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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
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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September 23, 2004

Le 23 septembre 2004

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, hereby

Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) pursuant to paragraph 2(a) of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act,
transfers from the Department of Health to the
Public Health Agency of Canada the control and
supervision of the portion of the public service in
the Department of Health known as the Population
and Public Health Branch, and

a) en vertu de l’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, transfère du ministère de la
Santé à l’Agence de la santé publique du Canada
la responsabilité à l’égard du secteur de l’administration publique connu sous le nom de Direction
générale de la santé de la population et de la santé
publique;

(b) orders that the Minister of Health shall preside
over the Public Health Agency of Canada,

effective September 24, 2004.
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b) place l’Agence de la santé publique du Canada

sous l’autorité du ministre de la Santé.

Ces mesures prennent effet le 24 septembre 2004.
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