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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.
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P.C. 2018-950

C.P. 2018-950

June 26, 2018

Le 27 juin 2018

Le 26 juin 2018

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant to subsection 139(1) of the Cannabis Acta,
makes the annexed Qualifications for Designation as
Analyst Regulations (Cannabis).

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabisa,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis), ci-après.

a

a

S.C. 2018, c. 16
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Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis)

Qualifications

Compétences

Analysts

Analystes

1 An individual must have the following qualifications in
order to be designated as an analyst under section 130 of
the Cannabis Act:

1 Un individu doit détenir les compétences ci-après pour
être désigné à titre d’analyste en application de l’article
130 de la Loi sur le cannabis :

(a) a degree in a science related to the work to be carried out

a) soit être titulaire d’un diplôme dans une discipline

scientifique liée au travail à effectuer qui est, selon le
cas :

(i) awarded by a Canadian university, or

(i) décerné par une université canadienne,

(ii) if awarded by a foreign university, that is recog-

(ii) s’il est décerné par une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;

nized by a Canadian university or a Canadian professional association; or
(b) a combination, sufficient to perform the duties of

b) soit posséder une combinaison des éléments ci-

the position, of

après qui permet d’exercer les fonctions du poste :

(i) work experience relevant to the duties of an ana-

(i) une expérience de travail qui se rapporte aux

lyst, and

fonctions d’analyste,

(ii) formal education in a science related to the

(ii) des études dans une discipline scientifique liée
au travail à effectuer ou toute autre formation liée à
ce travail.

work to be carried out or other training related to
that work.

Coming into Force

Entrée en vigueur

S.C. 2018, c. 16.

L.C. 2018, ch. 16.

2 These Regulations come into force on the day on
which subsection 204(1) of the Cannabis Act comes into
force, but if they are registered after that day, they come
into force on the day on which they are registered.

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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