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1 TC

TC

2 FA

AE

3 HERITAGE

Harbour Commissions Act Re -appointment of CARNET REYNOLDS. of Port Alberni, British Columbia. as
a member of the Port Alberni Harbour Commission to hold office during
pleasure for a term of one year. effective December 14, 1996.

Loi sur lea commissions portuaires Renouvellement du mandat, à titre amovible, de CARNET REYNOLDS, de
Port Alberni (Colombie-Britannique), en tant que commissaire de la
Commission du port de Port Alberni, pour une période d'un an, ledit

renouvellement prenant effet le 14 décembre 1996.

Appointment of MICHEL M. DUBOIS as Honorary Conaul of Canada at Lyon.
French Republic, for a period of three years.
Nomination de MIcMEL M. DUBOIS à titre de consul honoraire du Canada à
Lyon (République française), pour une période de troia ana.

Museums Act

PATRIMOINE Loi sur les musées

Approval of the reappointment by the Board of Trustees of the National
Museum of Science and Technology of GENEVIEVE SAINTE -MARIE, of Ottawa,
Ontario, as Director of the National Museum of Science and Technology, to

hold office during pleasure for a term ending April 30, 2000. effective
January 1, 1997.

Approbation du renouvellement du mandat par le conseil d'administration du
Musée national des sciences et de la technologie, à titre amovible, de
GENEVIEVE SAINTE -MARIE, d'ottawa (Ontario), en tant que directeur du Musée
national des sciences et de la technologie pour une période se terminant
le 30 avril 2000, à compter du 1er janvier 1997.

4 HERITAGE Canadian Radio -television and Re -appointment of DAVID C. COLVILLE, of Halifax, Nova Scotia, as a
Telecommunications commission Act full-time member of the Canadian Radio -television and Telecommunications

Commission to hold office during good behaviour for a term ending
December 31, 1999; designation of DAVID C. cOLVILLE as representative of
the Atlantic region; and designation of DAVID C. COLVILLE as Vice-chairman
of the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission, to

hold office during pleasure, effective September 22, 1997.

PATRIMOINE Loi sur le Conseil de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de DAVID C. COLVILLE, de
radiodiffusion et des Halifax (Nouvelle-Écosse) , conseiller a temps plein du Conseil de la
télécommunications canadiennes radiodiffusion et des télécomasunications canadiennes, pour une période

se terminant le 31 décembre 1999; désignation de DAVID C. COLVILLE à titre
de membre régional de l'Atlantique; et désignation, à titre amovible, de
DAVID C. COLVILLE en tant que vice-président du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à compter du
22 septembre 1997.

5 LAB Canedian Centre for Occupational Appointment of S. LEN HONG. of Hamilton. Ontario, as President of the
Health and Safety Act Canadian Centre for Occupational Health and Safety, to hold office during

good behaviour for a term of four years, effective February 4, 1997.

TRAy Loi sur le Centre canadien Nomination, à titre inamovible, de S. LEN HONG, de Hamilton (Ontario),
d'hygiène et de sécurité au président du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, pour un
travail mandat de quatre ans, à compter du 4 février 1997.

6 LGC Canada Elections Act Appointment of CAROL IRENE FORDS, of Barrie. Ontario. as the Returning
Officer for the electoral district of Barrie--Sirncoe, as established
in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de CAROL IRENE FORDE. de Barrie (Ontario), à titre de
directeur de scrutin pour la circonscription électorale de
Barrie--Simcoe, tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier 1996.

7 FA Appointment of JAMES A.J. JUDD, as Alternate Governor of the
FIN Inter -American Development Bank; Alternate Governor of the Asian

Development Sank; Alternate Governor of the Caribbean Development Bank;
and Alternate Governor of the African Development Bank; to hold office
during pleasure, in the place of Thomas A. Bernes.

Nomination, à titre amovible, de JAMES A.J. JUDD à titre de gouverneur
FIN suppléant de la Banque interaméricaine de développement; gouverneur

suppléant de la Banque asiatique de développement; gouverneur suppléant
de la Banque de développement des Caraibes; et gouverneur suppléant de la
Banque africaine de développement; en remplacement de Thomas A. Bernes.

8 FIN Bank of Canada Act Approval of the re -appointment by the Minister of Finance of the
following persons as directors of the Bank of Canada to hold office during
pleasure for a term of three years, effective March 1, 1997.

(JUDITH MAXWELL, Ottawa, Ontario; BARBARA F. STEVENSON, Q.C.,
Charlottetown, Prince Edward Island; and JAMES SIMPSON PALMER, Calgary,
Alberta)

FIN Loi sur la Banque du Canada Approbation de renouvellement du msndat par le ministre des Finances, à

titre amovible. des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la

Banque du Canada pour une période de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 1er mars 1997.
(JUDITH MAXWELL. Ottawa (Ontario); BARBARA F. STEVENSON, CR.,
Charlottetown )le -du -Prince-Édouard( ; et JAMES SIMPSON PALMER. Calgary
(Alberta)
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FIN Financial Administration Act

FIN Loi sur la gestion des finances
publiques

10 RESOURCES National Energy Board Act

RESSOURCES Loi sur l'Office national de
l'énergie

11 HRDC Employment Insurance Act

DRHC Loi sur l'assurance -emploi

12 HRDC Employment Insurance Act

DRHC Loi cur l'assurance -emploi

13 HRDC Employment Insurance Act

DRHC Loi sur l'assurance -emploi

14 HRDC Canada Pension Plan

DRHC Régime de pensions du Canada

15 HRDC Canada Pension Plan

DRHC Régime de pensions du Canada

16 HRDC Canada PenBion Plan

DRHC Régime de pensions du Canada

17 HRDC Canada Pension Plan

DRHC Régime de pensions du Canada

18 HRDC Canada Pension Plan

DRNC Régime de pensions du Canada

Approve the appointment by the Minister of Finance of WILLIAM R. TESCHRE,
of Vancouver, British Columbia, as director of the Canada Development
Investment Corporation to hold office during pleasure for a term of two
years.

Approbation de la nomination par le ministre dec Finances, à titre
amovible, de WILLIAM R. TESCNKE, de Vancouver (Colombie-Britannigue), en
tant qu'administrateur de la Corporation de développement des
investissements du Canada pour un mandat de deux ans.

Re -appointment of ROY ILLINO. of Calgary, Alberta, as a member of the
National Energy Board to hold office during good behaviour for a period of
six months, effective January 1, 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ROY ILLING, de Calgary
(Alberta), en tant que membre de l'office national de l'énergie, pour une
période de six mois, ledit renouvellement prenant effet le 1er janvier
1997.

Appointment of BARRY L. DAVIDSON, of Agincourt, Ontario, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Ontario Regional Division, and
particularly for the District of Scarborough, for a term of three years.

Nomination de BARRY L. DAVIDSON. d'Agincourt (Ontario), à titre de
président dec conseils arbitraux de la division régionale de l'ontario,
et en particulier pour le district de Scarborough, pour un mandat de trois
ans.

Appointment of FELICE MR. GUBERMAN, of Toronto. Ontario. as Chairperson
of the Boards
particularly for the District of Toronto Centre, for a term of three
years.

Nomination de FELICE MR. GUBERMAN, de Toronto (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale de l'ontario,
et en particulier pour le district de Toronto Centre, pour un mandat de
trois ans.

Appointment of MARY E. McGOWAN, of Toronto, Ontario, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Ontario Regional Division, and
particularly for the District of Toronto South, for a term of three
years.

Nomination de MARY E. McGOWAN. de Toronto (Ontario). à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale de l'ontario.
et en particulier pour le dietrict de Toronto South, pour un mandat de
trois ans.

Appointment of SHIRLEY MUTT, of Kelowna. British Columbia, as e member of
the Review Tribunal for the region of Kelowna to hold office during
pleasure for e term of three years.

Nomination, à titre amovible. de SHIRLEY HUTT, de Kelowna (Colombie-
Britannique) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Kelowna pour un mandat de trois ans.

Appointment of WILLIAM JOHN PATRICK, of Saskatoon, Saskatchewan, as a
member of the Review Tribunal for the region of Saskatoon to hold office
during pleasure for a term of three years.

Nomination, à titre amovible, de WILLIAM JOHN PATRICK. de Saskatoon
(Saskatchewan) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Saskatoon pour un mandat de trois ans.

Appointment of BONITA (BONNIE) THERESE FURNEAUX. of Timmins, Ontario, as
a member of the Review Tribunal for the region of Timmins to hold office
during pleasure for a term of five years.

Nomination, à titre amovible, de BONITA (BONNIE) TNERESE FtJRNEAUX, de
Timmins (Ontario), en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Timmins pour un mandat de cinq ans.

Appointment of CONRAD RONALD CARRIERE, of Timmins, Ontario, as a member of
the Review Tribunal for the region of Tirmninc to hold office during
pleasure for a term of three years.

Nomination, à titre amovible, de CONRAD RONALD CARRIERE. de Tirnmins
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Timmins pour un mandat de trois ans.

Appointment of GERARD NORMAND POTNIER, of St. Bernard. Nova Scotia. as a
member of the Review Tribunal for the region of Yarmouth to hold office
during pleasure for a term of five years.

Nomination, à titre amovible, de GERARD NORMAND POTHIER, de St. Bernard
(Nouvelle-Écosse) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Yarmouth pour un mandat de cinq ans.
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19 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of DALE (RANDELL) NOSEWORTHY, of St. John's, Newfoundland,
as a full-time member of the Convention Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board (Ottawa/Atlantic Regional Office) to

hold office during good behaviour, for a term of five years, effective
February 24, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de DALE (RANDELL)
NOSEWORTHY. de St. John's (Terre-Neuve(. en tant que membre à temps plein
de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié (Bureau régional d'Ottawa/Atlantique( , pour une
période de cinq ans, ledit renouvellement prenant effet le 24 février
1997.

20 HEALTH Food and Drug8 Act REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (1003) which provide
for the use of the enzyme a-Acetolactate decarboxylase (ALDC) derived from
the strain Bacillus subtilis and carrying the genetic code for ALDC
derived from Bacillus brevis, in the making of brewers' and distillers'
mash.

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1003)
prévoyant l'utilisation, dane le moût de brasserie et de distillerie, de
l'enzyme a-Acétolactate décarboxylase )ALDC( provenant de Bacillus subtilis
porteur du gène codant pour l'ALDC de Bacillus brevis.

21 HEALTH Food and Drugs Act REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (1005) which provide for
the use of the enzyme "inulinase" derived from the source Aspergillus
niger var. Teighem in the production of fructooligosaccharides.

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUN LES ALIMENTS ET DROGUES (1005)
permettant l'utilisation de l'enzyme a inulinase » d'une souche
d'Aspergillus niger var. Teighem dans la production de
fructooligosaccharides.

22 SOC Transfer of Offenders Act ORDER AMENDING THE SCHEDULE TO THE TRANSFER OF OFFENDERS ACT which adds
eight countries to the list of countrieB with whom Canada has a bilateral
or multilateral treaty that allows people convicted of an offence in a
foreign country to serve their sentence in their native country.

SOC Loi sur le transfèrement des DÉCRET MODIFIANT l'ANNEXE DE LA LOI SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉLINQUANTS
délinquants ajoutant huit pays à la liste des pays avec lesquelles le Canada a négocié

un traité bilatéral ou multilatéral permettant aux personnes ayant été
condamnées à l'étranger de purger leur peine dans leur propre pays.

23 TC Canada Transportation Act REGULATIONS AMENDING THE RAILWAY INTERSWITCHING REGULATIONS which establish
the compensatory rates for railway traffic interewitching for 1997.

TC Loi sur lee transports au Canada RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INTERCONNEXION DU TRAFIC
FERROVIAIRE établissant les prix compensatoires pour l'interconnexion du
trafic pour l'année civile 1997.

24 AGRI-FOOD Health of Animals Act REGULATIONS AMENDING THE HEALTH OF ANIMALS REGULATIONS which remove some
import controls on low -risk animals (and their products) while maintaining
them on high -risk animals or commodities that could introduce diseases with
serious economic repercussions on animal agriculture.

AGROALIMENT Loi sur la santé des animaux RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTE DES ANIMAUX visant à réduire
les mesures de contrôle à l'importation d'animaux et de leurs produits)
à faible risque alors qu'elles continuent à être appliquer sur les animaux
et denrées considérés comme présentant un risque élevé quant à l'entrée
de maladies susceptibles d'avoir des répercussions économiques graves sur
l'élevage.

25 CITIZENSHIP Immigration Act REGULATIONS AMENDING THE IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 which create a new
class of immigrants, the "Undocumented Convention Refugee in Canada
Class", that will allow for the granting of permanent residence status to
refugees from Afghanistan and Somalia who are without proper identity
papers.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 prévoyant la
création d'une nouvelle catégorie d'immigrants, soit la catégorie des
s réfugiée au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces
d'identité s, rendant possible d'octroyer la résidence permanente aux
réfugiés sans document de l'Afghanistan et de la Somalle.

26 F&O Fishing and Recreational Narboura REGULATIONS AMENDING THE FISHING AND RECREATIONAL HARBOURS REGULATIONS
Act which revoke berthage charges and vessel launching charges for vessels

other than Canadian commercial fishing vessels, and update the list of
harbours administered by the Department.

Loi sur les ports de pêche et de RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PORTS OS PÈCHE ET DE PLAISANCE
plaisance afin d'abroger les droits d'amarrage et les droits de mise à flot d'un

navire pour des bateaux autres que les bateaux de pèche commerciale
canadiens et de mettre à jour la liste des ports administrés par le
ministère.
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27 HEALTH Food and Drugs Act REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (1032) which set a
maximum residue limit on the amount of the fungicide "PROPICONAZOLE"
and its metabolites that can be detected in the liver and kidney of cattle.

SANTÉ Loi sur les alimenta et drogues RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1032)
établissant une limite maximale de résidu pour l'utilisation du fongicide
« PROPICONAZOL,E et ses métabolites que l'on peut déceler dans le foie et
les rognons des bovins.

28 HR Customs Tariff Enactment of the AGROSPRAY LIMITED REMISSION ORDER which provides for the
remission of customs duties paid or payable on denatured ethyl alcohol
imported under the name 'Ripener I Concentrate.

RN Tarif des douanes Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT AGROSPRAY LIMITED visant à faire remise
des droits de douane payés ou payables à l'égard d'alcool éthylique
dénaturé importé sous le nom a Ripener I Concentrate »

29 HR Customs Tariff Enactment of the CERTAIN IMPORTED GOODS GENERAL REMISSION ORDER NO. 3 which
provides for the remission of some or all of the customs duties, sales
tax and excise taxes paid or payable on certain imported goods such as
rolls of carpets and fences.

RN Tarif des douanes Prise du DÉCRET GÉNÉRAL DE REMISE NO 3 VISANT DES MARCHANDISES IMPORTÉES
visant à faire remise de la totalité ou d'une fraction des droits de douane
payés ou payables à l'égard de Certaines marchandises, telle que des
rouleaux de tapis et de clôtures.

30 TB Federal Real Property Act REGULATIONS AMENDING THE FEDERAL REAL PROPERTY REGULATIONS (MISCELLANEOUS
PROGRAM) correcting the di8crepancy between the English and French
versions,

C.T. Loi sur les immeubles fédéraux RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX
corrigeant la divergence entre les versions anglaise et française.

31 TC Canada Transportation Act Approval of REGULATIONS AMENDING THE CARRIERS INFORMATION REGULATIONS which
empower the Department of Transport to collect financial and statistical
information and data on traffic volumes from different segments of the
transportation sector, such as airport management authorities, air
navigation services and deep waterway undertakings.

TC Loi sur les transports au Canada Approbation du RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS DES
TRANSPORTEURS habilitant le ministère des Transports à recueillir, auprès
de diverses entreprises de transport. tel que les exploitants d'aéroports.
les services de navigation aérienne et celles de voie en eau profonde, des
renseignements financiers et statistiques, d'exploitation et de trafic.

32 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign a CONVENTION ON
SOCIAL SECURITY between Canada and the UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN and
NORTNERN IRELAND, or (b) to issue an Instrument o! Full Powers authorizing
either the Hon. Pierre S. Pettigrew, Mel Cappe. Serge Rainville or
the Non. Roy MacLaren to sign the said Convention.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
tINE CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et le ROYAUME-UNI DE
GRANDE BRETAGNE et d'IRLANDE OU NORD, ou (b) à délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Pierre S. Pettigrew, Mel Cappe,
Serge Rainville ou l'hon. Roy MacLaren à signer ladite Convention.

33 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs or the Deputy Minister
to sign an EXCHANGE OF NOTES between Canada and the NORTH PACIFIC MARINE
SCIENCE ORGANIZATION constituting an AGREEMENT AMENDING their Agreement
regarding the HEADQUARTERS OF THE NORTH PACIFIC MARINE SCIENCE
ORGANIZATION, done in Victoria on January 8, 1993,

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères ou le
sous -ministre à signer un ÉCHANGE DE NOTES entre le Canada et
l'ORGANISATION DES SCIENCES MARINES DANS LE PACIFIQUE NORD constituant un
ACCORD MODIFIANT leur Accord relatif au SIÈGE DE L'ORGANISATION DES
SCIENCES MARINES DANS LE PACIFIQUE NORD, fait à Victoria le 8 janvier 1993.

34 FA Authority for (a) the Right Non. Jean Chrétien or the Minister of Foreign
Affairs to sign an AIR TRANSPORT AGREEMENT between Canada and the Republic
of the PHILIPPINES, or (b) the Minister of Foreign Affairs to issue an
Instrument of Full Powers authorizing either the Non. Arthur C. Egglaton,
the Hon. Raymond Chan, or Stephen Heeney to sign the said Agreement.

AÉ Autorisation habilitant (a) le très hon. Jean Chrétien ou le ministre de»
Affaires étrangères à signer un ACCORD CONCERNANT LE TRANSPORT AÉRIEN
entre le Canada et la République des PHILIPPINES, ou (b) le ministre des
Affaires étrangères à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant
soit l'hon. Arthur C. Eggleton, l'hon. Raymond Chan, ou Stephen Neeney
à signer ledit Accord.

35 INDUSTRY Parliament of Canada Act Authorization for the trip to Montreal made by Mr. MARK ASSAD. H.P., on
November 19, 1996, to represent the Minister of Industry at the launch of
the virtual office of environmental industry.

INDUSTRIE Loi sur le Parlement du Canada Autorisation du voyage à Montréal effectué par M. MARK ASSAO, député,
le 19 novembre 1996, pour représenter le ministre de l'Industrie à
l'occasion du lancement officiel du bureau virtuel de l'industrie
environnementale.
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36 FA Parliament of Canada Act Authorization for the trip to the Dominican Republic made by
Ms. JEAN AUGUSTINE. NP.. from August 14 to August 18, 1996. as Head of
the Canadian delegation to the inauguration of President Leonel Fernandez.

Loi sur le Parlement du Canada Autorisation du voyage en République Dominicaine, effectué par
Mme JEAN AUGUSTINE, députée, du 14 au 18 août 1996. en tant que Présidente
de la délégation canadienne à l'investiture du Président Leonel Fernandez.

3" FA Parliament of Canada Act Authorization for the trip to La Paz, Bolivia made by Ma. JEAN AUGUSTINE,
H.P., from December 3 to December 6, 1996, as part of Canada's delegation
to the Conference of Spouses of Heads of State and Government of the
Americas.

AÉ Loi sur le Parlement du Canada Autorisation du voyage à La Paz (Bolivie) , effectué par Mmc JEAN AUGUSTINE.
députée, du 3 au 6 décembre 1996. afin de participer à la Conférence des
épouaea des Chefs d'États et Gouvernements des Amériquen.

38 FA Parliament of Canada Act Authorization for the trip to Santa Cruz, Bolivia made by
Mr. CLIFFORD LINCOLN, H.P., from December S to December 9, 1996, to

attend the Bolivia Surrsnit on Sustainable Development.
AÉ Loi sur le Parlement du Canada Autorisation du voyage à Santa Cruz (Bolivie) effectué par

M. CLIFFORD LINCOLN, député, du 5 au 9 décembre 1996, afin de participer
au Sommet de Bolivie sur le Developpement durable.

39 HERITAGE Broadcasting Act Decision of the Governor in Council to REFER BACK a number of Decisions
made by the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission,
FOR RECONSIDERATION AND HEARING, respecting financial contributions to be
made towards CANADIAN TALENT DEVELOPMENT as a condition of many commercial
radio station broadcasting licences.

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion Décision du gouverneur en conseil de RENVOYER des jugements au Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, POUR RÉEXAMEN ET
AUDIENCE PUBLIQUE, concernant la stipulation dans les licences de
radiodiffusion de stations de radio commerciales relative à la
contribution de fonds au titre du DÉVELOPPEMENT DES TALENTS CANADIENS.

40 HERITAGE Heritage Railway Stations Authority for the CANADIAN PACIFIC RAILWAY STATION to sell its railway
Protection Act station building in SAINT -JÉRÔME. QUEBEC. a designated heritage railway

etation, to the CITY OF SAINT-JEROME.
PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la vente de la GARE FERROVIAIRE DU CANADIEN PACIFIQUE

ferroviaires patrimoniales située à SAINT-JEROME (QUÉBEC). gare ferroviaire patrimoniale désignée, à
la VILLE DE SAINT-JEROME.

41 HERITAGE Heritage Railway Stations Authority for the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in MCCREARY. MANITOBA, a designated heritage railway station, to

the McCREARY HERITAGE ADVISORY COMMITTEE INC.
PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA à

ferroviaires patrimoniales vendre à McCREARY HERITAGE ADVISORY COMMITTEE INC. . sa gare située à
McCREARY (MANITOBA). gare ferroviaire patrimoniale désignée.

42 HERITAGE Heritage Railway Stations Authority for the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in BARRIE, ONTARIO, a designated heritage railway station, to the

CITY OF BARRIE.
PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA à

ferroviaires patrimoniales vendre à la VILLE DE BARRIE, sa gare située à BARRIE (ONTARIO) . gare
ferroviaire patrimoniale désignée.

43 HERITAGE Heritage Railway Stations Authority for the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in ROBLIN. MANITOBA. a designated heritage railway station, to the

TOWN OF ROBLIN.
PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA à

ferroviaires patrimoniales vendre à la VILLE DE ROBLIN, sa gare située à ROBLIN (MANITOBA) . gare
ferroviaire patrimoniale désignée.

44 HERITAGE Heritage Railway Stations Authority for VIA RAIL CANADA INC. to make alterations to the VIA Rail
Protection Act Union Station in WINNIPEG, Manitoba. a designated heritage railway station.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant VIA RAIL CANADA INC. à apporter des modifications à la
ferroviaires patrimoniales Gare Union de VIA Rail à WINNIPEG (Manitoba), gare ferroviaire patrimoniale

désignée.

45 IA&ND Yukon Act Approval of the transfer made by the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY
to the Minister of Indian Affairs and Northern Development, of the
administration and control of the entire interest in seven surveyed lots
of 0.352 hectares in the City of DAMSON, for housing purposes.

AI&NC Loi sur le Yukon Autorisation au transfert fait par le COMMISSAIRE du TERRITOIRE DU YUKON
au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, de la gestion et
de la maîtrise de tous droits réels sur sept lots arpentés de 0,352
hectare situés dans la ville de DAWSON, aux fins de logement.
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46 IA&ND Territorial Lands Act

AI&NC Loi sur les terres territoriales

47 INDUSTRY Investment Canada Act

INDUSTRIE Loi sur Investissement Canada

48 INDUSTRY Boards of Trade Act

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce

49 INDUSTRY Parliament of Canada Act

INDUSTRIE Loi sur le Parlement du Canada

50 JUS

JUS

51 JUS

JUS

52 JUS

JUS

53 NR

RN

54 PR

RN

55 MR

RN

An Act to amend the Criminal Code
(judicial review of parole
ineligibility) and another Act
Loi modifiant le Code criminel
(révision judiciaire de
l'inadmissibilité à la libération
conditionnelle( et une autre loi en
conséquence

Judges Act

Loi sur lea jugea

Judges Act

Loi sur lee juges

Financial Administration Act

Loi sur la gestion des finances
publiques

Financial Administration Act

Loi sur la gestion des finances
publiques

Financial Administration Act

Loi sur la gestion des finances
publiques

Sale to DARYL CHARLES DRIFT and ELLEN MARIE DRIFT. of Haines Junction,
Yukon Territory, of some 3.70 hectares of land situated near kilometre
1640.5 of the Alaska Highway No. 1, in Quad 115 A/13.
Vente à DARYL CHARLES DRIFT et ELLEN MARIE DRIFT, de Haines Junction,
d'environ 3.70 hectares de terre situés près de la borne kilométrique
1640.5 de la route de l'Alaska, route du Yukon n 1, quadrilatère 115 A/13
dans le Yukon.

Order directing that a review be undertaken of the investment by VIDEO
UPDATE INC. to acquire control of the Canadian business carried on by
VIDEO VIEW LTD., at Red Deer, Alberta.

Décret ordonnant que l'investissement effectué par VIDEO UPDATE INC. en
vue d'acquérir le contrôle de l'entreprise exploitée par VIDEO VIEW LTD.
à Red Deer (Alberta), soit soumis à l'examen.

Approval of the application made by the Chambre de commerce de Drummond.
duly incorporated in the Province of Quebec, to change its name to the
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DRUMMOND.
Approbation de la demande présentée par la Chambre de commerce de Drummond,
dûment constituée en personne morale dans la province de Québec, de
modifier sa dénomination en celle de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DE DRUMMOND.

Authorization for the trip to the south shore of Montreal made by
Mr. RAYMOND LAVIGNE, M.P., on October 21, 1996, to represent the Minister
of Industry at an announcement under the Canada -Quebec Industrial
Subsidiary Agreement, to Équipements Côté de Varennes.
Autorisation du voyage sur la rive -sud de Montréal effectué par
M. RAYMOND LAVIGNE, député, le 21 octobre 1996, pour représenter le
ministre de l'Industrie pour une annonce dans le cadre de l'entente
auxiliaire Canada -Québec, aux Équipements Côté de Varennes.

Order fixing JANUARY 9, 1997 as the day on which subsection 2(2) and
sections 6 to 8 of that Act COME INTO FORCE. (c. 34/96, Bill C-45)

Décret fixant au 9 JANVIER 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR du paragraphe
2(2) et des articles 6 à 8 de cette loi. (ch. 34/96, projet de Loi C-45)

RESIGNATION and granting of an annuity to the Hon. CILLES GAUTHIER, a Judge
of the Superior Court of Quebec.
DÉMISSION et octroi d'une pension de retraite à l'hon. GILLES CAUTHIER,
juge de la Cour supérieure du Québec.

Granting of an annuity to Mrs. LORRAINE GAGNON ST-NILAIRE, widow of the
Hon. Cilles St -Hilaire, a former Puisne Judge of the Superior Court for the
District of Quebec.
Octroi d'une pension viagère à Mae LORRAINE GAGNON ST-HIt,AIRE, veuve de
l'hon. Cilles St -Hilaire. ancien juge puîné de la Cour supérieure pour le
district de Québec.

Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER, NO. 44 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods not available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.
Prise du DÉCRET DE REMISE pe 44 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE 0E
MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droits de douane, de la taxe
de vente et des taxes d'acclse sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées temporairement à des fins
commerciales ou industrielles.

Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER, NO. 45 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods not available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.

Prise du DÉCRET DE REMISE N 45 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
MARCNANDISES - lequel vise è faire remise des droits de douane, de la taxe
de vente et des taxes d'accise sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées temporairement à des tics
commerciales ou industrielles.

Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER, NO. 46 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods not available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.
Prise du DÉCRET 0E REMISE N 46 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droits de douane, de la taxe
de vente et dee taxes d'accise sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées temporairement à des fins
commerciales ou industrielles.
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56 NR Financial Administration Act Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER. NO. 47 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods not available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.

RN Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET DE REMISE N 47 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
publiques MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droite de douane, de la taxe

de vente et des taxes d'accise sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées temporairement à des fins
commerciales ou industrielles.

57 HR Financial Administration Act Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER, ND. 48 - which provides
for the remission of Customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods not available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.

RN Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET DE REMISE N 48 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
publiques MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droits de douane, de la taxe

de vente et des taxes d'accise sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, Importées temporairement à des finp
commerciales ou industrielles.

58 HR Financial Administration Act Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER, ND. 49 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods not available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.

RN Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET DE REMXIE N 49 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
publiques MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droits de douane, de la taxe

de vente et des taxes d'accise sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées temporairement à des fins
commerciales ou industrielles.

59 HR Financial Administration Act CERTAIN TAXPAYERS REMISSION ORDER. 1997-1 which provides for the remission
of income tax and interest payable by 26 individuals under the Income Tax
Act.

RN Loi sur la gestion des finances DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS CONTRIBUABLES (1997-l) - lequel vise à
publiques faire remise de l'impôt sur le revenu et des intérêts payables par

26 personnes aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.

60 RESOURCES National Energy Board Act Approval of two Variation Orders (AO -1 -GL -145 and AO-1-OL-147) made by
the NATIONAL ENERGY BOARD which change the name of the holder of Licences
CL -145 and GL -147 from Mobil Oil Canada Ltd. to PanEnergy Marketing Canada
Ltd.

RESSOURCES Loi sur l'Office national de Approbation des modifications (Ordonnances AO -1 -GL -145 et AO -1 -GL -147)
l'énergie apportées par l'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE en vue de remplacer le nom du

détenteur des Licences CL -145 et GL -147, soit Mobil Oil Canada Ltd. par
celui de PanEnergy Marketing Canada Ltd.

61 SOC Royal Canadian Mounted Police Administrative discharge (RETIREMENT) of Inspector MICHAEL JOHN CASSIDY. of
Regulations, 1988 the Royal Canadian Mounted Police.

SOC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi, par mesure administrative (RETRAITE), de l'inspecteur
du Canada (1988) MICHAEL JOHN CASSIDY, de la Gendarmerie royale du Canada.

62 SOC Royal Canadian Mounted Police Act Appointment of Staff Sergeant BARRY DOUGLAS CLARK. a Non -Commissioned
Officer of the Royal Canadian Mounted Police, to the rank of Inspector.

SOC Loi sur la Gendarmerie royale du Nomination du sergent d'état-malor BARRY DOUGLAS CLARK, un sous-officier
Canada de la Gendarmerie royale du Canada, au grade d'INSPECTEUR.

63 SOC Royal Canadian Mounted Police Act PROMOTION of Inspector JEAN-MICHEL JACQUES HANSSENI of the Royal Canadian
Mounted Police, to the rank of Superintendent.

SOC Loi sur la Gendarmerie royale du PROMOTION de l'inspecteur JEAH-MICNEL JACQUES HANSSENS, de la Gendarmerie
Canada royale du Canada, au grade de surintendant.

64 TC Canada Shipping Act Appointment of BUD STREETER. of Ottawa, Ontario. as Chairman of the Bbard
of Steamship Inspection, to hold office during pleasure, in the place of
Michael John Hubbard.

TC Loi sur la marine marchande du Nomination, à titre amovible, de BUD STREETER, d'ottawa (Ontario). en tant
Canada que président du Bureau d'inspection des navires à vapeur, en remplacement

de Michael John Hubbard.

65 PCO Submission of An Annual Report of the INDIAN CLAIMS COMMISSION entitled
Annual Report 1995-1996"

BCP Présentation du rapport annuel de la COMMISSION DES REVENDICATIONS
DES INDIENS intitulé a Rapport annuel 1995-1996 a
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66 FA Authority for the Minister of Foreign Affaire (a) to sign the AGREEMENT AND
PROTOCOL ON SOCIAL SECURITY between Canada and the REPUBLIC OF KOREA. or
(b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing either the
Hon. Arthur C. Eggleton, the Hon. Raymond Chan or MiChel Perrault to sign
the said Agreement and Protocol.

AE Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
l'ACCORD ET LE PROTOCOLE DE SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et la
RÉPUBLIQUE DE CORE, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant Soit l'hon. Arthur C. Eggleton, l'hon. Raymond Chan ou
Michel Perrault à signer ledit Accord et Protocol.

67 LAB Canadian Centre for Occupational Approve the authorization for DR. PATABENDI KORALALAGE ABEYTUNGA, of
Health and Safety Act Dundas, Ontario, Vice -President of the Canadian Centre for Occupational

Health and Safety, to act as President of the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety, effective December 30, 1996, until the
office of President of the Canadian Centre for Occupational Health and
Safety is no longer vacant.

TRAV Loi sur le centre canadien Approbation de l'autorisation au DR. PATABENDI KORALALAGE ABEYTUNGA, de
d'hygiène et de sécurité au Dundas (Ontario), vice-président du Centre canadien d'hygiène et de

travail sécurité au travail. à assumer l'intérim du poste de président du centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail, à compter du 30 décembre
1996, tant que le poste de président du Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail n'aura pas été comblé.

68 AGRI-FOOD Canada Grain Act Appointment of BARRY SENFT, of Regina, Saskatchewan, as a commissioner of
the Canadian Grain Commission to hold office, during good behaviour, for
a term of five years; and designation of BARRY SENFT as assistant chief
commissioner of the Canadian Grain Commission to hold office during
pleasure,

AGROALIMENT Loi sur les grains du Canada Nomination, à titre inamovible, de BARRY SEHFT, de Regina (Saskatchewan),
en tant que commissaire de la Commiasion canadienne des grains, pour un
mandat de cinq ana; et désignation, à titre amovible, de BARRY SENFT en
tant que vice-président de la Commission canadienne des grains.

69 AGRI-F000 Canada Grain Act Reappointment of ERROL T. LEWIS, of Winnipeg, Manitoba, as an assistant
commissioner of the Canadian Grain Commission to hold office during good
behaviour for a term of one year, effective January 4, 1997.

AGROALIMENT Loi sur les graine du Canada Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ERROL T. LEWIS, de

Winnipeg (Manitoba) , en tant que commissaire adjoint de la Commission
canadienne des graina, pour une période d'un an, ledit renouvellement
prenant effet le 4 janvier 1997.

70 tOC Canada ElectionB Act Appointment of WALDEMAR (WALLY) REMPEL, of Steinbach, Manitoba, as the
Returning Officer for the electoral district of Provencher, as established
in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de WALDEMAR (WALLY) REMPEL, de Steinbach (Manitoba), à titre
de directeur de scrutin pour la circonscription électorale de Provencher,
tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en
date du 8 janvier 1996.

8 january/ja.nvier 1997

71 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign the AGREEMENT
FOR TME PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS between Canada and the
Kingdom of THAILAND, or (b) to issue an Instrument of Full Powers
authorizing either the Hon. Arthur C. Eggleton, Manfred G. von Nostitz or
Ken Lewis to sign the said Agreement.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
un ACCORD SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS entre le
Canada et le Royaume de THALANDE. ou (b) à délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Arthur C. Eggleton,

Manfred G. von Nostitz, ou Ken Lewis à signer ledit Accord.

72 TC St. Lawrence Seaway Authority Act Amendment to Order in Council P.C. 1995-88 of January 11, 1995, which
re -appointed GLENDON ROBERT STEWART as President of the St. Lawrence
Seaway Authority by revoking the words "for a term of two years" and
substituting the words for a term ending July 8, 1997, or if the
Authority is dissolved before the expiry of this term, upon dissolution
of the Authority.

TC Loi sur l'Administration de la Modification au décret C.P. 1995-88 du 11 janvier 1995 renouvelant le
voie maritime du Saint-Laurent mandat de GLENDON ROBERT STEWART en tant que président de

l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent en abrogeant les
mots s pour une période de deux ans a et en les remplaçant par les mots
a pour une période se terminant le B juillet 1997, ou à la dissolution
de l'Administration, si celle-ci survient avant la fin de son mandat s.
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73 TC St. Lawrence Seaway Authority Act Amendment to Order in Council P.C. 1995-89 of January 11, 1995, which
appointed MICNEL FOUR.NIER as a member of the St. Lawrence Seaway
Authority by revoking the words for a term of two years and
substituting the words for a term ending July 10. 1997. or if the
Authority is dissolved before the expiry of this term, upon dissolution
of the Authority".

TC Loi sur l'Administration de la Modification au décret C.P. 1995-89 du li Janvier 1995, nommant
voie maritime du Saint-Laurent MICHEL FOURNIER en tant qu'administrateur de l'Administration de la

voie maritime du Saint-Laurent en abrogeant les mots s pour un mandat de
deux ans » et en lee remplaçant par les mots s pour une période se
terminant le 10 Juillet 1997, ou à la dissolution de l'Administration, si

celle-ci survient avant la fin de son mandat a.

16 .oanuary/janvier 1997

74 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. PATRICK JOSEPH LeSAGE as ADMINISTRATOR of the
Government of ONTARIO for the period beginning on January 19, 1997 and
ending on January 26. 1997.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. PATRICK JOSEPH LeSAGE au poste d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO au cours de la période commençant le 19 janvier
1997 et se terminant le 26 Janvier 1997.

HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. GRORGINA R. JACKSOH as ADMINISTRATOR of the
Government of SASKATCHEWAN for the period beginning on January 16, 1997 and
ending on February 16. 1997.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. GEORGINA R. JACKSON au poste d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la SASKATCHEWAN au cours de la période commençant le
16 janvier 1997 et Se terminant le 16 février 1997.

22 January/janvier 1997

76 FIN Financial Administration Act
Borrowing Authority Act, 1996-97

FIN Loi sur la gestion des finances
publiques
Loi sur le pouvoir d'emprunt
pour 1996-1997

28 January/janvier 1997

77 TC Pilotage Act

TC

78 PMO

CPM

79 HEALTH

SANTÉ

80 IT

7E

Loi sur le pilotage

Approval (a) to issue the CANADA RSSP BONDS SERIES I. (b) of the terms and
conditions thereof and their rates of interest, and (c) to enter into a
Proposed Arrangement with chartered banks, financial inBtitutions and
others appointing them as Authorized Processing Agents or Authorized Sales
Agents in connection therewith.

Approbation (a) à émettre des OBLIGATIONS REER DU CANADA de l'ÉMISSION I,
(b) les modalités d'icelles et leurs faux d'intérêt, et (c) à conclure des
ententes avec des banques à charte, des institutions financières et
d'autres les nommant Agent administratif autorisé ou Agent vendeur autorisé
pour les fins de ce programme.

Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
DONALD S.M. MacALPINE, of Dartmouth, Nova Scotia, as a member of the
Atlantic Pilotage Authority, to hold office during pleasure for a term of
three years.

Approbation de renouvellement du mandat par le ministre de Transports, à

titre amovible, de DONALD S.M. MacALPINE, de Dartmouth (Nouvelle-Écosse),
en tant que membre de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, pour
une période de trois ans.

International Boundary Waters Appointment of LEONARD H.J. LEGAULT, of Gloucester, Ontario, as a
Treaty Act commissioner of the International Joint Commission to hold office during

pleasure for a term of three years, effective March 10, 1997.
Loi du traité des eaux limitrophes Nomination, à titre amovible, de LEONARD N.J. LEGAULT. de Gloucester
internationales (Ontario), en tant que commissaire de la Commission mixte internationale,

pour un mandat de trois ans, à compter du 10 mars 1997.

Reappointment of BERNICE MacDOIJOALL, of Estevan, Saskatchewan, as a member
of the National Advisory Council on Aging to hold office during pleasure
for a term of two years.

Renouvellement du mandat, à titre amovible, de BERNICE MacDOUGALL,
d'Estevan (Saskatchewan). en tant que membre du Conseil consultatif
national sur le troisième âge pour 'une période de deux ans.

Export Development Act Approval of the appointment by the Minister for International Trade of
JAMES A.J. JUDD, of Ottawa, Ontario, as a director of the Board of
Directors of the Export Development Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years, in the place of Thomas A. Bernes.

Loi sur l'expansion des Approbation de nomination par le ministre du Commerce international, à

exportations titre amovible, de JAMES A.J. JUDD, d'ottawa (Ontario), en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société pour
l'expansion des exportations pour un mandat de trois ans, en remplacement
de Thomas A. Bernes.
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il LGC Canada Elections Act Appointment of MARY OLIBtJK TATTY, of Rankin Inlet, Northwest Territories.
as the Returning Officer for the electoral district of Nunatsiaq, as
established in the Representation Order proclaimed on July 13, 1987.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de MARY OLIBUK TATTY, de Rankin Inlet (Territoire du
Nord-Ouest), à titre de directeur de scrutin pour la circonscription
électorale de Nunatsiaq, tel qu'établi selon la proclamation de
l'ordonnance de représentation en date du 13 juillet 1987.

82 LGC Canada Elections Act Appointment of JULES LÉGER, of Montreal, Quebec, as the Returning Officer
for the electoral district of Hochelaga --Maisonneuve, as established in
the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de JULES LÉGER, de Montréal (Québec) à titre de directeur de
scrutin pour la circonscription électorale de Nochelaga--Maisonneuve, tel
qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en date
du 8 janvier 1996.

83 LGC Canada Elections Act Appointment of PATRICK PAUL LUCIER, of Surrey, British Columbia, as the
Returning Officer for the electoral district of South Surrey --White
Rock --Langley, as established in the Representation Order proclaimed on
January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de PATRICK PAUL LUCIER, de Surrey (Colombie-Britannique), à

titre de directeur de scrutin pour la circonscription électorale de
Surrey --White Rock --Langley, tel qu'établi selon la proclamation de
l'ordonnance de représentation en date du 8 janvier 1996.

84 INDUSTRY Competition Act Appointment of KONRAD VON FINCKF,HSTEIN, of Gloucester, Ontario, as the
Director of Investigation and Research, to hold office during pleasure
for a term of five years.

INDUSTRIE Loi sur la concurrence Nomination, à titre amovible, de KONRAD VON FINCKENSTEIN, de Gloucester
(Ontario) , en tant que directeur des enquêtes et recherches, pour un
mandat de cinq ans.

85 RESOURCES Cape Breton Development Approval of the re -appointment by the Minister of Natural Resources of
Corporation Act ALLAN J. MacINTYRE, of Orleans, Ontario, as a director of the Board of

Directors of the Cape Breton Development Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years.

RESSOURCES Loi sur la Société de Approbation du renouvellement du mandat par le ministre des Ressources
développement du Cap-Breton naturelles, à titre amovible, de ALLAN J. McINTYRE, d'orléans (Ontario),

en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Société de
développement du Cap-Breton pour une période de trois ans.

