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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

...

[...]

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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Order Approving Blood Sample Containers

Arrêté approuvant des contenants (échantillons de
sang)

The Attorney General of Canada, pursuant to paragraph (b)a of the definition approved container in
subsection 254(1) of the Criminal Code, hereby
makes the annexed Order Approving Blood Sample
Containers.

En vertu de l’alinéa b)a de la définition de contenant
approuvé, au paragraphe 254(1) du Code criminel, le
procureur général du Canada prend l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang), ci-après.

Ottawa, February 11, 2005

Ottawa, le 11 février 2005
Irwin Cotler
Attorney General of
Canada

a

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
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Le procureur général du
Canada,
Irwin Cotler

a

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
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Order Approving Blood Sample Containers

Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang)

Approved Containers

Contenants approuvés

1 The following containers, being containers of a kind
that is designed to receive a sample of blood of a person
for analysis, are hereby approved as suitable, in respect
of blood samples, for the purposes of section 258 of the
Criminal Code:

1 Sont approuvés pour l’application de l’article 258 du

Code criminel les contenants ci-après, destinés à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse :
a) Vacutainer® XF947;

(a) Vacutainer® XF947;

b) BD VacutainerTM 367001;

(b) BD Vacutainer™ 367001;

c) Vacutainer® 367001;

(c) Vacutainer® 367001;

d) Tri-Tech Inc. TUG10;

(d) Tri-Tech Inc. TUG10;

e) BD Vacutainer® REF 367001;

(e) BD Vacutainer® REF 367001; and

f) TRITECHFORENSICS TUG10.

(f) TRITECHFORENSICS TUG10.

DORS/2010-64, art. 1; DORS/2012-60, art. 1.

SOR/2010-64, s. 1; SOR/2012-60, s. 1.

Repeal

Abrogation

2 [Repeal]

2 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

which it is registered.
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