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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.
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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
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(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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Order Accepting the Recommendation of the
Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness Concerning the Two-Year Review of
the List set out in the Regulations Establishing a List
of Entities

Décret acceptant la recommandation du ministre de
la Sécurité publique et de la Protection civile
concernant l’examen biennal de la liste figurant dans
le Règlement établissant une liste d’entités

P.C. 2015-331

C.P. 2015-331

March 12, 2015

Le 12 mars 2015

Whereas, on July 23, 2014, 12 years had elapsed
since the establishment of a list by the Regulations
Establishing a List of Entitiesa pursuant to subsection
83.05(1)b of the Criminal Codec;

Attendu que, le 23 juillet 2014, douze ans s’étaient
écoulés depuis l’établissement d’une liste par le Règlement établissant une liste d’entitésa, en vertu du
paragraphe 83.05(1)b du Code criminelc;

And whereas, pursuant to subsection 83.05(9)d of the
Criminal Codec, the Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness has reviewed that list, as it
existed on July 23, 2014, and has determined that
there are still reasonable grounds to believe that
each entity listed on that date has knowingly carried
out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity or is knowingly acting on behalf
of, at the direction of or in association with such an
entity;

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9)d du
Code criminelc, le ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile a examiné cette liste, telle
qu’elle existait au 23 juillet 2014, et a conclu qu’il
existe toujours des motifs raisonnables de croire que
chacune des entités qui y figurait à cette date est une
entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness made
pursuant to subsection 83.05(9)d of the Criminal
Codec, accepts that each entity listed as of July 23,
2014 remain a listed entity.

À ces causes, Son Excellence le Gouverneur général
en conseil, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile accepte la recommandation de celui-ci, faite conformément au paragraphe 83.05(9)d du Code criminelc, que chaque
entité figurant sur la liste au 23 juillet 2014 y demeure
inscrite.

a

SOR/2002-284

a

b

S.C. 2005, c. 10, subpar. 34(1)(f)(iii)

b

L.C. 2005, ch. 10, s.-al. 34(1)f)(iii)

c

R.S., c. C-46

c

L.R., ch. C-46

d

S.C. 2005, c. 10, s. 18(3)

d

L.C. 2005, ch. 10, par. 18(3)
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