86 FaG Convention on the Great Lakes Appointment of MARIE TOBIN. of Ottawa, Ontario, as a member of the
Fisheries between Canada and the Great Lakes Fishery Commission to hold office during pleasure, in the

United States place of Cheryl A. Fraser.

mao Convention entre le Canada et les Nomination, à titre amovible, de MARIE TOBIN, d'ottawa (Ontario) , en tant
États -unis dAmérique sur les que membre de la Commission des pêcheries des Grands lacs, en

pêcheries des Grands lacs remplacement de Cheryl A. Fraser.

87 F60 Convention on the Great Lakes Reappointment of F. WILLIAM HENRY BEAMISH, of Guelph, Ontario, as a member
Fisheries between Canada and the of the Great Lakes Fishery Commission to hold office during pleasure,
United States for a period of two years, effective January 22, 1997.

P60 Convention entre le Canada et les Renouvellement du mandat, à titre amovible, de F. WILLIAM HENRY BEAMISH.
États-Unis d'Amérique sur lee de Guelph (Ontario) . en tant que membre de la commission des pêcheries
pêcheries des Grands lacs dec Grands lace pour une période de deux ans, ledit renouvellement prenant

effet le 22 janvier 1997.

88 HRDC Employment Insurance Act Appointment of JEAN-FRANÇOIS LAVOIE, of Saint -Nicholas, Quebec. as
Chairperson of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division,
and particularly for the District of Lévis, for a term of three years.

DRNC Loi sur l'assurance -emploi Nomination de JEAN-FRANÇOIS LAVOIE, de Saint -Nicholas (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale du Québec, et en
particulier pour le district de Lévi. pour un mandat de trois ans.

89 HRDC Employment Insurance Act Appointment of DAVID L. PETERSON, of Scarborough. Ontario, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Ontario Regional Division, and
particularly for the District of Scarborough. for a term of three years.

DRNC Loi sur l'assurance -emploi Nomination de DAVID L. PETERSON, de Scarborough (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale de l'ontario,
et en particulier pour le district de Scarborough, pour un mandat de
trois ans.

90 MRDC Employment Insurance Act Appointment of JUDY BERGHOFER, of Edmonton, Alberta, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Alberta Regional Division, and particularly
for the District of Edmonton, for a term of three years.

DRNC Loi sur l'assurance -emploi Nomination de JUDY BERGHOPER, d'Edmonton (Alberta), à titre de président
des conseils arbitraux de la division régionale de l'Alberta, et en
particulier pour le district d'Edmonton, pour un mandat de trois ans.
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91 HRDC Employment Insurance Act

DRHC Loi sur l'assurance -emploi

92 HRDC Canada Pension Plan

DRHC Régime de pensions du Canada

93 HRDC Canada Pension Plan

DRHC Régime de pensions du Canada

94 HRDC Canada Pension Plan

DRNC Régime de pensions du Canada

95 HRDC Canada Pension Plan

DRNC Régime de pensions du Canada

96 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

97 HERITAGE National Parks ACt

PATRIMOINE Loi sur les parcs nationaux

Appointment of RAYMOND C. HOFMAN, of New Westminster. British Columbia. as
Chairperson of the Boards of Referees for the British Columbia Regional
Division, and particularly for the District of New Westminster, for a term
of three years.

Nomination de RAYMOND C. MOFMAN, de New Westminster
(Colombie-Britannique), à titre de président des conseils arbitraux de la
division régionale de la Colombie-Britannique, et en particulier pour le
district de New Westminster. pour un mandat de trois ans.

Appointment of BERNICE MARY RADE, of Ramis, Ontario. as a member of the
Review Tribunal for the region of Chatham/Sarnia to hold office during
pleasure for a term of three years.

Nomination, à titre amovible, de BERNICE MARY RADE, de Sarnia (Ontario)
en tant que membre du tribunal de révision pour la région de Chatham/
Sarnia pour un mandat de trois ans.

Appointment of BARBARA GAY BJARNESON. of Windsor. Ontario. as a member of
the Review Tribunal for the region of Windsor to hold office during
pleasure for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de BARBARA GAY BJARNESON, de Windsor
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Windsor pour un mandat de trois ans.

Appointment of J0AI8NE ELIZABETH HURST. of Halifax, Nova Scotia, as a
member of the Review Tribunal for the region of Halifax to hold office
during pleasure for a term of three years.

Nomination, à titre amovible, de JOANNE ELIZABETH HURST. de Halifax
(Nouvelle-Écosse), en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Halifax pour un mandat de trois ans.

Appointment of WILLIAM RONALD BURKE. of Glace Bay, Nova Scotia, as a member
of the Review Tribunal for the region of Sydney to hold office during
pleasure for a term of five years.

Nomination, à titre amovible, de WILLIAM RONALD BURKE. de Glace Ray
(Nouvelle-Écosse), en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Sydney pour un mandat de cinq ans.

Re -appointment of MARCELLE BRISSOH, of Vancouver. British Columbia, as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Vancouver Regional Office), to hold office
during good behaviour, for a term effective January 18. 1997 and ending
July 17, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de MARCELLE BRISSON, de
Vancouver (Colombie-Britannique), en tant que membre à temps plein de la
section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional de Vancouver) , pour une période se
terminant le 17 juillet 1998. ledit renouvellement prenant effet le
18 janvier 1997.

REGULATIONS AMENDING THE NATIONAL PARKS WILDLIFE REGULATIONS which revise
the definition of wildlife" to include all wild animals, insects, fish and
invertebrates, make it an offence to traffic in or remove wildlife from a
National Park, and extend the ban on firearms to Forillon National Park.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA FAUNE DES PARCS NATIONAUX intégrant
dans la définition de.faune.ouan imaux sauvages tous les animaux
sauvages, y compris tes insectes, les poissons et les invertébrés,
interdisant le trafic ou la possession d'animaux sauvages provenant d'un
parc et interdisant la possession d'armes à feu dans le parc national
Forillon.

98 PWGS Municipal Grants Act REGULATIONS AMENDING THE CROWN CORPORATION GRANTS REGULATIONS which
authorize Crown corporations to retroactively implement the principles ot
the Economic and Fiscal Statement tabled in Parliament on December 2, 1992.

which froze grants -in -lieu of taxes for 1993 at the level for 1992.
TPSG Loi sur les subventions aux RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS VERSÉES PAR LES

municipalités SOCIÉTÉS DE LA COURONNE visant à permettre aux sociétés d'État mandataires
d'appliquer rétroactivement les principes mis de l'avant dans l'Exposé
économique et financier déposé au Parlement le 2 décembre 1992. lequel gèle
leurs subventions tenant lieu d'impôt foncier pour 1993 au niveau de 1992.

99 RESOURCES Canada Petroleum Resources Act Amendments to the ENVIRONMENTAL STUDIES RESEARCH FUND REGIONS REGULATIONS
which redefine the boundaries of two prescribed regions, namely the Georges
Bank Region, located offshore Nova Scotia, and the St. Pierre and Miquelon
Region, located offshore Newfoundland and Nova Scotia.

RESSOURCES Loi fédérale sur les hydrocarbures Modification du RÈGLEMENT SUR LES RÉGIONS VISÉES PAR LE FONDS POUR L'ÉTUDE
DE L'ENVIRONNEMENT redéfinissant les limites de deux régions désignées.
notamment celle du Banc de Georges. au large de la Nouvelle-Écosse, et

celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de Terre-Neuve et de la
Nouvelle -Écosse.



NO. DEPARTMENT AUTHORITY ITEM Page 12

NO MINISTÈRE AUTORITÉ ARTICLE

28 January/jenvier 1997 (contd/auite)

100 FIN Income Tax Act

FIN Loi de l'impôt sur le revenu

101 HERITAGE National Parks Act

PATRIMOINE Loi sur les parcs nationaux

102 F&O Oceans Act

P60 Loi sur les océans

103 FA

AC

104 FA

AÉ

105 FA

AÉ

106 FA Parliament of Canada Act

AÉ Loi sur le Parlement du Canada

107 FIN Bank Act

FIN Loi sur les banques

108 HERITAGE Constitution Act, 1867

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867

REGULATIONS AMENDING THE INCOME TAX REGULATIONS which extend the definition
of "qualifying property', as it applies to a "Pooled Trust Fund', to

include any property that is convertible into shares or is exchangeable
therefor, or that confers a right to acquire shares.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU qui Consiste à
élargir la définition de bien admissible * applicable aux fiducies de
fonds mis en commun a afin qu'elles comprennent certains biens qui sont
convertibles en actions ou échangeables contre des actions, ou qui
confèrent le droit d'en acquérir.

ORDER AMENDING THE NATIONAL HISTORIC PARKS ORDER which provides for the
setting aside of some 1.098 hectares of land situated near Tuktoyaktuk, in
the Northwest Territories, as PINGO CANADIAN LANDMARK.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX qui prévoit
la mise en réserve d'environ 1 598 hectares de terre se trouvant près de
Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, pour le SITE CANADIEN 13ES
PINGOS.

Order fixing FRIDAY, JANUARY 31, 1997, as the day upon which the Oceans
Act, other than section 53, shall COME INTO FORCE (Chapter 31 of the
Statutes of Canada. 1996 - Bill C-26(
Décret fixant au VENDREDI 31 JANVIER 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de la
Loi sur les océans, à l'exception de l'article 53 (chapitre 31 des Lois du
Canada (19961 - Projet de Loi C-26(

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a( to sign an AGREEMENT for
the PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS with the Republic of CROATIA,
or (b( to issue an Instrument of Full Powers authorizing either the
Minister for International Trade, the Minister for International
Cooperation. Ambassador Graham Green or Ronald MacDonald. H.P. (Dartmouth),
to sign this Agreement on behalf of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
avec la République de CROATIE un ACCORD SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION
DES INVESTISSEMENTS, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant soit le ministre du Commerce international, le ministre de la
Coopération internationale, l'ambassadeur Graham Green ou Ronald MacDonald,
député (Dartmouth), à signer cet Accord pour le compte du Canada.

Authorization for the Minister of Foreign Affairs, Kathryn E. McCallion or
Ambassador Raymond A.J. Chrétien, to sign an EXCHANGE OF NOTES and an ANNEX
thereto between Canada and the UNITED STATES OF AMERICA constituting an
AGREEMENT on the ALLOCATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, INTERESTS AND
ROYALTIES FOR INTELLECTUAL PROPERTY CREATED OR FURNISHED UNDER CERTAIN
SPECIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATIVE RESEARCH ACTIVITIES.
Autorisation habilitant soit le ministre des Affaires étrangères, Kathryn
E. McCallion ou l'ambassadeur Raymond A.J. Chrétien, à signer un ÉCHANGE DE
NOTES et son Annexe entre le Canada et les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
constituant un ACCORD relatif à l'ATTRIBUTION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE, D'INTÉRÊTS et de REDEVANCES POUR LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE CRÉÉE OU FOURNIE DANS LE CADRE DE CERTAINES ACTIVITÉS DE
RECHERCHE COOPÉRATIVE A CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE.

Confirmation of the authority vested in Mr. BERNARD DUSSAULT, High
Commissioner for Canada to the Republic of UGANDA, to sign a STATUS OF
FORCES AGREEMENT between Canada and Uganda.
Confirmation de l'autorité attribué à M. BERNARD DUSSAULT. Haut-commissaire
du Canada auprès de la République de l'OUGANDA, à signer un ACCORD SUR LE
STATUT DES FORCES entre le Canada et l'ouganda.

Authorization for the trip to YAOUNDÉ, Cameroon, made by MAURIL BÉLANGER,
M.P., from January li to January 19, 1997, to attend the Conference of
Ministers of Youth and Sports of French-speaking Countries and the
International Committee of the Games of la Francophonie.
Autorisation du voyage à YAO(JNOÉ )Cameroun), effectué par MAURIL BÉLANGER.
depute, du 11 au 19 janvier 1997, afin d'assister à la Conférence des
Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie et du Comité
international des Jeux de la Francophonie.

Enactment of an ORDER OF CONSENT - FIRST DATA CORPORATION - which
authorizes the aforementioned, a foreign bank, to directly or indirectly
acquire and hold shares in National Truckers Service Canada Inc.

Prise d'un DÉCRET DE CONSENTEMENT - FIRST DATA CORPORATION - lequel
autorise cette société, une banque étrangère, à acquérir et détenir
directement ou indirectement des actions de Service National des
Camionneurs du Canada Inc.

Appointment during pleasure of the Hon. LOUIS LE BEL, a Judge of the Court
of Appeal of Quebec, as ADMINISTRATOR of the Government of QUEBEC,
effective January 31. 1997.

Nomination, à titre amovible, de l'hon. LOUIS LE BEL, juge de la Cour
d'Appel du Québec, à titre d'ADMINISTRATEUR du gouvernement du QUÉBEC, à

compter du 31 janvier 1997.

I f,
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109 HERITAGE National Film Act Approval of the appointment of Ms. DORIS GIRARD to the position of Director
General, French Program, NATIONAL FILM BOARD.

PATRIMOINE Loi sur le cinéma Approbation de la nomination de Mmc DORIS GIRARD au poste de Directrice
générale, Programme français, OFFICE NATIONAL DU FILM.

110 HERITAGE Public Service Employment Act Enactment of the APPOINTMENT OF CERTAIN EMPLOYEES OF THE CANADA
COMMUNICATION GROUP TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT
SERVICES EXCLUSION APPROVAL ORDER - which will facilitate the staffing of
specified positiOn8 by exempting them from the application of various
provisions of the Public Service Employment Act.

PATRIMOINE Loi sur l'emploi dans la fonction Prise du DÉCRET CONCERNANT LA NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DU
publique GROUPE COMMUNICATION CANADA AU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES

SERVICES GOUVERNEMENTAUX . lequel aidera la dotation de certains postes
en les dispensant de l'application de diverses dispositions de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique.

111 HERITAGE Public Service Employment Act Enactment of the APPOINTMENT OF CERTAIN PROVINCIAL EMPLOYEES TO THE
DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE EXCLUSION APPROVAL ORDER - which will
facilitate the appointment of 210 provincial government employees affected
by the harmonization of the federal and provincial sales taxes to positions
within the Department of National Revenue.

PATRIMOINE Loi sur 1' emploi dans la fonction Prise du DÉCRET CONCERNANT LA NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES
publique DU

de 210 fonctionnaires provinciaux touchés par l'harmonisation des taxes de
vente provinciales et fédérales à des postes au sein du ministère du
Revenu national.

112 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the MUSKOWF.KWAN BAND, of some
1,163 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as
Muskowekwan Indian Reserve Nos. 85-2?., 85-1, 85-10, 85-11 and 85-13.

AI&NC Mise de côté, à l'u8age et au profit de la BANDE DE MUSKOWEKWAN, d'environ
1 163 hectares de terre situés en Saskatchewan, y compris les mines et
minéraux, à titre de réserves indiennes de Muskowekwan nos 85-2?.. 85-1,

85-10, 85-11 et 85-13.

113 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the PIAPOT BAND, of some 1,789
hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as an
addition to Piapot Indian Reserve No. 75.

AI&NC Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE PIAPOT, d'environ 1 789
hectares de terre situés en Saskatchewan, y compris les mines et minéraux,
à titre d'ajout à la réserve indienne de Piapot n° 75.

114 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the RED PHEASANT BAND, of some
882 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as an
addition to Red Pheasant Indian Reserve No. 108.

AI&NC Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE RED PHEASANT, d'environ
882 hectares de terre Situés en Saskatchewan. y compris les mines et
minéraux, à titre d'ajout à la reserve indienne de Red Pheasant n 108.

115 IA&ND Yukon Act Transfer to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY of administration and
control of the entire interest of the Crown in two tracts of land
containing some 213.30 hectares, one being situate near the Yukon River
(Lot 1099) and the other near Two Horse Creek Road, for agricultural and
animal grazing purposes.

AI&NC Loi sur le Yukon Transfert su COMMISSAIRE du TERRITOIRE du YUKON de la gestion et de la
maîtrise de tous droits reels sur deux parcelles de terre comprennant
environ 213,30 hectares, l'une étant située près du fleuve Yukon (Lot 1099)
et l'autre près de la route Two Horse Creek, à des fins agricoles et de
pâturage.

116 INT'L COOP Parliament of Canada Act Authorization for the travels undertaken by Mr. JOHN F. GODFREY, M.P., to

MONTREAL on November 19, 1996, for the Annual Meeting of the Canadian
Bureau for International Education, and then to CALGARY on December 5,
1996, for the announcement of the Russia -Canada Fuel and Energy Training
Centre project.

COOP INT'LE Loi sur le Parlement du Canada Autorisation des voyages effectués par M. JOHN F. GODFREY, député, à

MONTRÉAL le 19 novembre 1996, pour assister à la réunion annuelle du Bureau
canadien de l'éducation internationale, et aussi à CALGARY le 5 décembre
1996, pour annoncer le projet  Centre de formation aux combustibles et à
l'énergie Canada -Russie s.

117 JUS Judges Act Resignation and granting of an annuity to the Hon. ERNEST EDWARD HINKSON. a
Justice of Appeal of the Court of Appeal for British Columbia.

JUS Loi sur les juges La démission et l'octroi d'une pension de retraite à l'hon. ERNEST EDWARD
HINKSON, juge d'appel à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.

118 JUS Judges Act Granting of an annuity to the Hon. KENNETH E. MERFDITH. a Judge of the
Supreme Court of British Columbia, upon his retirement at age 75.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension de retraite à l'hon. KENNETH E. MEREDITH, un juge de
la Cour suprême de la Colombie-Britannique, au moment de sa retraite à
l'âge de 75 ans.
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119 JUS Judges Act

JUS Loi sur les juges

120 JUS Judges Act

JUS Loi sur les juges

121 JUS Judges Act (Removal Allowance)
Order

JUS Décret d'application de la Loi
sur les juges (allocation de
transfert)

122 JUS Federal Court Act

JUS Loi sur la Cour fédérale

123 PMO

CPM

124 PMO Other Than Statutory Authority

CPM Autorité autre que statutaire

125 SOC Royal Canadian Mounted Police Act

SGC Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

126 SOC Royal Canadian Mounted Police Act

SGC Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

127 SGC Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988

SGC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

128 SGC Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988

SGC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

129 SOC Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988

SOC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

130 SGC Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988

SOC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

131 SOC
SOC

Granting of an annuity to the Hon. PLOSERT RORINSON. a Judge of the Supreme
Court of British Columbia, upon his retirement at age 75.
Octroi d'une pension de retraite à l'hon. ROBERT ROBINSON, un juge de la
Cour suprême de la Colombie-Britannique, au moment de sa retraite à l'âge
de 75 ans.

Granting of an annuity to Mrs. ARLISS MILLER, widow of the Hon. Tevie H.
Miller, a Judge of the Court of Queen's Bench of Alberta.
Octroi d'une pension viagère à Moe ARLISS MILLER, veuve de l'hon. Tevie H.
Miller, un juge de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

Prescribing of an additional period during which certain RELOCATION
EXPENSES may be reimbursed to the Non. ALAIN TARDIF, a Judge of the Tax
Court of Canada. who was required to relocate from the Municipality of
St -Denis de Brompton in Quebec to the National Capital Region.

Prescription d'une période additionnelle au cours de laquelle des FRAIS DE
DÉPLACEMENT puissent être remboursés à l'hon. ALAIN TARDIF, normé juge de
la Cour canadienne de l'impôt, qui fut obligé de déménager de la ville de
St -Denis de Brompton (Québec) à la région de la Capitale nationale.

Order directing that COMMISSIONS do issue to three officers of the Registry
of the FEDERAL COURT OF CANADA empowering them to administer oaths and to
take and receive affidavits, declarations and affirmations, in matters
before this Court.

Décret ordonnant que des COMMISSIONS soient délivrées à trois agents du
greffe de la COUR FÉDÉRALE DU CANADA les habilitant à faire prêter serment
et à recevoir des déclarations ou affirmations solennelles, relatives à
toute procédure devant cette Cour.

Order advising that LETTERS PATENT do insus enacting the CANADIAN BRAVERY
DECORATIONS REGULATIONS, 1996 whiCh will allow the Governor General to
appoint up to four members to the Canadian Decorations Advisory Committee.

Décret ordonnant que des LETTRES PATENTES soient délivrées établissant le
RÈGLEMENT SUR LBS DÉCORATIONS CANADIENNES POUR ACTES DE BRAVOURE (1996) qui
permet au Gouverneur général de nommer d'au plus quatre personnes au
Conseil des décorations canadiennes.

Amendment to the SPECIAL SERVICE MEDAL REGULATIONS - NUMANITAS BAR, to

clarify the eligibility of special humanitarian missions for the Numanitas
Bar,

Modifications du RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE DE SERVICE SPÉCIAL AVEC
BARETTE - HUMANITAS, afin de clarifier la question de l'habilitation des
participants è certaines missions humanitaires spéciales à recevoir la
barette Humanitas.

PROMOTION of Inspector GARY RANDOLPH McPHERSON of the Royal Canadian
Mounted Police, to the rank of Superintendent.

PROMOTION de l'inspecteur GARY RANDOLPH McPHERSON, de la Gendarmerie royale
du Canada, au grade de surintendant.

Appointment of Corporal DANIEL PETER KILLAM. a Non -Commissioned Officer of
the Royal Canadian Mounted Police, to the rank of Inspector.
Nomination du caporal DANIEL PETER KILLAM, un sous-officier de la
Gendarmerie royale du Canada, su grade d'INSPECTEUR.

Discharge (RETIREMENT) of Inspector JOSEPH PHILIPPE JEAN-PAUL BRISEBOIS of
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur JOSEPH PHILIPPE JEAN-PAUL BRISEBOIS.

Discharge (RETIREMENT) of Inspector CAL ARTHUR LEGASSICKE of the Royal
Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur CAL ARTHUR LEGASSICKE.

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent JOSEPH LIONEL ANDRÉ LP.PAGE of the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant JOSEPH LIONEL ANDRÉ LEPAGE.

Discharge (RETIREMENT) of Inspector JOSEPH JACQUES PAUL OUELLET of the
Royal Canadian Mounted Police.

Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur .JOSEPN JACQUES PAUL OUELLET.
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132 HERITAGE Broadcasting Act

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling (CRTC 96-731) made
by the Canadian Radio -television and Telecormeunications Commission with
respeCt to the issuance of a licence to Craig Broadcast Systems Inc.
(A - CHANNEL INC.) to carry on new, independent English -language television
programming undertakings in Alberta.

Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTC 96-731)
rendu par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en ce qui concerne la délivrance d'une licence à Craig
Broadcast Systems Inc. (A - CHANNEL INC.) pour l'exploitation de nouvelles
entreprises de programmation (télévision) indépendantes de langue anglaise
en Alberta.

133 IA&ND Northwest Territories Act Transmission of a copy of the ORDINANCES made by the Commissioner in
Council of the NORTHWEST TERRITORIES during the Third Session of the
Thirteenth Council (Bills No. 6. 17. 18. 19. 20 and 21)

AI&NC Loi sur les Territoires du Nord- Transmission du texte des ORDONNANCES prises par le Commissaire en conseil
Ouest des TERRITOIRES DU NORD-OUEST au cours de la troisième session du treizième

conseil (Projets de loi nos 6, 17. 18, 19, 20 et 21)

134 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of MADELEINE DUPONT-LEVESQUE, of Montreal, Quebec. as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Montreal Regional Office(. to hold office
during good behaviour, for a term of three years.

CITOYENNET6 Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de MADELEINE DOPONT-LEVESQUE, de Montréal
(Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du statut de
réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau
régional de Montréal), pour un mandat de trois ana.

29 January/janvier 1997

135 JUS Appointment of the HONOUR.ABLE RAYMOND W. PRONOVOST as a Puisne Judge of
the Superior Court for the District of Saint-Maurice in the Province of
Quebec. with residence in the city of Shawinigan or in the immediate
vicinity thereof.

JUS Nomination de l'HONORABLE RAYMOND W. PROHOVOST à titre de juge puîné de
la Cour supérieure pour le district de Saint-Maurice dans la province de
Québec, avec résidence dans la ville de Shawinigan ou dans le voisinage
immédiat de cette ville.

136 JUS Appointment of .JEAN-FRANCOIS de GRANDPRE, of Montreal, Quebec. as a Puisne
Judge of the Superior Court for the District of Montreal in the Province of
Quebec, with residence in the City of Montreal or in the immediate vicinity
thereof.

us Nomination de JEAN-FRANcOIS de GRANDPRE, de Montréal (Québec), à titre de
juge puîné de la Cour supérieure pour le district de Montréal dans la
province de Québec, avec résidence dans la ville de Montréal ou dane le
voisinage immédiat de cette ville.

137 JUS Appointment of JEAN -GUY DIJBOIS. of Victoriaville, Quebec, as a Puisne
Judge of the Superior Court for the District of Longueuil in the Province
of Quebec. with residence in the City of Longueuil or in the immediate
vicinity thereof.

JUS Nomination de JEAN -GUY OUBOIS, de Victoriaville (Québec), à titre de juge
puîné de la Cour supérieure pour le district de Longueuil dans la province
de Québec, avec résidence dans la ville de Longueuil ou dans le voisinage
immédiat de Cette ville.
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138 FA Appointment of DR. MARCEL LAVALLEE as Honorary Consul of Canada at
Salvador, Federative Republic of Brazil. to hold office during pie asure for
a period of three years.

Ai Nomination, à titre amovible, de MARCEL LAVALLEE en tant que consul
honoraire du Canada à Salvador (République fédérative du Brésil), pour une
période de trois ans.

139 IT Export Development Act Approval of the appointment by the Minister for International Trade of
BOB BOLT, of Kelowna, British Columbia, as a director of the Board of
Directors of the Export Development Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years, in the place of Lloyd Callahan, whose
term has expired.

CE Loi sur l'expansion des Approbation de la nomination par le ministre du Commerce international, à

exportations titre amovible, de BOB MOLT, de Kelowna (Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société pour
l'expansion des exportations pour un mandat de trois ans, en remplacement
de Lloyd Callahan, dont le mandat a pris fin.

140 LAB Hazardous Materials Information Appointment of GERALD J. BLANCNARD, of Ottawa, Ontario. as governor

Review Act representing the Government of Canada at the Council of the Hazardous
Materials Information Review Commission to hold office during good
behaviour for a term of three years.

TRAy Loi sur le contrôle des Nomination, à titre inamovible, de GERALD J. BLANCHARD, d'Ottawa (Ontario),

renseignements relatifs aux en tant que membre représentant le gouvernement fédéral au bureau de

matières dangereuses direction du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses pour un mandat de trois ans.

141 LGC Canada Elections Act Appointment of JACK GRAHAM ARMITAGE, of Halifax, Nova Scotia, as the
Returning Officer for the electoral district of Halifax, as established in
the Representation Order proclaimed on July 13, 1987.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de JACK GRAHAM ARMITAGE. d'Halifax (Nouvelle-Écosse), à titre

de directeur de scrutin pour la circonscription électorale d'Halifax. tel

qu'établi par la proclamation de l'ordonnance de représentation en date du
13 juillet 1987.

142 LGC Canada Elections Act Appointment of ALICE A. KILLAM, of Spruce Grove, Alberta, as the Returning
Officer for the electoral district of St. Albert, as established in the
Representation Order proclaimed on July 13, 1987.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de ALICE A. KILLAM, de Spruce Grove (Alberta) , à titre de
directeur de scrutin pour la circonscription électorale de St -Albert, tel

qu'établi par la proclamation de l'ordonnance de représentation en date du
13 juillet 1987

143 LGC Canada Elections Act Appointment of H. KENNETH STARRATT, of Truro, Nova Scotia. as the
Returning Officer for the electoral district of Cumberland- -Colchester.
as established in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de H. KENNETH STARRATT, de Truro (Nouvelle-Écosse), à titre de
directeur de scrutin pour la circonscription électorale de Cumberland- -
Coichester, tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier 1996.

144 LGC Canada Elections Act Appointment of IRENE MCKENZIE, of Saskatoon, Saskatchewan. as the
Returning Officer for the electoral district of Saskatoon- -Rosetown. as
established in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LOC Loi électorale du Canada Nomination de IRENE MCKENZIE, de Saskatoon (Saskatchewan) , à titre de
directeur de scrutin pour la circonscription électorale de
Saskatoon--Rosetown, tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance
de représentation en date du 8 janvier 1996.

145 LGC Canada Elections Act Appointment of EUGENE E. WIWCHAR, of Canora, Saskatchewan. as the
Returning Officer for the electoral district of Yorkton- -Melville, as
established in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de EUGENE E. WIWCNAR, de Canora (Saskatchewan), à titre de
directeur de scrutin pour la circonscription électorale de
Yorkton--Meiville. tel qu'établi par la proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier 1996.
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146 IA&ND Sahtu Dene and Metis Land Claim Appointment of the following individuals to the Renewable Resources
Settlement Act Board, for a term of five years.

(WINTER LENNIE. of Norman Wells, Northwest Territories, as chairperson;
GEORGE BARNABY, of Fort Good Hope, Northwest Territories; RUBY McDONALD,
of Norman Wells, Northwest Territories; DANNY GAUDET, of Deline,
Northwest Territories; and GERARD (GERRY( LePRIEUR, of Norman Wells,
Northwest Territories, as members; and ARCHIE LENIOIE SR., of Fort Norman,
Northwest Territories; LUCY JACKSON, of Fort Good Hope, Northwest
Territories; and LEONARD KENNY, of Deline, Northwest Territories, as
alternate members)

AI&NC Loi sur le règlement de la Nomination des personnes suivantes à lOffice dee ressources
revendication territoriale des renouvelables, pour un mandat de cinq ans.
Dénés et Métis du Sahtu (WINTER LENNIE, de Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest(, a titre de

président; GEORGE BARNABY, de Fort Good Hope (Territoires du Nord-Ouest(,
RUBY McDONALD, de Norman Wells (Territoires du Nord-OUest(;
DANNY GAUDET. de Deline (Territoires du Nord-Ouest) et GERARD (GERRY)
LePRIEUR, de Norman Wells (Territoires du Nord-Oueet( , à titre de membres;
et ARCHIE LENNIE SR.. de Fort Norman (Territoires du Nord-Ouest)
LUCY JACKSON. de Fort Good Hope (Territoires du Nord-Ouest) et
LEONARD KENNY, de Deline (Territoires du Nord-Ouest(, à titre de
suppléants)

147 HRDC Employment Insurance Act Appointment of JEAN K. 1aFLAMME, of Wakefield, Quebec, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and particularly
for the District of Hull, for a term of three years.

DRHC Loi sur l'assurance -emploi Nomination de JEAN K. 1aFLAMME, de Null (Québec(. à titre de président des
conseils arbitraux de la division régionale du Québec, et en particulier
pour le district de Null, pour un mandat de trois ans.

148 HRDC Employment Insurance Act Appointment of VALERIE SCHMITZ, of Prince George, British Columbia, as
Chairperson of the Boards of Referees for the British Columbia Regional
Division, and particularly for the District of Prince George, for a term
of three years.

DRHC Loi sur l'assurance -emploi Nomination de VALERIE ScHMITZ, de Prince George (Colombie-Britannique(, a

titre de président des conseils arbitraux de la division régionale de la
colombie-Britannique. et en particulier pour le district de Prince George.
pour un mandat de trois ans.

149 HRDC Canada Pension Plan Re -appointment of MARTHA E. MCNEELY, of Victoria, British Columbia. as a
member of the Review Tribunal for the region of Victoria to hold office
during pleasure for a term of five years. effective February 11, 1997.

DRHC Régime de pensions du Canada Renouvellement du mandat, a titre amovible, de MARTHA E. McNEELY, de
Victoria (Colombie-Britannique(, en tant que membre du tribunal de révision
pour la région de Victoria pour un mandat de cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le li février 1997.

150 HRDC Canada Pension Plan Appointment of JUDITH ARLENE KOOLWINE, of Orléans, Ontario. as a member of
the Review Tribunal for the region of Ottawa to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRHC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de JUDITH ARLENE KOOLWINE, d'Orléans
(Ontario) . en tant que membre du tribunal de révision pour la région
d'ottawa pour un mandat de cinq ans.

151 NRDC Canada Pension Plan Appointment of RICHARD IAN LLOYD SUTHERLAND, of Peterborough, Ontario, as
a member of the Review Tribunal for the region of Peterborough to hold
office during pleasure for a term of five years.

DRNC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de RICHARD IAN LLOYD SUTHERLAND, de
Peterborough (Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Peterborough pour un mandat de cinq ans.

152 HRDC Canada Pension Plan Appointment of WENDY CHERYL ALLEN, of Fort Erie. Ontario, as a member of
the Review Tribunal for the region of St. Catharines to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRHC Régime de pensions du Canada Nomination, a titre amovible, de WENDY CHERYL ALLEN, de Fort Erie
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
St. Catharines pour un mandat de cinq ans.

l5 JUS Canadian Human Rights Act Re -appointment of STANLEY SADINSKY, OC.. of Kingston, Ontario, and
JUDITH HELEN ALEXANDER, of Oakville, Ontario, as members of the Human
Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a term
ending September 30. 1997.

JUS Loi canadienne sur les droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de STANLEY SADINSKY, c.r.
personne de Kingston (Ontario), et JUDITH HELEN ALEXANDER, d'Oakville (Ontario), en

tant que membres du Comité du tribunal des droits de la personne pour une
période se terminant le 30 septembre 1997.
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154 EC Canadian Environmental Protection Regulations Amending the PCR WASTE EXPORT REGULATIONS which formally
HEALTH Act replace an Interim Order made in November 1995 which provided for the

exportation of polychiorinated biphenyls (PCBB) waste and certain products
containing PCB5 to the UNITED STATES.

EC Loi canadienne sur la protection Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE DÉCHETS CONTENANT DES
SANTÉ de l'environnement BPC remplaçant officiellement l'Arrêté d'urgence pris en novembre 1995 qui

permettait l'exportation aux ÉTATS-UNIS de déchets et de certains produits
contenant des biphényles chlorés (BPC)

155 EC Canadian Environmental Protection Enactment of the PCB WASTE EXPORT REGULATIONS. 1996 which establish the
HEALTH Act procedures for the exportation of PCB waste to the UNITED STATES for

treatment and destruction.
EC Loi canadienne sur la protection Prise du RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE DÉCHETS CONTENANT DES BPC (1996)
SANTÉ de l'environnement faisant état des conditions qui s'appliquent à l'exportation aux ÉTATS-UNIS

de déchets contaminés au BPC pour fins de traitement et de destruction.

156 EC Canadian Environmental Protection Enactment of the DIESEL FUEL REGULATIONS which will lower the maximum
Act sulphur content of diesel gasoline used in light and heavy-duty vehicles

to 0.05% by weight.
EC Loi canadienne sur la protection Prise du RÈGLEMENT SUR LE CARBURANT DIESEL visant à ce que la concentration

de l'environnement du soufre dans le carburant diesel destiné aux véhicules légers et lourds
ne dépasse pas 0,05 % du poids du carburant.

151 HERITAGE National Parks Act Regulations Amending the NATIONAL PARES FISHING REGULATIONS which prohibit
the use or possession, while fishing in National Parks, of lead sinkers or
lead jigs weighing less than 50 grams,

PATRIMOINE Loi sur les parcs nationaux Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA PÈCHE DANS LES PARCS NATIONAUX
interdisant l'utilisation et la possession, dans les parcs nationaux, de
lesta de pêche ou de turluttes pesant moins de 50 grananes et contenant du
plomb.

159 HR Customs Act Amendments to the ACCOUNTING FOR IMPORTED GOODS AND PAYMENT OF DUTIES
REGULATIONS which lengthen the time frame within which automotive parts
imported by three North American automobile manufacturers )Chrysler, Ford
and General Motors) must be accounted for.

RN Loi sur les douanes Modification du RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES
IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS prolongeant les délais prescrits pour
la déclaration a l'importation de pièces pour véhicules automobiles
importées par trois fabricants nord-américain d'automobiles (Chrysler,
Ford et General Motors)

15 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT ON
SOCIAL SECURITY between Canada and the REPUBLIC OF TURKEY, or (b) to issue
an Instrument of Full Powers authorizing either the Hon. Pierre S.
Pettigrew, Melvin Cappe, Serge Rainville or Michael T. Mace, to sign the
said Agreement.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
l'ACCORD 0E SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et la RÉPUBLIQUE TURQUE, ou
(b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon.
Pierre S. Pettigrew, Melvin Cappe, Serge Rainville ou Michael T. Mace. à

signer ledit Accord.

160 FIN sank Act Enactment of an ORDER OF CONSENT - FIHAXA - which authorizes the
aforementioned, a foreign bank, to indirectly acquire and hold shares in
COLONIA Life Insurance Company.

FIN Loi sur les banques Prise d'un DÉCRET DE CONSENTEMENT - FINAXA - lequel autorise cette société,
une banque étrangère, 4 acquérir et détenir indirectement des actions de
COLONIA Compagnie d'Assurance -Vie.

161 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY to demolish its
Protection Act railway station in IGNACE, ONTARIO,

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 4
ferroviaires patrimoniales démolir sa gare située a IGNACE (ONTARIO)

162 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing THE SAINT JOHN AND MAINE RAILWAY COMPANY to sell its
Protection Act railway station in HcADAM, NEW BRUNSWICK, to the VILLAGE OF McADAM.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant THE SAINT JOHN AND MAINE RAILWAY COMPANY à vendre sa
ferroviaires patrimoniales gare située à McADAM (NOUVEAU-BRUNSWICK), au VILLAGE 0E McAOAM.

163 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its
Protection Act railway station in McBRIDE, BRITISH COLUMBIA, to the VILLAGE OF McBRIDE.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA à
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare située 4 McBRIDE )COLOMBIE-BRITANNIQUE), au VILLAGE DE

McBRIDE.

164 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its
Protection Act railway station in SMITHERS, BRITISH COLUMBIA, to the SMITHERS COMMUNITY

SERVICES ASSOCIATION.
PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA a

ferroviaires patrimoniales vendre sa gare située a SMITHERS (COL0MBIE-BRITANNIQUE) , au SMITHERS
COMMUNITY SERVICES ASSOCIATION.
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165 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing THE TORONTO TERMINALS RAILWAY COMPANY LIMITED to make
Protection Act alterations to UNION STATION in TORONTO, ONTARIO. a designated heritage

railway station.
PATRIMOINE Loi cur la protection des gares Décret autorisant la TORONTO TERMINALS RAILWAY COMPANY LIMITED è apporter

ferroviaires patrimoniales dec modifications à la GARE UNION située à TORONTO (Ontario), gare
ferroviaire patrimoniale désignée.

166 IA&ND Indian Act Order consenting to the exercise by the Province of ALBERTA of its power to
expropriate some 2.43 hectares of land on STURGEON LAKE INDIAN RESERVE
No. 154 for highway reconstruction and re -alignment purposes.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret portant assentiment a ce que la province de l'ALBERTA exerce son
pouvoir d'exproprier 243 hectares de terre faisant partie de la RESERVE
INDIENNE STURGEON LAKE H" 154. aux fins de la réfection routière et le
redressement de son tracé.

167 IA&ND Indian Act Transfer to the Province of ALBERTA of some 2.43 hectares of land situate
on STURGEON LAKE INDIAN RESERVE No. 154, for highway reconstruction and
re -alignment purposes, IN LIEU OF EXPROPRIATION.

AI&NC Loi sur les Indiens Transfert à la province de l'ALBERTA de 2,43 hectares de terre faisant
partie de la RESERVE INDIENNE STURGEON LAKE N" 154, aux fins de la
réfection routière et le redressement de son tracé, AU LIEU
D'EXPROPRIATION.

168 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the STURGEON LAKE BAND, of some
2.226 hectares of land in Alberta as an addition to Sturgeon Lake Indian
Reserve No. 154.

AI&NC Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE STURGEON LAKE, d'environ
2,226 hectares de terre situés en Alberta, à titre d'ajout à la réserve
indienne Sturgeon Lake n" 154.

169 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the WHITEFISH LAKE BAND, of some
7.85 hectares of land in Alberta as an addition to Utikoomak Lake Indian
Reserve No. 155.

AI&NC Mise de côté, a l'usage et au profit de la BANDE WHITEFISH LAKE, d'environ
7,85 hectares de terre situés en Alberta, à titre d'ajout à la réserve
indienne Utikoomak Lake, n" 155.

170 INDUSTRY Investment Canada Act Order directing that a review be undertaken of the investment by VIACOM
ENTERTAINMENT CANADA INC. to acquire control of the business carried on by
KABI INVESTMENTS LTD. and RENOGAMY INVESTMENTS LTD. (Mammoth Movies), at
Scarborough. Ontario.

INDUSTRIE Loi sur Investissement Canada Décret ordonnant que l'investissement effectué par VIACOM ENTERTAINMENT
CANADA INC. en vue d'acquérir le contrôle de l'entreprise exploitée par
KABI INVESTMENTS t.TD. et KENOGAMY INVESTMENTS LTD. (Mammoth Movies), à

Scarborough (Ontario), soit soumis à l'examen.

171 JUS Judges Act Granting of an annuity to Mrs. ROSE ELLEN GNIZ, widow of the Non. Joseph
Atallah Ghiz, a Judge of the Trial Division of the Supreme Court of Prince
Edward Island, and to his daughter, JOANNE JUDITH GNIZ.

JUS loi sur les juges Octroi d'une pension viagère a Mme ROSE ELLEN GHIZ. veuve de l'hon. Joseph
Atallah Ghiz. juge de la Division de première instance de la Cour suprême
de l'Île-du-Prince-Edouard, et à sa fille, JOANNE JUDITH GHIZ.

172 JUS Judges Act Granting of an annuity to the Hon. HUGH P. LEGG. a Judge of the Court of
Appeal for British Columbia. upon his retirement.

JUS Loi sur lea juges Octroi d'une pension de retraite à l'hon. HUGH P. LEGG, juge de la Cour
d'appel de la colornbie-Rritannique.

173 JUS Tax Court of Canada Act Order directing that COMMISSIONS do issue under the Great Seal of Canada
empowering three individuals to administer oaths and to take and receive
affidavits, etc., within or outside Canada. in or concerning any proceeding
before the TAX COURT OF CANADA.

JUS Loi sur la Cour canadienne de Décret ordonnant que des COMMISSIONS, sous le grand sceau du Canada, soient
l'impôt émises à trois personnes les habilitant à recevoir, au Canada ou à

l'étranger, lea déclarations sous serments relatives a une procédure devant
la COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT.

