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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.
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October 8, 2004

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 transfers to
the Canada Border Services Agency the control and
supervision of the following portions of the public
service in the Department of Citizenship and Immigration, namely

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 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 :

(a) the Ports and Border Management Directorate
within the Admissibility Branch; and

a) la Direction de la gestion des points d’entrée de
la Direction générale de l’Admissibilité ;

(b) those portions located within Canada that are
responsible for carrying out port of entry functions, including marine security.

b) les secteurs du ministère situés au Canada qui
sont responsables des fonctions relatives aux
points d’entrée, notamment de la sécurité maritime.
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