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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.

(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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retransmission

The Copyright Board, pursuant to paragraph
70.66(3)(b)a of the Copyright Act, hereby makes the
annexed Regulations Establishing the Period for Royalty Entitlements of Non-members of Collecting Bodies.

En vertu de l'alinéa 70.66(3)b)a de la Loi sur le droit
d'auteur, la Commission du droit d'auteur prend le
Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de
sociétés de perception, ci-après.

Ottawa, March 18, 1997

Ottawa, le 18 mars 1997

a

a

S.C. 1988, c. 65, s. 65
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Règlement fixant le délai dans lequel les titulaires de droits d’auteur non représentés
par des sociétés de gestion peuvent réclamer des redevances pour la retransmission

1 The owner of copyright who does not authorize a col-

1 Le titulaire d'un droit d'auteur qui n'a pas habilité une

lective society to collect, for that person's benefit, the royalties referred to in paragraph 31(2)(d) of the Copyright
Act and whose work is so retransmitted has a period of
two years following the end of the calendar year in which
the retransmission occurred to claim the royalties
payable under subsection 76(1) of that Act.

société de gestion à agir à son profit et dont l'œuvre a été
retransmise dans le cadre de l'alinéa 31(2)d) de la Loi sur
le droit d'auteur dispose d'un délai de deux ans suivant la
fin de l'année civile au cours de laquelle l'œuvre est retransmise pour réclamer les redevances exigibles en vertu du paragraphe 76(1) de cette loi.

SOR/2004-152, s. 2.

DORS/2004-152, art. 2.

2 These Regulations come into force on March
19, 1997.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1997.
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