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Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
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tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
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S.C. 1997, c. 4 L.C. 1997, ch. 4

An Act respecting a National Organ Donor
Week in Canada

Loi instituant la semaine nationale des dons
d’organes

[Assented to 19th February 1997] [Sanctionnée le 19 février 1997]

Preamble Préambule
WHEREAS the importance of providing more public
education and awareness on organ donation across
Canada is recognized;

AND WHEREAS it is desirable to encourage all Cana-
dians to pledge to organ donation;

Attendu :

qu’il convient de mieux faire connaître les dons d’or-
ganes au public canadien et de le sensibiliser à l’im-
portance de ces dons;

qu’il est souhaitable d’encourager les Canadiens à
souscrire des promesses de dons d’organes,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the ad-
vice and consent of the Senate and House of Com-
mons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sé-
nat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the National Organ Donor
Week Act.

1 Loi sur la semaine nationale des dons d’organes.

National Organ Donor Week Semaine nationale des dons
d’organes

National Organ Donor Week Semaine nationale des dons d’organes

2 Throughout Canada, in each and every year, the last
full week of April shall be known under the name of "Na-
tional Organ Donor Week".

2 Dans toute l’étendue du Canada, la dernière semaine
complète du mois d’avril de chaque année est désignée
comme « Semaine nationale des dons d’organes ».
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