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Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations
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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
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loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
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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
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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C.P. 2017-1465

November 29, 2017

Le 29 novembre 2017

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a)a of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Actb, effective November
30, 2017,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a)a de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publiqueb, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil :

(a) transfers from the Department of Health to the
Department of Indigenous Services Canada the
control and supervision of that portion of the federal public administration in the Department of
Health known as the First Nations and Inuit Health
Branch; and

a) transfère du ministère de la Santé au ministère
des Services aux Autochtones Canada la responsabilité à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale connu, au ministère de la Santé,
sous le nom de Direction générale de la santé des
Premières nations et des Inuits;

(b) transfers from the Department of Indian Affairs
and Northern Development to the Department of
Indigenous Services Canada the control and supervision of those portions of the federal public administration in the Department of Indian Affairs
and Northern Development known as

b) transfère du ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien au ministère des Services aux
Autochtones Canada la responsabilité à l’égard
des secteurs de l’administration publique fédérale
connus, au ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien, sous les noms :

(i) the Education and Social Development Pro-

(i) de Secteur des programmes et des partenariats en matière d’éducation et de développement social,

grams and Partnership Sector, and

(ii) the Regional Operations Sector.

(ii) de Secteur des opérations régionales.

Ces mesures prennent effet le 30 novembre 2017.

a
b

S.C. 2003, c. 22, s. 207

a

L.C. 2003, ch. 22, art. 207

R.S., c. P-34

b

L.R., ch. P-34
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