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Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
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Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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Social Insurance Number Replacement Card Fees
Order, 1988

Décret de 1988 sur les frais de remplacement des
cartes de numéro d’assurance sociale

The Minister of Employment and Immigration, pursuant to Order in Council P.C. 1988-1734 of Au‐
gust 25, 1988*, herey revokes the Social Insurance
Number Replacement Card Fee or Charge Order,
made on June 27, 1985**, and makes the annexed Order prescribing the fee or charge to be paid by the
holder of a Social Insurance Number Card for the replacement of that Card, in substitution therefor.

En vertu du décret C.P. 1988-1734 du 25 août 1988*, le
ministre de l’Emploi et de l’Immigration abroge le
Décret sur les frais de remplacement des cartes de
numéro d’assurance sociale, pris le 27 juin 1985**, et
prend en remplacement le Décret fixant les droits ou
frais à payer par le détenteur d’une carte de numéro
d’assurance sociale pour le remplacement de cette
carte, ci-après.

Ottawa, August 25, 1988

Ottawa, le 25 août 1988
Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration
BARBARA J. McDOUGALL

BARBARA J. McDOUGALL
Minister of Employment and Immigration

*

SI/88-130, 1988 Canada Gazette Part II, p. 3883

**

SI/85-124, 1985 Canada Gazette Part II, p. 3082
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Order Prescribing the Fee or Charge To Be
Paid by the Holder of a Social Insurance
Number Card for the Replacement of that
Card

Décret fixant les droits ou frais à payer par le
détenteur d’une carte de numéro d’assurance sociale pour le remplacement de cette
carte

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Social Insurance Num-

1 Décret de 1988 sur les frais de remplacement des

ber Replacement Card Fees Order, 1988.

cartes de numéro d’assurance sociale.

Fee

Frais

2 The fee or charge to be paid by the holder of a Social

2 Sont fixés à 10 $ la carte les frais que doit payer le détenteur d’une carte de numéro d’assurance sociale pour
le remplacement de cette carte, sauf lorsque celui-ci s’impose par suite :

Insurance Number Card for the replacement of that Card
is $10 per Card, except where the replacement is made as
a result of
(a) a legal change in the name of the holder;

a) soit du changement officiel du nom du détenteur;

(b) an error made by an official of the Government of
Canada in the exercise of the official’s duties; or

b) soit d’une erreur commise par un fonctionnaire du
gouvernement du Canada dans l’exercice de ses fonctions;

(c) a natural disaster.

c) soit d’un désastre naturel.
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