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follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
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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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December 10, 1998

C.P. 1998-2182

Le 10 décembre 1998

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant to paragraph 55(1)(o) of the Controlled Drugs
and Substances Acta, hereby makes the annexed
Qualifications for Designations as Analysts Regulations.

Sur recommandation du ministre de la Santé et en
vertu de l’alinéa 55(1)o) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesa, Son Excellence
le Gouverneur général en conseil prend le Règlement
sur les qualifications pour la désignation à titre
d’analyste, ci-après.

a

a

S.C. 1996, c. 19
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Qualifications

Qualifications

1 The Minister may, pursuant to section 44 of the Con-

1 Le ministre peut, en vertu de l’article 44 de la Loi ré-

trolled Drugs and Substances Act, designate a person as
an analyst if the person has the following qualifications:

glementant certaines drogues et autres substances, désigner à titre d’analyste la personne qui possède :

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

a) soit un diplôme dans une discipline scientifique
liée au travail à effectuer, décerné selon le cas :

(i) a Canadian university, or

(i) par une université canadienne,

(ii) a foreign university recognized by a Canadian
university or professional association; or

(ii) par une université étrangère reconnue par une

université ou une association professionnelle canadiennes;

(b) a combination, sufficient to perform the duties of
the position, of

b) soit un agencement des éléments suivants qui per-

met d’exercer les fonctions du poste :

(i) practical experience in the area of responsibility,

(i) expérience pratique du domaine de responsabi-

and

lité,

(ii) formal education in a science related to the

(ii) études dans une discipline scientifique liée au

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

travail à effectuer ou toute autre formation liée à ce
travail.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day on

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

which they are registered.
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