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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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P.C. 1993-1979

C.P. 1993-1979

December 2, 1993

Le 2 décembre 1993

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph (c.1)* of the definition appropriate Minister in section 2 of the Financial Administration Act,
is pleased hereby

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa c.1)* de la définition de ministre
compétent à l’article 2 de la Loi sur la gestion des
finances publiques, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil :

(a) to revoke Order in Council P.C. 1993-1452 of
June 25, 1993**; and

a) d’abroger le décret C.P. 1993-1452 du 25 juin
1993**;

(b) to designate the Minister of Communications,
a member of the Queen’s Privy Council for Canada, as the appropriate Minister with respect to the
National Battlefields Commission for the purposes
of the Financial Administration Act.

b) de charger le ministre des Communications,
membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, de l’administration de la Commission des
champs de bataille nationaux aux fins de la Loi sur
la gestion des finances publiques.

*

S.C. 1992, c. 1, s. 69(2)

**
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