174 PMO Inquiries Act Order directing the COMMISSION OF INQUIRY into the Deployment of Canadian
Forces to SOMALIA (a) to conclude public hearings on or about March 31,
1997, (b) to submit its final report to the Governor in Council not later
than June 30, 1997, and (c( to publish the studies it deems appropriate.

CPM Loi sur les enquêtes Décret chargeant la COMMISSION D'ENOUETE sur le déploiement des Forces
canadiennes en SOMALIE (a) à terminer lea audiences publiques le ou vers le
31 mars 199'?, (b) à présenter son rapport final au gouverneur en conseil
au plus tard le 30 juin 1997, et (c( a publier les études qu'elle jugera
opportun.
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173 RESOURCES National Energy Hoard Act Approval of the transfer to TransCanada Gas Services Limited (as agent for
CanStates Gas Marketing> and Traneco Energy Marketing Company of Gas Export
Licence GL -136, in accordance with N.E.B. Order No. AO -2 -GL -136.

RESSOURCES Loi sur l'office national de Approbation du transfert aux sociétés TransCanada Gas Services Limited
l'énergie (mandataire de CanStates Gas Marketing) et Transco Energy Marketing Company

de la licence d'exportation de gaz GL -136, conformément à l'ordonnance
n" AO -2 -GL -136 de l'Office national de l'énergie.

176 RESOURCES National Energy Board Act Approval of the transfer to TransCanada Gas Services Limited (as agent for
CanStatee Gas Marketing) and Transco Energy Marketing Company of Gas Export
Licence GL -137, in accordance with NIB. Order No. AO -2 -GL -l37.

RESSOURCES Loi sur l'office national de Approbation du transfert aux sociétés TransCanada Gas Services Limited
l'énergie (mandataire de CanStatea Gas Marketing) et Transco Energy Marketing

Company, de la licence d'exportation de gaz CL -137, conformément à
l'ordonnance n" AO -2 -GL -l37 de l'office national de l'énergie.

177 RESOURCES National Energy Board Act Approval of the transfer to TransCanada Gas Services Limited (as agent for
CanStates Gas Marketing) of Gas Export Licence CL -248, in accordance with
National Energy Board Order No. AO -1 -CL -248.

RESSOURCES Loi sur l'office national de Approbation du transfert à la société TransCanada Gas Services Limited
l'énergie (mandataire de CanStates Gas Marketing) de la licence d'exportation de gaz

GL -248, conformément à l'Ordonnance n" AO -1 -GL -248 de l'office national de
l'énergie.

178 RESOURCES National Energy Board Act Approval of the transfer to TransCanada Gas Services Limited (as agent for
CanStates Gas Marketing) of Gas Export Licence GL -249, in accordance with
National Energy Board Order No. AO -1 -GL -249.

RESSOURCES Loi sur l'office national de Approbation du transfert à TranaCanada Gas Services Limited, en sa qualité
l'énergie de mandataire de CanStates Gas Marketing, de la licence d'exportation de

gaz GL -249, conformément à l'Ordonnance n" AO -1 -GL -249 de l'office national
de l'énergie.

179 AGRI-F000 Canadian Wheat Board Act Amendment to the CANADIAN WHEAT BOARD REGULATIONS which establishes the
initial "sums certain" to be paid for the base grade of DESIGNATED BARLEY
delivered in the 1996-97 crop year, effective February 10, 1997.

AGROALIMENT Loi sur la Commiasion canadienne du Modification du RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ établissant
blé lea s sorwea déterminées » payables, à titre d'acompte, pour le grade

de base d'ORGE DE PREMIER CHOIX livré au cours de la campagne agricole
1996-1997, à compter du 10 février 1997.

180 AGRI-F000 Canadian Wheat Board Act Approval of the initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of DESIGNATED BARLEY delivered in
the 1996-97 crop year, effective February 10, 1997.

AGROALIMENT Loi sur la Commission canadienne du Approbation des a SOMMES DÉTERMINÉES » que la cotscission canadienne du blé
blé doit verger, à titre d'acompte, pour les variétés et catégories supérieures

d'ORGE DE PREMIER CHOIX livrées au cours de la campagne agricole 1996-1997,
à compter du 10 février 1997.

181 JUS Canadian Numan Rights Act Re -appointment of JANET ELLIS, of Guelph. Ontario. sa a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term ending February 28, 1997.

JUS Loi canadienne sur lea droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de JANET ELLIS, de Cuelph
personne (Ontario) , en tant que membre du Comité du tribunal dec droits de la

personne pour une période se terminant le 28 février 1997.

6 February/février 1997

182 ACOA Atlantic Canada Opportunities Approval to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT with the Provinces of
PTB Agency Act NEW BRUNSWICK. NEWFOUNDLAND, NOVA SCOTIA and PRINCE EDWARD ISLAND, to

TB 824968 amend the CONTRIBUTION AGREEMENTS ON INFRASTRUCTURE.
APECA Loi sur l'Agence de promotion Approbation à conclure des ENTENTES SUPPLÉMENTAIRES avec les provinces de
PCT économique du Canada atlantique l'fLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, du NOUVEAU-BRUNSWICK, de la NOUVELLE-ÉCOSSE et de

TERRE-NEUVE, en vue de modifier les ENTENTES DE CONTRIBUTION SUR
L' INFRASTRUCTURE.

183 FORDQ Department of Industry Act Approval to enter into a supplementary agreement with the Province of
PTB QUEBEC to amend the CANADA -QUEBEC CONTRIBUTION AGREEMENT ON INFRASTRUCTURE.
TB 824969
BFDRQ Loi sur le ministère de l'Industrie Approbation à conclure une entente supplémentaire avec la province de
PCT QUÉBEC en vue de modifier l'ENTENTE -CADRE CANADA -QUÉBEC SUR LE PROGRAMME

D' INFRASTRUCTURE.

184 INDUSTRY Department of Industry Act Authority to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT with the Province of
PTB Ontario in order to give effect to the necessary changes to deadlines
TB 824970 specified in the CANADA -ONTARIO CONTRIBUTION AGREEMENT ON INFRASTRUCTURE.
INDUSTRIE Loi sur le ministère de l'Industrie Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE avec la province de
PCT l'ONTARIO afin de mettre en vigueur lee modifications nécessaires aux

échéanciers spécifiés dans l'ENTENTE -CADRE CANADA -ONTARIO SUR LE PROGRAMME
D' INFRASTRUCTURE.
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185 WD Western Economic Diversification Approval to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT with the Provinces of
PTB Act ALBERTA BRITISN COLUNBIA, MANITOBA and SASKATCHEWAN to amend the
TB 824971 CONTRIBUTION AGREEMENTS ON INFRASTRUCTURE.
DEO Loi sur la diversification de Approbation à conclure des ENTENTES SUPPLÉMENTAIRES avec les provinces de
PCT léconomie de l'Ouest canadien l'ALBERTA, la COLOMBIE-BRITANNIQUE, le MANITOBA et la SASKATCHEWAN, en vue

de modifier les ENTENTES DE CONTRIBUTION SUR L'INFRASTRUCTURE.

186 IA&ND Department of Indian Affairs and Approval to enter into a supplementary agreement with the Governments of
PTB Northern Development Act the YUKON and the Northwest Territories to amend the CANADA -YUKON and
TB 824972 CANADA -NORTHWEST TERRITORIES CONTRIBUTION AGREEMENTS ON INFRASTRUCTURE.
AIINC Loi sur le ministère des Affaires ApprobatiDn à conclure une entente supplémentaire avec les gouvernements
PCT indiennes et du Nord canadien du YUKON et des TERRITOIRES DU NORD-OUEST en vue de modifier les ENTENTES

CANADA -YUKON et CANADA -TERRITOIRES DU NORD-OUEST relatives au PROGRAMME
SUR L' INFRASTRUCTURE.

10 ?ebruery/février 1997

187 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Non. RENÉ PAUL FOISY as ADMINISTRATOR of the Government
of ALBERTA on February 10, 1997.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. RENÉ PAUL FOISY au poste d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ALBERTA le 10 février 1997.

188 PMO Parliament of Canada Act Appoint certain Members of the House of Commons as Parliamentary
Secretaries, effective February 22, 1997. for a period ending
February 21, 1998.

CPN Loi sur le Parlement du Canada Nomination de certains députés à titre de secrétaires parlementaires
a compter du 22 février 1997, pour une période se terminant le
21 février 1998.

11 February/février 1997

189 TB 824838 Financial Administration Act Regulations Amending the GOVERNMENT CONTRACTS REGULATIONS which allow
federal government departments and agencies to procure services from the
Canada Communication Group, after privatization, through a Privileged
Administrative Arrangement.

CT. Loi sur la gestion des finances Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES MARCHÉS DE L'ÉTAT visant I
publiques permettre aux ministères et organismes fédéraux d'obtenir certains services

fournis par Groupe Communication Canada, après sa privatisation, aux termes
d'une mesure administrative préférentielle.

190 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs to sign an Exchange of Notes
constituting an Agreement amending the AGREEMENT ON AIR TRANSPORT between
Canada and BRAZIL.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères à signer un
Échange de Notes constituant un Accord modifiant l'ACCORD SUR LE TRANSPORT
AÉRIEN entre le Canada et le BRÉSIL.

191 FIN Sank Act Enactment of an ORDER OF CONSENT - SIEMENS AG - which authorizes the
aforementioned, a foreign bank, to establish a new Canadian business
and to directly acquire and hold shares in SIEMENS CREDIT LIMITED.

FIN Loi sur les banques Prise d'un DÉCRET DE CONSENTEMENT CONCERNANT SIEMENS AG - lequel autorise
cette société, une banque étrangère, à établir une nouvelle entreprise
canadienne et a acquérir et détenir directement des actions de SIEMENS
CREDIT LIMITED.

192 HERITAGE Constitution Act, 1817 Appointment of the Non. JOHN W. MAHONEY as ADMINISTRATOR of the Government
of NEWFOUNDLAND on March 28 and March 29. 1997. inclusive.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. JOHN W. MAHONEY au poste d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE pour la période allant du 28 au 29 mars 1997.

193 NRDC Old Age Security Act Order directing that a PROCLAMATION do issue advising the public that the
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY between Canada and the PHILIPPINES. signed at
Winnipeg on September 9, 1994, shall enter into force as of March 1, 1997.

DRMC Loi sur la sécurité de la Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée donnant avis au grand
vieillesse public que l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et les

PHILIPPINES, signé à Winnipeg le 9 septembre 1994, entrera en vigueur à
compter du 1er mars 1997.

194 IA&ND Financial Administration Act Authority to enter into an AGREEMENT with TRIBAL WI-CNI-WAY-WIN CAPITAL
CORPORATION which provides for the sale and assignment to the
aforementioned of a portion of the Indian Economic Development Fund Loan
Portfolio and for the transfer of loan securities related thereto.

AI&NC Loi sur la gestion des finances Autorisation à conclure une ENTENTE avec TRIBAL WI -CHI -WAY -WIN CAPITAL
publiques CORPORATION relativement a la vente d'une partie du portefeuille de prèts

du Fonds d'expansion économique des Indiens de même que la cession à
celle-ci des sûretés reliées auxdits prêts.
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1Q5 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the SWAN RIVER FIRST NATION BAND.
of some 1.594 hectares of rural land in Alberta, including mines and
minerals, as an addition to Swan River Indian Reserve No. 150E.

AI&NC Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE SWAN RIVER FIRST NATION,
d'environ 1,594 hectares de terre rurale situéa en Alberta, les mines et
minéraux compris, à titre d'ajout à la réserve indienne Swan River n 150E.

19G IA&ND Indian Act Acceptance of an Instrument (DESIGNATION) wherein the ENOCH CREE NATION
#440 BAND surrenders, for a term of 49 years, some 3.03 hectares of land on
Stony Plain Indian Reserve No. 135 in Alberta, for the purpose of leasing
them to a third party.

AI&NC Loi sur les Indiens Acceptation d'un acte (DESIGNATION) par laquelle la BANDE ENOCN CREE NATION
#440 cède, pour une durée de 49 ans, environ 3,03 hectares de terre faisant
partie de la Réserve indienne Stony Plain n 135, en Alberta, aux fins de
leur location à une tierce partie.

197 IA&ND Indian Act Acceptance of an Instrument (DESIGNATION) wherein the ENOCH CREE NATION
#440 BAND extends the duration of a 1976 surrender affecting some 4.22
hectares of Stony Plain Indian Reserve No. 135 in Alberta, so that it is
concurrent with a new Designation.

AI&NC Loi sur les Indiens Acceptation d'un acte (DESIGNATION) par laquelle la BANDE ENOCN CREE NATION
#440 modifie une cession faite en 1976 touchant environ 4,22 hectares de la
Réserve indienne Stony Plain n 135, en Alberta, de façon que sa durée soit
identique à une nouvelle désignation.

198 IA&ND Indian Act Order consenting to the exercise by MORRISON PETROLEOJMS LTD. of its power
to take an interest in some 9.93 hectares of land on WABASCA INDIAN
RESERVE NO. 166C, in ALBERTA, for the purposes of a natural gas pipeline.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret portant assentiment à ce que la MORRISON PETROLEUMS LTD. exerce son
pouvoir de prendre un intérêt sur environ 9,93 hectares de terre faisant
partie de la RESERVE INDIENNE WABASCA N 166C, en ALBERTA, à des fins de
pipeline de gaz naturel.

199 IA&ND Indian Act Granting unto MORRISON PETROLEUMS LTD. of a right of entry affecting some
9.93 hectares of land on WABASCA INDIAN RESERVE NO. l66C, in Alberta,
IN LIEU OF expropriation.

AI&NC Loi sur les Indiens Concession à MORRISON PETROLEUMS LTD. d'un droit d'entrée sur environ 9,93
hectares de terre faisant partie de la RESERVE INDIENNE WABASCA N5 166C, en
Alberta, AU LIEU DE son expropriation.

200 INDUSTRY Investment Canada Act Order directing that a review be undertaken of the investment by AMC
ENTERTAINMENT INTERNATIONAL, INC. to establish a new Canadian business
(AMC Theatres of Canada) at Toronto. Ontario.

INDUSTRIE Loi sur Investissement Canada Décret ordonnant que l'investissement par AMC ENTERTAINMENT INTERNATIONAL,
INC. en vue d'établir une nouvelle entreprise canadienne, à savoir,
AMC Theatres of Canada, à Toronto (Ontario), soit soumis à l'examen.

201 NE Financial Administration Act Remission of income tax as well as Canada Pension Plan and Employment

TB 824862 Insurance premiums payable by employers and their workers on relief
payments made following the floods which occurred along the SAGUENAY RIVER
in Quebec on the weekend of July 20, 1996.

RN Loi sur la gestion des finances Remise de l'impôt sur le revenu ainsi que les cotisations du Régime de

CT. publiques pensions du Canada et de l'assurance -emploi payables par les employeurs
et leurs travailleurs sur des paiements de secours versés suite aux
inondations dans la région longeant la RIVIÈRE SAGUENAY au Québec vers la
fin de semaine du 20 juillet 1996.

202 PMO International Boundary Waters Order fixing the salary of LEONARD N.J. LEGAULT, a Commissioner and
Treaty Act Chairman of the International Joint Commission.

CPM Loi du traité des eaux limitrophes Décret fixant le traitement de LEONARD N.J. LEGAULT, commissaire et
internationales président de ls Commission mixte internationale.

203 PWGS Northwest Territories Act Approval of a transfer, made by Order of the Commissioner of the Northwest
Territories to the Minister of Public Works and Government Services, of the
entire interest in some 0.179 hectares of land situate INUVIK, being the
site of the SMITN APARTMENTS.

TPSO Loi sur les Territoires du Nord- Agrément au transfert, effectué par décret du commissaire des Territories
Ouest du Nord-Ouest, en faveur du ministre des Travaux publics et des Services

gouvernementaux, de tous droits réels sur environ 0,179 hectare de terre
situé à INtIVIK, soit l'emplacement des APPARTEMENTS SMITN.

204 PTB Constitution Act, 1867 Submission of the MAIN ESTIMATES (1997-1998) of sums required to meet the
several charges and expenses of the Government of Canada over the course of
the fiscal year ending on March 31, 1998.

PCT Loi constitutionnelle de 1867 Présentation du BUDGET DES DÉPENSES PRINCIPAL (1997-1998) des sommes
requises pour subvenir aux diverses charges et dépenses du Gouvernement du
Canada afférentes à l'exercice se terminant le 31 mars 1998.
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205 LGC Canada Elections Act Appointment of CATHERINE (CATHY) C. WILSON. of Calgary, Alberta, as the
Returning Officer for the electoral district of Calgary West, as
established in the Representation Order proclaimed on July 13. 1987.

LOC Loi électorale du Canada Nomination de CATHERINE (CATHY) C. WILSON. de Calgary (Alberta). à titre
de directeur de scrutin pour la circonscription électorale de Calgary -
ouest. tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 13 juillet 1987.

206 LGC Canada Elections Act Appointment of ALFRED G. McPHERSON, of Kentville. Nova Scotia, as the
Returning Officer for the electoral district of Rings --Hante, as
established in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de ALFRED G. McPNERSON, de Kentville )Nouvelle-Écosse( , à titre
de directeur de scrutin pour la circonscription électorale de
Rings --Hante, tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier 1996.

207 LGC Canada Elections Act Appointment of FRANCES ROMANO, of Concord, Ontario. as the Returning
Officer for the electoral district of Thornhill, as established in the
Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de FRANCES ROMANO, de Concord (Ontario), à titre de directeur
de scrutin pour la circonscription électorale de Thornhill, tel qu'établi
selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en date du
8 janvier 1996.

208 EC James Bay and Northern Quebec Appointment of SIDNEY GERSHBERG, President of the Canadian Environmental
IA&NO Agreement Assessment Agency, as administrator in the case of matters involving

federal jurisdiction for the purpose of sections 22 and 23 of the James
Bay and Northern Quebec Agreement, to hold office during pleasure, in the
place of Michel Dorais.

EC Convention de la Baie James et Nomination, à titre amovible, de SIDNEY GERSHBRRG, président de l'Agence
AI&NC du Nord québécois canadienne d'évaluation environnementale, comme administrateur en matière

de compétence fédérale aux fins des articles 22 et 23 de ladite Convention,
en remplacement de Michel Dorais.

209 F60 Appointment of RODNEY PIERCE, of Courtenay. British Columbia. as a
member of the International Pacific Halibut Commission to hold office
during pleasure for a term of two years.

P&O Nomination, à titre amovible, de RODNEY PIERCE, de Courtenay
(Colombie-Britannigue). en tant que membre de la Commission
internationale du flétan du Pacifique pour une période de deux ans.

210 F10 Reappointment of RICHARD J. BENIISH, of Nanaimo, British Columbia, as a

member of the International Pacific Halibut Commission to hold office
during pleasure for a term of three years.

p&o Renouvellement du mandat, à titre amovible, de RICHARD J. BEAMISH. de
Nanaimo (Colombie-Britannique), en tant que membre de la Commission
internationale du flétan du Pacifique pour une période de trois ans.

211 HRDC Department of Human Resources Reappointment of PETER S. DOYLE, of Kanata, Ontario, as a Commissioner of
Development Act the Canada Employment Insurance Commission, to hold office during

good behaviour for a term of three years, effective February 16, 1997.
DRHC Loi sur le ministère du Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de PETER S. DOYLE. de

Développement des ressources Kanata (Ontario), à titre de commissaire de la Commission de l'assurance -
humaines emploi du Canada pour une période de trois ans, à compter du 16 février

1997.

212 HRDC Canada Pension Plan Appointment of JIM SKIAVOS, of Unionville, Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of Brampton to hold office during pleasure
for a term of three years.

DRHC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de JIM SKLAVOS, de Unionville (Ontario). en
tant que membre du tribunal de révision pour la région de Brampton pour un
mandat de trois ans.

213 HRDC Canada Pension Plan Appointment of DONALD HUGH HORNE. of Port Colborne, Ontario, as a member
of the Review Tribunal for the region of St. Catharines to hold office
during pleasure for a term of three years.

DRHC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de DONALD HUGH HORNE, de Port Colborne
(Ontario( , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
St. Catharines pour un mandat de trois ans.

214 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of BARBARA LOUISE NODGIHS, of Nest Vancouver, British Columbia,
as a full-time member of the Convention Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board (Vancouver Regional Office), to hold
office during good behaviour for a term of three years, effective
February 24, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de BARBARA LOUISE HODGIHS, de West
Vancouver (ColOmbie-Britannique(, en tant que membre à tempe plein de la
section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional de Vancouver) , pour un mandat de trois
ans, à compter du 24 février 1997.
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215 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of HEYTRAM MARA.3. of Scarborough, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office during good
behaviour for a term of one year, effective January 18, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de HEYTRAM MARAJ, de
Scarborough (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la Section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Toronto), pour une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 18 janvier 1997.

216 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of JUDITH RAMIREZ, of Toronto. Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office during good
behaviour for a term of two years, effective January 18, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'imigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible. de JUDITH RAMIREZ, de Toronto
(Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du statut de
réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau
regional de Toronto), pour une période de deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 18 janvier 1997.

217 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of CHARLES DeBLOIS, of Beauport, Quebec, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office during good
behaviour, for a term of five years, effective June 14, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de CHARLES DeBLOIS. de
Beauport (Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Montréal) , pour une période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

218 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of PATRICIA L. DAVEY, of Weatmount, Quebec, as a part-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office during good
behaviour, for a term of two years, effective June 3, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de PATRICIA L. DAVEY, de
WestmOunt (Québec). en tant que membre à temps partiel de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Montréal), pour une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 3 juin 1997.

13 February/février 1997

217 RESOURCES National Energy Board Act Approval of the issuance by the NATIONAL ENERGY BOARD to EXPRESS PIPELINE
LTD. of Order AO -1 -OC -40, to vary Certificate OC -40.

RESSOURCES Loi sur l'office national de Approbation de la délivrance, par l'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE, à

l'énergie EXPRESS PIPELINE LTD., de l'ordonnance AO -1 -OC -40, laquelle modifie le
certificat OC -40.

220 RESOURCES National Energy Board Act Approval of the issuance by the NATIONAL ENERGY BOARD to TRANSCANADA ENERGY
LTD. of Certificate EC -III -23, in respect of the construction and operation
of an international power line.

RESSOURCES Loi sur l'Office national de Approbation à la délivrance par l'OFFICE NATIONAL OS L'ÉNERGIE à
l'énergie TRANSCANADA ENERGY LTD., du certificat EC -III -23, concernant la

construction et l'exploitation d'une ligne internationale de transport
d'électricité.

18 February/févriør 1997

221 INDUSTRY Bankruptcy and Insolvency Act Reappointment of MARC MAYRAND, of Gloucester, Ontario, as Acting
Superintendent of Bankruptcy to hold office during pleasure, for a term
of two months, effective March 1, 1997.

INDUSTRIE Loi sur la faillite et Renouvellement du mandat, à titre amovible, de MARC MAYRAND, de Gloucester
l'insolvabilité (Ontario). en tant que surintendant Intérimaire des faillites, pour une

période de deux mois, à compter du 1er mars 1997.

222 FA Appointment of ROBERT GARDNER as Honorary consul of Canada at Kuching,
Malaysia, to hold office during pleasure for a period of three years.

AÉ Nomination, à titre amovible, de ROBERT GARDNER en tant que consul
honoraire du Canada à Kuching (Malaisie), pour une période de trois ans.

223 FA Appointment of SANJIV GOENKA as Honorary Consul of Canada at Calcutta.
Republic of India, to hold office during pleasure for a period of three
years.

AÉ Nomination, à titre amovible, de SANJIV GOENKA en tant que consul
honoraire du Canada à Calcutta (République de l'Inde), pour une période
de trois ans.
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224 HERITAGE Canadian Film Development Appointment of LAURIER L. LaPIERRE, of Ottawa, Ontario, as a member of the
Corporation Act Canadian Film Development Corporation to hold office during pleasure for

a term of five years.
PATRIMOINE Loi sur la Société de développement Nomination, à titre amovible, de LAURIER L. LaPIERRE, d'Ottawa (Ontario),

de l'industrie cinématographique en tant que membre de la Société de développement de l'industrie
canadienne cinématographique canadienne pour un mandat de cinq ana.

225 HERITAGE Museums Act Approval of the appointment by the Board of Trustees of JOANNE V.
D1COSIMO, of Winnipeg, Manitoba, as Director of the Canadian Museum of
Nature to hold office during pleasure for a term of five years. effective
July 1, 1997.

PATRIMOINE Loi sur les musées Approbation de la nomination par le Conseil d'administration. à titre
amovible, de JOANNE V. DiCOSIMO, de Winnipeg (Manitoba), en tant que
directeur du Musée canadien de la nature pour un mandat de cinq ans, à

compter du 1er juillet 1997.

226 SOC Corrections and Conditional Amendment to Order in Council P.C. 1996-200 of February 20, 1996, which
Release Act appointed LEONARD J. LeBLANC as full-time member of the National Parole

Board, Atlantic Regional Division by revoking the words "for a period of
five years" and substituting the words "for a period ending March 17,
2002; and designation of LEONARD J. LeBLANC, of Fredericton, New Brunswick,
as Vice -Chairperson for the Atlantic region of the National Parole Board
to hold office during pleasure, effective March 18, 1997.

SGC Loi sur le système correctionnel et Modification au décret C.P. 1996-200 du 20 février 1996 nommant LEONARD
la mise en liberté sous condition J. LeBLANC en tant que membre à temps plein de la Commission nationale des

libérations conditionnelles, Section régionale de l'Atlantique, en
abrogeant les mots  pour un mandat de cinq ans » et en les remplaçant
par les mots  pour un mandat se terminant le 17 mars 2002; et
désignation, à titre amovible, de LEONARD J. LeBLANC, de Fredericton
(Nouveau-Brunswick) , en tant que vice-président pour la région de
l'Atlantique de la Commission nationale des libérations conditionnelles,
à compter du 18 mars 1997.

227 tOC Canada Elections Act Appointment of MOIRA (O'CONNOR) STE. MARIE, of Oshawa, Ontario, as the
Returning Officer for the electoral district of Oshawa, as established in
the Representation Order proclaimed on July 13. 1987.

tOC Loi électorale du Canada Nomination de MOIRA (O'CONNOR) STE. MARIE, d'Oshawa (Ontario), à titre de
directeur de scrutin pour la circonscription électorale d'Oshawa. tel

qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en date
du 13 juillet 1987.

228 F60 Convention for the Conservation of Appointment of GERRY KRISTIANSON, of Sidney, British Columbia, as a
FA Anadromous Stocks in the North Canadian representative to the Canadian Section of the North Pacific

Pacific Ocean between the Anadromous Fish Commission to hold office during pleasure for a term of
Government of Canada, the two years.

Government of the United States of
America, the Republic of Japan and
the Russian Federation

P60 Convention entre le Canada, les Nomination, à titre amovible, de GERRY KRISTIANSON, de Sidney (Colombie-
AÉ États-Unis d'Amérique, le Japon, Britannique), en tant que représentant canadien de la section canadienne

et la Fédération russe pour la de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, pour un mandat
conservation des espèces de deux ans.
anadromes dans l'océan Paficique
Nord

229 HRDC Canada Pension Plan Appointment of GUR SHARAN SINGN, of Kamloops, British Columbia, as a
member of the Review Tribunal for the region of Kamloops to hold office
during pleasure for a term of five years.

DRNC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de GUR SHARP,N SINON, de Kamloops (Colombis-
Britannique) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Kamloops pour un mandat de cinq ans.

230 HR0C Canada Pension Plan Appointment of JAMES THOMPSON COLQUMOUN, of Thunder Bay, Ontario, as a
member of the Review Tribunal for the region of Thunder Bay to hold office
during pleasure for a term of five years.

ORHC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de JAMES THOMPSON COLQUNOUN, de Thunder Bay
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Thunder Bay pour un mandat de cinq ans.

231 HRDC Canada Pension Plan Appointment of TERRY DAVID WHITE, of Marystown, Newfoundland, as a member
of the Review Tribunal for the region of Marystown to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRHC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de TERRY DAVID WHITE, de Marystown
(Terre-Neuve) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Marystown pour un mandat de cinq ans.
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232 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of LUCIANO DEL NEGRO. of Ville Mont -Royal. Quebec, as a full-
time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office
during good behaviour for a term of three years. effective April 7, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de L(JCIANO DEL NEGRO, de Ville Mont -Royal
(Québec) en tant que membre à temps plein de la section du statut de
réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau
régional de Montréal) pour un mandat de trois ans, à compter du 7 avril
1997.

233 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of JOEL MOSS, of Montreal, Quebec, as a full-time member of
the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office) , to hold office during good
behaviour for a term of three years, effective April 7, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de JOEL, MOSS, de Montréal (Québec), en

tant que membre à temps plein de la section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Montréal), pour un mandat de trois ans, à compter du 7 avril 1997.

234 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of GIUSEPPE MAHNO, of Laval, Quebec, as a full-time member
of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office during good
behaviour for a term of two years, effective June 14, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de GIUSEPPE MANNO. de Lavai
(Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du Statut de
réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau
régional de Montréal), pour une période de deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 14 juin 1997.

235 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of YVES BOISROND, of Montreal, Quebec. as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office during good
behaviour for a term of four years, effective June 14, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible. de YVES BOISROND. de
Montréal )Québec(. en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Montréal), pour une période de quatre ana.
ledit renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

236 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of LtJDMILA PERGAT, of Granby, Quebec. as a full-time member of
the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office during good
behaviour for a term of three years, effective February 24, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de L(JDMILA PERGAT, de Granby (Québec). en
tant que membre à temps plein de la section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Montréal), pour un mandat de trois ans, à compter du 24 février 1997.

237 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of JEAN-PIERRE BEAUQUIER, of Pointe -Claire, Quebec. as a full-
time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office
during good behaviour for a term of three years, effective April 28,
1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de JEAN-PIERRE BEAUQUIER, de
Pointe -Claire (Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Montréal), pour un mandat de trois ana, à

compter du 28 avril 1997.

238 IA&ND Territorial Lands Act Amendments to the CANADA MINING REGULATIONS which are designed to reduce
TB 824652 the coat of government operations, make processing applications faster

and reduce paperwork for individual prospectors, the mining industry and
government, and in addition, will increase fees for identification tags
from $1.00 to $2.00 per act, and revise some forma.

AI&NC Loi sur les terres territoriales Modification du RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE AU CANADA visant à
CT. réduire les coûta d'exploitation pour le gouvernement, à accélérer le

traitement de demandes et à diminuer la paperasserie administrative pour
les prospecteurs, l'industrie minière et le gouvernement, et également à
augmenter de 1 S à 2 S le jeu, le prix des plaques d'identification et à
réviser certaines formules.

239 AGRI-F000 Seeds Act Regulations Amending the SEEDS REGULATIONS introducing nuclear stock as a

class, reducing the number of mandatory tests for Bacterial Ring Rot
(BER), allowing tests for BRR to be done on growing plants and eliminating
duplication in the testing of lots imported from the U.S.

AGROALIMENT Loi sur les semences Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LEE SEMENCES introduisant la classe
« matériel nucléaire a, réduisant le nombre d'essais obligatoires pour le
flétrissement bactérien, rendant possible qu'un dépistage du flétrissement
bactérien soit effectué sur les planta en terre et éliminant les
chevauchements concernant l'inspection des lots importés des États-Unis.
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240 EC Canadian Environmental Protection Regulations Amending the NEW SUBSTANCES NOTIFICATION REGULATIONS whereby
HEALTH Act those who import or manufacture new substances that are organisms,

biochemicals or biopolymers, for purposes not otherwise addressed under
any other federal statute, will be required to submit a notification to
Environment Canada.

EC Loi canadienne sur la protection Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES
SANTÉ de l'environnement SUBSTANCES NOUVELLES aux termes de laquelle ceux qui importent ou

fabriquent des nouvelles 8ubstances qui sont des organismes. des produits
biochimiques ou des biopolymères, à des fins non visées par d'autres lois
fédérales, seront tenus de présenter une déclaration au ministère de
l'Environnement.

241 TC Aeronautics Act Regulations Amending the CANADIAN AVIATION REGULATIONS (PART II)
concerning the operation of leased aircraft by non -registered owners.

TC Loi sur l'aéronautique Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE II)
concernant l'utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont
pas propriétaires enregistrés.

242 FA State Iranunity Act ORDER RESTRICTING CERTAIN IMMUNITY IN RELATION TO THE UNITED STATES which
restricts the immunity extended under this Act to certain USA legal
entities in order to achieve equivalence with the corresponding immunity
extended under the USA Foreign Sovereign Immunities Act to foreign
(including Canadian) legal entities.

AÉ Loi sur l'immunité des États DÉCRET LIMITANT L'IMMUNITÉ RELATIVEMENT AUX ÉTATS-UNIS visant à limiter
l'immunité prévue par la présente loi pour certaines entités juridiques
américaines afin de la rendre équivalente à l'immunité correspondante
prévue par la Foreign Sovereign Immunities Act des États-Unis pour les
entités juridiques étrangères (dont canadiennes)

243 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1016) which provide for
the use of the enzyme "glucose oxidase" derived from the source Aspergillus
niger var., in bread, flour and unstandardized bakery products.

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1016)
permettant l'utilisation de l'enzyme glucose -oxydase * d'une souche
d'Aspergillus niger var. dans le pain, la farine et lee produits de
boulangerie non normalisés.

244 FA Authority for the the Minister of Foreign Affairs (a) to sign the TREATY
ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS between Canada and the CZECH
REPUBLIC, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing either
the Hon. Allan Rock, Claude Laverdure, or Alain Dudoit to sign the said
Treaty.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
le TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE entre le Canada et la
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ou (b) à établir un instrument de pleins pouvoirs
autorisant soit l'hon. Allan Rock, Claude Laverdure, ou Alain Dudoit à
signer ledit Traité,

245 FIN An Act to amend, enact and repeal Order fixing MARCH 1, 1997 as the day on which section 45 of that Act
certain laws relating to financial COMES INTO FORCE. (Bill C-15 / c. 6. 1996)
insti tutions

FIN Loi modifiant la législation sur Décret fixant au 1er MARS 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de l'article 45
les institutions financières et de cette loi. (Projet de loi C-15 / ch. 6. 1996)
édictant une loi nouvelle

246 FIN Auditor General Act Order requesting the AUDITOR GENERAL OF CANADA to inquire into and report
on the calculations used to reconfigure the CHILD TAX BENEFIT under the
agreements between Canada and the Provinces of ALBERTA and QUEBEC.

FIN Loi sur le vérificateur général Décret demandant au VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA de faire enquête et de
dresser un rapport sur les calculs utilisée pour le réaménagement des
PRESTATIONS FISCALES POUR ENFANTS en vertu des ententes conclues entre le
Canada et lea provinces de l'ALBERTA et de QUÉBEC.

247 HERITAGE Constitution Act. 1861 Appointment of the Hon. BENJAMIN HEWAK as ADMINISTRATOR of the Government
of MANITOBA for the period beginning on February 28 and ending on
March 2, 1997, inclusive.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. BENJAMIN HEWAK à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du MANITOBA pour la période allant du 28 février au
2 mars 1997, inclusivement.

248 IA&ND Indian Act Order setting aside the election of Patricia (Maggie) Brown as a Councillor
of the SAINT MARY'S BAND, in the Province of New Brunswick.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret rejettant l'élection de Patricia (Maggie) Brown à titre de
conseillère de la BANDE INOIENNE 0E SAINT MARY'S, dans la province du
Nouveau-Brunswick.
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249 IA&ND Indian Act Acceptance of a designation wherein the MILLBROOK BAND surrenders, for a
term of 49 years, some 10.37 hectares of land on COLE HARBOUR INDIAN
RESERVE NO. 30, in Nova Scotia, for leasing purposes.

AI&NC Loi sur lee Indiens Acceptation d'une désignation par laquelle la BANDE MILLBROOK cède, pour
une durée de 49 ans, environ 10,37 hectares de terre de la RÉSERVE
INDIENNE COLE HARBOUR N 30. en Nouvelle-Écosse, à des fins de location.

250 INDUSTRY Boards of Trade Act Approval of the application made by the chambre de commerce région de
Bolton, duly incorporated in the Province of Quebec, to change its name to
the CHAMBRE DE COMMERCE VALLÉE DE LA MISSISQUOI.

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce Approbation de la demande présentée par la Chambre de commerce région de
Bolton, dûment constituée en personne morale dane la province de Québec,
de changer sa dénomination en celle de la CHAMBRE DE COMMERCE VALLÉE DE
LA MISSISQUOI.

251 INDUSTRY Boards of Trade Act Approval of the application made by the CHAMBRE DE COMMERCE DES MOULINS,
duly incorporated in the Province of Quebec, to change the boundaries of
its district.

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce Approbation de la demande faite par la CHAMBRE DE COMMERCE DES MOULINS,
dûment constituée dans la province de Québec, de changer les limites de
son district.

252 HR Financial Administration Act Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER, HO. 50 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods flot available from domestic sources that were temporarily imported
into Canada for specific commercial or industrial purposes.

RN Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET DE REMISE N 50 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
publiques MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droits de douane, de la taxe

de vente et des taxes d'accise sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées au Canada temporairement à
des fins commerciales ou industrielles.

253 HR Financial Administration Act Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER. NO. 51 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods flot available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.

RN Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET DE REMISE N 51 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE 13E

publiques MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droits de douane, de la taxe
de vente et des taxes d'accise sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées temporairement à des fins
commerciales ou industrielles.

254 NR Financial Administration Act Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER, NO. 52 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods not available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.

RN Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET DE REMISE N5 52 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
publiques MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droits de douane, de la taxe

de vente et des taxes d'accise sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées temporairement à des fins
commerciales ou industrielles.

255 HR Financial Administration Act Enactment of the TEMPORARY ENTRY REMISSION ORDER, NO. 53 - which provides
for the remission of customs duties, sales tax and excise taxes on various
goods not available from domestic sources that were temporarily imported
for specific commercial or industrial purposes.

RN Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET DE REMISE N5 53 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
publiques MARCHANDISES - lequel vise à faire remise des droits de douane, de la taxe

de vente et des taxes d'acciae sur des marchandises spécialisées, non
disponibles de sources canadiennes, importées temporairement à des fins
commerciales ou industrielles.

256 PWGS Escheats Act Granting unto GILVESY ENTERPRISES INC., of all rights or privileges of
the Crown in some 1.748 acres of land situated on the west side of Front
Street, in the City of Sarnia, Ontario.

TPSG Loi sur lee biens en déshérence Concession à GILVESY ENTERPRISES INC. de tous droits ou privilèges de
la Couronne sur environ 1,748 acres de terre situés sur le côté ouest de la
rue Front, dans la ville de Sarnia (Ontario)

257 SGC Royal Canadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Inspector JOHN DOUGLAS FRANCIS of the Royal
Regulations, 1988 Canadian Mounted Police.

SGC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE), de l'inspecteur JOHN DOUGLAS FRANCIS.

258 SGC Royal Canadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Inspector RONALD GARY LAGIMODIÈRE of the Royal
Regulations, 1988 Canadian Mounted Police.

SOC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE), de l'inspecteur RONALD GARY LAGIMODIERE.
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259 SGC Royal Canadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Inspector JOSEPH EMILIEN MICHEL LAVERDIERE of
Regulations, 1988 the Royal Canadian Mounted Police.

SGC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE), de l'inspecteur JOSEPH EMILIEN MICHEL LAVERDIÉRE.

260 SGC Royal Canadian Mounted Police Act PROMOTION of Superintendent VALENTINO LEANDRO ZANIN of the Royal Canadian
Mounted Police, to the rank of Chief Superintendent.

SGC Loi sur la Gendarmerie royale du PROMOTION du surintendant VALENTINO LEANDRO ZANIN. de la Gendarmerie royale
Canada du Canada. au grade de surintendant principal.

261 TC National Transportation Act, 1987 Order upholding CANADIAN TRANSPORTATION AGENCY Decision No. 606-W-1996,
which Mr. Bernard J. Collins, President of P.F. Collins Customs Broker
Ltd., petitioned to review.

TC Loi de 1987 sur les transports Décret confirmant la Décision n5 606-W-1996 de l'OFFICE DES TRANSPORTS DU
nationaux CANADA, suite à une demande de requête de révision présentée par

Bernard J. Collins, président de PP. Collins Customs Broker Ltd.

262 TB Date: February 6, 1997 TREASURY BOARD REPORT (4 items)
CT 6 février 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (4 articles)

1 FIN Appropriation Act No. 2, 1996-97
TB 824890

FIN Loi de crédits no 2 pour 1996-
1997

2 FIN Appropriation Act No. 2, 1996-97
TB 824891

FIN Loi de crédits no 2 pour 1996-
1997

3 YC Federal Real Property Act
'F5 822939 Financial Administration Act

Canada Ports Corporation Act

TC Loi sur lea immeubles fédéraux
Loi sur la gestion des finances
publiques
Loi sur la Société canadienne des
ports

4 TC Canada Ports Corporation Act
CAN PORTS
TB 824850

TC Loi sur la Société canadienne des
PORTS CAN ports

Authority for the Minister of Finance for Canada and the Minister of
Finance of the YUKON TERRITORY, to enter into a financial agreement for
the renewal of the TERRITORIAL FORMULA FINANCING AGREEMENT for the period
1995-96 to 1998-99.

Autorisation au ministre des Finances du Canada et au ministre des
Finances du TERRITOIRE DU YUKON à conclure un ACCORD DE PAIEMENTS pour le
renouvellement des ententes de financement des territoires par formule
pour la période allant de 1995-1996 à 1998-1999.

Authority for the Minister of Finance for Canada and the Minister of
Finance of the NORTHWEST TERRITORIES, to enter into a financial agreement
for the renewal of the TERRITORIAL FORMULA FINANCING AGREEMENT for the
period 1995-96 to 1998-99.
Autorisation au ministre des Finances du Canada et au ministre des
Finances des TERRITOIRES DU NORD-OUEST à conclure un ACCORD DE PAIEMENTS
pour le renouvellement des ententes de financement des territoires par
formule pour la période allsnt de 1995-1996 à 1998-1999.

