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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

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
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(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 Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé 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.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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Proclamation Revoking the Declaration of a Public
Order Emergency

Proclamation abrogeant la déclaration d’état
d’urgence

Mary May Simon Mary May Simon

[L.S.] [S.L.]

Canada Canada

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the
United Kingdom, Canada and Her other Realms and
Territories QUEEN, Head of the Commonwealth, De-
fender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du
Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes
et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de
la Foi.

François Daigle Le sous-procureur général du Canada
Deputy Attorney General of Canada François Daigle

Great Seal of Canada Grand sceau du Canada

TO ALL TO WHOM these presents shall come or
whom the same may in any way concern,

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou
qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

GREETING: SALUT :

A Proclamation Proclamation
Whereas a declaration of a public order emergency
throughout Canada was made by proclamation on
February 14, 2022;

Attendu qu’une déclaration d’état d’urgence dans
tout le pays a été faite par proclamation le 14 février
2022;

Whereas the temporary and exceptional measures
taken under the declaration of a public order emer-
gency have been effective to address the circum-
stances that existed throughout Canada on February
14, 2022 and the ongoing threats, as evidenced by
the circumstances that were occurring in Ottawa and
at various border crossings in Ontario, Manitoba,
British Columbia, Alberta and elsewhere with respect
to continuing blockades and the continuing threats to
oppose measures to remove the blockades;

Attendu que les mesures exceptionnelles prises à
titre temporaire en vertu de la déclaration d’état d’ur-
gence ont été efficaces pour répondre aux circons-
tances qui existaient à travers le Canada le 14 février
2022 ainsi que les menaces persistantes dont at-
testent les circonstances survenues à Ottawa et à di-
vers postes frontaliers en Ontario, au Manitoba, en
Colombie-Britannique, en Alberta et ailleurs à l’égard
de blocages continus et de menaces continues profé-
rées en opposition aux mesures visant à mettre fin
aux blocages;

Whereas, in light of these facts, the Governor in
Council believes that sufficient powers, without those
temporary and exceptional measures, exist to resolve
any residual, or prevent any new, illegal blockade or
public assembly that may reasonably be expected to
lead to a breach of the peace;

Attendu que, à la lumière de ces faits, la gouverneure
en conseil croit que, en l’absence de ces mesures
temporaires et exceptionnelles, les pouvoirs exis-
tants sont suffisants pour résoudre tout blocage illé-
gal ou toute assemblée publique dont il est raison-
nable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler
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la paix qui subsistent, et pour prévenir de tels blo-
cages et assemblées;

And whereas the Governor in Council believes that
the declaration of a public order emergency through-
out Canada is no longer necessary;

Attendu que la gouverneure en conseil croit que la
déclaration d’état d’urgence dans tout le pays n’est
plus nécessaire,

Now Know You that We, by and with the advice of
Our Privy Council for Canada, pursuant to section 22
of the Emergencies Act, do by this Our Proclamation
revoke the declaration of a public order emergency
made by proclamation on February 14, 2022,
throughout Canada, effective on the day on which
this proclamation is issued.

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé
pour le Canada, Nous, en vertu de l’article 22 de la
Loi sur les mesures d’urgence, par Notre présente
proclamation, abrogeons la déclaration d’état d’ur-
gence faite par proclamation le 14 février 2022, dans
tout le pays, avec prise d’effet à la date de la prise de
cette proclamation.

In testimony whereof, We have caused this Our
Proclamation to be published and the Great Seal of
Canada to be affixed to it.

En foi de quoi, Nous avons pris et fait publier Notre
présente proclamation et y avons fait apposer le
grand sceau du Canada.

WITNESS: TÉMOIN :

Our Right Trusty and Well-beloved Mary May Si-
mon, Chancellor and Principal Companion of Our
Order of Canada, Chancellor and Commander of
Our Order of Military Merit, Chancellor and Com-
mander of Our Order of Merit of the Police Forces,
Governor General and Commander-in-Chief of
Canada.

Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon,
chancelière et compagnon principal de Notre
Ordre du Canada, chancelière et commandeure de
Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et
commandeure de Notre Ordre du mérite des corps
policiers, gouverneure générale et commandante
en chef du Canada.

At Our Government House, in Our City of Ottawa,
this twenty-third day of February in the year of Our
Lord two thousand and twenty-two and in the seven-
ty-first year of Our Reign.

À Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville d’Ot-
tawa, ce vingt-troisième jour de février de l’an de
grâce deux mille vingt-deux, soixante et onzième de
Notre règne.

BY COMMAND, PAR ORDRE,

Simon Kennedy
Deputy Registrar General of Canada

Le sous-registraire général du Canada
Simon Kennedy
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