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Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...
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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.
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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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Lawrence Bay Airways Ltd. Exemption Order, 1989

Arrêté d’exemption de Lawrence Bay Airways Ltd.,
1989

Whereas, pursuant to section 73 of the National
Transportation Act, 1987*, the Minister of Transport
considers it necessary or advisable in the public interest that a domestic licence be issued to Lawrence
Bay Airways Ltd. who, under subparagraph 72(2)(a)(i)
of that Act, is not qualified to obtain the licence.

Attendu qu’en vertu de l’article 73 de la Loi de 1987
sur les transports nationaux*, le ministre des Transports estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt
public de délivrer une licence intérieure à Lawrence
Bay Airways Ltd. qui n’a pas la qualité de Canadien,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to section 73 of the National Transportation Act, 1987*,
hereby revokes the Lawrence Bay Airways Ltd. Exemption Order, 1988, made on December 31, 1988**,
and makes the annexed Order respecting the exemption of Lawrence Bay Airways Ltd. from the application of subparagraph 72(2)(a)(i) of the National Trans‐
portation Act, 1987, in substitution therefor.

À ces causes, en vertu de l’article 73 de la Loi de 1987
sur les transports nationaux*, le ministre des Transports abroge l’Arrêté d’exemption de Lawrence Bay
Airways Ltd., 1988, pris le 31 décembre 1988**, et
prend en remplacement l’Arrêté concernant l’exemption accordée à Lawrence Bay Airways Ltd. de l’obligation de justifier de la qualité de Canadien prévue à
l’alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports
nationaux, ci-après.

Ottawa, August 9, 1989

Ottawa, le 9 août 1989
Le ministre des Transports
BENOÎT BOUCHARD

BENOÎT BOUCHARD
Minister of Transport

*

R.S., c. 28 (3rd Supp.)

**
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1 This Order may be cited as the Lawrence Bay Airways
Ltd. Exemption Order, 1989.

1 Arrêté d’exemption de Lawrence Bay Airways Ltd.,

Exemption

Exemption

2 Lawrence Bay Airways Ltd. is hereby exempted from

2 Lawrence Bay Airways Ltd. est exemptée de l’obligation de justifier de la qualité de Canadien prévue à l’alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

1989.

the application of subparagraph 72(2)(a)(i) of the National Transportation Act, 1987.
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