Authority for the CANADA PORTS CORPORATION (a) to acquire title from the
Crown with respect to a property comprised of two waterlots of
23,206 square metres being part of the bed of the SAGUENAY RIVER, Port of
Baie des Ha' Ha', Quebec, and the Bagotville Wharf located thereon, and
(b) to transfer the said property to the City of La Baie.
Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS (a) à acquérir de
la Couronne le titre d'une propriété constituée de deux lots d'eau de
23 206 mètres carrés faisant partie du lit de la RIVIÈRE SAGUENAY. port de
Baie des Na! Ha! (Québec) et du quai de Bagotville érigé sur ces lots, et
(b) à céder ladite propriété à la Ville de La Baie.

Authority for the Vancouver Port Corporation to increase the amount of
its works contract with Containerport Constructors for the construction
of the DELTAPORT CONTAINER TERMINAL berths, to cover a Cost overrun
related to a 30 metre extension to the berth face to accommodate larger
ships.

Autorisation à la Société du port de Vancouver à augmenter le montant
du marché de travaux adjugé à Containerport Constructors visant la
Construction des postes à quai du TERMINAL POUR CONTENEURS DELTAPORT,
afin de pourvoir au dépassement de coûts lié au prolongement de la façade
des postes à quai d'environ 30 mètres, de sorte qu'on puisse y accueillir
de plus gros navires.

263 PTB Constitution Act, 1867 Submission of the SUPPLEMENTARY ESTIMATES )B) of sums required to meet the
several charges and expenses of the Government of Canada over the course of
the fiscal year ending on March 31, 1997.

PCT Loi constitutionnelle de 1867 Présentation du BUDGET DES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRE (B) des sommes requises
pour subvenir aux diverses charges et dépenses du Gouvernement du Canada
afférentes à l'exercice se terminant le 31 mars 1997.

19 February/février 1997

264 RESOURCES Atomic Energy Control Act Reappointment of YVES M. GIROUX, of Cap Rouge, Quebec, as s member of the
Atomic Energy Control Board to hold office during pleasure for a term of
two years. effective January 11, 1997.

RESSOURCES Loi sur le contrôle de l'énergie Renouvellement du mandat, à titre amovible, de YVES M. GIROUX, de
atomique Cap Rouge (Québec) . en tant que commissaire de la Commission de contrôle

de l'énergie atomique, pour un mandat de deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 11 janvier 1997.
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261 SGC Royal Canadian Mounted Police Act Appointment of LINE OUELLF,T. of Quebec. Quebec, as a part-time member of
the Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission to hold
office during good behaviour for a term of five years, effective
March 11, 1997.

SOC Loi sur la Gendarmerie royale du Nomination, à titre inamovible, de LINE OUELLET, de Québec (Québec).
Canada en tant que membre à tempe partiel de la Commission des plaintes du public

contre la Gendarmerie royale du Canada, pour un mandat de cinq ans, à

compter du 11 mars 1997.

21 February/février 1997

266 FIN Currency Act Amendment to Order in Council P.C. 1988-1351 which increases the amount
that may be advanced to the EXCHANGE FUND ACCOUNT from the Consolidated
Revenue Fund.

FIN Loi sur la monnaie Modification du décret C.P. 1988-1351 visant à augmenter le montant des
avances, sur le Trésor, qui peuvent être versées au COMPTE DU FONDS DES
CHANGES.

267 INDUSTRY Investment Canada Act Order directing that a review be undertaken of the investment by WORD
ENTERTAINMENT (CANADA) . INC. to acquire control of the business carried on
by Word Communications Ltd. at Richmond, British Columbia.

INDUSTRIE Loi sur Investissement Canada Décret ordonnant que l'investissement par WORD ENTERTAINMENT (CANADA), INC.

en vue d'acquérir le contrôle de l'entreprise Word CorTanunications Ltd., à

Richmond (Colombie-Britannique), soit soumis à l'examen.

24 February/février 1997

269 PMO International Centre for Human Appointment of the NONOURABLE WARREN ALLMAND, P.C., of Aylmer, Quebec, as
Rights and Democratic Development President of the International Centre for Human Rights and Democratic
Act Development, to hold office during pleasure for a term of five years,

effective February 25. 1997.

CPM Loi sur le centre international Nomination, à titre amovible, de l'HONORABLE WARREN ALLMAND, C.P., d'Aylmer
des droits de la personne et du (Québec), en tant que président du Centre international des droits de la
développement démocratique personne et du développement démocratique, pour un mandat de cinq ans, à

compter du 25 février 1997.

269 PMO Public Service Employment Act Special Appointment Regulations, No. 1997-l. (Arthur Olson)

PSC

CPM Loi sur l'emploi dans la fonction Règlement no 1997-1 portant affectation spéciale. (Arthur Olson)

CFP publique

270 PMO Special Appointment Regulations, Appointment of ARTHUR OLSON, of Ottawa, Ontario, as Special Advisor to the

No. 1997-1 Minister of Agriculture and Agri -Food, and President designate of the
Canadian Food Inspection Agency, to hold office during pleasure.

CPM Règlement no 1997-1 portant Nomination, à titre amovible, de ARTHUR OLSON, d'Ottawa (Ontario). en tant
affecation spéciale que conseiller spécial auprès du ministre de l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire et président désigné de l'Agence canadienne d'inspection
des aliments.

271 PMO Public Service Employment Act Special Appointment Regulations. No. 1997-'2. (Ronald Doering)

PSC

CPM Loi sur l'emploi dans la fonction Règlement no 1997-2 portant affectation spéciale. (Ronald Doering(

CFP publique

272 PM0 Special Appointment Regulations, Appointment of RONALD DOERING, of Ottawa. Ontario. as Special Advisor to
No. 1997-2 the Minister of Agriculture and Agri -Food, and Executive Vice-president

designate of the Canadian Food Inspection Agency, to hold office during
pleasure.

CPM Règlement no 1997-2 portant Nomination, à titre amovible, de RONALD DOERING. d'Ottawa (Ontario(, en

affectation spéciale tant que conseiller spécial auprès du ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire et premier vice-président désigné de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments.

28 February/février 1997

273 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. PATRICIA L. CUNNING as ADMINISTRATOR of the
Government of NEW BRUNSWICK from March 2 to March 12, 1997, inclusive.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. PATRICIA L, CUNNING à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du NOUVEAIT-BRUNSWICR pour la période allant du 2 au 12 mars
1997, inclusivement.
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274 us Appointment of IAN H. PITFIELD, of Vancouver, British Columbia, as a Judge
of the Supreme Court of British Columbia.

us Nomination de IAN H. PITFIELD. de Vancouver (Colombie-Britannique). à titre
de juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

275 JUS Appointment of MALCOLM D. MACAULAY, of Victoria. British Columbia, as a
Judge of the Supreme Court of British Columbia.

JUS Nomination de MALCOLM D. MACAULAY, de Victoria )Colombie-Britannique). a

titre de juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

276 HERITAGE Appropriation Act No. 3. 1976 Re -appointment of LOUISE A. BERGERON-de VILLIERS, of Pontiac, Quebec, as
Co-ordinator, Status of Women, to hold office during pleasure for a term
effective February 10, 1997 and ending July 4, 1997.

PATRIMOINE Loi n 3 de 1976 portant Renouvellement du mandat, à titre amovible, de LOUISE A. BERGERON-de
affectation de crédits VILLIERS, de Pontiac (Québec) . en tant que coordonnatrice de la situation

de la femme, pour une période se terminant le 4 juillet 1997, ledit
renouvellement prenant effet le 10 février 1997.

277 LGC Canada Elections Act Appointment of PALMA PALLAS0TE, of Vaughan, Ontario. as the Returning
Officer for the electoral district of Vaughan--Ring--Aurora, as
established in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de PALMA PALLANTE, de Vaughan (Ontario) , en tant que directeur
de scrutin pour la circonscription électorale de Vaughan--Ring--Aurora,
tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en
date du 8 janvier 1996.

278 LGC Canada Elections Act Appointment of BEVERLEY BARRINGER. of Winnipeg, Manitoba, as the
Returning Officer for the electoral district of Winnipeg Centre, as
established in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de BEVERLEY BARRINGER, de Winnipeg (Manitoba), à titre de
directeur de scrutin pour la circonscription électorale de
Winnipeg -Centre, tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance
de représentation en date du 8 janvier 1996.

279 HRDC Canada Pension Plar. Appointment of SHARON ANN McCARTNEY, of Victoria, British Columbia, as a
member of the Review Tribunal for the region of Victoria to hold office
during pleasure for a term of three years.

DRNC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de SHARON ANN McCARTNEY, de Victoria
)Colombie-Britannique) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Victoria pour un mandat de trois ans.

280 HRDC Canada Pension Plan Appointment of DAVID CLETUS MELNICK. of Halifax, Nova Scotia, as a member
of the Review Tribunal for the region of Halifax to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRHC Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de DAVID CLETUS MELNICK, de Halifax
(Nouvelie-Ecosse) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Halifax pour un mandat de cinq ans.

281 PRO Canadian Centre for Management Appointment of JANICE COCHRANE, of Ottawa, Ontario. employed in the Public
Development Act Service, as a governor of the Board of Governors of the Canadian Centre for

Management Development to hold office during pleasure for a term of three
years.

CPM Loi sur le Centre canadien de Nomination, à titre amovible, de JANICE COCHRANE. d'Ottawa )Ontario(
gestion appartenant a la fonction publique, en tant qu'administrateur du conseil

d'administration du Centre canadien de gestion, pour un mandat de trois

282 HR Customs Act Regulations Amending the ACCOUNTING FOR IMPORTED GOODS AND PAYMENT OF
DUTIES REGULATIONS which will allow importers of commercial goods to pay
duties and taxes of less than $500 with a credit card.

RN Loi sur les douanes Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA DECLARATION EN DETAIL DES
MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS en vue de permettre aux
importateurs de payer, au moyen d'une carte de crédit, les droits et taxes
sur les marchandises commerciales ou ils 'é1èvent a moins de 500 5.

283 RESOURCES National Energy Board Act Enactment of the NATIONAL ENERGY BOARD ELECTRICITY REGULATIONS which give
effect to the provisions of the National Energy Board Act respecting
international power lines and the exportation of electricity.

RESSOURCES Loi sur l'Office national de Prise du RÈGLEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE CONCERNANT
l'énergie L'ÉLECTRICITÉ relativement è l'application des dispositions de la Loi sur

l'Office national de l'énergie concernant les lignes internationales de
transport d'électricité et son exportation.
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284 FA Export and Import Permits Act Order Amending the EXPORT CONTROL LIST by defining the terms 'Guide" and
"Wsssenaar Arrangement" and generally giving effect to multilateral
Agreements signed by Canada on such matters as munitions, nuclear
non-proliferation and chemicals used for the production of illicit drugs.

AÉ Loi sur les licences d'exportation Décret modifiant la LISTE DES MARCHANDISES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE en
et d'importation définissant les expressions  Guide a et a Entente de Wassensar » et, d'une

façon générale, donnant effet aux accords multilatérale souscrits par le
Canada en ce qui concerne le matériel de guerre, la non-prolifération
nucléaire et les produits chimiques servant à la fabrication de drogues
±llicites

285 FIN Customs Tariff Enactment of the POTATOES FOR CHIP MANUFACTURE REMISSION ORDER, 1997
which provides for the remission of customs duties on potatoes imported
during the spring and summer months for the making of potato chips.

FIN Tarif des douanes Prise du DÉCRET DE REMISE SUR LES POMMES DE TERRE POUR CROUSTILLES, 1997
lequel prévoit la remise des droits de douane sur les pommes de terre
importées durant les mois du printemps et d'été pour la fabrication de
croustilles.

286 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the F000 AND DRUG REGULATIONS (1038) which set a
maximum residue limit on the amount of the fungicide "MYCLORUTANIL" and
its metabolites that can be detected on cherries, nectarines and peaches.

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1038) en
établissant une limite maximale de résidu sur la quantité du fongicide
a MYCLOBUTANIL a et ses métabolites que l'on peut déceler sur les cerises,
les nectarines et les pêches.

287 IA&ND Indian Act Ra'' dations Amending the INDIAN SANDS COUNCIL METHOD OF ELECTION
REJL.ATIONS which incorporate, by reference, the names of those Sands
listed in the Indian Bands Council Elections Order who elect their Council
in accordance with sections 74 to 79 of the Indian Act.

AI&NC Loi sur les Indiens Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE MODE D'ÉLECTION DU CONSEIL DE
CERTAINES BANDES INDIENNES en intégrant, par référence, les noms des bandes
énumérés à l'Arrêté sur l'élection du conseil de bandes indiennes qui
élisent actuellement leurs conseils selon les articles 74 à 79 de la Loi
sur les Indiens.

288 INDUSTRY Canada Business Corporations Act Regulations Amending the CANADA BUSINESS CORPORATIONS REGULATIONS which
make a number of minor corrections of a technical nature.

INDUSTRIE Loi canadienne sur les sociétés Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME
par actions FÉDÉRAL en apportant des corrections mineures de nature technique.

28Q INDUSTRY Canada Business Corporations Act Regulations Amending the CANADA BUSINESS CORPORATIONS REGULATIONS by
replacing the $10 fee for the issuance of a Certificate of Compliance with
a non-refundable $10 fee for the examination of a corporation's file, and
by introducing a fee of $300 to process an initial application for an
Exemption Order and a fee of $100 to renew it.

INDUSTRIE Loi canadienne sur les sociétés Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME
par actions FÉDÉRAL en remplaçant le droit de 10 $ pour la délivrance d'un Certificat

de conformité par un droit non remboursable de 10 $ pour examiner le
dossier d'une société, et en introduisant un droit de 300 $ pour traiter
une demande initiale pour une Ordonnance de dispense et un droit de 100 $

pour sa renouvellement.

290 MR Income Tax Act Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS by updating the federal -
provincial sharing fractions on source deductions withheld from lump -sum
payments, bonuses and retroactive pay, to take into account new
provincial (British Columbia and Ontario) income tax rates.

RN Loi de l'impôt sur le revenu Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU en actualisant
les fractions utilisées pour déterminer le partage fédéral -provincial des
retenues à la source sur les paiements forfaitaires, les primes ou les
augmentations de salaire rétroactives, afin de tenir compte des nouveaux
taux d'impôt provincial )Colombie-Britannique et Ontario).

291 FA Authority for the signing of an Exchange of Notes amending the AGREEMENT
FOR Co -OPERATION CONCERNING CIVIL USES OF ATOMIC ENERGY BETWEEN CANADA AND
THE UNITED STATES OF AMERICA, done at Washington on June 15, 1955.
Autorisation à la signature d'un Échange de Notes modifiant l'ACCORD DE
COOPÉRATION ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT LES
EMPLOIS CIVILS DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE. fait à Washington le 15 juin 1955.



NO. DEPARTMENT AUTHORITY ITEM Page 33
NO MINISTÈRE AUTORITÉ ?.RTICLE

4 March/mare 1997 (cont'd/suite)

292 FA Parliament of Canada Act

Loi our le Parlement du Canada

293 FA

AÉ

294 FIN An Act to amend, enact and repeal
certain laws relating to financial
institutions

FIN Loi modifiant la législation sur
les institutions financières et
édictant une loi nouvelle

295 HERITAGE Constitution Act, 1867

pATRTMOTNR Loi constitutionnelle de 1861

296 HRDC old Age Security Act

DRHC Loi sur la sécurité de la
vieillesse

297 IA&ND Territorial Lands Act

AI&NC Loi sur les terres territoriales

298 IA&ND Northwest Territories Act

AI&NC Loi sur les Territoires du Nord-
Ouest

299 INDUSTRY Natural Sciences and Ingineering
Research Council Act

INDUSTRIE Loi sur le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie

300 INDUSTRY Natural Sciences and Ingineering
Research Council Act

INDUSTRIE Loi sur le conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie

301 INDUSTRY Investment Canada Act

INDUSTRIE Loi sur Investissement Canada

302 JUS Judges Act

JUS Loi sur lea juges

Authorization for trips made or to be made by Mr. CLIFFORD LINCOLN, H.P.,
in connection with the work of the Intergovernmental Negotiating Committee
of the CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION.

New York City - January 8 to January 17, 1997
Geneva - August 18 to August 22, 1997
Rome - September 29 to October 10, 1997

Autorisation des voyages effectués ou à être effectués par M. CLIFFORD
LINCOLN, député, dans le cadre du Comité intergouvernemental de
négociation de la CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION.

New York - 8 au 17 janvier 1997
Genève - 18 au 22 août 1997
Rome - 29 septembre au 10 octobre 1997

Order confirming the authority of the Minister of Foreign Affairs to take
the action necessary to bring the ECONOMIC COOPERATION AGREEMENT between
Canada and the RUSSIAN FEDERATION into force.
Décret confirmant l'autorité du ministre des Affaires étrangères à prendre
les mesures nécessaires pour mettre en vigueur l'ACCORD DE COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE entre le Canada et la FÉDÉRATION DE LA RUSSIE.

Order fixing THURSDAY, MARCH 6. 1997 as the day upon which section 45.1 of
this Act shall COME INTO FORCE (Bill C-15 /S.C. 1996, chapter 6)

Décret fixant au JEUDI 6 MARS 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de
l'article 45.1 de cette loi (Projet de Loi C-15 /L.C. 1996, chapitre 6).

Appointment of the Hon. T. ALEXANDER HICKMAN as ADMINISTRATOR of the
Government of NEWFOUNDLAND from April 11 to May 2, 1997. inclusive.
Nomination de l'hon. T. ALEXANDER HICKMAN è titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE pour la période allant du 11 avril au
2 mai 1997.

Order declaring that the AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY between Canada and
the REPUBLIC OF CHILE, signed on November 18, 1996, shall enter into
force in Canada under the terms of Article XXIX thereof.
Décret déclarant que l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et
la RÉPUBLIQUE DU CHILI, signé le 18 novembre 1996. entrera en vigueur au
Canada aux termes de l'Article XXIX de l'Accord.

Sale to JULIA JOE of some 4.31 hectares of land (Lot 455) situate on the
shores of Marsh Lake at M'CLINTOCK BAY, in the Yukon Territory.
Vente à JULIA JOE d'environ 4.31 hectares de terre (Lot 455) situés sur
lee rives du lac Marsh à la BAIE McCLINTOCK, dans le territoire du Yukon.

Transfer to the COMMISSIONER of the NORTHWEST TERRITORIES of the entire
interest of the Crown in some 5.5 hectares of the bed of Prosperous Lake
at McMEEKAN BAY.

Transfert au COMMISSAIRE des TERRITOIRES DU NORD-OUEST de tous droits réels
de la Couronne sur environ 5,5 hectares du lit du lac Properous, à la
BAIE McMEEKAN.

Approval of amendments to BY-LAW NO. I adopted by the NATURAL SCIENCES AND
ENGINEERING RESEARCH COUNCIL respecting meetings of the Council and
meetings of the Executive Committee held by means of a telecommunications
system )tele-conference or video -conference).
Approbation des modifications apportées au RÈGLEMENT N I par le CONSEIL DE
RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE relativement aux réunions du
Conseil ou du Bureau du Conseil par moyen de télécommunications
(téléconférence ou vidéoconférence)

Repeal of Order in Council P.C. 1984-674 to discontinue the payment of
honoraria to both Council members and Advisory Committee members.

Abrogation du décret C.P. 1984-674 afin de cesser de rémunérer les
honoraires pour lee membres du Conseil et des comités consultatifs.

Order directing that a review be undertaken of the investment by
DREANWORKS DISTRIBUTION. L.L.C. to establish DreamWorks Distribution
Canada, a new Canadian business, at Toronto, Ontario.

Décret ordonnant que l'investissement effectué par DREAMWORKS DISTRIBUTION,
L.L.C. en vue d'établir DreamWorks Distribution Canada. une nouvelle
entreprise canadienne à Toronto (Ontario), soit soumis à l'examen.

Granting of an annuity to Mrs. NORA EVELYN ANNE HYDE, widow of the
Hon. George Miller Hyde, a Puisne Judge of the Court of Queen's
Bench in and for the Province of Quebec.

Octroi dune pension viagère à madame NORA EVELYN ANNE NYDE, veuve de
l'hon. George Miller Hyde, juge puiné de la Cour du Banc de la Reine
dans et pour la province de Québec.
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303 JUS Judges Ac-I- Granting of an annuity to Mrs. RITA ROGERS, widow of the
Hon. William F5. Rogers, a Judge of the Ontario Court of Justice
(General Division)

JUS 1.01 sur les juges Octroi dune pension viagère à madame RITA ROGERS, veuve de
l'hon. William F.B. Rogers, juge de la Cour de justice de l'Ontario
(Division générale)

304 JUS Judges Act Approval for the Hon. DOUGLAS R. CAMPBELL, a Judge of the Federal Court of
Canada - Trial Division, to reside in the City of Vancouver, from June 8,
1996 until December 31, 1998, for travel allowance purposes.

JUS Loi sur les juges Décret autorisant l'hon. DOUGLAS R. CAMPBELL, juge de la Cour fédérale du
Canada - Section de première instance, à avoir sa résidence dans la ville
de Vancouver (C -B.) pendant la période allant du 8 juin 1996 au
31 décembre 1998, pour fins d'indemnités de voyage.

305 JUS Order directing that a COMMISSIOH dedimus potestatem under the Great Seal
of Canada do issue to certain Judges authorizing them to tender and
administer the Oath of Allegiance and other oaths.

JUS Décret portant qu'une COMMISSION dedimus potestatem, sous le grand sceau du
du Canada, soit émise à certains juges les habilitant à déférer le serment
d'allégeance ainsi qu'autres serments.

306 ND Emergency Preparedness Act Enactment of the PROVINCIAL EMERGENCIES FINANCIAL ASSISTANCE ORDER
NO. 20 - which declares a certain provincial emergency to be of concern to
the federal government and authorizes the provision of financial
assistance in respect thereof (flooding in ALBERTA in June, 1996)

ON Loi sur la protection civile Prise du DÉCRET N 20 SUR L'AIDE FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE SITUATION DE
CRISE PROVINCIALE - qui déclare qu'une Certaine situation de crise
provinciale constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement
fédéral et autorise la fourniture d'une aide financière à son égard
(des graves inondations qu'a Connues l'ALBERTA en juin 1996).

307 PMO Broadcasting Act Amendment to Order in Council P.C. 1995-541 which appointed the President
of the Canadian Broadcasting Corporation.

CPM Loi sur la radiodiffusion Modification du décret C.P. 1995-541 qui nommait le président -directeur
général de la Société Radio -Canada,

308 SGC Royal Canadian Mounted Police Act Appointment of Staff Sergeant PAUL DOUGLAS NAMES, a Non -Commissioned
Officer of the Royal Canadian Mounted Police, to the rank of Inspector.

SGC Loi sur la Gendarmerie royale du Nomination du sergent d'état-major PAUL DOUGLAS HAMES, un sous-officier de
Canada la Gendarmerie royale du Canada. au grade d'INSPECTEUR.

309 SGC Royal Canadian Mounted Police Act PROMOTION of the following Officers of the Royal Canadian Mounted Police:

OFFICER NEW RANK

1. Inspector David Grayson BUTT Superintendent
2. Inspector Stanley Allister FERGUSON Superintendent

SGC Loi sur la Gendarmerie royale du PROMOTION des officiers de la Gendarmerie royale du Canada nominés ci-après:
Canada

OFFICIER NOUVEAU GRADE

1. L'inspecteur David Grayson BUTT surintendant
2. L'inspecteur Stanley Allister FERGUSON surintendant

310 FA Appropriation Act No. 3, 1996-97 Order assigning one or more concurrent accreditations to three Heads of
Post at various diplomatic missions, with the rank of Ambassador
and Plenipotentiary of Canada.

AÉ Loi de crédits n 3 pour 1996-1997 Décret attribuant une seconde accréditation ou plus à trois chefs de
mission à divers postes étrangers, en qualité d'Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire du Canada.

311 TB Date: February 13, 1997 TREASURY BOARD REPORT (14 items)

CT 13 février 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (14 articles)

AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Authority to enter into the CANADA -ALBERTA SUGAR BEET INDUSTRY DEVELOPMENT
TB 824957 COMPANION AGREEMENT for the purpose of promoting and improving the

competitiveness of the sugar beet industry in Alberta.
AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation à conclure l'ENTENTE COMPLÉMENTAIRE CANADA -ALBERTA SUR LE

agricole DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA BETTERAVE A SUCRE en vue de promouvoir et de
favoriser la compétitivité du secteur de la betterave à sucre.
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2 AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Authority to enter into the CANADA -ALBERTA CROP INSURANCE FORAGE DEFICIT
TB 824958 REDUCTION COMPANION AGREEMENT for the purpose of reducing the deficit in

the Alberta Crop Insurance Forage Plan.
AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation à conclure l'ENTENTE COMPLÉMENTAIRE CANADA -ALBERTA SUR LA

agricole RÉDUCTION DU DÉFICIT DE L'ASSURANCE -RÉCOLTE CONCERNANT LES CULTURES
FOURRAGÈRES en vue de réduire le déficit au régime d'assurance des cultures
fourragères.

3 AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Authority to enter into the CANADA -MANITOBA WILDLIFE CROP DAMAGE
TB 824959 COMPENSATION COMPANION AGREEMENT which provide8 for the implementation of

a plan to share administrative costs and compensation payments.
AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation à conclure l'ENTENTE COMPLÉMENTAIRE CANADA -MANITOBA SUR

agricole L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX RÉCOLTES PAR LA FAUNE qui prévoit
la mise en oeuvre d'un programme de partage des frais d'administration et
d'indemnités.

4 AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Authority to enter into the CANADA -NEW BRUNSWICK CROP REINSURANCE DEFICIT
TB 824960 REDUCTION COMPANION AGREEMENT for the purpose of reducing the deficits in

the Federal and Provincial crop re -insurance funds.
AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation à conclure l'ENTENTE COMPLÉMENTAIRE CANADA - NOUVEAU-BRUNSWICK

agricole SUR LA RÉDUCTION DU DÉFICIT DE LA RÉASSURANCE -RÉCOLTE en vue de réduire le
déficit dans les Fonda de la réassurance -récolte fédéral et provincial.

5 HERITAGE National Capital Act LEASING by the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to a company to be incorporated
TB 824987 by 270 4552 Canada Inc. - Stan B. Brigham, for a term of 19 years and 6

months, of some 57.6 hectares of land situate in Aylmer, Quebec, known as
the CHAMPLAIN GOLF COURSE.

PATRIMOINE Loi sur la capitale nationale LOCATION par la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE à une société à être
constituée par 270 4552 Canada Inc. - Stan B. Brigham, pour une durée de
19 ans et 6 mois, d'environ 57,6 hectares de terre situés à Aylmer
(Québec), connus Comme le TERRAIN DE GOLF CHAMPLAIN.

6 HERITAGE National Capital Act LEASING by the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to a company to be incorporated
TB 824988 by Farrington & Associates, for a term of 19 years and 6 months, of some

22 hectares of land situate in Gloucester, Ontario. known as the
CAPITAL GOLF COURSE.

PATRIMOINE Loi sur la capitale nationale LOCATION par la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALS à une société à Stre
constituée par Farrington & Associates, pour une durée 4e 19 ans et 6 mois,
d'environ 22 hectares de terre situés à Gloucester (Ontario), connus comme
le TERRAIN DE GOLF CAPITAL.

7 TB 825002 Public Sector Compensation Act Order determining that the proposed amendments to the compensation plan in
the COLLECTIVE AGREEMENT between the TREASURY BOARD and the PUBLIC SERVICE
ALLIANCE OF CANADA as it relates to the Correctional Group (Supervisory and
Non -Supervisory) do not result in any increase in the total amount of
expenditures to be incurred.

CT. Loi sur la rémunération du secteur Décret portant que les modifications à être apportées au régime de
public rémunération dans la CONVENTION COLLECTIVE entre le CONSEIL DU TRÉSOR et

l'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA à l'égard du groupe des
services correctionnels (surveillants et non -surveillante) n'entraînent pas
directement une augmentation du montant total des dépenses.

8 TC Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of the LAURENTIAN PILOTAGE
TB 824853 AUTHORITY for the 1997 to 2001 fica1 period.
TC Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE quinquennal de l'ADMINISTRATION DE

publiques PILOTAGE DES LAURENTIDES pour la période budgétaire 1997 à 2001.

9 TC Canada Ports Corporation Act Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION to grant a non-exclusive
CAN PORTS right-of-way to BURRARD IRON WORKS LIMITED over some 172 square metres of
TB 824887 its property, IN EXCHANGE for a perpetual ENCROACHMENT EASEMENT required

for the Main Street viaduct.
TC Loi sur la Société canadienne des Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER à concéder à
PORTS CAN ports BURRARD IRON WORKS LIMITED un droit de passage non exclusif sur environ

172 mètres carrés de son territoire. EN ÉCHANGE d'une SERVITUDE
D'EMPIÉTEMENT nécessaire pour le pont autoroutier de la rue Main.

10 TC Federal Real Property Act Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION (a) to acquire title from the
CAN PORTS Canada Ports Corporation Act Crown with respect to some 8,102 square metres of riverbed and foreshore
TB 824888 situate in the City of Port Moody, British Columbia, and (b) to sell that

property to WELDWOOD OF CANADA LTD.
TC Loi sur les immeubles fédéraux Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER (a) à acquérir de
PORTS CAN Loi sur la Société canadienne des la Couronne le titre à 8 102 mètres carrés du lit et de l'estran du bras

ports de mer Burrard à Port Moody )Colombie-Britannique(
, et (b) à vendre ce

bien-fonds à WELOWOOD OF CANADA LTD.
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11 TC Federal Real Property Act Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION (a) to acquire title from the
CAN PORTS Canada Ports Corporation Act Crown with respect to a 8.66 hectare woodlot situated near Burrard Inlet,
TB 824889 between the Barnet Highway and the CPR trunk line in Burnaby, and (b) to

sell a 1.81 hectare strip of that land to the British Columbia Department
of Transportation and Highways.

TC Loi sur les immeubles fédéraux Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER (a) à acquérir de
PORTS CAN Loi sur la Société canadienne des la Couronne le titre à un lot de bois situé à proximité du bras de mer

ports Burrard, comprennant 8,66 hectares, s'étendant entre l'Autoroute Barnet et
la grande ligne ferroviaire du CP, à Burnaby. et (b) à vendre une partie de
cette propriété (1.81 ha) au Ministère des Transports et de la Voirie de la
Colorsbie-Britannigue.

12 TC National Transportation Act, 1987 Authority to enter into ar AGREEMENT with the Province of NEW BRUNSWICK
TB 824999 Federal Real Property Act which provides for the transfer of responsibility for the operation of the

ferry terminals at NORTH HEAD and at WALLACE COVE. together with title to
the real property and facilities used in connection therewith, and for the
making o! a financial contribution towards their improvement.

TC Loi de 1987 sur les transports Autorisation à conclure une ENTENTE avec la province du NOUVEAU-BRUNSWICK
nationaux concernant le transfert de responsabilité en matière de l'exploitation des
Loi sur les immeubles fédéraux installations traversiers à NORTH HEAD et à WALLACE COVE. ainsi que la

cession du titre aux biens immobiliers et les installations connexes, et

de verser un apport en capital pour leur aménagement.

13 TC Financial Administration Act Sale to the GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY of the surplus RCMP security
TB 825017 related equipment used in policing and security at Lester B. Pearson

International Airport.
TC Loi sur la gestion des finances Vente à GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY de l'équipement excédentaire aux

publiques besoins de la GRC utilisé pour tes services de police et de sécurité à
l'Aéroport international Lester B. Pearson.

14 TC Authority to sign a SUPPLEMENTARY AGREEMENT to amend the Lease between
TB 825017 the Crown and the GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY by excluding the cost

of policing and security services from airport revenues used to calculate
the rent payable in respecL of Lester B. Pearson International Airport.

TC Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en vue de modifier le
bail entre la Couronne et GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY afin d'exclure
du revenu de l'aéroport, utilisé pour calculer le loyer annuel, le coût des
services réglementés de protection et de sécurité à l'Aéroport
international Lester B. Pearson.

312 TB Date: February 20, 1997 TREASURY BOARD REPORT (3 items(

CT 20 février 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (3 articles)

AGRI-F000 Department of Agriculture and Authority to enter into CONTRIBUTION AGREEMENTS with the Province of
TB 825048 Agri -Food Act MANITOBA and municipalities and other parties in that Province, for the

implementation of the CANADA AGRI-INFRASTRUCTURE PROGRAM (MANITOBA)
AGROALIMENT Loi sur le ministère de Autorisation à conclure des ACCORDS DE CONTRIBUTION avec la province du

l'Agriculture et de MANITOBA et lee municipalités et autres intervenants de cette province,
l'Agroalimentaire dans le cadre du PROGRAMME CANADIEN D'AGRO-INFRASTRUCTURE (MANITOBA)

2 TC Canada Ports Corporation Act Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION to amend some of the terms
CAN PORTS of Lease No. V-4057 assigned to and held by CREEKSIDE VENTURES LTD. with
TB 824993 respect to some 9,076 m of land at False Creek in Vancouver.
TC Loi sur la Société canadienne des Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER à modifier quelques
PORTS CAN ports modalités du bail ne V-4057 cédé à et détenu par CREEKSIDE VENTURES LTD.

relativement à 9 076 m de terrain situé à False creek, ville de Vancouver.

3 TC Federal Real Property Act Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION to exchange land with the
CAN PORTS Canada Ports Corporation Act CITY OF VANCOUVER, the properties and transactions involved being three
TB 824994 pieces of land situated on Stewart Street and the granting or modification

of EaBements affecting properties on Commissioner Street and Clark Drive.
TC Loi sur lea immeubles fédéraux Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER à faire l'échange
PORTS CAN Loi sur la Société canadienne des de terrains avec la VILLE DE VANCOUVER, les emplacements et transactions

ports foncières impliquée étant trois parcelles de terre situées sur la rue
Stewart et la concession et modification de SERVITUDES grevant des parties
de la rue Commissioner et la promenade a Clark Drive a.

313 IT North American Free Trade Agreement Reappointment of CATHY BEEHAN, of Ottawa, Ontario. as Secretary of the
Implementation Act Canadian Section of the Secretariat established pursuant to section 14 of
Canada -United States Free Trade that Act and as Secretary of the Canadian Section of the Secretariat
Agreement Implementation Act established under the Canada -United States Free Trade Agreement, to hold

office for a term of two months commencing on March 1, 1997.

CE Loi de mise en oeuvre de l'Accord Renouvellement du mandat de CATHY BEEHAN, d'ottawa (Ontario), à titre de
de libre-échange nord-américain secrétaire de la section canadienne du Secrétariat constituée en vertu de
Loi de mise en oeuvre de l'Accord l'article 14 de cette loi et de secrétaire de la section canadienne du
de libre-échange Canada -- États- Secrétariat créée aux termes de l'Accord de libre-échange Canada -

Unis États-Unis, pour un mandat de deux mois commençant le 1er mars 1997,
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314 HEALTH Hazardous Materials Information Amendment to Order in Council P.C. 1996-1394 which will extend the
Review Act re -appointment of CLAUDE ST -PIERRE as President of the Hazardous Materials

Information Review Commission until aune 5, 1997.

SANTE Loi sur le contrôle des Modification au décret C.P. 1996-1394 visant à prolonger, jusqu'au 5 juin
renseignements relatifs aux 1997, la durée du mandat confié à CLAUDE ST -PIERRE en qualité de directeur
matières dangereuses général du Conseil de contrôle dec renseignements relatifs aux matières

dangereuses.

311 IA&HD Northwest Territories Act Transmission of a copy of an ORDINANCE made by the Commissioner in Council
of the NORTHWEST TERRITORIES during the Fourth Session of the Thirteenth
Council (Bill No. 1).

AI&NC Loi sur les Territoires du Nord- Transmission du texte d'une ORDONNANCE prise par le Commissaire en conseil
Ouest des TERRITOIRES DU NORD-OUEST au cours de la quatrième session du treizième

Conseil (Projet de loi n 1)

316 IA&ND Yukon Act Transmission of a copy of the ORDINANCES made by the Commissioner in
Council of the YUKON TERRITORY during the First Session of the Twenty-
ninth Council (Bills Nos. 2, 3 and 21).

AI&NC Loi sur le Yukon Transmission du texte des ORDONNANCES prises par le commissaire en conseil
du TERRITOIRE DU YUKON au cours de la première session du vingt-neuvième
Conseil (Projets de loi nos 2, 3 et 21)

11 MarCh/mars 1997

317 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (929) providing for
the non-prescription sale of sodium cromoglicate 2% w/v solution for
ophthalmic use, for the relief of symptoms associated with allergic
conjunctivitis.

SANTE Loi sur les aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (929)

autorisant la vente a sans ordonnance » du cromoglicate sodique en
»olution de 2 8 p/v pour usage ophtalmique, pour le soulagement des
symptômes associés à la conjonctivite allergique.

318 TO Motor Vehicle Safety Act Amendments to the MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS which impose more
stringent noise emission standards on heavy trucks in order to harmonize
them with U.S. and European standards.

TO Loi sur la sécurité automobile Modification du RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
qui impose des normes d'émission de bruit plus rigoureux applicables aux
camions lourds en vue de les faire concorder aux normes américaines (E -U.)

et européennes.

319 Fl Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT
with the SWISS CONFEDERATION for the AVOIDANCE of DOUBLE TAXATION and the
PREVENTION OF FISCAL EVASION with respect to TAXES ON INCOME, or (b) to

issue an Instrument of Full Powers authorizing either the Hon. Arthur C.
Eggleton, Francis Leblanc, or Réjean Freflette to sign the said Agreement.

Al Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
un ACCORD avec la CONFÉDÉRATION SUISSE en vue d'ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS et de PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE
REVENU, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant soit
l'hon. Arthur C. Eggleton, Francis Leblanc, ou Réjean Frenette, à signer
ledit Accord.

3,:: 19 Authority for the the Minister of Foreign Affairs (a) to sign amendments
to Annex 401 and to the tariff schedules to Annex 302.2 of the NORTH
AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT between Canada, the UNITED STATES OF AMERICA
and UNITED MEXICAN STATES, or (b) to issue an Instrument of Full Powers
authorizing either the Hon. Arthur C. Eggleton, Robert G. Wright,
Raymond A.J. Chrétien, or Douglas Waddell, to sign the said amendments.

9E Autorisation habilitant le ministre de» Affaires étrangères (a) à signer
des modifications à l'Annexe 401 et aux listes de l'Annexe 302.2 de
l'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN entre le Canada, les ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE et les ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, ou (b) à établir un instrument de
pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Arthur C. Eggleton, Robert G.
Wright, Raymond A.J. Chrétien, ou Douglas Waddell, à signer lesdites
modifications.

321 FA Authority for the the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an amendment
to the NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT between Canada, the UNITED
STATES OF AMERICA and the UNITED MEXICAN STATES, which amends
subparagraph 1001(1) (c( (j) and deletes Annex lOOl.2c (Government
Procurement Chapter), or (b) to issue an Instrument of Full Powers
authorizing either the Non. Arthur C. Eggleton, Robert G. Wright, Raymond
A.J. Chrétien, or Douglas Waddell to sign the said amendment.

Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
une modification au sous -alinéa 1001(1(c) (i( et l'Annexe lOOl.2c de
l'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE MORD -AMÉRICAIN entre le Canada, les ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE et les ÉTATS-UNIS DU MEXIQ1JE (chapitre sur lea marchés
publics) , ou (b) à établir un instrument de pleins pouvoirs autorisant
soit l'hon. Arthur C. Eggleton, Robert G. Wright, Raymond A.J. Chrétien,
ou Douglas Waddell à signer ladite modification.
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322 FA Authority for the the Minister of Foreign Affairs to sign an Instrument
of Approval (a) of the Amendments to the AGREEMENT relating to the
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION (INTELSAT), with
Annexes, and (b) the OPERATING AGREEMENT relating to the INTELSAT. with
Annex. done at Washington August 20, 1971, allowing Parties to designate
more than one Signatory.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères à signer
(a) Un Instrument d'approbation des amendements à l'ACCORD relatif à
l'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES
)INTELSAT), avec annexes et (b) à l'ACCORD D'EXPLOITATION relatif à
l'INTELSAT avec annexe, fait à Washington le 20 août 1971, permettant
aux Parties la désignation de plus d'un Signataire.

323 FIN Financial Administration Act Authority to raise funds over the course of the 1996/97 fiscal year, for
Borrowing Authority Act. 1996-97 public works and general purposes, by the issue and sale of Treasury

Bills and Treasury Notes or other Government of Canada securities, and to
appoint The Royal Bank of canada, London branch, as registrar, and issuing
and paying agent.

FIN Loi sur la gestion des finances Autorisation à prélever des fonds au cours de l'exercice 1996-1997, à la
publiques réalisation de travaux publics et à d'autres fins d'intérêt général, par
Loi sur le pouvoir d'emprunt voie de l'émission et vente de bons et billets du Trésor ou de titres
pour 1996-1997 du Gouvernement du Canada et à nommer la Banque Royale du Canada,

succursale de London. agent comptable et agent émetteur.

324 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. JOHN W. MAHONEY as ADMINISTRATOR of the
Government of NEWFOUNDLAND from March 21 to March 29, 1997. inclusive.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de Nomination de l'hon. JOHN W. MAHONEY à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE pour la période allant du 21 au 29 mars 1997.

325 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to Bell its

Protection Act railway station in Dauphin, Manitoba, to the TOWN OF DAUPHIN.

PATRIMOINE Loi sur la protection dea gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA à
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare située à Dauphin (Manitoba), à la VILLE DE DAUPHIN.

326 INDUSTRY Investment Canada Act Order directing that a review be undertaken of the investment by
FOX TELEVISION STATION, INC. to acquire control of the Canadian business
carried on by Cannell Production Services Inc., at North Vancouver,
British Columbia.

INDUSTRIE Loi sur Investissement Canada Décret ordonnant que l'investissement effectué par FOX TELEVISION STATIONS,
INC. en vue d'acquérir le contrfle de l'entreprise canadienne exploitée par
Cannell Production Services Inc., à Vancouver nord (Colombie-Britannique(,
soit soumis à l'examen.

327 HR Financial Administration Act Remission to innocent third parties of the forfeiture of their interest in
four vehicles seized for violations of revenue laws.

RN Loi sur la gestion des finances Remise accordée à des tiers innocents de la confiscation de leur intérêt
publiques dans quatre véhicules saisis pour violation de lois fiscales.

328 PWGS Department of Public Works and Authority for the Minister of PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES to
Government Services Act provide BLENDED PAYMENT SERVICES to a provincial or territorial government.

