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follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
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2009, prévoient ce qui suit :

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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Mary May Simon

Mary May Simon

[L.S.]

[L.S.]

Canada

Canada

By Her Excellency the Right Honourable Mary May
Simon, Governor General and Commander-in-Chief
of Canada

Par Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale et commandante en chef
du Canada

To all to whom these presents shall come,

À tous ceux à qui les présentes parviennent,

GREETING:

SALUT :

A Proclamation

Proclamation

Whereas section 43 of the Constitution Act, 1982 provides that an amendment to the Constitution of
Canada may be made by proclamation issued by the
Governor General under the Great Seal of Canada
where so authorized by resolutions of the Senate and
House of Commons and of the legislative assembly
of each province to which the amendment applies;

Attendu que l’article 43 de la Loi constitutionnelle de
1982 prévoit que la Constitution du Canada peut être
modifiée par proclamation de la gouverneure générale sous le grand sceau du Canada, autorisée par
des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée;

Whereas the Senate adopted a resolution on April 7,
2022 authorizing an amendment to the Constitution
of Canada;

Attendu que le Sénat a adopté, le 7 avril 2022, une résolution autorisant la modification de la Constitution
du Canada;

Whereas the House of Commons adopted a resolution on February 9, 2022 authorizing an amendment
to the Constitution of Canada;

Attendu que la Chambre des communes a adopté, le
9 février 2022, une résolution autorisant la modification de la Constitution du Canada;

Whereas the Legislative Assembly of Saskatchewan
adopted a resolution on November 29, 2021 authorizing an amendment to the Constitution of Canada;

Attendu que l’Assemblée législative de la Saskatchewan a adopté, le 29 novembre 2021, une résolution
autorisant la modification de la Constitution du
Canada;

And whereas the Queen’s Privy Council for Canada
has advised me to issue this proclamation;

Attendu que le Conseil privé de la Reine pour le
Canada m’a recommandé de prendre la présente proclamation,

Now Know You that I do issue this proclamation
amending the Constitution of Canada in accordance
with the schedule.

Sachez que je proclame la Constitution du Canada
modifiée, conformément à l’annexe;

In testimony whereof, I have caused these Letters to
be made patent and the Great Seal of Canada to be
affixed to them.

En foi de quoi, j’ai rendu les présentes lettres patentes et y ai fait apposer le grand sceau du Canada.

Current to September 22, 2022

À jour au 22 septembre 2022

Constitution Amendment, 2022 (Saskatchewan)

Modification constitutionnelle de 2022 (Loi sur la Saskatchewan)

At Government House, in the City of Ottawa, this
sixth day of May in the year of Our Lord two
thousand and twenty-two.

À Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce sixième jour de mai de l’an de grâce deux
mille vingt-deux.

By Command,

Par ordre,

Justin Trudeau
Prime Minister of Canada

Le premier ministre du Canada
Justin Trudeau

David Lametti
Attorney General of Canada

Le procureur général du Canada
David Lametti

François-Philippe Champagne
Registrar General of Canada

Le registraire général du Canada
François-Philippe Champagne
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SCHEDULE Amendment to the Constitution of Canada
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ANNEXE Modification à la Constitution du Canada

SCHEDULE

ANNEXE

Amendment to the Constitution
of Canada

Modification à la Constitution
du Canada

1 Section 24 of the Saskatchewan Act is repealed.

1 L’article 24 de la Loi sur la Saskatchewan est abrogé.

2 The repeal of section 24 is deemed to have been made
on August 29, 1966, and is retroactive to that date.

2 L’article 24 est réputé avoir été abrogé le 29 août 1966,
laquelle abrogation prend effet rétroactivement à compter de cette date.

Citation

Titre

3 This Amendment may be cited as the Constitution
Amendment, 2022 (Saskatchewan Act).

3 Titre de la présente modification : Modification constitutionnelle de 2022 (Loi sur la Saskatchewan).
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