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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. The last
amendments came into force on April 30, 2020. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 30 avril 2020.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document
sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
ACT

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU
CANADA

Exemption from Deposit Insurance By-law (Notice to
Depositors)

Règlement administratif sur l’exemption
d’assurance-dépôts (avis aux déposants)

The Board of Directors of the Canada Deposit Insur-
ance Corporation, pursuant to paragraphs 11(2)(g)a

and 26.3(1)(c)b of the Canada Deposit Insurance Cor-
poration Act, hereby makes the annexed Exemption
from Deposit Insurance By-law (Notice to Deposi-
tors).

September 29, 1999

En vertu des alinéas 11(2)g)a et 26.03(1)c)b de la Loi
sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le
conseil d’administration de la Société d’assurance-
dépôts du Canada prend le Règlement administratif
sur l’exemption d’assurance-dépôts (avis aux dépo-
sants), ci-après.

Le 29 septembre 1999

a R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 51
a L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51

b S.C. 1997, c. 15, s. 114
b L.C. 1997, ch. 15, art. 114
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Exemption from Deposit Insurance By-law
(Notice to Depositors)

Règlement administratif sur l’exemption
d’assurance-dépôts (avis aux déposants)

Interpretation Définitions
1 The definitions in this section apply in this By-law.

Act means the Canada Deposit Insurance Corporation
Act. (Loi)

applicant means a federal member institution that ap-
plies to the Corporation under section 26.02 of the Act for
authorization to accept deposits without being a member
institution. (demandeur)
SOR/2008-105, s. 1.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement administratif.

demandeur Toute institution fédérale membre qui, en
vertu de l’article 26.02 de la Loi, demande à la Société
l’autorisation d’accepter des dépôts sans avoir la qualité
d’institution membre. (applicant)

Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
(Act)
DORS/2008-105, art. 1.

Contents of Notice Contenu de l’avis
2 An applicant shall provide its depositors with a notice,
written in at least one of the official languages of Canada,
that contains the information referred to in paragraph
26.03(1)(c) of the Act and that informs them

(a) that, in order to keep their deposits that are
payable in Canada with the applicant, they must pro-
vide the applicant with an acknowledgement in writ-
ing, in the form accompanying the notice, that those
deposits will no longer be insured in whole or in part
by the Corporation after the applicant receives autho-
rization to accept deposits without being a member in-
stitution;

(b) that, at their request in writing, they will be paid
the principal amount of their deposits that are payable
in Canada and interest determined in accordance with
the Exemption from Deposit Insurance By-law (In-
terest on Deposits); and

(c) that, if they do not provide the applicant with an
acknowledgement referred to in paragraph (a) or sub-
mit a request referred to in paragraph (b), the appli-
cant’s liability in relation to deposits that are payable
in Canada will be assumed by another member institu-
tion on the same terms and conditions.

SOR/2019-186, s. 6.

2 Le demandeur transmet à chaque déposant un avis, ré-
digé dans au moins une des langues officielles du
Canada, qui contient les renseignements visés à l’alinéa
26.03(1)c) de la Loi et qui l’informe de ce qui suit :

a) pour maintenir auprès du demandeur ses dépôts
qui sont payables au Canada, le déposant doit lui four-
nir, au moyen du formulaire d’accusé de réception
fourni avec l’avis, une reconnaissance écrite du fait
que ces dépôts ne seront plus assurés par la Société
une fois que le demandeur aura obtenu l’autorisation
d’accepter des dépôts sans avoir la qualité d’institution
membre;

b) à la demande présentée par écrit par le déposant, le
principal et les intérêts afférents à ses dépôts qui sont
payables au Canada, calculés selon le Règlement ad-
ministratif sur l’exemption d’assurance-dépôts (inté-
rêts afférents aux dépôts), lui seront remis;

c) faute par le déposant de fournir la reconnaissance
visée à l’alinéa a) ou de présenter la demande visée à
l’alinéa b), ses dépôts qui sont payables au Canada se-
ront pris en charge par une autre institution membre
aux mêmes conditions.

DORS/2019-186, art. 6.
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General Notification of
Depositors

Notification générale aux
déposants

3 (1) An applicant shall, not less than 15 days and not
more than 90 days after the date of receipt by the Corpo-
ration of the applicant’s application, send a notice, ac-
companied by an acknowledgement form for the use of
depositors, to each of the depositors shown in the appli-
cant’s records as of the day before the sending date.

3 (1) L’avis, accompagné du formulaire d’accusé de ré-
ception, est transmis au moins quinze jours mais au plus
quatre-vingt-dix jours après la date de réception par la
Société de la demande visée à l’article 26.02 de la Loi, à
chacun des déposants qui figurent sur ses registres le
jour précédant l’envoi.

(2) The notice and acknowledgement form shall be sent
by prepaid mail, by courier or by facsimile or other form
of electronic transmission to the depositors’ addresses or
numbers, as applicable, shown in the applicant’s records
as of the day before the sending date.

(2) Ces documents sont envoyés par courrier affranchi,
par service de messagerie ou par télécopieur ou sous
toute autre forme électronique, à l’adresse ou au numéro,
selon le cas, indiqué sur les registres du demandeur le
jour précédant l’envoi.

Notification of Subsequent
Depositors

Notification aux déposants
subséquents

4 (1) An applicant shall, on or before accepting a deposit
from a person who was not a depositor shown in the ap-
plicant’s records as of the day before the sending date re-
ferred to in section 3, give or send a notice to that person,
accompanied by an acknowledgement form for that per-
son’s use.

4 (1) Le demandeur transmet l’avis, accompagné du for-
mulaire d’accusé de réception, à toute personne qui
n’était pas un déposant inscrit sur ses registres le jour
précédant l’envoi de l’avis conformément à l’article 3, au
plus tard au moment où il accepte le dépôt de cette per-
sonne.

(2) The notice and acknowledgement form shall be given
by personal delivery or sent by a means referred to in
subsection 3(2).

(2) Les documents sont remis en mains propres ou sont
envoyés par l’un des modes prévus au paragraphe 3(2).

Coming into Force Entrée en vigueur
5 This By-law comes into force on October 15, 1999. 5 Le présent règlement administratif entre en vigueur le

15 octobre 1999.
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