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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
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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September 24, 2002

Le 24 septembre 2002

Le 24 septembre 2002

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Canadian Heritage and the Treasury Board, pursuant to paragraph
48(2)(b) of the Broadcasting Acta, hereby prescribes $15,000,000 as the amount of the expenditure
referred to in that paragraph in excess of which the
Canadian Broadcasting Corporation shall not, without the approval of the Governor in Council, enter into a lease or other agreement for the use or occupation of real property.

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine
canadien et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur la radiodiffusiona, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à
15 000 000 $ le montant visé à ce paragraphe qui ne
peut être dépassé qu’avec l’agrément du gouverneur
en conseil lors de la conclusion, par la Société RadioCanada, d’un bail ou d’une autre forme d’accord pour
l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles.

a

a

S.C. 1991, c. 11
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