TPSG Loi sur le ministère des Travaux Autorisation à ce que le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES
publics et des Services GOUVERNEMENTAUX fournisse des SERVICES DE PAIEMENT aux gouvernements
gouvernementaux PROVINCIAUX ou TERRITORIAUX.

329 PWGS Department of Public Works and Order authorizing the TRANSLATION BUREAU of the Department of Public Works
Government Services Act and Government Services to offer its services to provincial, territorial or

international governments, or government -funded organizations, upon
request.

TPSG Loi sur le ministère des Travaux Décret permettant au BUREAU DE LA TRADUCTION du ministère des Travaux
publics et des Services publics et des Services gouvernementaux d'offrir ses services aux
gouvernementaux gouvernements provinciaux, territoriaux et internationaux, ou aux

organismes, dont le financement provient d'un gouvernement, sur demande.

330 SGC Royal Canadian Mounted Police Act PROMOTION of Chief Superintendent RAYMOND LOUIS JOSEPH MERCIER of the
Royal Canadian Mounted Police, to the rank of Assistant Commissioner.

SOC Loi sur la Gendarmerie royale du PROMOTION du surintendant principal RAYMOND LOUIS JOSEPH MERCIER, de la
Canada Gendarmerie royale du Canada, au grade de commissaire adjoint.

331 HERITAGE Cultural Property Export and Import Appointment of KATHARINE LOCHNAN. of Toronto, Ontario, as a member of the
Act Canadian Cultural Property Export Review Board to hold office during

pleasure for a term of three years.
PATRIMOINE Loi sur l'exportation et Nomination, à titre amovible, de KATHARINE LOCHNAN, de Toronto (Ontario),

l'importation de biens culturels en tant que commissaire de la Commission canadienne d'examen des
exportations de biens culturels pour un mandat de trois ans.
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332 IT Export Development Act Approval of the appointment by the Minister for International Trade of
MARCEL DUTIL, of Outremont. Quebec. as a director of the Board of
Directors of the Export Development Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years, in the place of Brian Gallery, whose
term has expired.

CE Loi sur l'expansion des Approbation de la nomination par le ministre du Commerce international, à

exportations titre amovible, de MARCEL DUTIL, d'Outremont (Québec), en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société pour
l'expansion des exportations pour un mandat de trois ans, en remplacement
de Brian Gallery, dont le mandat a pris fin.

333 HRDC Employment Insurance Act Re -appointment of MICHEL D. GAGNE, of Edmundston, New Brunswick, as
Chairperson of the Boards of Referees for the New Brunswick Regional
Division, and particularly for the District of Edmundston, for a term
of three years.

DRHC Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de MICHEL D. GAGNE, d'Edmundston (Nouveau-
Brunswick) . à titre de président des conseils arbitraux de la division
régionale du Nouveau-Brunswick, et en particulier pour le district
d'Edmundston, pour une période de trois ans.

334 HRoC Employment Insurance Act Appointment of CLOVIS CORMIER, of Saint-André, New Brunswick. as
Chairperson of the Boards of Referees for the New Brunswick Regional
Division, and particularly for the District of Edxnundston, for a term
of three years.

DRHC Loi sur l'assurance -emploi Nomination de CLOVIS CORMIER, de Saint-André (Nouveau-Brunswick), à

titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Nouveau-Brunswick, et en particulier pour le district d'Edieundston,
pour un mandat de trois ans.

335 HRDC Canada Pension Plan Re -appointment of PETER ALEXANDER MILLS, of Barrie. Ontario, as a member
of the Review Tribunal for the region of Barrie/Orillia to hold office
during pleasure for a term of five years.

DRHC Régime de pensions du Canada Renouvellement du mandat, à titre amovible, de PETER ALEXANDER MILLS. de
Barrie (Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Barrie/Orillia pour une période de cinq ans.

336 NRDC Canada Pension Plan Re -appointment of G. GRAEME G. DEMPSTER, of Napanee, Ontario, as a member
of the Review Tribunal for the region of Kingston to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRHC Régime de pensions du Canada Renouvellement du mandat, à titre amovible, de G. GRAENE G. DEMPSTER, de
Napanee (Ontario) . en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Kingston pour une période de cinq ans.

337 CITIZENSNIP Imigration Act Re -appointment of IAN J. KAGEDAN. of Nepean, Ontario. as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Ottawa/Atlantic Regional Office) , to hold office during
good behaviour, for a term of five years. effective June 14, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de IAN J. KAGEDAN, de

Nepean (Ontario) , en tant qua membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional d'Ottawa/Atlantique) , pour une période de cinq
ans, ledit renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

338 CITIZENSHIP IrTanigration Act Re -appointment of MICHELE ANTEMIA, of Weston, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold of fice during good
behaviour, for a term of four years, effective June 14, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible. de MICHELE ANTEMIA, de
Weston (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Toronto), pour une période de quatre ans, ledit
renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

339 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of RENÉE MARCELLE BOURASSA, of Toronto, Ontario, as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office) , to hold office
during good behaviour, for a term of three years, effective June 14. 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de RENÉE MARCELLE BOURASSA,
de Toronto (Ontario), en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Burgau régional de Toronto), pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.
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340 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

341 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

342 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

343 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

344 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

345 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

346 FA

AÉ

12 March/mare 1997

347 PMO
CPM

17 March/mare 1997

348 PMO Public Service Employment Act
PS C

CPM Loi sur l'emploi dans la fonction
CFP publique

Re -appointment of FELIX MORA, of MiaBissauga, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board )Toronto Regional Office) , to hold office
during good behaviour, for a term of two years and six months, effective
.June 14, 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de FELIX MORA, de
Missiesauga )Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié )Bureau régional de Toronto), pour une période de deux ans et six
mois, ledit renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

Re -appointment of MILAGROS J. EUSTAQtJIO, of Mississauga, Ontario, as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board )Toronto Regional Office), to hold office
during good behaviour, for a term of three years, effective June 14. 1997.

Renouvellement du mandat, é titre inamovible, de MILAGROS J. EUSTAQUIO, de

Mississauga )Ontario) . en tant que membre a temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié )Bureau régional de Toronto), pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

Re -appointment of ELENA SCNLANGER. of North York, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board )Toronto Regional Office) , to hold of fice

during good behaviour, for a term of two years, effective June 14, 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ELENA SCHLANGER, de
North York )Ontario) , en tant que membre a temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié )Bureau régional de Toronto). pour une période de deux ans, ledit

renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

Re -appointment of ELKE HOMSI, of Toronto, Ontario, as a full-time member
of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board )Toronto Regional Office), to hold office during good
behaviour, for a term of two years and six months, effective June 14.
1997.

Renouvellement du mandat, é titre inamovible, de ELSE HOMSI, de Toronto
)Ontario(. en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié )Bureau régional de Toronto), pour une période de deux ans et six
mois, ledit renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

Re -appointment of JOSE ANDRES SOTTO, of Windsor, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board )Toronto Regional Office), to hold office
during good behaviour, for a term of five years, effective June 14. 1997.

Renouvellement du mandat, a titre inamovible, de JOSE ANDRES SOTTO, de
Windsor )Ontario), an tant que membre a temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto), pour une période de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

Re -appointment of )OINSTTE KELLEY, of Toronto, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office
during good behaviour, for a term of three years and six months,
effective June 14. 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de NINETTE KELLEY, de
Toronto (Ontario), en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto) , pour une période de trois ans et
six mois, ledit renouvellement prenant effet le 14 juin 1997.

Appointment of ARTASHES EMIH as Honorary Consul of Canada at Yerevan,
Republic of Armenia, to hold office during pleasure for s period of three
years.

Nomination, à titre amovible, de ARTASNES EMIN en tant que consul honoraire
du Canada é Yerevan (République armenia), pour une période de trois ans.

Order fixing the salary of Governor in Council appointees.
Décret fixant le traitement des personnes nommées par gouverneur en
conseil.

Special Appointment Regulations, Ho. 1997-3. )ORYSSIA J. LENNIE)

Règlement no 1997-3 portant affectation spéciale. )ORYSSIA J. LENNIE(
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349 PMO Special Appointment Regulations, Appointment of ORYSSIA J. LENNIE as Associate Deputy Minister, Western
No. 1997-3 Economic Diversification, to hold office during pleasure, effective

April 14, 1997.

CPM Règlement no 1997-3 portant Nomination, à titre amovible, de ORYSSIA J, LENNIE en tant que sous -
affectation spéciale ministre déléguée de la diverBification de l'économie de l'Ouest canadien,

à compter du 14 avril 1997.

350 5MO Department of Human Resources Appointment of IAN C. GREEN, of Ottawa, Ontario, as Associate Deputy
Development Act Minister of Human Resources Development, to hold office during pleasure;

and appointment of IAN C. GREEN as commissioner of the Canada Employment
Insurance Commission, who shall be the Vice -Chairperson of the Commission
in the place of Peter Harrison.

CPM Loi sur le ministère du Nomination, à titre amovible, de IAN C. GREEN, d'ottawa (Ontario) au
Développement des ressources poste de sous -ministre délégué du Développement des ressources humaines;
humaines et nomination de IAN C. GREEN à titre de commissaire de la Commission de

l'assurance -emploi du Canada, qui en est le vice-président de la
Commission, en remplacement de Peter Harrison.

18 March/mars 1997

351 CITIZENSHIP Immigration Act Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 by imposing new
requirements on both sponsors and the family members being sponsored.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Règlement modifiant le RÈGLEMENT des
nouvelles exigences aux répondants ainsi quaux membres de la famille
qu'ils parrainent.

352 JUS

JUS

353 JUS

JUS

354 JUS

JUS

355 JUS

JUS

356 JUS

JUS

357 JUS

JUS

358 HERITAGE Broadcasting Act

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion

Appointment of GERALD NP. MOIR, of Truro, Nova Scotia, as a Judge of the
Supreme Court of Nova Scotia.
Nomination de GERALD NP. MOIR, de Truro (Nouvelle-Écosse), à titre de
juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

Appointment of ARTHUR M. GANS, of Toronto, Ontario, as a Judge of the
Ontario Court of Justice (General Division), and a Judge ex officio of the
Court of Appeal for Ontario.
Nomination de ARTHUR M. GANS, de Toronto (Ontario), à titre de juge de la
Cour de justice de l'Ontario (Division générale), et de juge d'office de
la Cour d'appel de l'Ontario.

Appointment of CATHERINE D. AITKEN. of Ottawa, Ontario, as a Judge of the
Ontario Court of Justice (General Division) , and a Judge ex officio of the
Court of Appeal for Ontario.
Nomination de CATHERINE D. AITXEN, d'Ottawa (Ontario), à titre de juge de
la Cour de justice de l'ontario (Division générale), et de juge d'office
de la Cour d'appel de l'ontario.

Appointment of MARY ANNE SANDERSON, of Toronto. Ontario, as a ,Judge of the
Ontario Court of Justice (General Division) , and a Judge ex officio of
the Court of Appeal for Ontario.
Nomination de MARY ANNE SANDERSON, de Toronto (Ontario), à titre de juge
de la Cour de justice de l'ontario (Division générale), et de juge d'office
de la Cour d'appel de l'ontario.

Appointment of KATHERINE E. SWINTON, of Toronto, Ontario, as a Judge of
the Ontario Court of Justice (General Division), and a Judge ex officio
of the Court of Appeal for Ontario.
Nomination de KATHERINE E. SWINTON, de Toronto (Ontario). à titre de juge
de la Cour de justice de l'ontario (Division générale), et de juge d'office
de la Cour d'appel de l'ontario.

Appointment of BERNARD J. MANTON, of Ottawa, Ontario, as a Judge of the
Ontario Court of Justice (General Division), and a Judge ex officio of the
Court of Appeal for Ontario, effective April 8, 1997.

Nomination de BERNARD J. MANTON, d'ottawa (Ontario), à titre de juge de la
Cour de justice de l'Ontario (Division générale), et de juge d'office de la
Cour d'appel de l'Ontario, à compter du 8 avril 1997.

Appointment of L. RICHARD O'HAGAN, of Toronto, Ontario, as a director of
the Board of Directors of the Canadian Broadcasting Corporation to hold
office during good behaviour for a term of five years, effective
March 19, 1997.

Nomination, à titre inamovible, de L. RICHARD O'NAGAN, de Toronto
(Ontario), en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la
Société Radio -Canada pour un mandat de cinq ans, à compter du 19 mars
1997.
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359 HERITAGE Museums Act

PATRIMOINE Loi sur les musées

Approval of the appointment by the Minister of Canadian Heritage of
THERESE SPÉNARD PILON, of Lavai, Quebec, as a trustee of the Board of
Trustees of the Canadian Museum of Civilization, to hold office during
pleasure for a term of three years, In the place of
Andrée Beaudin-Richard, whose terni has expired.
Approbation de la nomination par la ministre du Patrimoine canadien, à

titre amovible, de THERESE SPENARD PILON, de Lavai (Québec). en tant
qu'administrateur du conseil d'administration du Musée canadien des
civilisations, pour un mandat de trois ans, en remplacement de
Andrée Beaudin-Richard, dont le mandat a pris fin.

360 HEALTH Appointment of PATRICIA CLAIRE RAYMAKER, of Calgary, Alberta, a member of
the National Advisory Council on Aging, as chairperson of the National
Advisory Council on Aging to hold office during pleasure.

SANTÉ Nomination, à titre amovible, de PATRICIA CLAIRE RAYMAKER, de Calgary
(Alberta) , membre du Conseil consultatif national sur le troisième âge, au
poste de président du Conseil conBultatif national sur le troisième âge.

361 IT Export Development Act Reappointment of ALEXANDER KYLE STUART. of Toronto, Ontario, as Chairman
of the Board of Directors of the Export Development Corporation to hold
office during pleasure, for a term of six months, effective March 18.
1997.

CE Loi sur l'expansion des Renouvellement du mandat, à titre amovible, de ALEXANDER KYLE STUART. de

exportations Toronto (Ontario), en tarit que président du conseil d'administration de la
Société pour l'expansion des exportations, pour une période de six mois,
ledit renouvellement prenant effet le 18 mars 1997.

362 LAB Status of the Artist Act Appointment of ROBERT BOTJCHARD, of Lac Beauport, Quebec, as a part-time
member of the Canadian Artists and Producers Professional Relations
Tribunal to hold office during good behaviour for a term of two years,
effective April 1, 1997.

TRAV Loi sur le statut de l'artiste Nomination, à titre inamovible, de ROBERT BOUCHARD, de Lac Beauport
(Québec) , en tant que membre à temps partiel du Tribunal canadien des
relationB professionnelles artistes -producteurs pour un mandat de deux
ans, à compter du 1er avril 1997.

363 LGC canada Elections Act Appointment of MARY OLIBUK TATTY, of Rankin Inlet, Northwest Territories.
as the Returning Officer for the electoral district of Nunavut, as
established in the Representation Order proclaimed on January 8. 1996.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de MARY OLIBUK TATTY, de Rankin Inlet (Territoires du Nord-
Ouest). à titre de directeur de scrutin pour la circonscription électorale
de Nunavut, tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier 1996.

364 IA&ND British Columbia Treaty Commission Re -appointment of PETER LUSZTIG, of Vancouver, British Columbia, as a
Act British Columbia Treaty commissioner, as nominated by Canada. to hold

office during pleasure, for a term of two years. effective April 14.
1997 and ending on the earlier of April 13, 1999, or the date on which the
appointment is terminated.

AI&NC Loi sur la Commission des traités Renouvellement du mandat, à titre amovible, de PETER LUSZTIG. de
de la colombie-Britannique Vancouver (Colombie-Britannique), qui a été désigné par le Canada, pour

assumer le poste de commissaire de la Commission des traités de la
colombie-Britannique, pendant une période de deux ana, à compter du
14 avril 1997 et prenant fin à la plus rapprochée des dates suivantes soit
le 13 avril 1999. ou le jour où la nomination est terminée par le Canada.

365 PWGS Canada Post corporation Act Approval of the re -appointment by the Minister of Public Works and
Government Services of HELENE LORRAIN -TARDIF, of Saints -Julie, Quebec,
as a director of the Board of Directors of the Canada Post Corporation
to hold office during pleasure for a term of two years.

TPSG Loi sur la Société canadienne des Approbation de renouvellement du mandat par le ministre des Travaux
postes publics et des Services gouvernementaux, à titre amovible, de

HELENE LORRAIN -TARDIF, de Saints -Julie (Québec), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration de la Société canadienne des postes, pour une
période de deux ans.

366 PWGS Royal Canadian Mint Act Approval of the appointment by the Minister of Public Works and
Government Services of the following persons as directors of the Board of
Directors of the Royal Canadian Mint to hold office during pleasure for a
term of three years.
(J. CHRISTOPHER MITCHELL, Vancouver, British Columbia; and
JUDITH A. KAVAHAGH, Montreal, Quebec, in the place of Jacques Auger,
whose term has expired)

TPSG Loi sur la Monnaie royale Approbation de la nomination par le ministre des Travaux publics et des
canadienne Services gouvernementaux, à titre amovible, des personnes suivantes, en

tant qu'administrateurs du conseil d'administration de la Monnaie royale
canadienne pour un mandat de trois ans,
(J. CHRISTOPHER MITCHELL, Vancouver (Colombie-Britannique(; et
JUDITH A. K.AVANAGH, Montréal (Québec), en remplacement de Jacques Auger,
dont le mandat a pris fin)
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367 FIN Financial Administration Act Appointment of the Auditor General of Canada as the auditor of
Petro -Canada Limited for the year 1996.

FIN Loi our la gestion des finances Nomination du vérificateur général du Canada à titre de vérificateur de
publiques Petro -Canada Limitée pour l'année 1996.

368 HRD Employment Insurance Act Reappointment of SHEILA FREORIKA HART, of Regina. Saskatchewan, as
Chairperson of the Boards of Referees for the Saskatchewan Regional
Division, and particularly for the District of Regina, for a term of
three years.

DRH Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de SHEILA FREDRIKA HART, de Regina (Saskatchewan),
à titre de président des conseils arbitraux de la divi8ion régionale de la
Saskatchewan, et en particulier pour le district de Regina, pour une
période de trois ans.

369 HRD Canada Pension Plan Re -appointment of KAREN PATRICIA RECHNITZER WHITE, of Barrie, Ontario, as
a member of the Review Tribunal for the region of Barrie/Orillia to hold
office during pleasure for a term of three years.

DRH Régime de pensions du Canada Renouvellement du mandat, à titre amovible, de KAREN PATRICIA RECNHITZER
WHITE, de Barrie (Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision
pour la région de Barrie/Orillia pour une période de trois ans.

370 HRD Canada Pension Plan Re -appointment of LENORE DINSDALE, of Ottawa. Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of Ottawa to hold Office during pleasure for
a term of three years.

DRH Régime de pensions du Canada Renouvellement du mandat, à titre amovible, de LENORE DINSDALE, d'Ottawa
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région
d'ottawa pour une période de trois ans.

371 HRD Canada Pension Plan Appointment of ELIZABETH (BETTY) JOAN DUFF, of Rothesay, New Brunswick, as
a member of the Review Tribunal for the region of Saint John to hold
office during pleasure for a term of three years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de ELIZABETH (BETTY) JOAN DUFF, de Rothesay
(Houvau-Brunswick), en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Saint John pour un mandat de trois ans.

372 HRD Department of Human Resources Reappointment of HELEN MARGARET FINUCANE, of Regina, Sa8katchewan, as a

Development Act member of the National Council of Welfare, to hold office during pleasure
tor a term of three years, effective April 21, 1997.

DEN Loi sur le ministère du Renouvellement du mandat, à titre amovible, de HELEN MARGARET FIHUCANE, de
Développement des ressources Regina (Saskatchewan) , en tant que membre du Conseil national du bien -
humaines être social, pour une période de trois ans, ledit renouvellement prenant

effet le 21 avril 1997.

373 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of LUCIE BLAIS. of Sullivan, Quebec, as a full-time member of
the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office) , to hold office during good
behaviour, for a term effective April '7, 1997 and ending January 6, 2000.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de LUCIE BLAIS, de Sullivan (Québec), en
tant que membre à temps plein de la section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Montréal( , pour un mandat à compter du 7 avril 1997 et se terminant le
6 janvier 2000.

374 CITIZENSHIP Irnisigratiofl Act Appointment of GILLES ETHIER, of Montreal. Quebec, as a full-time member
of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office) , to hold office during good
behaviour, for a term effective April 7, 1997 and ending January 6, 2000.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de CILLES ETHIER, de Montréal (Québec),
en tant que membre à temps plein de la section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Montréal) , pour un mandat à compter du 7 avril 1997 et se terminant le
6 janvier 2000.

375 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of KOFI SORDZI, of La Prairie, Quebec, as a part-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Montreal Regional Office). to hold office
during good behaviour, for a term effective June 3, 1997 and ending
March 2, 1998.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de KOFI SOEDZI, de
La Prairie (Québec) , en tant que membre à temps partiel de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Montréal) , pour une période à compter du
3 juin 1997 et se terminant le 2 mars 1998.

19 March/mare 1997

376 CITIZEHSNIP Immigration Act Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 which ensure they
comply with the terms of The Convention on Protection of Children and
Cooperation in respect of Intercountry Adoptions.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 visant à assurer
qu'ils se conforme aux conditions de la Convention sur la protection des
enfanta et la coopération en matière d'adoption internationale.
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377 EC Canadian Environmental Protection Regulations Amending the GASOLINE REGULATIONS by exempting certain kinds of
Act high-performance competition racing cars from the restrictions on the

use of leaded gasoline until December 31, 1997.

EC Loi canadienne sur la protection Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUE L'ESSENCE qui exempt certaines
de l'environnement catégories de véhicules de course à haut rendement des restrictions sur

l'utilisation d'essence au plomb, jusqu'au 31 décembre 1997.

379 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (940) which repeal a
number of redundant or obsolete provisions found during the Health Canada
Regulatory Review.

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (940) par
l'abrogation de certaines dispositions redondantes ou périmées qui furent
identifiées au cours de l'examen de la réglementation entrepris par Santé
Canada -

375 HERITAGE Hational Parks Act Regulations Amending the NATIONAL PARKS GENERAL REGULATIONS by repealing
those provisions dealing with aircraft take -offs and landings in National
Parks, as well as with hang-gliding in Banff National Park.

PATRIMOINE Loi sur lea parcs nationaux Règlement modifiant le RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX qui retire
les dispositions concernant le décollage et l'atterrissage des aéronefs
dans les parcs nationaux, ainsi que le vol à ailes libres dans le parc
national Banff.

380 HERITAGE National Parks Act Enactment of the NATIONAL PARKS AIRCRAFT ACCESS REGULATIONS which will
allow commercial air carriers and individuals to have access by air to a
number of northern National Parks or Reserves.

PATRIMOINE Loi sur les parcs nationaux Prise du RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS PAR AÉRONEF AUX PARCS NATIONAUX qui vise à
permettre aux transporteurs aériens commerciaux et aux individus d'avoir
accès par avion à certains parcs ou réserves nationaux du Nord.

381 AGRI-FOOD Canada Agricultural Products Act Regulations Amending certain DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-F000
Food and Drugs Act REGULATIONS (MISCELLANEOUS PROGRAM) 1996-1 which correct errors in
Health of Animals Act translation, minor inconsistencies, typographical errors, etc.
Plant ProtectiOn P,ct
Feeds Act

AGROALIMENT Loi sur les produite agricoles RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS, 1996-1 (MINISTÈRE DE
au Canada L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE) qui corrige des erreurs de
Loi sur les aliments et drogues traduction, des petites incohérences ou des fautes de frappe. etc.
Loi sur la santé des animaux
Loi sur la protection des végétaux
Loi relative aux aliments du bétail

382 FA Financial Administration Act Regulations Amending the SOFTWOOD LUMBER PRODUCTS EXPORT PERMITS FEES
TB 825084 REGULATIONS which provide for the remission of certain softwood lumber

products export permit fees,
AÉ Loi sur la gestion des finances Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE PRIX DES LICENCES D'EXPORTATION
CT. publiques (PRODUITS DE BOIS D'OEUVRE) en vue de faire remise de certains droits payés

pour la délivrance de licences pour l'exportation de produits de bois
d'oeuvre résineux,

383 FIN Customs Tariff Enactment of the CANNED CHOPPED HAM REMISSION ORDER - which remits the
countervailing duties paid by Midlon Foods Inc. on five shipments of
imported Danish canned chopped ham.

FIN Tarif des douanes Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT LE JAMBON HACHÉ EN BOITE - lequel fail
remise des droits compensateurs payés par Midlon Foods Inc. sur cinq
expéditions de jambon haché en conserve importés du Danemark.

384 FIN Customs Tariff Order Amending SCHEDULE II to the CUSTOMS TARIFF by eliminating tariffs on
465 pharmaceutical products and active ingredients, as called for in the
"PHARMACEUTICAL UNOERSTANDING reached at the Uruguay Round of
international trade negotiations.

FIN Tarif des douanes Décret modifiant l'ANNEXE II du TARIF DES DOUANES par suppression des
tarifs sur 465 produits pharmaceutiques et ingrédients actifs, tel que
l'exige l's ACCORD PHARMACEUTIQUE » conclu suite aux négociations
commerciales internationales du Cycle d'uruguay.

385 FIN Customs Tariff Enactment of the BRITISH PREFERENTIAL TARIFF DIRECT SHIPMENT WITHOUT
TRMISNIPMENT EXEMPTION ORDER - HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA - which maintains the direct -shipment
exemption allowed on goods entitled to the British Preferential Tariff.

FIN Tarif des douanes Prise du DÉCRET SOUSTRAYANT LES MARCHANDISES ASSUJETTIES AU TARIF DE
PRÉFÉRENCE BRITANNIQUE A LA CONDITION DE TRANSPORT DIRECT SANS
TRANSBORDEMENT (RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) - lequel maintient la dispense accordée aux
marchandises ayant droit au tarif de préférence britannique de l'exigence
de transport direct au Canada, sans transbordement.
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386 FIN Customs Tariff

FIN TarIf des douanes

387 FIN Customs Tariff

FIN Tarif des douanes

388 FIN Customs Tariff

FIN Tarif des douanes

389 HERITAGE Cultural Property Export and Import
Ac t

PATRIMOINE Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels

390 jus Contraventions Act

jus Loi sur les contraventions

391 jus Contraventions Act

jus Loi sur lee contraventions

392 PTB Special Retirement Arrangements Act

PCT Loi sur les régimes de retraite
particuliers

393 LGC Canada Elections Act
CEO

LGC Loi électorale du Canada
BOGE

394 AGRI-FOOD Agricultural Products Cooperative
FIN Marketing Act

AGROALIMENT Loi sur la vente coopérative des
FIN produits agricoles

395 EC

EC

Enactment of the MOST-FAVOuRED-NATION TARIFF EXTENSION OF BF.NEFIT ORDER
(THE REPUBLIC OF CROATIA) - which extends the benefit of the Most -Favoured -
Nation Tariff to all goods originating in the Republic of Croatia.

Prise du DÉCRET SUR L'OCTROI OU BÉNÉFICE DU TARIF 0E LA NATION LA PLUS
FAVORISÉE A LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE - lequel offre le bénéfice du tarif
de la nation la plus favorisée à toutes les marchandises originaires de la
République de Croatie.

Enactment of the GENERAL PREFERENTIAL TARIFF EXTENSION OF BENEFIT ORDER
(THE REPUBLIC OF CROATIA) - which extends the benefit of the General
Preferential Tariff to all goods originating in the Republic of Croatia.
Prise du DÉCRET SUR L'OCTROI DU BÉNÉFICE DU TARIF DR PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL A
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE - lequel offre le bénéfice du tarif de préférence
général à toutes les marchandises originaires de la République de Croatie.

Order Amending the SCHEDULE to the CUSTOMS DUTIES REDUCTION OR REMOVAL
ORDER. 1988 by introducing 14 new temporary tariff codes and amending three
existing ones.

Décret modifiant l'ANNEXE du OÉCRET DE 1988 SUR LA RÉDUCTION OU LA
SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE par l'adoption de 14 nouveaux codes
tarifaires temporaires et la modification de trois codes existants.

Order Amending the CANADIAN CULTURAL PROPERTY EXPORT CONTROL LIST which
removes unnecessary controls on certain types of cultural material.
Décret modifiant la NOMENCLATURE DES BIENS CULTURELS CANADIENS A
EXPORTATION CONTRÔLÉE en vue de supprimer le contrôle inutile de certains
types de biens culturels.

Regulations Amending the APPLICATION OF PROVINCIAL LAWS REGULATIONS which
will enable law enforcement authorities in Manitoba, New Brunswick,
Newfoundland, Nova Scotia and Prince Edward Island to prosecute and process
federal contraventions committed in their territorial jurisdiction using
their own respective offence procedures.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION DE CERTAINES LOIS
PROVINCIALES qui permet aux agents de l'autorité dans les provinces de
l'Ile-du-Prince-Édouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse et de Terre-Neuve d'utiliser leurs régimes pénals propres pour
poursuivre quelqu'un ayant commis une contravention dans leur territoire.

Regulations Amending the CONTRAVENTIONS REGULATIONS which set out a number
of additional federal offences, such as parking violations at airports.
that may be dealt with by means of a fine.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS qui énonce d'autres
infractions fédérales, telles les infractions de stationnement aux
aéroports, qui peuvent faire l'objet d'une amende.

Regulations Amending the RETIREMENT COMPENSATION ARRANGEMENTS REGULATIONS.
NO. 2 by adding the Canadian Food Inspection Agency to the Schedule of
organizations eligible for participation in the Early Retirement Incentive
Program, and by requiring eligible employees to leave the Public Service no
later than September 30. 1998.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT N" 2 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE par
adjonction, à l'annexe des secteurs de la fonction publique admissibles à
prendre part au Programme d'encouragement à la retraite anticipée.
1''» AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS ., et en stipulant qu'un
employé admissible devra quitter la fonction publique d'ici le
30 septembre 1998.

Regulations Amending the FEDERAL ELECTIONS FEES TARIFF which revise the
rates of remuneration for Returning Officers, their assistants and other
election officers working on the creation of a National Register of
Electors, and on future federal elections.
Règlement modifiant le TARIF DES HONORAIRES D'ÉLECTIONS FÉDÉRALES par la
révision du barème de rémunération des directeurs du scrutin, leurs
adjoints et autres officiers d'élections qui travaillent à l'établissement
du Registre national des électeurs ainsi qu'à la conduite d'élections à
venir.

Approval for the Minister of Finance to make a payment to the COMMERCIAL
PHEASANT PRODUCERS COOPERATIVE LTD. for which the Minister of Agriculture
and Agri -Food is liable pursuant to a cooperative marketing agreement.
Décret portant assentiment à ce que le ministre des Finances acquitte un
montant dont le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire est
devenu redevable envers COMMERCIAL PHEAS?NT PRODUCERS COOPERATIVE LTD. aux
termes d'un plan de commercialisation coopérative.

Appointments to the PRAIRIE PROVINCES WATER BOARD.
Nominations au sein de la RÉGIE DES EAUX DES PROVINCES DES PRAIRIES.
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396 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs to issue an Instrument of
Acceptance of the Annex to the MINISTERIAL DECLARATION ON TRADE IN
INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS, done at Singapore on December 13, 1996.

Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères à délivrer un
instrument d'acceptation à l'Annexe de la DÉCLARATION MINISTÉRIELLE SUR LE
COMMERCE DES PRODUITS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, fait à Singapour
le 13 décembre 1996.

397 FIN Financial Administration Act Authority to raise funds in the 1997/98 fiscal year by the issue and sale
of Treasury Bills or Notes or other Government of Canada Securities, to

cover the cost of redeeming other securities that mature or are redeemed
in the same fiscal year.

FIN Loi sur la gestion des finances Autorisation d'emprunt dans l'exercice 1997-1998 par voie de l'émission et
publiques de la vente de bons ou de billets du Trésor afin d'assurer le remboursement

des bons et billets du Trésor ou autres titres du gouvernement du Canada
venant a échéance ou appelés dans la même exercice.

398 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in Annapolis Royal, Nova Scotia, to the DEPARTMENT OF NATURAL

RESOURCES of the Province of Nova Scotia.
PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER CANADIEN PACIFIQUE a

ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située à Annapolis Royal (Houvelle-Écosse) , au

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES de la province de la Nouvelle-Écosse.

399 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in Farnham, Quebec. to COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER QUÉBEC -Sun

LIMITÉE.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER CANADIEN PACIFIQUE a
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située a Farnham (Québec) , a la COMPAGNIE DE

CHEMIN DE FER QUEBEC -SUD LIMITÉE.

400 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in Parry Sound, Ontario, to the CITY OF PARRY SOUND.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER CANADIEN PACIFIQUE à
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située a Parry Sound (Ontario) , à la VILLE lIE

PARRY SOUND.

401 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in Saint -Jean -sur -Richelieu, Quebec, to the CITY OF SAINT -JEAN -SUR -

RICHELIEU.
PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER CANADIEN PACIFIQUE a

ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située à Saint-Jean-sur'Richelieu (Québec) , à la
VILLE DE SAINT -JEAN -SUR -RICHELIEU.

402 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station at St. Marys Junction, Ontario, to the TOWN OF ST. MARYS.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA a
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située à St. Marys Junction (Ontario), a la

VILLE DE ST. MARYS.

403 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in Saint -Pascal, Quebec, to the TOWN OF SAINT -PASCAL.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA a
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située a Saint -Pascal (Québec), a la VILLE DE

SAINT -PASCAL.

404 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway
Protection Act station in Sussex. New Brunswick, to the TOWN OF SUSSEX.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA à
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située à Sussex (Nouveau-Brunswick) . à la

VILLE DE SUSSEX.

405 HRDC Canada Pension Plan Approval of the TERMS AND CONDITIONS of an AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY
Old Age Security Act that is to be entered into between Canada and the Republic of TRINIDAD and

TOBAGO.
DRHC Régime de pensions du Canada Approbation des CONDITIONS de l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE a être

Loi sur la sécurité de la conclu entre le Canada et la République de TRINITÉ et TOBAGO.
vieillesse

406 IA&ND Indian Act Order setting aside the election of Howard Anderson Junior and Bryan
McNabb Junior as Councillors of the GORDON INDIAN BAND in Saskatchewan.

AI&WC Loi sur les Indiens Décret rejettant l'élection de Howard Anderson Junior et de Bryan NcNabb
Junior à titre de conseillers de la BANDE INDIENNE DE GORDON. dans la
province de la Saskatchewan.

407 IA&ND Indian Act Order setting aside the election of Henry Wood as a Councillor of the
NELSON NOUSE INDIAN BAND in Manitoba.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret rejettant l'élection de Henry Wood à titre de conseiller de la
BANDE INDIENNE DE NELSON HOUSE au Manitoba.
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408 IA&ND An Act to amend the Yukon Quartz
Mining Act and the Yukon Placer
Mining Act

AI&NC Loi modifiant la Loi sur
l'extraction du quartz dans le
Yukon et la Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon

409 JUS Judges Act

JUS Loi sur les juges

410 JUS Judges Act

JUS Loi sur les juges

411 JUS Judges Act

JUS Loi sur les juges

412 JUS Judges Act (Removal Allowance)
Order

JUS Décret d'application de la Loi
sur les juges (allocation de
transfert)

413 LAB Other Than Statutory Authority

TRAV Autorité autre que statutaire

Order fixing TUESDAY, APRIL 1, 1997, as the day upon which this Act shall
COME INTO FORCE (S.C. 1996, c. 27 - Bill C-6)

Décret fixant le MARDI 1er AVRIL 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de cette
Loi (L.C. 1996, ch. 27 - Projet de Loi C-6)

Granting of an annuity to the Hon. WILLIAM F. HIGGINS. a Judge of the
Ontario Court of Justice (General Division(, upon his retirement.
Octroi d'une pension de retraite à l'hon. WILLIAM F. HIGGINS, un juge de la
Cour de justice de l'ontario (Division générale)

Granting of an annuity to Mrs. ELEANOR MARY PHELAN, widow of the
Hon. Roderick Gerard Phelan, a Judge of the District Court of Ontario.
Octroi d'une pension viagère à Mmc ELEANOR MARY PHELAH, veuve de
l'hon. Roderick Gerard Phelan, un juge de la Cour de district de l'ontario.

Granting of a further LEAVE OF ABSENCE to the Hon. WILLIAM ON. EGBERT,
a Justice of the Court of Queen's Bench of Alberta, until August 1, 1997,
on account of ill -health.
Octroi à l'hon. WILLIAM G.M. EGBERT, Un juge de la Cour du Banc de la Reine

août 1997, pour
raisons de santé.

Prescribing of an additional period during which certain RELOCATION
EXPENSES may be reimbursed to the Hon. ROBERT M. THOMPSON, a Judge of the
Ontario Court of Justice (General Division) . who was required to relocate
from the City of BRANTFORD to the City of OWEN SOUND, Ontario.
Prescription d'une période additionnelle au coure de laquelle des FRAIS DE
DÉPLACEMENT puissent être remboursés à l'hon. ROBERT M. THOMPSON, juge de
la Cour de justice de l'ontario, qui fut obligé de déménager de la ville de
BRANTFORD à la ville de OWEN SOUND (Ontario)

Order directing that a PROCLAMATION do iue designating the week beginning
on Sunday, October 5, 1997 and ending on Saturday, October 11, 1997, as
"FIRE PREVENTION WEEK".
Décret portant que soit lancée une PROCLAMATION désignant la semaine
commençant dimanche le 5 octobre 1997 et se terminant samedi le 11 octobre
1997, comme SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

414 PMO Public Service Rearrangement and Transfer from the Minister of PUBLIC WORKS and GOVERNMENT SERVICES to the
Transfer of Duties Act Minister of CANADIAN HERITAGE of responsibility for the maintenance and

upkeep of LAURIER HOUSE.
CPM Loi sur les restructurations et les Transfert, du ministre des TRAVAUX PUBLICS et des SERVICES GOUVERNEMENTAUX

transferts d'attributions dans au ministre du PATRIMOINE CANADIEN. de responsabilité en matière de
l'administration publique l'entretien de la MAISON LAURIER.

415 TB Date: March 13, 1997 TREASURY BOARD REPORT (11 items)
CT 13 mars 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (il articles)

t AGRI-F000 Farm Income Protection Act
TB 825024
AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu

agricole

2 AGRI-F000 Farm Income Protection Act
TB 825025

AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu
agricole

3 AGRI-FOOD Farts Income Protection Act
TB 825026

AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu
agricole

4 FIN Financial Administration Act
TB 825043
FIN Loi sur la gestion des finances

publiques

Approval to enter into new CROP INSURANCE AGREEMENTS with the Provinces of
British Columbia and Ontario,
Autorisation à conclure des nouvelles ENTENTES SUR L'ASSURANCE -RÉCOLTE avec
lea provinces de la Colornbie-Britannique et de l'ontario.

Approval to enter into SUPPLEMENTARY AGREEMENTS to extend and revise the
CROP INSURANCE AGREEMENTS with the Provinces of New Brunswick and Nova
Scotia for the 1997-1998 fiscal year.
Autorisation à conclure des ENTENTES SUPPLÉMENTAIRES visant à prolonger et
modifier les ACCORDS SUR L'ASSURANCE -RÉCOLTE conclue avec les provinces du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse pour l'exercice 1997-1998.

Approval to enter into SUPPLEMENTARY AGREEMENTS to extend and revise the
CROP INSURANCE AGREEMENTS with the Provinces of Alberta, Newfoundland,
Prince Edward Island and Quebec for the 1997-98 fiscal year.
Autorisation à conclure des ENTENTES SUPPLÉMENTAIRES visant à prolonger et
modifier les ACCORDS SUR L'ASSURANCE -RÉCOLTE conclus avec les provinces
de l'Alberta, de l'Île -du -Prince-Édouard, de Québec et de Terre-Neuve pour
l'exercice budgétaire 1997-1998.

Approval of the CORPORATE PLAN of the CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
for the next five-year fiscal period (1997-2002)
Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE -DÉPÔTS DU CANADA
pour le prochain exercice quinquennal (1997-2002)



NO. DEPARTMENT AUTHORITY ITEM Page 48
NO MINISTÈRE AUTORITÉ ARTICLE

19 March/mare 1997 (cont'd/suite)

5 HEALTH Financial Administration Act Authority to enter into a UNIVERSAL HEALTH PROGRAM TRANSFER AGREEMENT with
TB 825091 Yukon Act the YUKON TERRITORY and the COUNCIL OF YUKON FIRST NATIONS which provides

for the transfer to the territory of responsibility for universal health
programs, together with the lands, premises, equipment and supplies used
in connection therewith.

SANTE Loi sur la gestion des finances Autorisation à conclure un ACCORD DE TRANSFERT DES PROGRAMMES UNIVERSELS DE
publiques SANTE avec le TERRITOIRE DU YUKON et le CONSEIL DES PREMIERES NATIONS DU
Loi sur le Yukon YUKON en vue de transférer au territoire la responsabilité en matière

d'administration de ces programmes, y compris la possesion des emprises,
locaux, équipements et fournitures utilisés à ces fins.

6 IA&ND Authority (a) to enter into a SETTLEMENT AGREEMENT with the MISSISSAUGAS OF
TB 825059 THE CREDIT BAND to resolve a claim respecting the sale by the Crown,

between the years 1851 and 1881. of a 200 -acre tract of unsurrendered
reserve land (Treaty No. 22) and (b) to accept an Instrument of Surrender.

AI&NC Autorisation (a) à conclure une ENTENTE DE RÈGLEMENT avec la BANDE INDIENNE
DES MISSISSAUGAS DU CREDIT en vue de régler une revendication relative à
la vente par la Couronne, entre les années 1851 è 1881, d'une étendue de
terre de 200 acres qui était une réserve indienne non cédée
(Traité N 22), et (b) à accepter un Acte de cession.

7 IA&ND Authority for the Minister of Indian Affairs and Northern Development and
TB 825105 other Ministers of the Crown to consider the INNU PEOPLE living in the

Labrador communities of Sheshatshiu and Davis Inlet as if they were Status
Indians residing on "reserve land", for the purpose of providing
them with social services and programs.

AI&NC Autorisation habilitant le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien et d'autres ministres de la Couronne à considérer les PEUPLES INNU
de Sheshatshiu et de Davis Inlet, au Labrador, comme Indiens inscrits
vivant dans une « terre de réserve a, et ce, pour leur offrir des
prograrrrnes et services sociaux.

