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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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Regulations Respecting the Making of Accountable Advances of Public Funds to Officers and Men of the Canadian Forces for Education and Travel Expenses of Dependants

Règlement
concernant
le
versement
d’avances comptables de fonds publics aux
officiers et aux hommes des Forces Canadiennes pour les frais d’études et de voyage
des personnes à charge

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Accountable

Education and Travel Advance Regulations (Dependants of Members of the Canadian Forces).

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les avances comptables pour frais d'études
et de voyage (personnes à charge des membres des
Forces canadiennes).

Application

Application

2 These Regulations apply to officers and men of the

2 Le présent règlement s'applique aux officiers et aux
hommes des Forces canadiennes.

Canadian Forces.

Authorization of Advances

Autorisation de verser des
avances

3 The Chief of the Defence Staff may authorize the mak-

3 Le Chef de l'état-major de la Défense peut autoriser le

ing of accountable advances of public funds to officers
and men of the Canadian Forces for the expenses of travel and education of dependants when the expenses are
authorized within existing regulations.

versement d'avances comptables de fonds publics aux officiers et aux hommes des Forces canadiennes pour le
remboursement des frais de voyage et d'études des personnes à leur charge, lorsque lesdits frais sont autorisés
en vertu des règlements en vigueur.

Limitations

Restrictions

4 Accountable advances made under these Regulations

4 Le montant des avances comptables versées en vertu

shall be limited to amounts sufficient to meet the estimated permissible expenses.

du présent règlement est fixé en fonction du montant approximatif des dépenses admises.

Settlement of Advances

Règlement des avances

5 Subject to subsections 31(2), (3) and (4) of the Finan-

5 Sous réserve des paragraphes 31(2), (3) et (4) de la Loi

cial Administration Act, the Chief of the Defence Staff
may issue such orders as are required to provide for the

sur l'administration financière, le Chef de l'état-major de
la Défense peut émettre les ordres nécessaires à la
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Accountable Education and Travel Advance Regulations (Dependants of Members of
the Canadian Forces)
Settlement of Advances
Section 5

Règlement sur les avances comptables pour frais d’études et de voyage (personnes à
charge des membres des Forces canadiennes)
Règlement des avances
Article 5

accountability and recovery of advances issued pursuant
to these Regulations.

comptabilité et au recouvrement des avances versées en
vertu du présent règlement.
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