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S.C. 1996, c. 6

L.C. 1996, ch. 6

An Act to amend, enact and repeal certain
laws relating to financial institutions

Loi modifiant la législation sur les
institutions financières et édictant une loi
nouvelle

[Assented to 29th May 1996]

[Sanctionnée le 29 mai 1996]

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
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162 The Payment Clearing and Settlement Act is enacted as set out in the schedule.

162 Est édictée la Loi sur la compensation et le règle-
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166 [Abrogation]
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Renvois à la Loi sur les liquidations

167 (1) [Amendments]

167 (1) [Modifications]

(2) A reference to the “Winding-up Act” in any other Act
or in any instrument issued, made or established under
any Act shall, unless the context otherwise requires, be

(2) La mention de « Loi sur les liquidations » dans une
autre loi ou dans les textes pris en vertu d’une loi vaut
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Sections 167-168
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Modifications connexes
Renvois à la Loi sur les liquidations
Articles 167-168

read as a reference to the “Winding-up and Restructuring Act”.

mention, à moins d’indication contraire, de la « Loi sur
les liquidations et les restructurations ».

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

168 This Act or any of its provisions or any pro-

168 La présente loi ou telle de ses dispositions,
ou des dispositions de toute loi édictée par elle,
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.

*

*

vision of any other Act enacted or amended by
this Act comes into force on a day or days to be
fixed by order of the Governor in Council.
[Note: Sections 1 to 26, 28, 30, 32 to 44, 46 to 161, 163 to 165
and 167 in force June 28, 1996, sections 162 and 166 in force July 31, 1996, see SI/96-58.]

[Note : Articles 1 à 26, 28, 30, 32 à 44, 46 à 161, 163 à 165 et
167 en vigueur le 28 juin 1996, articles 162 et 166 en vigueur le
31 juillet 1996, voir TR/96-58.]

*
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(Section 162)

(article 162)

[See Payment Clearing and Settlement Act]
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[Voir Loi sur la compensation et le règlement des paiements]
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