8 INDUSTRY Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of the STANDARDS COUNCIL OF CANADA
TB 825094 for the 1997-2002 fiacal period.
INDUSTRIE Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE quinquennal du CONSEIL CANADIEN DES NORMES

publiques pour les exercices 1997 à 2002.

9 INDUSTRY Department of Industry Act Authority to extend a loan guarantee provided to PWA Corporation (now
TB 825109 CANADIAN AIRLINES CORPORATION) under a project of special assistance,

until December 31, 2001.
INDUSTRIE Loi sur le ministère de lIndustrie Autorisation à prolonger, jusqu'au 31 décembre 2001, une garantie de prêt

fourni à PWA Corporation (maintenant CANADIAN AIRLINES CORPORATION) dans
le cadre d'une opération d'assistance spéciale.

10 INT'L TRADE Financial Administration Act Approval of the CORPORATE PLAN of the CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION for
TB 821081 the next five-year fiscal period (1997-2002)
COMM INT'L Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de la CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE

publiques pour le prochain exercice quinquennal (1997-2002)

11 TC Canada Ports Corporation Act Amendments to Order in Council P.C. 1984-4/168 which authorize the
CAN PORTS VANCOUVER PORT CORPORATION (a) to accept the surrender of a lease held by
TB 825083 Canadian International College Inc. with respect to some 2.619 hectares of

land in North Vancouver, (b) to sell the demised premises to the College,
and )c) to revise the Agreement to sell the remainder of the property
(Maplewood North) to UNITED PROPERTIES LIMITED.

TC Loi sur la Société canadienne des Modification au décret C.P. 1994-4/168 en vue d'autoriser la sociErÉ DU
PORTS CAN porta PORT DE VANCOUVER )a( à accepter la cession du bail concédé à Canadian

International College Inc. à l'égard de 2.619 hectares de terre situés à
North Vancouver, (b) à vendre au collège l'emplacement ainsi loué, et
(c) à réviser l'entente relative à la vente à UNITED PROPERTIES LIMITED
du reste des terrains connus coasse a Maplewood North a.

416 FIN Canadian International Trade Amendment to Order in Council P.C. 1996-1884 of December 5, 1996 which
Tribunal Act will extend the re -appointment of CHARLES A. GRACEY as a temporary

member of the Canadian International Trade Tribunal until September 30,
1997.

FIN Loi sur le Tribunal canadien du Modification au décret C.P. 1996-1884 du 5 décembre 1996 visant à
commerce extérieur prolonger, jusqu'au 30 septembre 1997, la durée du mandat confié à

CHARLES A. GRACEY en qualité de membre vacataire du Tribunal canadien du
commerce extérieur.

417 F&O Freshwater Fish Marketing Act Amendment to Order in Council P.C. 1994-607 of April 14, 1994 which will
extend the re -appointment of JAMES THOMAS DUNN as President of the
Freshwater Fish Marketing Corporation until September 30, 1997.

P60 Loi sur la commercialisation du Modification au décret C.P. 1994-607 du 14 avril 1994 visant à prolonger,
poisson d'eau douce jusqu'au 30 septembre 1997, la durée du mandat confié à JAMES THOMAS DUNN

en qualité de président de l'office de commercialisation du poisson d'eau
douce.
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41.9 ACRIF000 Farm Products Agencies Act Amendment to Order in Council P.C. 1996-2011 of December 19, 1996

respecting the reappointment of J. CLIFFORD McISAAC as a member and
chairman of the National Farm Products Council by revoking the words
'for a term ending March 31, 1997' and substituting the words 'to hold
office during pleasure, until the appointment of a successor"

AGROALIMENT Loi sur les offices des produits Modification au décret CF. 1996-2011 du 19 décembre 1996 concernant
agricoles le renouvellement du mandat de J. CLIFFORD McISAAC au poste de conseiller

et de président du Conseil national des produits agricoles en abrogeant
les mots s pour une période se terminant le 31 mers 1997 » et en les
remplaçant par le mots s à titre amovible, jusqu'à la nomination d'un
successeur s

419 PCO Public Service Staff Relations Act Appointment of JOSEPH WILLIAM POTTER. of Cumberland, Ontario, whose name
is included in the list of names of eligible persons prepared by the
Chairperson of the Public Service Staff Relations Board in accordance
with subsection 14(1) of that Act, as a full-time member of the Public
Service Staff Relations Board to hold office during good behaviour for a
period of two years; and order that JOSEPH WILLIAM POTTER shall be deemed
to be employed in the Public Service for the purposes of the Public
Service Superannuation Act, effective April 14. 1997.

BCP Loi sur les relations de travail Nomination, à titre inamovible, de JOSEPH WILLIAM POTTER, de Cumberland
dans la fonction publique (Ontario> , dont le nom figure sur la liste des personnes admissibles

établie par le président de la Commission des relations de travail dans
la fonction publique conformément au paragraphe 14(1> de cette loi, en

tant que membre à temps plein de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique pour un mandat de deux ans; et ordonne que
JOSEPH WILLIAM POTTER est réputé faire partie de la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, à compter
du 14 avril 1997.

20 March/mare 1997

420 FA Authority for the the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT
ON TRADE AND COMMERCE between Canada and the Republic of ARMENIA, or
(b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing either the Hon.
Arthur C. Eggleton. James Wright or Anne Leahy, to sign the said Agreement.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
un ACCORD DE COMMERCE entre le Canada et la République d'ARMÉNIE, ou
(b) à établir un instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon.
Arthur C. Eggleton. James Wright ou Anne Leahy, à signer ledit Accord.

421 FA Authority for the the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT
OH MARITIME TRANSPORT between Canada and the People's Republic of CHINA, or
(b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing either the Hon. David
Anderson, the Hon. Raymond Chan or Howard Balloch, to sign the said
Agreement.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
l'ACCORD SUR LE TRANSPORT MARITIME entre le Canada et la République
populaire de CHINE, ou )b) à établir un instrument de pleins pouvoirs
autorisant soit l'hon. David Anderson, l'hon. Raymond Chan ou Howard
Balloch, à signer ledit Accord.

422 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. PATRICIA L. CUNNING as ADMINISTRATOR of the
Government of NEW BRUNSWICK from March 22 to April 30, 1997, inclusive.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. PATRICIA L. CUMMING à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du NOUVEAU-BRUNSWICK pour la période allant du 22 mars au
30 avril 1997, inclusivement.

423 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of ADMINISTRATORS of the Government of ONTARIO for the
following periods:

- Hon. PATRICK JOSEPH LESAGE March 21 to March 23, 1997

March 28 to April 1, 1997

- Hon. SIDNEY B. LINDEN March 24 to March 27. 1997

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination d'ADMINISTRATEURS du gouvernement de l'ONTARIO pour les
périodes suivantes

- l'hon. PATRICK JOSEPH LESAGE 21 au 23 mars 1997
28 mars au 1er avril 1997

- l'hon. SIDNEY B. LINDEN 24 au 27 mars 1997

424 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. RENÉ PAUL FOISY as ADMINISTRATOR of the Government
of ALBERTA from March 23 to March 27, 1997, inclusive.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. RENÉ PAUL FOISY à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ALBERTA pour la période allant du 23 au 27 mars 1997,
inclusivement.
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425 PTB Financial Administration Act

PCT Loi sur la gestion dec finances
publiques

Order directing that a WARRANT be prepared authorizing the expenditure of
the sums granted to Her Majesty to defray the several charqes and expenses
of the Government of Canada over the course of the fiscal year ending on
March 31, 1997, as set forth in APPROPRIATION ACT NO. 4, 1996-9'?.

Décret portant qu'un MANDAT soit établi autorisant l'emploi dec sommes
allouées à Sa Majesté pour subvenir aux diverses charges et dépenses du
Gouvernement du Canada afférentes à l'exercice ce terminant le 31 mars
1997, conformément aux dispositions de la LOI DE CRÉDITS N" 4 POUR 1996-
1997.

426 PTB Financial Administration Act Order directing that a WARRANT be prepared authorizing the expenditure of
the sums granted to Her Majesty to defray the several charges and expenses
of the Government of Canada over the course of the fiscal year ending on
March 31, 1998, as set forth in APPROPRIATION ACT NO. 1, 1997-98.

PCT Loi sur la gestion des finances Décret portant qu'un MANDAT soit établi autorisant l'emploi des sommes
publiques allouées à Sa Majesté pour subvenir aux diverses charges et dépenses du

Gouvernement du Canada afférentes à l'exercice se terminant le 31 mars
1998, conformément aux dispositions de la LOI DE CRÉDITS N" 1 POUR 1997
1998.

427 AGRI-FOOD Farm Products Agencies Act Appointment of CYNTHIA CURRIE, of Ottawa, Ontario, as a member of the
National Farm Products Council to hold office during pleasure for a term
ending March 31, 2002; and designation of CYNTHIA CURRIE as chairman of
the National Farm Products Council to hold office during pleasure,
effective May 19, 1997.

AGROAL.IMENT Loi sur les offices des produits Nomination, à titre amovible, de CYNTHIA CURRIE, d'Ottawa (Ontario),
agricoles en tant que conseiller du Conseil national des produits agricoles, pour

un mandat se terminant le 31 mars 2002; et désignation, à titre amovible,
de CYNTHIA CURRIE au poste de président du Conseil national des produits
agricoleB, à compter du 19 mai 1997.

429 AGRI-F000 Farm Products Agencies Act Designation of LINDA BOXALL, of Regina, Saskatchewan. a member of the
National Farm Products council, as vice-chairman of the National Farm
Products Council to hold office during pleasure, effective May 19, 1997.

AGROALIMENT Loi sur les offices des produits Désignation, à titre amovible, de LINDA BOXALL, de Regina (Saskatchewan)
agricoles conseiller du Conseil national des produits agricoles, au poste de

vice-président du Conseil national des produits agricoles, à compter du
19 mai 1997.

429 AGRI-FOOD Canada Grain Act Amendment to Order in Council P.C. 1997-68 of January 7, 1997 which will
extend the appointment of BARRY SENFT as a commissioner of the Canadian
Grain Commission until March 31, 2002; and designation of BARRY SENFT. of

Regina, Saskatchewan, as chief commissioner of the Canadian Grain
Commission to hold office during pleasure, effective April 1. 1997,

AGROALIMENT Loi sur les grains du Canada Modification au décret C.P. 1997-68 du 7 janvier 1997 visant à prolonger.
jusqu'au 31 mars 2002, le mandat confié à BARRY SENFT en qualité de
commissaire de la Commission canadienne des grains; et désignation, à

titre amovible, de BARRY SENFT, de Regina (Saskatchewan) , en tant que
président de la Commission canadienne des grains, à compter du 1er avril
1997.

430 AGRI-FOOD Canada Grain Act Amendment to Order in Council P.C. 1995-2166 of December 19, 1995 which
will extend the appointment of DOUGLAS K. STOW as a commissioner of the
Canadian Grain Commission until March 31. 2002; and designation of
DOUGLAS K. STOW, of Carman, Manitoba, as assistant chief commissioner of
the Canadian Grain Commission to hold office during pleasure, effective
April 1, 1997.

AGROALIMENT Loi sur les grains du Canada Modification au décret C.P. 1995-2166 du 19 décembre 1995 visant à
prolonger, jusqu'au 31 mars 2002, le mandat confié à DOUGLAS K. STOW en
qualité de commicsaire de la Commission canadienne dec grains; et
désignation, à titre amovible, de DOUGLAS K. STOW, de Carman (Manitoba),
en tant que vice-président de la Commission canadienne des grains, à

Compter du 1er avril 1997.

431 AGRI-F000 Canada Grain Act Appointment of ALBERT W. SCNATZKE, of Stony Plain, Alberta, as a
commissioner of the Canadian Grain Commission to hold office, during good
behaviour for a term effective April 1, 1997 and ending March 31. 2002.

AGROALIMENT Loi sur les grains du Canada Nomination, à titre inamovible, de ALBERT W. SCNATZKE, de Stony Plain
(Alberta) , en tant que commissaire de la Commission canadienne des grains,
pour un mandat à compter du 1er avril 1997 et se terminant le 31 mars
2002.

432 tOC Canada Elections Act Appointment of GLENDA M. MOLGAT. of Red Deer, Alberta, as the Returning
Officer for the electoral district of Red Deer, as established in the
Representation Order proclaimed on July 13, 1987.

LGC Loi électorale du Canada Nomination de GLENDA M. MOLGAT, de Red Deer (Alberta), à titre de directeur
de scrutin pour la circonscription électorale de Red Deer. tel qu'établi
selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en date du
13 juillet 1987.
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433 LGC Canada Elections ACt

LGC Loi électorale du Canada

25 March/mars 1997

434 TC

TB 825065

TC

CT.

435 INDUSTRY Department of Industry Act
PTB

INDUSTRIE Loi sur le ministère de l'Industrie
PCT

436 FORDQ Department of Industry Act
PTB

BFDRQ Loi sur le ministère de l'Industrie
PCT

437 FIN Financial Administration Act
Borrowing Authority Act, 1996-97

FIN Loi sur la gestion des finances
publiques
Loi sur le pouvoir d'emprunt
pour 1996-1997

26 March/mars 1997

438 CITIZENSHIP Immigration Act

cITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

439 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

440 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

441 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

442 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

Appointment of the following persons as Returning Officers for certain
electoral districts which were established in the Representation Order
proclaimed on January 8, 1996.

(CÉLESTE NARDELLA, Saint -Lambert, Quebec. (SAIHT-LAMBERT); MALCOLM SATES
BRYSON, Vancouver, British Columbia, (VANCOUVER EAST); PATRICIA A.
McMAHON, Yellowknife. Northwest Territories, (WESTERN ARCTIC); and
MARILYN (DEBBIE) SAFRATE, Maple. Ontario, (VAUGHAN--KING--AURORA)

Nominaton des personnes suivantes à titre de directeurs de scrutin pour
certaines circonscriptions électorales établies selon la proclamation de
l'ordonnance de représentation en date du 8 janvier 1996.
(CÉLESTE NARDELLA, Saint -Lambert (Québec), (SAINT -LAMBERT); MALCOLM BATES
BRYSON. Vancouver (Colornbie-Britannique(, (VANCOVER-EST); PATRICIA A.
McMAHON, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), (WESTERN ARCTIC); et
MARILYN (DEBBIE) IAFRATE. Maple (Ontario), (VAUGHAN--KING--AURORA)

Authority to sign a SUPPLEMENTARY AGREEMENT to amend the Ground Lease
between the Crown and the GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY so as to
provide financial assistance to the Authority to undertake certain
development projects aimed at increasing the capacity of PEARSON AIRPORT.
Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en vue de modifier le
bail foncier entre la Couronne et GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY de
façon à fournir une aide financière pour exécuter certains projets
d'aménagement destinés à accroître la capacité de l'AÉROPORT PEARSON.

Approval to enter into a supplementary agreement with the Province of
ONTARIO to amend the CANADA -ONTARIO CONTRIBUTION AGREEMENT ON
INFRASTRUCTURE in order to postpone its expiration date until March 31,
1998.

Approbation à conclure une entente supplémentaire avec la province de
l'ONTARIO modifiant l'ENTENTE -CADRE CANADA -ONTARIO SUR LE PROGRAMME
D'INFRASTRUCTURE afin d'etablir une nouvelle date limite, soit le
31 mars 1998.

Approval to enter into a supplementary agreement with the Province of
QUEBEC to amend the cANADA-QUE5EC CONTRIBUTION AGREEMENT ON INFRASTRUCTURE.
in order to postpone its expiration date until July 31, 1997.

Approbation à conclure une entente supplémentaire avec la province de
QUÉBEC modifiant l'ENTENTE -CADRE CANADA -QUÉBEC SUR LE PROGRAMME
D'INFRASTRUCTURE afin d'établir une nouvelle date limite, soit le
31 juillet 1997.

Authority to raise funds over the course of the 1997/98 fiscal year, for
public works and general purposes, by way of the issue and sale of Treasury
Bills and Treasury Notes or other Government of Canada securities.
Autorisation à prélever des fonds au cours de l'exercice 1997-1998, à la
réalisation de travaux publics et à d'autres fins d'intérêt général, par
voie de l'émission et vente de bons et billets du Trésor ou de titres
du Gouvernement du Canada.

Authority to enter into a MEMORANDUM OF UNDERSTANDING with the Province of
ALBERTA with respect to IMMIGRANT SETTLEMENT SERVICES.
Autorisation à conclure un PROTOCOLE D'ENTENTE avec la province de
l'ALBERTA concernant LES SERVICES D'ÉTABLISSEMENT OFFERTS AUX IMMIGRANTS.

Authority to enter into a MEMORANDUM OF UNDERSTANDING with the Province of
BRITISH COLUMBIA with respect to IMMIGRANT SETTLEMENT SERVICES.
Autorisation à conclure un PROTOCOLE D'ENTENTE avec la province de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE concernant LES SERVICES D'ÉTABLISSEMENT OFFERTS AUX
IMMIGRANTS.

Authority to enter into a MEMORANDUM OF UNDERSTANDING with the Province of
NEW BRUNSWICK with respect to IMMIGRANT SETTLEMENT SERVICES.
Autorisation à conclure un PROTOCOLE D'ENTENTE avec la province NOUVEAU-
BRUNSWICK concernant LES SERVICES D'ÉTABLISSEMENT OFFERTS AUX IMMIGRANTS.

Authority to enter into a MEMORANDUM OF UNDERSTANDING with the Province of
NOVA SCOTIA with respect to IMMIGRANT SETTLEMENT SERVICES.

Autorisation à conclure un PROTOCOLE D'ENTENTE avec la province de la
NOUVELLE-ÉCOSSE concernant LES SERVICES D'ÉTABLISSEMENT OFFERTS AUX
IMMIGRANTS.

Authority to enter into a MEMORANDUM OF UNDERSTANDING with the Province of
ONTARIO with respect to IMMIGRANT SETTLEMENT SERVICES.

Autorisation à conclure un PROTOCOLE D'ENTENTE avec la province de
l'ONTARIO concernant LES SERVICES D'ÉTABLISSEMENT OFFERTS AUX IMMIGRANTS.
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443 AGRI-FOOD Canadian Food Inspection Agency Act

AGROALIMENT Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des ailments

444 TB 825144 Financial Administration Act

CT. Loi sur la gestion des finances
publiques

445 PPC Public Service Staff Relations Act

PCP Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

446 TB 825145 Financial Administration Act

CT. Loi sur la gestion des finances
publiques

447 PMO Canadian Food Inspection Agency Act

CPM Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments

448 PMO Canadian Food Inspection Agency Act

CPM Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments

449 PMO Public Service Rearrangement and
Transfer of Duties Act

CPM Loi sur lee restructurations et les
transferts d'attributions dans
l'administration publique

450 PMO Public Service Rearrangement and
Transfer of Duties Act

CPM Loi sur les restructurations et les
transferts d'attributions dans
l'administration publique

451 WD Western Economic Diversification
TB 825182 Act

DEO Loi sur la diversification de
C.T. l'économie de l'ouest canadien

452 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

Order fixing TUESDAY, APRIL 1, 1997 as the day upon which this Act shall
CONE INTO FORCE (S.C. 1997, C. 6 - Bill C-60)

Décret fixant le MARDI 1er AVRIL 1997 comme date de l'ENTRÉE EN VIGUEUR de
cette Loi (L.C. 1997, ch. 6 - Projet de Loi C-60)

Order directing that subsection 11(4) of the Financial Administration Act
shall apply in respect of the Canadian Food Inspection Agency.
Décret ordonnant que le paragraphe 11(4) de la Loi sur la gestion des
finances publiques s'applique à l'Agence canadienne d'inspection des
aliments.

Order designating the Canadian Food Inspection Agency for the purposes of
paragraph 92(1) (b) of the Public Service Staff Relations Act.

Décret désignant l'Agence canadienne d'inspection des alimenta pour
l'application de l'alinéa 92)1(b) de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.

Amendments to Order in Council P.C. 1995-325 wh!ch authorize the Canadian
Food Inspection Agency, instead of the Minister of Agriculture and
Agri -Food, to prescribe, BY ORDER, the fees or charges to be paid for a
service or the use of a facility provided by the Agency or for the
issuance of a licence, permit or other authorization.
Modification du décret C.P. 1995-325 visant à autoriser l'Agence canadienne
d'inspection des aliments, au lieu du ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire, à fixer, PAR ARRÊTE, le prix à payer pour les services
ou pour l'utilisation des installations fournis par l'Agence et pour la
délivrance par celui-ci de licences, permis ou autre forme d'autorisation.

Appointment of ARTHUR OLSON, of Ottawa, Ontario, as President of the
Canadian Food Inspection Agency, to hold office during pleasure for a term
of two years, effective April 1, 1997.

Nomination, à titre amovible, de ARTHUR OLSON, d'Ottawa (Ontario), en tant
que président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pour un
mandat de deux ans, à compter du 1er avril 1997.

Appointment of RONALD DOERING. of Ottawa, Ontario, as Executive Vice-
president of the Canadian Food Inspection Agency, to hold office during
pleasure for a term of two years, effective April 1, 1997.

Nomination, à titre amovible, de RONALD DOERIHG, d'ottawa (Ontario). en
tant que premier vice-président de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments, pour un mandat de deux ana, à compter du 1er avril 1997.

Transfer to the Minister of HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT and to his
Department of the responsabilities of the Minister of FINANCE and of the
Office of the Superintendent of Financial Institution under the CIVIL
SERVICE INSURANCE ACT.

Transfert au ministre du DÉVELOPPEMENT DES RESSOuRcES HUMAINES et à son
ministère des responsabilités du ministre des FINANCES et du Bureau du
surintendant des institutions financières en vertu de la LOI SUR
L'ASSURANCE DU SERVICE CIVIL.

Transfer to the Minister of NATIONAL REVENUE and to her Department of the
responsabilities of the Minister of FINANCE and of the Office of the
Superintendent of Financial Institution under Part I of the EXCISE TAX
ACT.

Transfert au ministre du REVENU NATIONAL et à son ministère des
responsabilités du ministre des FINANCES et du Bureau du surintendant des
institutions financières en Vertu de la PARTIE I de la LOI SUR LA TAXE
D 'ACCISE.

Approval to enter into an AGREEMENT ON ASIA -PACIFIC INITIATIVES with the
Province of BRITISH COLUMBIA, for the purpose of creating a legacy of
Canada's leadership in hosting the Asia -pacific Summit of 1997 and
recognizing the special role that British Columbia occupies as a gateway to
and from the Asia -Pacific.
Approbation à conclure une ENTENTE SUR DES INITIATIVES POUR
l'ASIE -PACIFIQUE avec la province de la COLOMBIE-BRITANNIQUE, afin de
constituer un héritage du rôle de leadership du Canada en tant qu'hôte du
Sommet de l'Asie -Pacifique de 1997 et pour reconnaître le rôle particulier
que joue la Colombie-Britannique en tant que porte des pays de
l'Asic-Pacifique.

Authority to enter into a MEMORANDUM OF UNDERSTANDING with the Province of
MANITOBA with respect to IMMIGRANT SETTLEMENT SERVICES.

Autorisation à conclure un PROTOCOLE D'ENTENTE avec la province du MANITOBA
concernant LES SERVICES D'ÉTABLISSEMENT OFFERTS AUX IMMIGRANTS.
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453 CITIZENSHIP Immigration Act Authority to enter into a MEMORANDUM OF UNDERSTANDING with the Province of
NEWFOUNDLAND with respect to IMMIGRANT SETTLEMENT SERVICES.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Autorisation à conclure un PROTOCOLE D'ENTENTE avec la province de TERRE-
NEUVE concernant LES SERVICES D'ÉTABLISSEMENT OFFERTS AUX IMMIGRANTS.

28 March/mars 1997

454 TC Canada Transportation Act Authority (a) to enter into an AGREEMENT with the Province of NEWFOUNDLAND
TB 825204 Federal Real Property Act to assume total responsibility for the freight and ferry passenger service

on the LABRADOR COAST and the ferry service between the ports of
ST. BARBE, Newfoundland and BLANC SABLON, Quebec, and (b) to transfer to
the Province of NEWFOUNDLAND the administration and control in the federal
real property of seventeen ports.

TC Loi sur lee transporte au Canada Autorisation (a) de conclure une ENTENTE avec la province de TERRE-NEUVE
CT. Loi sur lee immeubles fédéraux par laquelle elle assumera l'entière responsabilité du service des

traversiers de passagers et de marchandises aux ports situés sur la côte
du LABRADOR et du service de traversier entre les ports de St. Barbe
(Québec) et Blanc -Sablon (Terre-Neuve) , et (b) de transférer à la province
de TERRE-NEUVE, la gestion et la maîtrise de 8es droits sur les biens
immeubles dane dix-sept ports.
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455 FA Authority for (a) the Prime Minister or the Minister of Foreign Affairs to
sign an AGREEMENT CONCERNING THE IMPOSITION OF IMPORT RESTRICTIONS ON
CERTAIN CATEGORIES OF ARCHAELOGICAL ARTIFACTS AND ETHNOGRAPHIC MATERIAL
CULTURE between Canada and the UNITED STATES OF AMERICA. or (b) the

Minister of Foreign Affairs to issue an Instrument of Full Powers
authorizing either the Non. Sheila Copps or Raymond Chrétien, to sign the
said Agreement.
Autorisation habilitant (a) le Premier ministre ou le ministre des Affaires
étrangères à signer l'ACCORD CONCERNANT L'IMPOSITION DE RESTRICTIONS A
L'IMPORTATION SUR CERTAINES CATÉGORIES D'OBJETS FAÇONNÉS ARCHÉOLOGIQUES
ET D'OBJETS DE CULTURE MATÉRIELLE ETHNOGRAPHIQUE. entre le Canada et lee
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ou (b) à établir un instrument de pleins pouvoirs
autorisant soit l'hon. Sheila Copps ou Raymond Chrétien, à signer ledit
Accord.

45i PMO Inquiries Act Order concerning the COMMISSION OF INQUIRY into the Deployment of Canadian
Forces to SOMALIA.

CPN Loi sur les enquêtes Décret concernant la COMMISSION D'ENQUÊTE sur le déploiement des Forces
canadiennes en SOMALIE.

8 April/avril 1997

457 PMO Accept, effective on the date of the swearing -in of her successor, the
resignation of the MONOURARLE MARGARET NORRIE McCAIN as Lieutenant Governor
of the Province of New Brunswick, to which office she was appointed by
Commission under the Great Seal of Canada, pursuant to Order in Council
P.C, 1994-703 of April 28, 1994.

CPM Accepte la démission de l'HONORABLE MARGARET NORRIE McCAIN du poste de
lieutenant -gouverneur de la province du Nouveau-Brunswick, auquel elle a
été nommée par la commission prise sous le grand sceau du Canada en vertu
du décret C.P. 1994-703 du 28 avril 1994, et que cette démission prenne
effet a la date de l'assermentation de son successeur.

458 PNI Appointment of DR. MARILYN TRENHOLME COUNSELL, of Sackville, New Brunswick,
as Lieutenant Governor of the Province of New Brunswick.

CPM Nomination du DR MARILYN TRENHOLME COUNSELL, de Sackville (Nouveau-
Brunswick) , à titre de lieutenant -gouverneur de la province du Nouveau-
Brunswick.

459 FA Authority for the the Minister of Foreign Affaira (a) to sign an AGREEMENT
ON THE EQUIVALENCE OF FISH AND FISHERY PRODUCTS INSPECTION AND CONTROL
SYSTEMS between Canada and the Kingdom of THAILAND, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers authorizing either the Hon. Ralph E. 000dale or
the Non, Fernand Robichaud to sign the said Agreement.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
un ACCORD PORTANT SUR L'ÉQUIVALENCE DES SYSTÈMES D'INSPECTION ET DE
CONTRÔLE DES POISSONS ET DES PRODUITS DU POISSON entre le Canada et le
Royaume de THAfLANDE, ou (b) à établir un instrument de pleins pouvoirs
autorisant soit l'hon. Ralph Goodale ou l'hon. Fernand Robichaud à signer
ledit Accord.

463 FA Authority for the the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT
ON SOCIAL SECURITY between Canada snd the Republic of TRINIDAD and TOBAGO,
or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing either the Hon.
Pierre S. Pettigrew, Melvin Cappe, Serge Rainville or Marc Lemieux, to sign
the said Agreement.

AÈ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
l'ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et la République de
TRINITÉ -ET -TOBAGO, ou (b) à établir un instrument de pleins pouvoirs
autorisant soit l'hon. Pierre S. Pettigrew, Melvin Cappe, Serge Rainville
ou Marc Lemieux, à signer ledit Accord.

461 IT North American Free Trade Agreement Amendment of paragraphs (a) and (b) of Order in Council P_C, 1997-313 of
Implementation Act March 4, 1997 which will extend the reappointment of CATHY BERMAN as
Canada -United States Free Trade Secretary of the Canadian Section of the Secretariat established pursuant
Agreement Implementation Act to section 14 of the North American Free Trade Agreement Implementation

Act and as Secretary of the Canadian Section of the Secretariat
established under the Canada -United States Free Trade Agreement until
January 12, 1998.

CE Loi de mise en oeuvre de l'Accord Modification aux alinéas a) et b) du décret C.P, 1997-313 du 4 mars 1997
de libre-échange nord-américain visant à prolonger, jusqu'au 12 janvier 1998, le mandat confié à
Loi de Rise en oeuvre de l'Accord CATHY BEEHAN en qualité de secrétaire de la section canadienne du
de libre-échange Canada -- États- Secrétariat constituée en vertu de l'article 14 de la Loi de mise en
Unis oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain et de secrétaire de la

section canadienne du Secrétariat créée aux termes de l'Accord de
libre-échange Canada - États -unis.
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462 TC Canada Ports Corporation Act

TC Loi sur la Société canadienne des
por t a

463 TC Canada Porta Corporation Act

TC Loi sur la Société canadienne des
ports

464 TC Canada Ports Corporation Act

TC Loi sur la Société canadienne des
ports

465 TC Canada Ports Corporation Act

TC Loi sur la Société canadienne des
ports

466 TC Canada Ports Corporation Act

IC Loi sur la Société canadienne des
ports

467 HEALTN Peat Control Products Act
TB 825156 Financial Administration Act

SANTÉ Loi sur les produits
CT. antiparasitaires

Loi sur la gestion des finances
publiques

468 HEALTH Pest Control Products Act
TB 825157
SANTE Loi sur les produits
Cr. antiparaaitairea

469 JUS Divorce Act

JUS Loi sur le divorce

470 JUS Garnishment, Attachment and
Pension Diversion Act

JUS Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions

471 JUS Garnishment. Attachment and

Pension Diversion Act
JUS Loi sur la saisie-arrêt et la

distraction de pensions

Amendment to Order in Council P.C. 1994-609 of April 14. 1994 which will
extend the appointment of RENÉ PAQUET as Chairman of the board of
directors of the Port of Quebec Corporation until December 31, 1997.
Modification au décret C.P. 1994-609 du 14 avril 1994 visant à prolonger,
jusqu'au 31 décembre 1997, le mandat confié à RENÉ PAQUET en qualité de
président du conseil d'administration de la Société du port de Québec.

Amendment to Order in Council P.C. 1994-610 of April 14, 1994 which will
extend the appointment of JEAN-PAUL MORENCY as Vice -Chairman of the board
of directors of the Port of Quebec Corporation until December 31, 1997.

Modification au décret C.P. 1994-610 du 14 avril 1994 visant à prolonger,
jusqu'au 31 décembre 1997, le mandat confié à JEAN-PAUL MOREHCY en
qualité de vice-président du conseil d'administration de la Société du
port de Québec.

Amendment to Order in Council P.C. 1994-611 of April 14, 1994 which will
extend the appointment of WILLIAM KEAYS as a director of the board of
directors of the Port of Quebec Corporation until December 31, 1997.
Modification au décret C.P, 1994-611 du 14 avril 1994 visant à prolonger,

jusqu'au 31 décembre 1997, le mandat confié à WILLIAM KEAYS en qualité
d'administrateur du conseil d'administration de la Société du port de
Québec.

Amendment to Order in Council P.C. 1994-613 of April 14, 1994 which will
extend the appointment of MAR00 BROUSSERU as a director of the board of
directors of the Port of Quebec Corporation until December 31, 1997.
Modification au décret C.P. 1994-613 du 14 avril 1994 visant à prolonger,
jusqu'au 31 décembre 1997, le mandat confié à MARGO BROUSSEAU en qualité
d'administrateur du conseil d'administration de la Société du port de
Québec.

Amendment to Order in Council P.C. 1996-2015 of December 19. 1996 which
will extend the appointment of MICHEL BÉRUBÉ as a director of the board of
directors of the Port of Quebec Corporation until December 31, 1997.
Modification au décret C.P. 1996-2015 du 19 décembre 1996 visant à
prolonger, jusqu'au 31 décembre 1997, le mandat confié à MICHEL BÉRUBÉ en
qualité d'administrateur du conseil d'administration de la Société dii
port de Québec.

REGULATIONS PRESCRIBING THE FEES TO BE PAID FOR A PEST CONTROL PRODUCT
APPLICATION EXAMINATION SERVICE Provided by or on behalf of Her Majesty
in Right of Canada, for a Right or Privilege to Manufacture or Sell a
Pest Control Product in Canada and for Establishing a Maximum Residue
Limit in relation to a Peat Control Product.
RÈGLEMENT FIXANT LES PRIX A PAYER POUR LA PRESTATION DU SERVICE
D'ÉVALUATION DES DEMANDES RELATIVES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES par Sa
Majesté du chef du Canada ou en son nom, pour le droit ou l'avantage de
fabriquer ou de vendre un produit antiparasitaire au Canada et pour la
fixation des limites maximales de résidus à l'égard d'un produit
antiparasitaire.

Regulations Amending the PEST CONTROL PRODUCTS REGULATIONS.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS AHTIPARASITAIRES.

FEDERAL CHILD SUPPORT GUIDELINES which establish detailed rules for the
calculation of child support payments.
LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
qui établissent des règles détaillées applicables à la fixation des
pensions alimentaires pour enfants.

Regulations Amending the GARNISHMENT AND ATTACHMENT REGULATIONS which
remove the requirement to notify Her Majesty prior to serving a garnishee
suamions upon an employee of the federal government.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT qui soulève l'exigence
de signification à Sa Majesté d'un avis d'intention de saisir avant la
signification du bref à un agent de l'État.

Regulations Amending the PENSION DIVERSION REGULATIONS which prescribe the
form and content of a new Application for Pension Diversion form.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA DISTRACTION DE PENSIONS qui
prescrit la forme et le contenu du nouveau formulaire a Requête pour la
distraction de pensions »

-
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472 JUS Family Orders and Agreements Regulations Amending the RELEASE OF INFORMATION FOR FAMILY ORDERS AND
Enforcement Assistance Act AGREEMENTS ENFORCEMENT REGULATIONS which designate certain data banks

controlled by the Department of National Revenue as information banks
which may be searched.

JUS Loi d'aide à l'exécution des Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
ordonnances et des ententes POUR L'AIDE A L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES qui
familiales désigne certains fichiers régis par le ministére du Revenu national comme

banques de renseignements pouvant être consultées.

473 JUS Family Orders and Agreements Regulations Amending the FAMILY SUPPORT ORDERS AND AGREEMENTS GARNISHMENT
Enforcement Assistance Act REGULATIONS which drop the requirement to provide the Minister with copies

of support orders or agreements and prescribe a 20 -day period within which
the Minister must notify a debtor that he has been served with a summons.

JUS Loi d'aide à l'exécution des Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L'EXÉCUTION
ordonnances et des ententes D'ORDONNANCES ET D'ENTENTES ALIMENTAIRES qui supprime l'exigence d'une
familiales signification au ministre d'une copie d'une ordonnance ou d'une entente

alimentaire et prévoit que le ministre doit aviser le débiteur dans les
20 jours de la signification du bref de saisie-arrêt.

474 JUS Family Orders and Agreements DENIAL OF LICENCES FOR FAMILY ORDERS AND AGREEMENTS ENFORCEMENT REGULATIONS
Enforcement Assistance Act which prescribe the form and content of a Licence Denial Application form,

an accompanying affidavit and a Request for Termination of a Licence
Denial Application.

JUS Loi d'aide à l'exécution des RÈGLEMENT SUR LE REFUS D'AUTORISATION POUR L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET
ordonnances et des ententes DES ENTENTES FAMILIALES qui prescrit la forme et le contenu des
familiales formulaires a Demande de refus d'autorisation a, l'affidavit qui doit

accompagner cette demande, et la a Demande de cessation d'effet de la
demande de refus d'autorisation r.

4'5 EC Canadian Environmental Assessment REGULATIONS RESPECTING THE COORDINATION BY FEDERAL AUTHORITIES OF
Act ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCEDURES AND REQUIREMENTS which ensure that a

federal environmental assessment is efficiently coordinated among
federal authorities, that the process is more timely and predictable
and will reduce the likelihood of more that one assessment being done for
a project.

EC Loi canadienne sur l'évaluation RÈGLEMENT SUR LA COORDINATION PAR LES AUTORITÉS FÉDÉRALES DES PROCÉDURES
environnementale ET DES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE visant à régir

les activités des ministères et organismes gouvernementaux, afin que le
processus fédéral d'évaluation environnementale soit coordonné
efficacement entre les autorités fédérales et que les possibilités qu'un
même projet fasse l'objet de plus d'une évaluation environnementale soient
réduites.

476 CITIZENSHIP Immigration Act Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 which deal with
the eligibility requirements of the "Post -Determination Refugee Claimants
in Canada Class" and the repeal of the "Deferred Removal Orders Class".

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 concernant le
critères dadmissibilite de la a catégorie des demandeurs non reconnus du
statut de réfugié au Canada a et supprimant la a catégorie des immigrants
visés par une mesure de renvoi à exécution différée r.

477 CITIZENSHIP Immigration Act HUMANITARIAN DESIGNATED CLASSES REGULATIONS which provide a regulatory
basis for the selection overseas of persons identified as requiring
humanitarian consideration and establish two new designated classes:
the Source Country Classes and the Asylum Country Class.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES D'IMMIGRANTS PRÉCISÉES POUR DES MOTIFS D'ORDRE
HUMANITAIRE visant à fournir un fondement réglementaire à la sélection à
l'étranger de personnes censées faire l'objet de considération d'ordre
humanitaire et prévoyant la création de deux nouvelles catégories
désignées a personnes de pays d'accueil et a personnes de
pays -source a.

478 CITIZENSHIP Immigration Act Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 which will
amend the provisions governing the Private Sponsorship of Refugees Program
in order to support the introduction of the new Humanitarian Designated
Classes Regulations.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 apportant des
changements aux provisions qui régissent le Programme de parrainage privé
de réfugiés visant à appuyer la création du Règlement sur les catégories
d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire.

479 FIN Customs Tariff Order Amending the SCHEDULE to the CUSTOMS DUTIES REDUCTION OR REMOVAL
ORDER, 1988 by correcting administrative errors in three existing
temporary codes,

FIN Tarif des douanes Décret modifiant l'ANNEXE du DÉCRET DE 1988 SUR LA RÉDUCTION OU LA
SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE corrigeant certaines erreurs de forme
à trois codes existants,
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480 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1039) which set a
maximum residue limit on the amount of the insecticide "ACEPNATE" and
and its metabolite "methamidophos" in celery.

sANTÉ toi sur les aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1039)
qui établie une limite maximale de résidu pour l'insecticide « ACÉPHATE »
et son métabolite le s méthamidophos s dans le céleri.

481 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1046) which set a
maximum residue limit on the amount of the fungicide "IPRODIONE", including
its metaholites, in raisins, lettuce, peaches. rasberries, carrots, wine,
apricots, plums and prunes.

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1046)
établissant une limite maximale de résidu pour le fongicide s IPRODIONE s,
incluant ses métabolites, dans les raisins secs, la laitue, les pêches,
framboises, carottes, vin, abricots, pruneaux et prunes.

482 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1048) which set a
a maximum residue limit on the amount of the insecticide "METHOMYL"
in blueberries and strawberries.

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1048)
qui établie une limite maximale de résidu pour l'insecticide « MÉTHOMYL s

dans les bleuets et les fraises,

483 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1050) which set a
maximum residue limit on the amount of the fungicide "CHLOROTHALONIL",
including its metabolite. in mushrooms, blueberries, cherries, nectarines.
peaches and chickpeas.

SANTÉ Loi sur lea aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1050)
établissant une limite maximale de résidu pour le fongicide
a CNLOROTNALONIL a, incluant son métabolite, dans les champignons, les
bleuets, les cerises, les nectarines, les pêches et les pois chiche.

484 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1037) which set a
maximum residue limit on the amount of the bipyridyl herbicide "DIQUAT"
in flax. solin and milk.

SANTÉ Loi sur lea aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1037)
établissant une limite maximale de résidu pour l'herbicide bipyridile
s DIQUAT s dans le lin, le «01m et le lait.

485 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1041) which set a
maximum residue limit on the amount of the preservative "NATAMYCIN" on
shredded and grated cheese.

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1041)
établissant une limite maximale de résidu pour l'agent de conservation
s NATAMYCINE s sur le fromage déchiqueté et le fromage râpé.

486 HERITAGE sroadcasting Act Enactment of a DIRECTION TO THE CRTC (INELIGIBILITY OF NON -CANADIANS) which
creates and defines a new class of applicants that are eligible to hold
broadcasting distribution licences,

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion Prise des INSTRUCTIONS AU CRTC (INADMISSIBILITÉ DE NON -CANADIENS) Visant à
créer et à définir une nouvelle catégorie d'entreprises admissibles à
détenir des licences de distribution de radiodiffusion.

487 HERITAGE National Parks Act Order Amending the NATIONAL HISTORIC PARKS ORDER which changes the
description of the boundaries of Fort Langley National Historic Park.

PATRIMOINE Loi sur les parcs nationaux Décret modifiant le DÉCRET SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX qui change
les limites du parc historique national du Fort -Langley.

488 HERITAGE Public Service Employment Act REGULATIONS RESPECTING THE HIRING OF PERSONS WITHIN STUDENT EMPLOYMENT
PSc PROGRAMS which ensure that the persons hired within Student Employment

Programs do not acquire employee status pursuant to the Public Service
Employment Act.

