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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
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loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
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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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April 1, 1976

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, is
pleased hereby,

Le 1er avril 1976

Sur avis conforme du Premier ministre, il plaît à Son
Excellence le Gouverneur général en conseil,
a) en vertu de l’alinéa b) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, de désigner le Bureau de la coordonnatrice
de la situation de la femme comme ministère aux
fins de la Loi sur l’administration financière;

(a) pursuant to paragraph (b) of the definition de-

partment in section 2 of the Financial Administration Act, to designate the Office of the Co-ordinator, Status of Women as a department for the
purposes of the Financial Administration Act;
section 2(1) of the Public Service Employment Act,
to designate the Office of the Co-ordinator, Status
of Women as a department for the purposes of the
Public Service Employment Act;

b) en vertu de la définition de ministère au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la Fonction
publique, de désigner le Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme pour être un ministère aux fins de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique;

(c) pursuant to subsection 3(1.1)** of the Financial

c) en vertu du paragraphe 3(1.1)** de la Loi sur la

(b) pursuant to the definition department in sub-

Administration Act, to amend Schedule I.1 to that
Act by striking out the reference to the Minister of
National Health and Welfare in column II thereof
opposite the name of the Office of the Co-ordinator, Status of Women in column I thereof and by
substituting for that reference a reference to Minister of Communications;

gestion des finances publiques, de modifier l’annexe I.1 de cette loi en remplaçant, à la colonne II,
la mention « Le ministre de la Santé nationale et
du Bien-être social » figurant en regard de la mention « Bureau de la coordonnatrice de la situation
de la femme » de la colonne I par la mention « mi‐
nistre des Communications »;

(d) pursuant to the definition deputy head in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act,
to designate the Co-ordinator of the Office of the
Co-ordinator, Status of Women as the deputy head
for the purposes of the Public Sevice Employment
Act.

d) en vertu de la définition de sous-chef au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la Fonction
publique, de désigner la coordonnatrice du Bureau
de la coordonnatrice de la situation de la femme,
pour être le sous-chef aux fins de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique.

(e) [Repealed, SI/95-113]

e) [Abrogé, TR/95-113]
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