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December 12, 2003

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a) of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act, hereby
(a) transfers to the Canada Border Services Agency, effective December 12, 2003, the control and
supervision of the following portions of the public
service in the Department of Citizenship and Immigration:
(i) that portion of the International Region performing intelligence and interdiction functions
overseas on a full-time basis,
(ii) that portion of the Departmental Delivery
Network Branch responsible for the Immigration Warrant Response Centre,
(iii) the Vancouver Enforcement Office and the
Intelligence Unit, Vancouver,
(iv) the Enforcement Directorate, Toronto;
(v) the Enforcement Directorate, Montreal and

the Intelligence Unit, Montreal, and

(vi) those portions of the offices in Canada, oth-

er than ports of entry, that deal on a full-time
basis with enforcement (removals, detention,
investigations, pre-removal risk assessments,
hearings, appeals, interventions and war
crimes) and intelligence; and
(b) for greater certainty, transfers from the Minister of Citizenship and Immigration to the Solicitor
General of Canada to be styled Deputy Prime Minister and Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness, effective December 12, 2003, the
powers, duties and functions of the Minister in
subsection 77(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act to sign the certificate referred to in
that subsection.

Le 12 décembre 2003

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publique, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil :
a) transfère à l’Agence des services frontaliers du
Canada la responsabilité à l’égard des secteurs ciaprès de l’administration publique qui font partie
du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration :
(i) le secteur de la Région internationale qui

s’occupe à temps plein du renseignement et de
l’interception à l’étranger,

(ii) le secteur du Réseau de services responsable du Centre de confirmation des mandats
de l’immigration,
(iii) le Bureau de l’exécution de la loi et l’Unité
du renseignement de Vancouver,
(iv) la Direction de l’exécution de la loi de To-

ronto,

(v) la Direction de l’exécution de la loi et l’Unité

du renseignement de Montréal,

(vi) les secteurs des bureaux du Canada, autres

que les postes frontaliers, qui s’occupent à
temps plein du renseignement et de l’exécution
de la loi, des renvois, de la détention, des enquêtes, de l’examen des risques avant renvoi,
des audiences, des appels, des interventions et
des crimes de guerre;
b) transfère, sans restreindre la généralité de ce
qui précède, au solliciteur général du Canada portant le titre de vice-premier ministre et ministre de
la Sécurité publique et de la Protection civile les attributions conférées au ministre de la Citoyenneté
et de l’Immigration relatives au dépôt du certificat
visé au paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Ces mesures prennent effet le 12 décembre 2003.
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