PATRIMOINE Loi sur l'emploi dans la fonction RÈGLEMENT CONCERNANT L'EMBAUcHE DE PERSONNES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES
CFP publique D'EMBAUCHE DES ÉTUDIANTS qui permet d'assurer que les personnes embauchées

dans le cadre des Programmes d'embauche des étudiants n'acquièrent pas le
statut de fonctionnaire aux fins de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique.

489 INT'L COOP Appropriation Act No. 3, 1977 Order (a) approving the consolidation and new repayment schedule of four
loans made to the Government of MOROCCO, and (b) designating Ambassador
Jean -Guy Saint-Martin to sign the amendments to the Loan Agreements.

COOP INT'LE Loi n" 3 de 1977 portant Décret (a) approuvant la consolidation et le nouveau calendrier de
affectation de crédits remboursement de quatre prêts consentis au gouvernement du MAROC, et

(b) désignant l'ambassadeur Jean -Guy Saint-Martin à signer les
modifications nécessaires aux Accords de prêt.



NO. DEPARTMENT Au'rHORITY ITEM Page 58

NO MINISTÈRE AUTORITÈ ARTICLE

8 April/avril 1997 (cont'd/suite)

4l FA Authority for the the Minister of Foreign Affairs (a> to sign an Rxchange
of Notes amending the AGREEMENT ON THE USE OF THE 88 TO 108 MEGAHERTZ
BAND FOP. FREQUENCY MODULATION BROADCASTING (FM>, between Canada and the
UNITED STATES OF AMERICA, or (b> to issue an Instrument of Full Powers
authorizing either Raymond A.J. Chrétien or D.G. Waddell to sign the said
Exchange of Notes.

RÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a> à signer
un Échange de Notes modifiant l'ACCORD SUR L'UTILISATION DE LA BANDE DE
FRÉQUENCES DE 88 A 108 MÉGAHERTZ POUR LA RADIODIFFUSION EN MODULATION DE
FRÉQUENCE (FM> entre le Canada et les ÉTATs-UNIs D'AMÉRIQUE, ou (b) à

établir un instrument de pleins pouvoirs autorisant soit Raymond A.J.
ou D.G. Waddell à signer ledit Échange de Notes.

491 HERITAGE National Parks Act Issuance of a Licence of Occupation to the CANADIAN BROADCASTING
CORPORATION, for a term of ten years, with respect to a site near Lake
Louise in Banff National Park, for the continued operation of radio and
television transmission facilities.

PATRIMOINE Loi sur les parcs nationaux Délivrance à la SOCIÉTÉ RADIO -CANADA d'un permis d'occupation d'une durée
de 10 ans, à l'égard d'un emplacement situé près de Lac Louise, dans le
Parc national Banff, en vue de poursuivre l'exploitation d'une installation
de transmission de radio et de télévision.

492 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. RENÉ PAUL FOISY as ADMINISTRATOR of the Government
of ALBERTA from May 8 to May 24, 1997.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. RENÉ PAUL FOISY à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ALBERTA pour la période allant du 8 mai jusqu'au
24 mai 1997.

493 HERITAGE Constitution Act. 1867 Appointment of the Non. RENÉ PAUL FOISY as ADMINISTRATOR of the Government
of ALBERTA from June 1 to June 7, 1997.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. RENÉ PAUL FOISY à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ALBERTA pour la période allant du 1er juin jusqu'au
7 juin 1997.

494 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. RENÉ PAUL FOISY as ADMINISTRATOR of the Government
of ALBERTA from July 3 to July 25, 1997.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. RENÉ PAUL FOISY à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ALBERTA pour la période allant du 3 juillet jusqu'au
25 juillet 1997.

495 HRDC Old Age Security Act Order declaring that the MEMORANDUM OF UNDERSTANDING concerning COOPERATION
AND MUTUAL ASSISTANCE IN THE ADMINISTRATION OF SOCIAL SECURITY PROGRAMS
between Canada and GREAT BRITAIN, signed on January 16, 1997, shall enter
into force in accordance with Article 14 thereof.

DRNC Loi sur la sécurité de la Décret déclarant que le PROTOCOLE D'ENTENTE concernant la COOPÉRATION ET
vieillesse L'ASSISTANCE MUTUELLE en vue de l'ADMINISTRATION DES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ

SOCIALE entre le Canada et la GRANDE-BRETAGHE, signé le 16 janvier 1997,
entrera en vigueur conformément aux termes de son Article 14.

496 NRDC Old Age Security Act Order declaring that the CONVENTION ON SOCIAL SECURITY between Canada and
GREAT BRITAIN, signed on January 16. 1997, shall enter into force in
accordance with Article 16 thereof.

DRHC Loi sur la sécurité de la Décret déclarant que la CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada
vieillesse et la GRANDE-BRETAGNE, signée le 16 janvier 1997, entrera en vigueur

conformément aux termes de l'Article 16 de la Convention.

497 HRDC Order concerning the coming into force of the ADMINISTRATIVE
UNDERSTANDING ON MUTUAL ASSISTANCE pursuant to the Agreement between
Canada and the UNITED STATES OF AMERICA with respect to SOCIAL SECURITY.

DRHC Décret concernant l'entrée en vigueur de l'ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR
L'ASSISTANCE MUTUELLE en vertu de l'ACCORD entre le Canada et les
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en matière de SÉCURITÉ SOCIALE.

498 NRDC Old Age Security Act Order directing that a PROCLAMATION do issue advising the public that the
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY between Canada and NEW ZEALAND, signed at
Ottawa on April 9, 1996, shall enter into force as of May 1, 1997.

DRHC Loi sur la sécurité de la Décret ordonnant qu'une PROCLA!ATION soit lancée donnant avis au grand
vieillesse public que 1'ACCOP,D SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et la NOUVELLE-

ZÉLANDE, signé à Ottawa le 9 avril 1996, entrera en vigueur à compter du
1er mai 1997.

499 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the NANOOSE FIRST NATION, of some
0.233 hectares of land (Lantzvills Road right-of-way> in British Columbia
as an addition to Hanoose Indian Reserve No. 0.

AI&NC Mise de côté, à l'usage et au profit de la NANOOSE FIRST NATION, d'environ
0,233 hectare de terre (emprise de la route de Lantzville) situé en
Colombie-Britannique, à titre d'ajout à la réserve indienne Nanoose n 0.
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500 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the SAGANOK ANISHNAWNEK BAND, of
some 63.5 hectares of land situated in the District of Algoma, Province of
Ontario, as an addition to Sagamok Indian Reserve.

AI&NC Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE SAGAMOK ANISHNAWBEK,
d'environ 63,5 hectares de terre situés dans le district d'Algoma, province
d'ontario, à titre d'ajout à la réserve indienne Sagamok.

501 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the MUSKOWEKWAN BAND, of some
257 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as
Muskowekwan Indian Reserve No. 85-12.

AI&NC Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE MUSKOWEEWAN, d'environ
257 hectares de terre situés en Saskatchewan, y compris lee mines et
minéraux, à titre de réserve indienne de Muskowekwan n 85-12.

502 IA&ND Indian Act Order consenting to the exercise by ARCHEAN ENERGY LTD. of its power to
take an interest in some 3.91 hectares of land on HORSE LAKES INDIAN
RESERVE NO. 152B. in ALBERTA, for the purposes of a natural gas pipeline.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret portant assentiment à ce que ARCNEAH ENERGY LTD. exerce son pouvoir
de prendre un intérêt sur environ 3,91 hectares de terre faisant partie de
la RÉSERVE INDIENNE HORSE LAKES N 152B, en ALBERTA, à des fins de pipeline
de gaz naturel.

503 IA&ND Indian Act Granting unto ARCHEAN ENERGY LTD. of a right of entry affecting some 3.91
hectares of land on HORSE LAKES INDIAN RESERVE NO. 1525. in Alberta, IN
LIEU OF expropriation.

AI&NC Loi sur les Indiens Concession à ARCHEAN ENERGY LTD. d'un droit d'entrée sur environ 3,91
hectares de terre faisant partie de la RÉSERVE INDIENNE HORSE LAKES
N 152B, en Alberta, AU LIEU DE son expropriation.

504 IA&ND Indian Act Order consenting to the exercise by the PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA of its
power to take an interest in a strip of land crossing KumCheen Indian
Reserve No. 1, Klokiowuck Indian Reserve No. 7 and Basque Indian Reserve
No. 18, for public highway purposes.

AI&Nc Loi sur les Indiens Décret portant assentiment à ce que la PROVINCE DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE
exerce son pouvoir de prendre un intérêt sur une bande de terre traversant
les réserves indiennes Kumcheen n5 1, Kloklowuck n5 7 et Basque n5 18,
à des fins de routes publiques, etc.

505 IA&ND Indian Act Transfer to the PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, for public highway purposes.
of administration and Control over a strip of land crossing three Indian
Reserves that were set apart for the Cook's Ferry band, IN LIEU OF
expropriation.

AI&NC Loi sur lea Indiens Transfert, â la PROVINCE de la COLOMBIE-BRITANNIQtJE. à des fins de routes
publique8, de l'administration et du contrôle d'une bande de terre
traversant trois réserves indiennes ayant étés mises de côté pour la bande
COOK'S FERRY, AU LIEU d'expropriation.

506 IA&ND Indian Act Acceptance of a DESIGNATION wherein the SIESIKA NATION surrenders, until
June 30. 2077, all of their rights and interests in some 795 hectares of
land on SIKSIKA INDIAN RESERVE No. 146 in ALBERTA, for the purpose of
leasing them to Blackfoot Crossing Historical Park Inc.

AI&NC Loi sur les Indiens Acceptation d'une DÉSIGNATION par laquelle la BANDE SIRSIKA cède, jusqu'au
30 juin 2077, tous ses droits et intérêts relatifs à environ 795 hectares
de terre faisant partie de la RÉSERVE INDIENNE SIKSIKA N5 146, en ALBERTA,
à des fins de locations à Blackfoot Crossing Historical Park Inc.

507 IA&ND Indian Act Acceptance of a DESIGNATION wherein the SAUGEEN SAND surrenders, for a term
of 16 years, any of their rights and interests in some 17.87 hectares of
SAUGEEN INDIAN RESERVE No. 29, in the Township of Amabel, ONTARIO. for the
purpose of issuing individual cottage leases.

AI&NC Loi sur les Indiens Acceptation d'une DÉSIGNATION par laquelle la BANDE SAUGEEN cède, pour une
durée de 16 ans, toue ses droits et intérêts relatifs à environ 17.87
hectares de la RÉSERVE INDIENNE SAUGEEN N5 29, dans le canton d'Amabel. en
ONTARIO. en vue de concéder des baux individuels pour châlets.

508 IA&ND Indian Act Acceptance of a DESIGNATION wherein the SERPENT RIVER BAND surrenders, for
a term of 31 years, any of their rights and interests in some 100 hectares
of SERPENT RIVER INDIAN RESERVE NO, 7, in the District of Algoma, ONTARIO,
for the purpose of granting a commercial headlease in connection with an
aquaculture project.

AI&NC Loi sur les Indiens Acceptation d'une DÉSIGNATION par laquelle la BANDE SERPENT RIVER cède,
pour une durée de 31 ans, tous ses droits et intérêts relatifs à environ
100 hectares de la RÉSERVE INDIENNE SERPENT RIVER N5 7, dans le district
d'Algoma, en ONTARIO, en vue de concéder un bail principal dans le cadre
d'un projet aquaculturel.
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S'il IA&ND Indian Act Order (a) setting apart certain tracta of land in Saskatchewan, including
mines and minerals, for the use and benefit of the MOOSOMIN BAND as an
addition to Moosomin Indian Reserve No. 112B or as new Reserves (Nos.
112G and 112H( , and )b( consenting to the exercise by SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its powers to expropriate an interest in land.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret (a) mettant de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE MOOSOMIN.
certains domaines en Saskatchewan, y compris les mines et minéraux, à titre
de réserves indiennes de Moosomin n" 1128 ou à titre de nouvelles réserves
(nos 112G et 112H). et (b) portant assentiment à ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exerce son pouvoir de prendre un intérêt dans des terres.

510 IA&ND Indian Act Granting of an EASEMENT to SASKATCHEWAN POWER CORPORATION over and across a
strip of land on Moosomin Indian Reserve No. 1128, in lieu of
expropriation, for the purposes of an electrical power transmission line.

AI&NC Loi sur les Indiens Concession à SASKATCHEWAN POWER CORPORATION d'une SERVITUDE grevant une
bande de terre dans la réserve Indienne de Moosomin n" 1128. au lieu
d'expropriation, aux fins d'une ligne de transport d'énergie électrique.

511 INDUSTRY Boards of Trade Act Dissolution of the CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT -LOUIS -DE -FRANCE. duly
incorporated in Quebec, whose certificate of formation was recorded on
May 20, 1977.

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce Dissolution de la CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT -LOUIS -DR -FRANCE, dûment
constituée au Québec, dont le certificat de constitution a ét enregistré
le 20 mai 1977.

512 INDUSTRY Boards of Trade Act Approval of an application made by the CHAMBRE DE COMMERCE DE CAP -DE -LA -
incorporated in the Province of Quebec, to change the

boundaries of its district.

INDUSTRIE Loi sur lea chambres de commerce Approbation de la demande faite par la CHAMBRE DE COMMERCE DE CAP -DE -LA -
MADELEINE, dûment constituée dans la province de Québec, de changer les
limites de son district.

513 INDUSTRY Boards of Trade Act Approval of the application made by the Chambre de commerce de Ste -Marie
de Beauce, duly incorporated in the Province of Quebec, to change its name
to the CHAMBRE DE COMMERCE NOUVELLS-BEA(JCE.

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce Approbation de la demande présentée par la Chambre de commerce de St -Marie
de Beauce, dûment constituée en personne morale dans la province de Québec,
de changer sa dénomination en celle de la CHAMBRE DE COMMERCE
NOUVELLE -BEAUCE.

514 INDJSTRY Boards of Trade Act Approval of an application made by the Juan de Fuca (Colwood, Langford,
View Royal and Metchosin( Chamber of Commerce, duly incorporated in the
Province of British Columbia, to change its name to the WEST SHORE CHAMBER
OF COMMERCE.

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce Approbation de la demande présentée par la Juan de Fuca (Coiwood, Langiord,
View Royal et Metchosin( Chamber of Commerce, dûment constituée en personne
morale dans la province de la Colombie-Britannique, de changer sa
dénomination en celle de la WEST SHORE CHAMBER OF COMMERCE.

515 INDUSTRY Bankruptcy and Insolvency Act Appointment of 16 officers of the Bankruptcy Branch of the Department of
Industry as OFFICIAL RECEIVERS".

INDUSTRIE Loi sur la faillite et Nomination de 16 fonctionnaires de la Direction des faillites du ministère
l'insolvabilité de l'Industrie à titre de « SÉQUESTRES OFFICIELS a.

516 JUS Judges Act Resignation and granting of an annuity to the Hon. ERNEST JAMES CROSSLAND,
a Judge of the Ontario Court of Justice (General Division)

JUS Loi sur les juges Démission et octroi d'une pension de retraite à l'hon. JAMES CROSSLAND,
juge de la Cour de justice de l'ontario (Division générale)

517 JUS Judges Act Resignation and granting of an annuity to the Hon. EDWARD SAUNDERS, a Judge
of the Ontario Court of Justice (General Division(

JUS Loi sur les juges Démission et octroi d'une pension de retraite à l'hon. EDWARD SAUNDERS,
juge de la Cour de justice de l'ontario (Division générale)

518 JUS Judges Act (Removal Allowance( Order prescribing an additional period during which certain RELOCATION
Order EXPENSES may be reimbursed to the Hon. JULES ALLARD, a Puisne Judge of the

Superior Court of Quebec, who was required to relocate from the City of
Quebec to the City of Victoriaville, Quebec.

JUS Décret d'application de la Loi Décret prescrivant une période additionnelle au cours de laquelle des FRAIS
sur les juges (allocation de DE DÉPLACEMENT puissent être remboursés à l'hon. JULES ALLARD, juge puîné
transfert) de la Cour supérieure du Québec, qui fut obligé de déménager de la ville

de Québec à la ville de Victoriaville (Québec)

51° ND Emergency Preparedness Act Enactment of the PROVINCIAL EMERGENCIES FINANCIAL ASSISTANCE ORDER NO. 22 -

which DECLARES a provincial emergency to be of Concern to the federal
government and authorizes the provision of financial assistance in respect
thereof (severe winter storm and fooding in B.C., late December 1996)

ON Loi sur la protection civile Prise du DÉCRET N" 22 SUR L'AIDE FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE SITUATION DE
CRISE PROVINCIALE - qui DÉCLARE qu'une situation de crise provinciale
constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral et
autorise la fourniture d'une aide financière à son égard (violente tempête
de neige et inondations en COLOMBIE-BRITANNIQUE, fin de décembre 1996)
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520 PWGS Royal Canadian Mint Act

TPSG loi sur la Monnaie royale
canadienne

521 RESOURCES National Energy Board Act

RESSOURCES Loi cur l'Office national de
1 énergie

522 RESOURCES National Energy Board Act

RESSOURCES Loi sur l'Office national de
l'énergie

523 SOC Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988

SOC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

524 SOC Royal Canadian Mounted P01 ice
Regulations. 1988

SGC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

525 SOC Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988

SOC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

526 SOC Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988

SOC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

527 SGC Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988

SGC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

528 SOC Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988

SGC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

529 SOC Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988

SOC Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

530 SGC Royal Canadian Mounted Police Act

SOC Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

Order directing that a PROCLAMATION do issue authorizing the minting of a
SILVER COIN commemorating the 10th Anniversary of the introduction of the
one dollar general circulation coin.

Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la frappe d'une
PIÈCE EN ARGENT en vue de célébrer le 10ième anniversaire de l'introduction
de la pièce d'un dollar à circulation générale.

Approval of an amendment made by the NATIONAL ENERGY BOARD to Certif icate
of Public Convenience and Necessity NO. OC -32 issued to INTERPROVINCIAL
PIPE LINE INC. which removes the requirement to monitor the mining
activities of Georgia-Pacific Canada Inc. near its pipeline.

Agrément à la modification apportée par l'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE au
Certificat d'utilité public n" OC -32 délivrée a INTERPROVINCIAL PIPE LINE
INC. qui supprime l'exigence de surveiller les activités minières menées
par Georgia-Pacific Canada Inc. à proximité de son pipeline.

Approval of an amendment made by the NATIONAL ENERGY BOARD to Certificate
of Public Convenience and Necessity No. OC -33 issued to TRANS -NORTHERN
PIPELINES INC. which removes the requirement to monitor the mining
activities of Georgia-Pacific Canada Inc. near its pipeline.
Agrément à la modification apportée par l'OFFICE NATIONAL, DE L'ÉNERGIE au
Certificat d'utilité public n" OC -33 délivrée a TRANS -NORTHERN PIPELINES
INC. qui supprime l'exigence de surveiller les activités minières menées
par Georgia-Pacific Canada Inc. é proximité de son pipeline.

Discharge (RETIREMENT) of Inspector CNRISTOPHER JOHN EDWARD LEE of the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur CHRISTOPHER JOHN EDWARD LEE.

Discharge (RETIREMENT) of Inspector DOUGLAS ARTHUR HICKSON of the Royal
Canadian Mounted Police.

Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur DOUGLAS ARTHUR NICKSON.

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent LEONARD OLFERT of the Royal
Canadian Mounted Police.

Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
RETRAITE), du surintendant LEONARD OLFERT.

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent JOSEPN FERNAND ONIL TNIBEAULT of
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE). du surintendant JOSEPH FERNAND ONIL TNIBEAULT.

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent GEORGE STIRLING WATT of the Royal
Canadian Mounted Police.

Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant GEORGE STIRLING WATT.

Discharge (RETIREMENT) of Inspector JOSEPH DONALD HENRY WUITENURST of the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur JOSEPH DONALD HENRY WNITEHURST.

Discharge )RETIREMENT( of Superintendent STANLEY GEORGE WILCOX of the Royal
Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
)RETRAITE). du surintendant STANLEY GEORGE WILCOX.

Appointment to the rank of INSPECTOR of the following Non -Commissioned
OffiCers of the ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE, namely:

1. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major William Craig ARD
2. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Samuel John Bailey DICKSON
3. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Joseph Paul Alain LAMBERT
4. Sergeant/Le sergent Donald Robert SAIGLE

Nomination, au grade d'INSPECTEUR, des sous-officiers de la GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA énoncés ci -haut.



NO. DEPARTMENT AUTHORITY ITEM Page 62
NO MINISTÈRE AUTORITÉ ARTICLE

8 April/cyril 1997 (cont'd/euite)

531 SGC Royal Canadian Mounted Police Act PROMOTION of the following OFFICERS of the Royal Canadian Mounted Police:

OFFICER NEW RANK

1. Inspector Joseph Paul Roger GAUDET Superintendent
2. Inspector David Michael LEBLANC Superintendent

SGC Loi sur la Gendarmerie royale du PROMOTION des OFFICIERS de la Gendarmerie royale du Canada nommés ci-après:
Canada

OFFICIER NOUVEAU GRADE

1. L'inspecteur Joseph Paul Roger GAUDET surintendant
2. L'inspecteur David Michael LEBLANC surintendant

532 TC Canada Shipping Act Order (a) appointing a Marine Surveyor employed by the Canadian Coast Guard
as a STEAMSHIP INSPECTOR and INSPECTOR OF SHIPS' TACKLE, and
(b) terminating five previous appointments.

TC Loi sur la marine marchande du Décret (a) nonanant un expert maritime employé au sein de la Garde côtière
Canada canadienne à titre d'INSPECTEUR DE NAVIRES A VAPEUR et d'INSPECTEUR

D'OUTILLAGE DE CHARGEMENT DES NAVIRES, et (b) annulant cinq nominations
antérieures.

533 TB Date: March 20. 1997 TREASURY BOARD REPORT (18 items)
CT 20 mars 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (18 articles)

ACOA Atlantic Canada Opportunities Authority to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT with the four Atlantic
TB 825044 Agency Act Provinces under the COOPERATION AGREEMENT ON INTERNATIONAL BUSINESS

Department of Industry Act DEVELOPMENT.
APECA Loi sur l'Agence de promotion Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE avec les quatre

économique du Canada atlantique provinces de l'Atlantique prévus à l'ENTENTE DE COOPÉRATION SUR LA
Loi sur le ministère de l'Industrie PROMOTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR.

2 ACOA Atlantic Canada Opportunities Authority to enter into the ATLANTIC CANADA AGREEMENT ON TOURISM with the
TB 825119 Agency Act four Atlantic Provinces and four Atlantic Associations, which provides for

the implementation of cost -shared programs designed to promote tourism
development in the Atlantic region.

APECA Loi sur l'Agence de promotion Autorisation à conclure l'ENTENTE SUR LE TOURISME DANS LA RÉGION DE
économique du Canada atlantique L'ATLANTIQUE avec les quatres provinces de l'Atlantique et quatre

associations de l'Atlantique, laquelle entente prévoit la mise en oeuvre
de programmes à frais partagés visant à promouvoir le développement du
tourisme dans cette région.

3 AGRI-F000 Department of Agriculture and Authority to enter into the CANADA -SASKATCHEWAN FRAMEWORK AGREEMENT ON
TB 825120 Agri -Food Act AGRICULTURAL SAFETY NETS.
AGROALIMENT Loi sur le ministère de Autorisation à conclure l'ENTENTE CADRE CANADA -SASKATCHEWAN SUR LA

l'Agriculture et de SÉCURITÉ DU REVENU AGRICOLE.
1 Agroalimentaire

4 AGRI-FOOD Department of Agriculture and Authority to enter into the CANADA -SASKATCHEWAN AGRICULTURAL SAFETY NET
TB 825121 Agri -Food Act MANAGEMENT AGREEMENT.
AGROALIMENT Loi sur le ministère de Autorisation à conclure l'ENTENTE CANADA -SASKATCHEWAN SUR LA GESTION DE LA

l'Agriculture et de SÉCURITÉ DU REVENU AGRICOLE.
l'Agroalimentaire

5 AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Approval to enter into a new CROP INSURANCE AGREEMENT with the Province of
TB 825122 Saskatchewan.
AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation à conclure une nouvelle ENTENTE SUR L'ASSURANCE -RÉCOLTE avec

agricole la province de la Saskatchewan.

6 AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Authority to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT to amend the CANADA -
TB 825123 SASKATCHEWAN CROPS SECTOR COMPANION PROGRAM AGREEMENT.
AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en vue de modifier

agricole l'ACCORD CANADA -SASKATCHEWAN SUR LE PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE VISANT LE
SECTEUR DES CULTURES.

7 HERITAGE Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of the HATIONAL MUSEUM OF SCIENCE
TB 825086 AND TECHNOLOGY for the 1997-98 to 2001-2002 Planning Period.
PATRIMOINE Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE du MUSÉE NATIONAL DES SCIENCES ET DE LA

publiques TECHNOLOGIE pour l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.

HERITAGE Financial Administration Act Approval of the five-year Corporate Plan of the NATIONAL GALLERY OF CANADA
TB 825087 for the 1997-98 to 2001-2002 fiscal period.
PATRIMOINE Loi sur la gestion des finances Approbation du Plan d'entreprise du MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA pour

publiques l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.

9 HERITAGE Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of the CANADIAN MUSEUM OF
TB 825088 CIVILIZATION for the 1997-98 to 2001-2002 fiscal period.
PATRIMOINE Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de la SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANADIEN DES

publiques CIVILISATIONS pour l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.
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10 HERITAGE Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of the CANADIAN MUSEUM OF NATURE
TB 825089 for the 1997-98 to 2001-2002 fiscal period.
PATRIMOINE Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE du MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE pour

publiques l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.

11 IA&ND Renewal of the CANADA -NEWFOUNDLAND INUIT AGREEMENT for the purpose of
TB 825158 reimbursing the province for expenses incurred in providing social programs

and municipal services to native peoples living in certain Innu and Inuit
communities in Newfoundland.

AI&NC Renouvellement de l'ENTENTE CANADA - TERRE-NEUVE AU PROFIT DES INUIT en vue
de rembourser la province des dépenses pour la prestation de programmes
sociaux et services d'utilité publique aux autochtones résidant aux
collectivités mou et inuit à Terre-Neuve.

12 INDUSTRY Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of the BUSINESS DEVELOPMENT BANK
FIN OF CANADA for the 1997-98 to 2001-2002 fiscal period.
TB 825108
INDUSTRIE Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de la BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
FIN publiques pour l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.

13 PWGS Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of DEFENCE CONSTRUCTION (1951)
TB 825117 LIMITED for the 1997/1998 to 2001/2002 fiscal period.
TPSG Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de la société CONSTRUCTION DE DEFENSE

publiques (1951) LIMITÉE pour l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.

14 PWGS Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of the QUEENS QUAY WEST LAND
TB 825134 CORPORATION for the 1997/1998 to 2001/2002 Planning Period.
TPSG Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de la QUEENS QUAY WEST LAND CORPORATION

publiques pour 1' exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.

15 PWGS Financial Administration Act Order exempting QUEENS QUAY WEST LAND CORPORATION from the requirement to
TB 825135 conduct an internal audit of its operations for the five fiscal years

beginning on April 1, 1997.
TPSG Loi sur la gestion dec finances Décret dispensant QUEENS QUAY WEST LAND CORPORATION de l'exigence de faire

publiques la vérification interne de ses opérations pour les cinq exercices
budgétaires commençant le 1er avril 1997.

16 PWGS Authority to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT with the QUEENS QUAY WEST
TB 825136 LAND CORPORATION to extend the "MANAGEMENT AGREEMENT" respecting the

operation, management and development of certain waterfront property
(MARBOURFRONT) situate in Toronto, Ontario, for a further period of one
year, i.e. until March 31. 1998.

IPSO Autorisation à conclure avec QUEENS QUAY WEST LAND CORPORATION une entente
supplémentaire en vue de prolonger d'un an, i.e. jusqu'au 31 mars 1998. la
durée de l'ENTENTE DE GESTION (intitulée  Management Agreement ) relative
à l'aménagement de certains biens immobiliers )HARBOURFRONT) situés au bord
du lac Ontario, à Toronto.

17 PWGS Financial Administration Act Approval of the five-year CORPORATE PLAN of CANADA LANDS COMPANY LIMITED
TB 825137 for the 1997/1998 to 2001/2002 fiscal period.
IPSO Loi sur la geotion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de la SOCIETE IMMOBILIÈRE DU CANADA

publiques LIMITÉE pour l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.

18 RESOURCES Financial Administration Act Approval of the five-year Corporate Plan of the CAPE BRETON DEVELOPMENT
TB 525162 CORPORATION for the 1997/1998 to 2001/2002 fiscal period.
RESSOURCES Loi sur la gestion des finances Approbation du Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU

publiques CAP-BRETON pour l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002.

10 April/avril 1997

534 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT for
the PROMOTION and PROTECTION OF INVESTMENTS between Canada and the LEBANESE
REPUBLIC, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing its
signature by the Non. Arthur C. Eggleton or Ambassador Daniel Marchand.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
un ACCORD sur la PROMOTION et la PROTECTION DES INVESTISSEMENTS entre le
Canada et la RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ou (b) à délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Arthur C. Eggleton ou l'ambassadeur
Daniel Marchand, à signer ledit Accord.

535 IC Federal Real Property Act Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION (a) to ACQUIRE TITLE from the
TB 825179 Canada Porta Corporation Act Crown with respect to some 18.916 hectares of riverbed and foreshore
CAN PORTS situate on Burrard Inlet in dowtown Vancouver (CENTRAL WATERFRONT

DEVELOPMENT PROJECT), and (b) to LEASE those lands and grant easements,
rights -of -way and licences in connection therewith, for one or more terms
not exceeding 99 years in the aggregate,

TC Loi sur les immeubles fédéraux Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER (a) à ACQUÉRIR de
C.T. Loi sur la Société Canadienne des

la Couronne LE TITRE à 18,916 hectares du lit et de la laisse de mer situés
PORTS CAN ports à l'anse Burrard, dans le centre-ville de Vancouver (PROJET D'AMÉNAGEMENT

DU BORD DE L'EAU), et (b) à LOUER ce bien-fonds et à concéder des
servitudes, droits de passage et permis y afférents, pour un ou des durées
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536 ACOA Government Organization Act, Appointment of KEITH BROWN, of South Bar. Nova Scotia, as Vice -President
Atlantic Canada, 1987 of the Board of Directors of the Enterprise Cape Breton Corporation for a

term ending April 30, 1998.
APECA Loi organique de 1987 sur le Canada Nomination de KEITH BROWN, de South Bar (Nouvelle-Écosse), à titre de

atlantique vice-président du conseil d'administration de la Société d'expansion du
Cap-Breton pour un mandat prenant fin le 30 avril 1998.

537 INDUSTRY National Research Council Act Appointment of CLARKE HENRY, of Sarnia, Ontario, PATRICIA R. SHEWEN, of
Guelph, Ontario, and EDWARD (TED) RHODES, of Halifax, Nova Scotia. as
members of the National Research Council of Canada to hold office during
pleasure for a term of three years.

INDUSTRIE Loi sur le Conseil national de Nomination, à titre amovible, de CLARKE HENRY. de Sarnia (Ontario),
recherches PATRICIA E. SHEWEN, de Gue].ph (Ontario). et EDWARD (TED) RHODES, de

Halifax (Nouvelle-Écosse) , en tant que conseillers du Conseil national de
recherches du Canada pour un mandat de trois ans.

538 HRD Canada Pension Plan Appointment of RICHARD DOUGLAS ARTHUR PRDUSE, of Brampton. Ontario, as a
member of the Review Tribunal for the region of Brampton to hold office
during pleasure for a term of five years.

0KM Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de RICHARD DOUGLAS ARTHUR PROUSE, de
Brampton (Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Brampton pour un mandat de cinq ans.

539 PHD National Round Table on the following persons as members of the National Round
Environment and the Economy Act Table on the Environment and the Economy, to hold office during pleasure

for a term of three years, effective April 28, 1997.
(ALLAN D. BRUCE, Port Moody, British Columbia; ARTHUR JOHN HANSON,
Winnipeg, Manitoba; and PATRICK CARSON, Nobleton, Ontario)

CPM Loi sur la Table ronde nationale Renouvellement du mandat, à titre amovible. des personnes suivantes en
sur l'environnement et l'économie tant que membres de la Table ronde nationale sur l'environnement et

l'économie, pour une période de trois ans, ledit renouvellement prenant
effet le 28 avril 1997.
(ALLAN D. BRUCE, Port Moody (Colombie-Britannigue); ARTHUR JOHN HANSON,
Winnipeg (Manitoba); et PATRICK CARSON. Nobleton (Ontario))

540 PMO National Round Table on the Re -appointment of the following persons as members of the National Round
Environment and the Economy Act Table on the Environment and the Economy, to hold office during pleasure

for a term of two years. effective April 28, 1997.
)CINDY KENNY-GILDAY. Yellowknif e, Northwest Territories; ELIZABETH EVANS
MAY, Ottawa, Ontario; and ELIZABETH JANE CROCKER, Halifax, Nova Scotia)

CPM Loi sur la Table ronde nationale Renouvellement du mandat, à titre amovible, des personnes suivantes en
sur l'environnement et l'économie tant que membres de la Table ronde nationale sur l'environnement et

l'économie, pour une période de deux ans, ledit renouvellement prenant
effet le 28 avril 1997.
)CINDY KENNY-GILDAY, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest): ELIZABETH
EVANS MAY. Ottawa (Ontario); et ELIZABETH JANE CROCKER, Halifax
)Nouvelle-Écosse))

541 PMO National Round Table on the Re -appointment of SAM HAMAD, of St-Hicolas, Quebec, as a member of the
Environment and the Economy Act National Round Table on the Environment and the Economy, to hold office

during pleasure for a term of one year, effective April 28, 1997.
CPM Loi sur la Table ronde nationale Renouvellement du mandat, à titre amovible, de SAM HAMAD, de Et -Nicolas

sur l'environnement et l'économie (Québec), en tant que membre de la Table ronde nationale sur
l'environnement et l'économie, pour une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 28 avril 1997.

542 HEALTH Medical Research Council Act Appointment of the following persons as members of the Medical Research
Council to hold office during pleasure for s term of three years.
)RAELENE RATHBONE. Hamilton, Ontario: NORALOU RODS, Winnipeg, Manitoba:
and PHILIP SEEMAN, Toronto, Ontario)

SANTÉ Loi sur le Conseil de recherches Nomination, à titre amovible, des personnes suivantes en tant que
médicales conseillers du Conseil de recherches médicales, pour un mandat de trois

ans.

)RAELENE RATNBONE. Hamilton (Ontario); NORALOU RODS. Winnipeg (Manitoba):
et PHILIP SEEMAN, Toronto (Ontario))

543 PCO Public Service Staff Relations Act Appointment of JEAN -CHARLES CLOUTIER, of Limoges, Ontario, as a full-time
member of the Public Service Staff Relations Board to hold office durinq
good behaviour for a period of two years; and order that
JEAN -CHARLES CLOUTIER shall be deemed to be employed in the Public
Service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
effective April 28, 1997.

BCP Loi sur les relation8 de travail Nominaton, à titre inamovible, de JEAN -CHARLES CLOUTIER, de Limoges
dane la fonction publique (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la Commission des

relations de travail dans la fonction publique pour un mandat de deux ans:
et ordonne que JEAN -CHARLES CLOUTIER est réputé faire partie de la
fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique, à compter du 28 avril 1997.
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544 HRD Canada Pension Plan Re -appointment of ROSS EDWARD DURDAN, of Niagara Falls, Ontario, as a
member of the Review Tribunal for the region of St. Catharines to hold
office during pleasure for a term of five years.

DR4 Régime de pensions du Canada Renouvellement du mandat, à titre amovible. de ROSS EDWARD DURDAN, de
Niagara Falls (Ontario) . en tant que membre du tribunal de révision pour
la région de St. Catharines pour une période de cinq ans.

545 HRD Canada Pension Plan Appointment of BETTY LOUISE SOMERVILLE, of Seagrave, Ontario, as a member
of the Review Tribunal for the region of Oshawa to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de BETTY LOUISE SOMERVILLE, de Seagrave
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région
d'Oshawa pour un mandat de cinq ans.

546 NRD Employment Insurance Act Reappointment of LILY M. BURDEN, of Goose Bay, Labrador, Newfoundland, as
chairperson of the Boards of Referees for the Newfoundland Regional
Division. and particularly for the District of Happy Valley. for a term
of three years.

DRN Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de LILY M. BURDEN, de Goose Bay, Labrador
(Terre-Neuve) , à titre de président des conseils arbitraux de la division
régionale de Terre-Neuve, et en particulier pour le district de
Happy Valley. pour une période de trois ans,

547 NED Employment Insurance Act Reappointment of CHARLES J. DOHERTY, of Nanwell, New Brunswick, as
Chairperson of the Boards of Referees for the New Brunswick Regional
Division, and particularly for the District of Fredericton, for a term of
three years.

DEN Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de CHARLES .7. DOHERTY, de Hanwell (Nouveau-
Brunswick) . à titre de président des conseils arbitraux de la division
régionale du Nouveau-Brunswick, et en particulier pour le district de
Fredericton, pour une période de trois ans.

548 VAC Veterans Review and Appeal Board Reappointment of YVES CARON, of Laprairie, Quebec. as a permanent member
Act of the Veterans Review and Appeal Board to hold office during good

behaviour for a term of three years. effective July 1, 1997.

ACC Loi sur le Tribunal des anciens Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de YVES CARON. de Laprairie
combattants (révision et appel) (Québec) , en tant que membre titulaire du Tribunal des anciens combattants

(révision et appel) pour une période de trois ans, à compter du
1er juillet 1997.

549 VAC Veterans Review and Appeal Board Reappointment of RICHARD BOISIN, of Sainte-Foy, Quebec, as a permanent
Act member of the Veterans Review and Appeal Board to hold office during good

behaviour for a term of two years. effective June 15, 1997.

ACC Loi sur le Tribunal des anciens Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de RICHARD BONIN, de
combattants (révision et appel) Sainte-Foy (Québec) . en tant que membre titulaire du Tribunal dec anciens

combattants (révision et appel) pour une période de deux ans, à compter
du 15 juin 1997.

555 VAC Veterans Review and Appeal Board Appointment of ARTHUR REIL. of Regina, Saskatchewan, as a permanent
Act member of the Veterans Review and Appeal Board to hold office during good

behaviour for a term of three years.
ACC Loi sur le Tribunal des anciens Nomination, à titre inamovible. de ARTHUR REIL, de Regina (Saskatchewan),

combattants (révision et appel) en tant que membre titulaire du Tribunal dec anciens combattants
(révision et appel) pour un mandat de trois ans.

551 RESOURCES Cape Breton Development Approval of the appointment by the Minister of Natural ResourCes of
Corporation Act AI,EX G. BALOGH, of Oakville, Ontario, as a director of the Board of

Directors of the Cape Breton Development Corporation to hold office during
pleasure tor a term of three years.

RESSOURCES Loi sur la Société de Approbation de la nomination par la ministre des Ressources naturelles, à

développement du Cap-Breton titre amovible, de ALEX G. SALOON, d'Oakville (Ontario), en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société de
développement du Cap-Breton pour un mandat de trois ans.

15 April/avril 1997

552 5MO

CPM

Order advising that LETTERS PATENT do issue enacting the CONSTITUTION OF
THE ORDER OF CANADA, 1997 which provides, inter alia, for the appointment
of any person who is not a Canadian citizen as an HONORARY OFFICER of the
Order of Canada,

Décret ordonnant que des LETTRES PATENTES soient délivrées établissant la
CONSTITUTION DE L'ORDRE DU CANADA (1997) qui prévoit, entre autres, la

nomination de toute personne qui n'est pas Un citoyen canadien à titre
d'OFFICIER HONORAIRE de l'ordre du Canada.
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553 TC Pilotage Act Approval of the appointment by the Minister of Transport of BRIAN CHARLES
IDUCHARME, of Tecumseh, Ontario as a member of the Great Lakes Pilotage
Authority. Ltd. to hold office during pleasure for a term of three years.
in the place of John L. McCartney, whose term has expired.

TC Loi sur le pilotage Approbation de la nomination par le ministre des Transports, à titre
amovible, de BRIAN CHARLES DUCHARME. de Tecumseh (Ontario), en tant que
membre de l'Administration de pilotage des Grands Lacs. Limitée, pour un
mandat de trois ans, en remplacement de John L. McCartney, dont le mandat
a pris fin.

554 FA International Development Research Re -appointment of JOCELYNE CÔTÉ-o'HARA, of Toronto. Ontario, as a governor
Centre Act of the Board of Governors of the International Development Research Centre.

to hold office during pleasure for a term of one year, effective March 17,
1997.

AÉ Loi sur le Centre de recherches Renouvellement du mandat, à titre amovible, de JOCELYNE CôTÉ-O'HARA, de
pour le développement international Toronto (Ontario), en tant que gouverneur du Conseil des gouverneurs du

Centre de recherches pour le développement international, pour une période
d'un an, à compter du 17 mars 1997.

155 HEALTH Medical Research Council Act Appointment of the following persons as members of the Medical Research
Council to hold office during pleasure for a term of three years.
(KEVIN KEOUGN, St. John's, Newfoundland; and DAVID GOLTZMAN. Montreal,
Quebec)

SANTÉ Loi sur le Conseil de recherches Nomination, à titre amovible, des personnes suivantes en tent que
médicales conseillers du Conseil de recherches médicales, pour un mandat de trois

ans.

(KEVIN KEOUGH, St. John's (Terre-Neuve>; et DAVID GOLTZMAN. Montréal
(Québec)>

556 IA&ND Nunavut Act Establishment of the office of the Interim Commissioner of Nunavut; and
appointment of JACK IVERAFS AHAWAK. of Rankin Inlet, Northwest
Territories, as the Interim Commissioner of Nunavut, to hold office
during pleasure until the appointment of the first Commissioner of
Nunavut.

AI&NC Loi sur le Nunavut Création de la charge de commissaire provisoire du Nunavut; et
nomination, à titre amovible, de JACK IYERAK ANAWAK. de Rankin Inlet
(Territoires du Nord-Ouest> , en tant que commissaire provisoire du
Nunavut jusqu'à la nomination du premier commissaire du Nunavut.

557 PWGS Financial Administration Act Approval of the appointment by the Minister of Public Works and Government
Services of KEVIN GARLAND. of Toronto, Ontario, as a director of Canada
lands Company Limited to hold office during pleasure for a term of three
years.

