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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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March 19, 2013

Le 19 mars 2013

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a)a of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Actb, transfers to the
Leader of the Government in the House of Commons
from the President of the Queen’s Privy Council for
Canada the powers, duties and functions of the President of the Queen’s Privy Council for Canada under
the Canadian Transportation Accident Investigation
and Safety Board Actc.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a)a de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publiqueb, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil transfère les attributions du président du
Conseil privé de la Reine pour le Canada prévues
sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité
des transportsc au leader du gouvernement à la
Chambre des communes.

a

S.C. 2003, c. 22, s. 207

a

L.C. 2003, ch. 22, art. 207

b

R.S., c. P-34

b

L.R., ch. P-34

S.C. 1989, c. 3

c

L.C. 1989, ch. 3

c
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