TPSG Loi sur la gestion des finances Approbation de la nomination par la ministre des Travaux publics et des
publiques Services gouvernementaux, à titre amovible, de KEVIN GARLAND, de Toronto

(Ontario), en tant qu'administrateur de la Société immobilière du Canada
Limitée, pour un mandat de trois ans.

558 RESOURCES Financial Administration Act Approval of the appointment by the Minister of Natural Resources of
PIERRE FORTIER. of Montreal, Quebec, as a director of Atomic Energy of
Canada Limited to hold office during pleasure for a term ot three years.
in the place of Pierre Linteau, whose term has expired.

RESSOURCES Loi sur la gestion des finances Approbation de la nomination par la ministre des Ressources naturelles, à

publiques titre amovible, de PIERRE FORTIER, de Montréal (Québec>, en tant
qu'administrateur de lÉnergie atomique du Canada, Limitée, pour un
mandat de trois ans, en remplacement de Pierre Linteau, dont le mandat a
pris fin.

559 HRD Employment Insurance Act Reappointment of GUY LESPÉRANCE. of Alma, Quebec, as Chairperson of the
Boards of Referees for the Quebec Regional Division. and particularly for
the District of Alma. for a term of three years.

DRH Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de GUY LESPÉRANCE, d'Ales (Québec>, à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale du Québec. et en
particulier pour le district d'Alma, pour une période de trois ans.

560 NED Employment Insurance Act Appointment of FREDERICK (FRED) J. SINCLAIR, of Kenora, Ontario. as
Chairperson of the Boards of Referees for the Ontario Regional Division.
and particularly for the District of Kenora. for a term of three years.

DEN Loi sur l'assurance -emploi Nomination de FREDERICK (FRED> J. SINCLAIR, de Kenora (Ontario), à titre
de président des conseils arbitraux de la division régionale de l'ontario,
et en particulier pour le district de Kenora, pour un mandat de trois ans.

561 NED Employment Insurance Act Appointment of JAMES H. GILLIS. of Saakatoon, Saskatchewan, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Saskatchewan Regional Division, and
particularly for the District of Saskatoon, for a term of three years.

DRN I.oi sur l'assurance -emploi Nomination de JAMES N. GILLIS, de Saskatoon (Saskatchewan), à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale de la
Saskatchewan, et en particulier pour le district de Saskatoon, pour un
mandat de trois ans.
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562 NRD Canada Pension Plan Appointment of KEITH BERTRAM JOBSON, of Victoria. British Columbia. as a
member of the Review Tribunal for the region of Victoria to hold office
during pleasure for a term of three years.

DRN Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de KEITH BERTRAM JOBSON, de Victoria
(Colombie-Britannique), en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Victoria pour un mandat de trois ans.

563 HRD Canada Pension Plan Appointment of JEANNE LOIS STREET. of Yarker. Ontario. as a member of the
Review Tribunal for the region of Kingston to hold office during pleasure
for a term of three years.

DP,H Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de JEANNE LOIS STREET. de Yarker (Ontario>.
en tant que membre du tribunal de révision pour la région de Kingston pour
un mandat de trois ans.

564 HRD Canada Pension Plan Appointment of MARGARET ANN LORNE ELLIOTT, of St. CatharineB, Ontario, as
a member of the Review Tribunal for the region of St. Catharines to hold
office during pleasure for a term of three years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de MARGARET ANN LORNE ELLIOTT, de
St. Catharines (Ontario), en tant que membre du tribunal de révision
pour la région de St. Catharines pour un mandat de trois ans.

565 HRD Canada Pension Plan Appointment of STEPHEN J. WOJCIEcHOWSKI, of Thunder Bay, Ontario, as a
member of the Review Tribunal for the region of Thunder Bay to hold office
during pleasure for a term of five years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à Litre amovible, de STEPHEN J. WOJCIECHOWSKI, de Thunder Bay
(Ontario), en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Thunder Bay pour un mandat de cinq ans.

566 HRD Canada Pension Plan Appointment of GARY GERARD BONNEY, of Timmins, Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of Timmins to hold office during pleasure
for a term of five years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de GARY GERARD BONNEY, de Timmins (Ontario),
en tant que membre du tribunal de révision pour la région de Tinunins pour
un mandat de cinq ans.

567 HRD Canada Pension Plan Appointment of GORDON ROBERT DRYDEN, of Toronto, Ontario. as a member of
the Review Tribunal for the region of Toronto to hold office during
pleasure for a term of two years, effective May 14, 1997.

DB)) Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de GORDON ROBERT DRYDEN, de Toronto
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Toronto pour un mandat de deux ans. à compter du 14 mai 1997.

569 HRD Canada Pension Plan Appointment of PAUL MICHAEL VALENTI, of Toronto, Ontario, as a member of
the Review Tribunal for the region of North York/Willowdale to hold office
during pleasure for a term of five years.

DPH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de PAUL MICHAEL VALEHTI, de Toronto
(Ontario), en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
North York/Willowdale pour un mandat de cinq ans.

569 HRD Canada Pension Plan Appointment of GUY RÉGIMBAL, of Gatinesu, Quebec, as a member of the
Review Tribunal for the region of Hull/Gatineau to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de GUY RÉGIMBAL, de Gatineau (Québec). en

tant que membre du tribunal de révision pour la région de Hull/Gatineau
pour un mandat de cinq ans.

570 lORD Canada Pension Plan Appointment of RONALD CYR, of Siegas, New Brunswick. as a member of the
Review Tribunal for the region of Edmundston to hold office during pleasure
for a term of three years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de RONALD CYR, de Siegas (Nouveau-Brunswick),
en tant que membre du tribunal de révision pour la région d'Edmundston
pour un mandat de trois ans.

571 PMO National Round Table on the Appointment of KEN OGILVIE, of Toronto, Ontario, and JOHN MISSE, of
Environment and the Economy Act West Vancouver, British Columbia, as members of the National Round Table

on the Environment and the Economy, to hold office during pleasure for a
term of two years, effective April 28, 1997.

CPM Loi sur la Table ronde nationale Nomination, à titre amovible, de KEN OGILVIE, de Toronto (Ontario), et de
sur l'environnement et l'économie JOHN WIESE. de West Vancouver (Colombie-Britannique), en tant que membres

de la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, pour un
mandat de deux ans, à compter du 28 avril 1997.

572 CITIZENSNIP Immigration Act Appointment of PAUL J, THIBAULT, of Ottawa, Ontario, as Executive
Director of the Immigration and Refugee Board to hold office during
pleasure for a term of three years, effective May 20, 1997,

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre amovible, de PAUL J. THIBAULT. d'Ottawa (Ontario),
en tant que directeur général de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié pour un mandat de trois ans, à compter du 20 mai 1997.
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573 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of RICHARD A. VANDERKOOY. of North Vancouver, British
Columbia, as a full-time member of the Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and Refugee Board (Vancouver Regional Office).
to hold office during good behaviour for a term of three years and six
months, effective June 14, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de RICHARD A. VANDERKOOY,
de North Vancouver (Colombie-Britannique), en tant que membre à temps
plein de la section du statut de réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de Vancouver).
pour une période de trois ans et six mois, ledit renouvellement prenant
effet le 14 juin 1997.

574 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of GORDON WHITEHEAD, of Victoria, British Columbia, as a
part-time member of the Convention Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board (Vancouver Regional Office) . to hold
office during good behaviour for a term of two years, effective
June 14, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de GORDON WHITEHEAD. de Victoria
(Colocnbie-Britannique(, en tant que membre à temps partiel de la
section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional de Vancouver), pour un mandat de
deux ans, à compter du 14 juin 1997.

575 JUS Appointment of HONOUP.ABLE JOSEPH PHILLIP KENNEDY, as a Judge of the
Supreme Court of Nova Scotia.

JUS Nomination de l'HONORABLE JOSEPH PHILLIP KENNEDY, à titre de juge de la
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

576 JUS Appointment of BRYAN F. RALPH, of Vancouver. British Columbia, as a Judge
of the Supreme Court of British Columbia.

JUS Nomination de BRYAN F. RALPH. de vanvoucer (Colombie-Britannique), à titre
de juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

577 JUS Appointment of DENISE E. BELLAMY, of Toronto, Ontario, as a Judge of the
Ontario Court of Justice (General Division), and a Judge ex officio of the
Court of Appeal for Ontario.

JUS Nomination de DENISE E, BELLAMY. de Toronto (Ontario) , à titre de juge de
la Cour de justice de l'ontario (Division générale), et de juge d'office
de la Cour d'appel de l'Ontario.

578 AGRI-FOOD Seeds Act Regulations Amending the SEEDS REGULATIONS by reducing the number of crop
species and varieties for which variety registration is mandatory.

AGROALIMENT Loi sur les semences Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES qui réduit le nombre des
espèces et des variétés végétales dont l'enregistrement est obligatoire.

579 TC Motor Vehicle Safety Act Amendments to the MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS which harmonize Canadian
standards for passenger -car brake systems with those of the United States
and the United Nations Economic Commission for Europe.

TC Loi sur la sécurité automobile Modification du RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
visant à harmoniser les exigences canadiennes relatives aux systèmes de
freinage de voitures de tourisme avec celles des États-Unis et la
CoSmission économique des Nations Unies pour l'Europe.

580 TC Motor Vehicle Safety Act Regulations Amending the MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS (SIDE DOORS)
whereby the requiremen ta of section 214 (SIDE DOOR STRENGTH) that now apply
only to passenger cars will be extended to include trucks, buses and multi-
purpose passenger vehicles weighing less than 4,536 kilograms (gross).

TC Loi sur la sécurité automobile Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(PORTES LATÉRALES) visant à étendre la portée des exigences actuelles de
l'article 214 (RÉSISTANCE DES PORTES LATÉRALES) qui s'applique uniquement
aux voitures de tourisme, de façon à inclure les camions, les autobus et
les véhicules de tourisme à usages multiples ayant un poids nominal brut
inférieur à 4 536 kg.

581 CITIZENSHIP Financial Administration Act Regulations Amending the IMMIGRATION ACT FEES REGULATIONS whereby
TB 825211 Immigration Act immigrants who apply for an immigration visa from abroad will be required

to pay the Right of Landing Fee before the visa is issued, or, where the
application is made from within Canada, at the time they apply for landing.

CITOYENNETÉ Loi sur la gestion des finances Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER - LOI SUR
CT. publiques L'IMMIGRATION de façon à exiger que les immigrants qui présentent leur

Loi sur l'immigration demande du vies d'immigrant à l'étranger soient tenus de payer le droit
exigé pour le visa juste avant sa délivrance, ou avant l'octroi du droit
d'établissement s'ils présentent leur demande au Canada.

582 F60 Fisheries Act Regulations Amending the QUEBEC FISHERY REGULATIONS. 1990 which modify and
update certain provisions and increase the price of some sport fishing
licences and some commercial fishing licences on Hay 1, 1997.

P60 Loi sur les pêches Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE PÈCHE DU QUÉBEC )l990) en vue de
réviser et & mettre à jour certaines dispositions et à majorer quelques-uns

des prix à payer pour les permis de pêche sportive et les permis de pêche
commerciale, à compter du 1er mai 1997.
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583 FA Export and Import Permits Act Enactment of new EXPORT PERMITS REGULATIONS relating to the completion and
submission of export permit applications, information on export items and
applications for an amendment to the export permit.

AÉ Loi sur les licences d'exportation Prise du nouveau RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION concernant les
et d'importation présentations d'une demande de licences d'exportation, les renseignements

sur l'exportation des marchandises et lea modifications à une licence
d'exportation,

584 FIN Customs Tariff Order Amending SCHEDULE I to the CUSTOMS TARIFF in order to allow for the
duty-free entry of goods that were exported to Israel for warranty repairs.

FIN Tarif des douanes Décret modifiant l'ANNEXE I du TARIF DES DOUANES en vue dc permettre
l'importation en franchise des marchandises exportées en Israèl pour des
réparations au titre de la garantie,

585 FIN Customs Tariff Regulations Amending the NAFTA RULES OF ORIGIN REGULATIONS which make a
number of technical changes to ensure that trade under NAFTA is subject to
a uniform system of tariff item numbering and product descriptions.

FIN Tarif des douanes Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D'ORIGINE (ALÉNA) pour y
apporter des modifications techniques en vue d'assurer que le commerce
effectué aux termes de 1'ALÉNA utilise un système tarifaire uniforme de
numérotation et de désignation des marchandises.

586 IA&ND Yukon Placer Mining Act ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY which
Yukon Quartz Mining Act prohibits the staking of mineral claims on certain land in the Yukon that

may be required for the settlement of land claims (SELKIRK FIRST NATION)

AI&NC Loi sur l'extraction de l'or dans DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A DES TERRAINS 011 TERRITOIRE DU YUKON qui
le Yukon interdit le jalonnement d'un claim minier sur certaines terres situées
Loi sur l'extraction du quartz dans dans le Yukon qui peuvent être nécessaires pour le règlement des

le Yukon revendications territoriales (PREMIÈRE NATION DE SELKIRK)

587 JUS Contraventions Act Regulations Amending the CONTRAVENTIONS REGULATIONS which designate a
number of federal offences under the Small Vessels Regulations as
contraventions that may be dealt with by means of a fine,

JUS Loi sur les contraventions Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS qui qualifie come
contraventions quelques infractions fédérales prévues au Règlement sur les
petits b&timents qui peuvent faire l'objet d'une amende.

588 F60 Canada Shipping Act Order Amending the WRECK DISTRICTS AND RECEIVERS OF WRECKS ORDER by
creating new "wreck districts that reflect the re -organization of the
Department of Fisheries and Oceans following its merqer with the Canadian
coast Guard, and by appointing 20 staff members as "receivers of wrecks".

P60 Loi sur la marine marchande du Décret modifiant le DÉCRET CRÉANT DES CIRCONSCRIPTIONS D'ÉPAVES ET NOMMANT
Canada DES RECEVEURS D'ÉPAVES qui établit des nouvelles a circonscriptions

d'épaves s qui reflètent la réorganisation du ministère des Pêches et des
Océans suite à sa fusion avec la Garde côtière canadienne, et nomme 20
membres du personnel du ministère à titre de a receveurs d'épaves s.

589 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT for
the PROMOTION and PROTECTION OF INVESTMENTS between Canada and the REPUBLIC
OF ARMENIA, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing its
signature by the Hon. Arthur C. Eggleton. Robert Wright, Anne Leahy or
James Wright.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
un ACCORD sur la PROMOTION et la PROTECTION DES INVESTISSEMENTS entre le
Canada et la RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE, ou (b) à délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Arthur C. Eggleton, Robert Wright,
Anne Leahy ou James Wright, à signer ledit Accord.

590 FA Parliament of Canada Act Authorization for the trip made by Mrs. BERYL GAFFNEY, M.P. (Nepean(. in

order to attend the UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY held in New York City
from November 17 to November 20, 1996.

AÉ Loi sur le Parlement du Canada Autorisation du voyage effectué par Mmc BERYI., GAFFNEY, députée (Nepean)
en vue d'assister à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES qui a eu lieu à
New York du 17 au 20 novembre 1996.

591 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing THE SAINT JOHN AND MAINE RAILWAY COMPANY to sell its
Protection Act railway station in McAdam. New Brunswick, to the McADAM HISTORICAL

RESTORATION COMMISSION.
PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant THE SAINT JOHN AND MAINE RAILWAY COMPANY à vendre sa gare

ferroviaires patrimoniales ferroviaire située à McAdam (Nouveau-Brunswick) , à la McADAM HISTORICAL
RESTORATION COMMISSION.

592 HERITAGE Broadcasting Act Order requesting the Canadian Radio -television and Telecommunications
Commission to seek commentS from the public on the establishment of one or
more additional national English, French or bilingual television networks.
and to report to the Governor in Council on their views and concerns.

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion Décret demandant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes de faire un appel d'observations du public et de faire rapport
au gouverneur en conseil sur les vues et les préoccupations exprimées à
l'égard de la création d'un ou plusieurs autres réseaux nationaux de
télévision de langue anglaise, de langue française ou bilingues.
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593 HRDC

DRHC

594 IA&ND

AI iNC

595 IA6ND

AI iNC

596 IASND

AIiNC

597 IA&ND

AI&NC

598 IA&ND

AI iNC

599 IA&ND

AI iNC

Old Age Security Act

Loi sur la sècurit de la
vieillesse

Territorial Lands Act

Loi sur les terres territoriales

Territorial Lands Act

Loi sur les terres territoriales

Territorial Lands Act

Loi sur les terres territoriales

Territorial Lands Act

Loi sur les terres territoriales

600 JUS An Act to amend the Divorce Act,
the Family Orders and Agreements
Enforcement Assistance Act, the

Garnishment, Attachment and Pension
Diversion Act and the Canada
Shipping Act

JUS Loi modifiant la Loi sur le
divorce, la Loi d'aide à
l'exécution des ordonnances et des
ententes familiales, la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de
pensions et la Loi sur la marine
marchande du Canada

601 JUS Judges Act

JUS Loi sur les juges

Order directing that a Proclamation do issue advising the public that the
PROTOCOL to the CONVENTION ON SOCIAL SECURITY between Canada and SPAIN is
in force as of May 1, 1997.

Décret ordonnant qu'une Proclamation soit prise donnant avis au grand
public que le PROTOCOLE à la CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le
Canada et l'ESPAGNE est en vigueur à compter du 1er mai 1997.

ORDER RESPECTING TNE WITHDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN LANDS IN THE
YUKON TERRITORY (SELKIRK FIRST NATION, Y.T.) - which provides for the
withdrawal from disposal of land in the Yukon in order to facilitate the
settlement of land claims made by the Selkirk First Nation.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU YUKON
(PREMIERE NATION DE SELKIRK, YUK.) - lequel déclare inaliénables certaines
terres dans le Yukon en vue de faciliter le règlement des revendications
territoriales de ],a Première Nation de Selkirk.

Enactment of the WITHDRAWAL FROM DISPOSAL ORDER (NORTH SLAVE REGION,
N.W.T.) - which provides for the withdrawal from disposal of land in the
Northwest Territories in order to facilitate the settlement of land claims
made by the Dogrib of the North Slave Region.

Prise du DÉCRET SOUSTRAYANT CERTAINES TERRES A L'ALIÉNATION (REGION DE
NORTH SLAVE, T.N.-O.( - lequel déclare inaliénables certaines terres dans
les Territoires du Nord-Ouest en vue de faciliter le règlement des
revendications territoriales des Dogrib de la région de North Slave.

Sale to KENNETH ALEXANDER ANDERSON and THORA ELIZABETH ANDERSON, both of
the Village of Haines Junction, Yukon, of some six hectares of land situate
near MARSHALL CREEK, adjoining Lot 1017, in the Yukon Territory.

Vente à KENNETH ALEXANDER ANDERSON et THORA ELIZABETH ANDERSON. tous deux
du village de Haines Junction (Yukon), de six hectares de terre situés
près du RUISSEAU MARSHALL, soit adjacente au lot 1017, dans le territoire
du Yukon.

Sale to RONALD FRANK MacKENZIE, of the City of Whitehoree. Yukon. of some
eight hectares of land situate near Kilometre 1382 of the Alaska Highway,
next to the northwest boundary of the Foothills Pipeline Easement, in the
Yukon Territory.

Vente à RONALD FRANK MacKENZIE, de la ville de Whitehorse (Yukon), de huit
hectares de terre situés près de la borne kilométrique 1382 de la Route de
l'Alaska, soit adjacente à la limite nord-ouest de la servitude de la
Foothills Pipeline, dans le territoire du Yukon.

Setting apart, for the use and benefit of the SAKIMAY BAND, of some 170
hectares of rural land situate on the Qu'Appelle River in Saskatchwan, as
Sakimay Indian Reserve No. 74-2.

Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE SAKIMAY, d'environ 170
hectares de terre rurale situés sur la rivière Qu'Appelle, en Saskatchewan,
à titre de réserve indienne Sakimay, n 74-2.

Setting apart, for the use and benefit of the SAKIMAY BAND, of some 232
hectares of rural land in Saskatchwan, as Sakimay Indian Reserve No. 74-9.

Mise de côté, a l'usage et au profit de la BANDE SAKIMAY, d'environ 232
hectares de terre rurale situés en Saskatchewan. à titre de réserve
indienne Sakimay, n 74-9,

Order fixing THURSDAY. MAY 1, 1997, as the day upon which this Act shall
COME INTO FORCE (S.C. 1997. chapter 1 -- Bill C-41).

Décret fixant le JEUDI 1er HAl 1997. comme date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de
cette Loi (IC. 1997, chapitre 1 -- Projet de Loi C-41)

Resignation and granting of an annuity to the Hon. NOEL HERBERT ALAN
0000RIDGE, a Judge of Appeal of the Court of Appeal of the Supreme Court of
Newfoundland and a former Chief Justice of NEWFOUNDLAND.
Démission et octroi d'une pension à l'hon. NOEL HERBERT ALAN GOODRIDGE,
juge d'appel de la Cour d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve et ancien
juge en chef de TERRE-NEUVE.
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602 JJS Judges Act Granting of an annuity to the Hon. WILLIAM L.M. CREAGHAN. a Judge of the
Court of Queens Bench of NEW BRUNSWICK, upon his retirement at age 75.

JUS Loi sur les juges Octroi dune pension à thon. WILLIAM LW. CREAGHAN, juge de la Cour du
Banc de la Reine du NOUVEAU-BRUNSWICK. au moment de sa retraite à l'âge de
75 ans.

603 JUS Judges ACt Granting of an annuity to the Hon. ASA MILTON HARRADENCE, a Justice of
Appeal of the Court of Appeal of ALBERTA, upon his retirement at age 75.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension à l'hon. ASA MILTON HARRADENCE, juge d'appel à la Cour
d'appel de l'ALBERTA, à l'occasion de sa retraite à l'âge de 75 ans.

604 JUS Judges Act Granting of an annuity to the Hon. SAMUEL SERETH LIEBERMAH, a Justice of
Appeal of the Court of Appeal of ALBERTA, upon his retirement at age 75.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension à l'hon. SAMUEL SERETH LIEBERMAN. juge d'appel à la

Cour d'appel de l'ALBERTA, à l'occasion de sa retraite à l'âge de 75 ans.

605 JUS Judges Act Granting of an annuity to Mrs. MONIQUE BELLEVILLE, widow of the Hon. Marcel
Belleville, a Judge of the Superior Court of Quebec.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension viagère à Mrne MOHIQUE BELLEVILLE, veuve de
l'hon. Marcel Belleville. juge de la Cour supérieure du Québec.

606 JUS Judges Act Granting of an annuity to Mrs. DIANE PALMETER, widow of the Hon. Ian N.M.
Palmeter, Associate Chief Justice o the Supreme Court of Nova Scotia.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension viagère à Mine DIANE PALMETER, veuve de l'hon. Ian H.M.
Palmeter, juge en chef adjoint de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

607 LAB Canada Labour Code Fixing of the per diem payable to MARC GRAVEL, a conciliation Commissioner
or a Mediator in disputes involving

1. Laurentian Bank of Canada and Local 434 of the Office and
Professional Employees Union; and

2. the Canadian Lake Carriers Association, Canada Steamship Lines Inc.
and the Canadian Marine Officers Union.

TRAV Code canadien du travail Détermination du taux journalier payable à Maitre MARC GRAVEL, commissaire -
conciliateur ou médiateur relativement aux différends impliquant

1. la Banque Laurentienne du Canada et le Syndicat des employés et
employées professionnels -les et de bureau. section local 434, et

2. l'Association canadienne des armateurs des Grands Lacs, la Canada
Steamship Lines Inc. et le Syndicat canadien des ofticiers de la
marine marchande.

608 LAB Canada Labour Code Fixing of the per diem payable to ALLAN NOPE, a Conciliation commissioner
in the matter of a dispute involving Canadian Airlines International Ltd.
and the Canadian Union of Public Employees - Airline Division.

TRAV Code canadien du travail Détermination du taux journalier payable à Maître ALLAN NOPE, commissaire -
conciliateur relativement au différend opposant Lignes Aériennes Canadien
International Ltée et le Syndicat canadien de la Fonction publique -

division du transport aérien.

609 NR Federal -Provincial Fiscal Approval to enter into an Agreement with the Province of QUEBEC to amend
Arrangements and Federal Post- Annex A of the AGREEMENT with respect to the ADMINISTRATION BY QUEBEC OF
Secondary Education and Health PART IX of the EXCISE TAX ACT relating to the GOODS AND SERVICES TAX.
Contributions Act

RN Loi sur lee arrangements fiscaux Autorisation à conclure un accord avec la province de QUÉBEC visant à
entre le gouvernement fédéral et modifier l'ENTENTE relative à L'ADMINISTRATION par le QUÉBEC de la PARTIE
les provinces et sur les IX de la LOI SUR LA TAXE D'ACCISE concernant la TAXE SUR LES PRODUITS ET
contributions fédérales en matière SERVICES.

d'enseignement postsecondaire et de
santé

610 HR Financial Administration Act Enactment of the CERTAIN TAXPAYERS REMISSION ORDER, 1997-2 - which provides
for the remission of income tax, penalties and interest payable by 70
individuals under the Income Tax Act.

RN Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS CONTRIBUABLES, (1997-2) - lequel
publiques vise à faire remise de l'impôt sur le revenu, des pénalités et des intérêts

y afférents payables par 70 personnes aux termes de la Loi de l'impôt sur
le revenu.

611 PWGS Department of Public Works and Approval for the Department of Publïc Works and Government Services to
Government Services Act provide architectural and engineering project services to the

WINNIPEG AIRPORT AUTHORITY for a transition period of one year (January 1
to December 31, 1997), or longer.

TPSG Loi sur le ministère des Travaux Agrément à ce que le Ministère des Travaux publics et des Services
publics et des Services gouvernementaux fournisse à la WINNIPEG AIRPORT AUTHORITY des services de
gouvernementaux gestion architecturale et en ingénierie pour une période transitoire d'un

an (1er janvier au 31 décembre 1997), ou pour une période plus longue.
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612 TC Canada Shipping Act

TC Loi sur la marine marchande du
Canada

613 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur 1' immigration

16 April/avril 1997

614 FA International Development Research
Centre Act

AÉ Loi sur le Centre de recherches
pour le développement international

615 FA Appropriation Act No. 3, 1996-97

AÉ Loi de crédits n 3 pour 1996-1997

616 PCO Inquiries Act

BCP Loi sur les enquêtes

21 April/avril 1997

617 JUS Constitution Act, 1982

JUS Loi constitutionnelle de 1982

618 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

619 JUS Law Commission of Canada Act

JUS Loi sur la Commission du droit du
Canada

Order (a) designating the OFFICE OF MARINE SAFETY, Department of Transport,
as the SHIPPING OFFICE for 31 ports throughout Canada, and (b) designating
those ports as ports at which the shipping master, deputy shipping master
and such clerks and servants as are necessary for the proper conduct of the
shipping office, may be appointed.

Décret (a) établis8ant le BUREAU DE LA SÉCURITÉ MARITIME, ministère des
Transports, à titre de SUREAU D'ENRÔLEMENT pour 31 ports se trouvant
partout à travers le Canada, et (b) désignant ces ports comme ports où des
enrôleurs et des enrôleurs adjoints, ainsi que les commis et les préposés
nécessaires au bon fonctionnement des bureaux d'enrôlement, peuvent être
nommés.

Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 by placing PORTUGAL
on the list of countries (Schedule II) whose citizens do not require a
Visitor Visa to enter Canada.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 par
l'inscription de PORTUGAL a la liste des pays (Annexe II) dont lee citoyens
sont dispensés du visa de visiteur pour entrer au Canada.

Appointment of MAUREEN O'NEIL, of Ottawa, Ontario, as President of the
International Development Research Centre, to hold office during pleasure
for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de MAUREEN ONEIL. d'Ottawa (Ontario(, en
tant que président du Centre de recherches pour le développement
international pour un mandat de trois ans.

Appointment of DONALD W. SMITN as Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Canada to the Republic of Croatia.
Nomination de DONALD W. SMITH à titre d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Canada auprès de la République de Croatie.

Order postponing the date upon which the COMMISSION OF INQUIRY into the
BLOOD SYSTEM IN CANADA shall submit its final report to the Governor in
Council from April 30. 1997 to no later than eight weeks after the Supreme
Court of Canada has rendered its decision in respect of an appeal of a
decision of the Federal Court of Canada concerning the Commission.
Décret reportant, du 30 avril 1997 jusqau plus tard huit semaines après
que la Cour suprême du Canada aura rendu sa décision concernant l'appel
d'une décision de la Cour fédérale du Canada au sujet de la Commission, la

date à laquelle la COMMISSION D'ENQUêTE sur l'APPROVISIONNEMENT F.M SANG AU
CANADA doit présenter sont rapport final au gouverneur en conseil.

Order advising the Governor General to issue a PROCLAMATION under the Great
Seal of Canada amending the Constitution of Canada with respect to Term 17
of the Terms of Union of Newfoundland with Canada set out in the schedule
to the Newfoundland Act (CONSTITUTION AMENDMENT, 1997 (NEWFOUNDLAND ACT)

Décret demandant au Gouverneur général de prendre une PROCLAMATION sous le
grand sceau du Canada modifiant la Constitution du Canada en matière de la
clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve avec le Canada tigurant
à l'annexe de la Loi sur Terre-Neuve (MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE DE
1997 (rOI SUR TERRE-NEUVE)

Appointment of the following persons as full-time members of the
Convention Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee
Board (Vancouver Regional Office) , to hold office during good behaviour
for a term of two years and nine months, effective May 5, 1997.

)LEONARDO CUI4ANAN, North Vancouver, British Columbia; and RICHARD JACKSON,
Victoria, British Columbia)

Nominat)on. à titre inamovible, des personnes suivantes en tant que
membres à temps plein de la section du statut de réfugié de la Commission
de l'immigration et du statut de réfugié (Sureau régional de Vancouver(,
pour un mandat de deux ans et neuf mois, à compter du 5 mai 1997.
)LEONARDO CUNANAN, North Vancouver (Colombie-Britannique); et
RICHARD JACKSON, Victoria (Colombie-Britannique)(

Order fixing APRIL 21, 1997 as the day upon which this Act shall COME
INTO FORCE (S.C. 1996, c. 9 - Bill C-9).
Décret fixant au 21 AVRIL 1997 la date de l'ENTRÉE EN VIGUEUR de
cette Loi (L.C. 1996, ch. 9 - Projet de Loi C-9)
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AGRI-F000 Canadian Wheat Board Act Regulations Amending the CANADIAN WHEAT BOARD REGULATIONS which
establish the initial "sums certain" to be paid for the base grade of
AMBER DURUM WHEAT delivered in the 1996-91 crop year, effective April 28.
1997.

AGROALIMENT Loi sur la Commission canadienne du Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
blé établissant les a sommes déterminées » payables, à titre d'acompte, pour

le grade de base de BLÉ DUR AMBRÉ livré au cours de la campagne agricole
1996-1997, à compter du 28 avril 1997.

621 FIN Customs Tariff ORDER RESPECTING THE REMISSION OF CUSTOMS DUTIES ON POINTE SHOES OR BLOCK
TOE SHOES which extends the duties relief on pointe shoes or block toe
shoes from January 1, 1997 until December 31, 1997.

FIN Tarif des douanes DÉCRET CONCERNANT LA REMISE DES DROITS DE DOUANE SUR LES CHAUSSONS DE DANSE
A BOUT RENFORCÉ OU A POINTE prolongeant l'exonération de droits sur les
chaussons de danse à bout renforcé ou à pointe du 1er janvier 197 au
31 décembre 1997.

622 FIN Customs Tariff SOCIÉTÉ DE COGÉNÉRATION KINGSEY TURBINE REMISSION ORDER which provides for
the remission of customs duties on two 13 MW gas turbines imported in 1992
by Société de Cogénération Kingsey for use in the manufacture of two
generator sets.

FIN Tarif des douanes DÉCRET DE REMISE A L'ÉGARD DE TURBINES DE LA SOCIÉTÉ DE COGÉNÉRATION
KINOSEY visant la remise des droits de douane sur deux turbines à gaz de
13 MW importées en 1992 par la Société de Cogénération Kingsey pour la
fabrication de deux groupes électrogènes.

623 FIN Customs Tariff Order Assending the SCHEDULE to the CUSTOMS DUTIES REDUCTION OR REMOVAL
ORDER, 1988 by introducing five new temporary codes and amending three
existing ones.

FIN Tarif den douanes Décret modifiant l'ANNEXE du DÉCRET DE 1988 SUR LA RÉDUCTION OU LA
SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE qui met en vigueur cinq nouveaux codes
temporaires et mDdifie trois codes existants.

624 HEALTH Controlled Drugs and Substances Act Order fixing MAY 14, 1997 as the day on which this Act shall COME INTO
FORCE. (S.C. 1996. C. 19 - Bill C-8)

SANTÉ Loi réglementant Certaines drogues Décret fixant au 14 MAI 1991 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de Cette loi.
et autres substances (IC. 1996. ch. 19 - Projet de Loi C-8>

625 HEALTH Controlled Drugs and Substances Act Regulations Amending the NARCOTIC CONTROL REGULATIONS which add
clarification and maintain consistency with the new Controlled Drugs and
Substances Act.

SANTÉ Loi réglementant certaines drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS qui précise certains
et autres substances points et vise à préserver la compatibilité de ses textes avec la nouvelle

Loi réglementant certaines drogues at autres substances.

626 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (994) which add
Controlled Drugs and Substances Act clarification and maintain consistency with the new Controlled Drugs and

Substances Act.

SANTÉ Loi sur lea aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (994) qui
Loi réglementant certaines drogues précise Certains points et vise à préserver la compatibilité de ses textes
et autres substances avec la nouvelle Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

627 HEALTH Controlled Drugs and Substances Act REGULATIONS EXEMPTING CERTAIN PRECURSORS AND CONTROLLED SUBSTANCES FROM THE
APPLICATION OF THE CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT.

SANTÉ Loi réglementant certaines drogue8 RÈGLEMENT SOUSTRAYAHT DES SUBSTANCES DÉSIGNÉES ET DES PRÉCURSEURS A
et autres substances L'APPLICATION DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES

SUBSTANCES.

628 HEALTH Controlled Drugs and Substances Act Order Amending SCHEDULES I, III, IV and VIII to the CONTROLLED DRUGS AND
SUBSTANCES ACT which updates them by including or excluding drugs that
have already been added to or exempted from the Schedule to the Narcotic
Control Act and to Schedule H of the Food and Drugs Act by Order in
Council.

SANTÉ Loi réglementant certaines drogues Décret modifiant les ANNEXES I, III, IV et VIII de la LOI RÉGLEMENTANT
et autres substances CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES qui les met à jour en y incluant ou

excluant certaines drogues qui figurent déjà à l'Annexe de la Loi sur les
stupéfiants et à l'Annexe H de la Loi sur les alimenta et drogues ou qui
ont été retranchées par décret.

629 HERITAGE Broadcasting Act Order Amending the DIRECTION TO THE CRTC (INELIGIBILITY TO HOLD
BROADCASTING LICENCES) (a) to change the definition of "agents of Her
Majesty in right of any province" in the Direction, and (b) to add a new
class of applicants who are eligible to hold broadcasting distribution
licences and to direct the CRTC on the applicable conditions.

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion Décret modifiant les INSTRUCTIONS AU CRTC (INADMISSIBILITÉ AUX LICENCES DE
RADIODIFFUSION) )a) pour modifier la définition de a mandataire de Sa
Majesté du chef d'une province s, et (b) pour ajouter une nouvelle
catégorie d'entreprises admissibles à détenir des licences de
radiodiffusion et instruire le CRTC des conditions applicables à celle-ci.
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630 HR Customs Tariff INCAS CANADA & THE AMERICAS INC. REMISSION ORDER which provides for the
remission of customs duties on certain plastic printer cartridge casings
imported by Incas Canada & the Americas Inc. between June 1992 and
November 1993.

RN Tarif des douanes DÉCRET DE REMISE VISANT INCAS CANADA & THE AMERICAS INC. visant à faire
remise des droite de douane sur certain8 étuis de cartouche d'imprimante
en plastique importée par Incas Canada & the Americas Inc. entre juin 1992
et novembre 1993.

631 SGC Royal Canadian Mounted Police Act Regulations Amending the ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE REGULATIONS, 1988,
which remove the need to convene a medical board for discharge of members
on the basis of medical impairment, where the member and the Force
consent.

SOC Loi sur la Gendarmerie royale du Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (1988)
Canada visant à ne plus rendre nécessaire l'établissement d'un conseil médical

lorsque le membre et la Gendarmerie s'entendent sur la nécessité d'un
renvoi pour raisons médicales.

632 SGC Controlled Drugs and Substances Act CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT (POLICE ENFORCEMENT) REGULATIONS which
provide clear authority for specialized drug enforcement techniques.

SOC Loi réglementant certaines drogues RÈGLEMENT SUR L'EXÉCUTION POLICIÈRE DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES
et autres substances DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES qui définit clairement les pouvoirs de la

police quant à l'utilisation de techniques antidrogues spécialisées.

633 AGRI-F000 Canadian Wheat Board Act Approval of the Initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of AMBER DURUM WHEAT delivered in
the 1996-97 crop year, effective April 28, 1997.

AGROALIMENT Loi sur la Commission canadienne du Approbation des a SOMMES DÉTERMINÉES * que la Commission canadienne du blé
blé doit verser, à titre d'acompte, pour les variétés et catégories supérieures

de BLÉ DUR AMBRÉ livrées au cours de la campagne agricole 1996-1997, à

compter du 28 avril 1997.

634 FA Authority for the the Minister of Foreign Affairs (a) to sign a TREATY
ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS between Canada and the RUSSIAN
FEDERATION, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing
either the Non. Allan Rock, Anne Leahy or Claude Laverdure. to sign the
said Treaty.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
un TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE entre le Canada et la
FÉDÉRATION DE LA RUSSIE, ou (b) à établir un instrument de pleins pouvoirs
autorisant l'hon. Allan Rock, Anne Leahy ou Claude Laverdure, à signer
ledit Traité.

635 FA Fixing of the honorarium payable to DONALD CAMPBELL, Honorary Consul of
Canada at Kampala, in the Republic of Uganda.

AÉ Détermination des honoraires payables à DONALD CAMPBELL. consul honoraire
du Canada à Kampala, dans la République d'ouganda.

636 FIN Bank Act Enactment of an ORDER OF CONSENT - NORTHERN TRUST CORPORATION
which authorizes the aforementioned, a foreign bank, to indirectly
acquire and hold shares in NT Fund Advisors of Quebec, Inc.

FIN Loi sur les banques Prise d'un DÉCRET DE CONSENTEMENT - NORTHERN TRUST CORPORATION lequel
autorise cette société, une banque étrangère, à acquérir et détenir
indirectement des actions de NT Fund Advisors of Quebec, InC.

637 HRDC Authority to make an EX GRATIA PAYMENT to the PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA
TB 825222 for amounts expended on social assistance and welfare services provided to

persons in need.
DRHC Autorisation d'effectuer un paiement à la province de la COLOMBIE -
CT. BRITANNIQUE, à titre gracieux, pour des sommes versées par elle au titre

de prestations d'aide sociale et des services de bien-ètre aux personnes
démunies.

638 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the GARDEN RIVER FIRST NATION AND
BAND OF INDIANS, of some 70.56 acres of former railway land situated in the
Territorial District of Algoma, Province of Ontario, as an addition to
Garden River Indian Reserve No. 14.

AI&NC Mise de côté, à l'usage et au profit de la PREMIÈRE NATION ET BANDE
INDIENNE DE GARDEN RIVER, d'environ 70,56 acres d'anciens terrains
ferroviaires situés dans le district territorial d'Algoma, province
d'Ontario, à titre d'ajout à la réserve indienne de Garden River n5 14.

639 IA&ND Indian Act Order consenting to the exercise by the Province of ONTARIO of its powers
to expropriate some 186 hectares of land on Garden River Indian Reserve
No. 14. in the Territorial District of Algoma, for public highway
purposes.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret portant assentiment à ce que la province de l'ONTARIO exerce son
pouvoir d'exproprier environ 186 hectares de la Réserve indienne de Garden
River n 14, dans le district territorial d'Algoma, à des fins de routes
publiques.
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643 IA&ND Indian Act

AI&NC Loi sur les Indiens

641 INDUSTRY Department of Industry Act
TB 821767 Department of Foreign Affairs end
IT International Trade Act

INDUSTRIE Loi sur le ministère dc 1' Industrie

CT. Loi sur le ministère des Affaires
CE étrangères et du Commerce

international

642 AGRI-FOOD Western Grain Transition Payments
Act

AGROALIMENT Loi sur les paiements de transition
du grain de l'Ouest

643 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ

644 JUS

JUS

645 FA

AÉ

Loi sur l'immigration

Divorce Act

Loi sur le divorce

646 HERITAGE Constitution Act, 1867

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867

647 AGRI-FOOD Farm Credit Corporation Act

AGROALIMENT Loi sur la Société du crédit
agricole

648 AGRI-F000 Farm Credit Corporation Act

AGROALIMENT Loi sur la Société du crédit
agricole

Transfer to the PROVINCE OF ONTARIO, for public highway purpoaes, of
administration and control over some 186 hectares of land on Garden River
Indian Reserve No. 14, IN LIEU OF expropriation.
Transfert à la PROVINCE de l'ONTARIO, à des fins de routes publiques, de
l'administration et du contrôle d'environ 186 hectares faisant partie de
la Réserve indienne de Garden River ne 14, All LIEU de l'expropriation.

Authority to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT with the Provinces of
ALBERTA, ONTARIO and QUEBEC, the Structural Board Association, the Canadian
Hardwood Plywood Association, the Canadian Particleboard Association and
the Wood Panel Bureau, to extend the term of the WOOD PANELS EXPORT MARKET
DEVELOPMENT AGREEMENT by one year (i.e. March 31, 1998).

Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE avec les provinces de
l'ALBERTA, de l'ONTARIO et de QUÉBEC, l'Association du panneau structural,
l'Association canadienne du contreplaqué de bois dur, l'Association
canadienne des fabricants de panneaux de articules et le Bureau du panneau
de bois, visant à prolonger d'un an (i.e. jusqu'au 31 mars 1998) l'ACCORD
SUR L'EXPANSION DES MARCHÉS D'EXPORTATION DE L'INDUSTRIE DES PANNEAUX DE
BOIS.

Regulations Amending the WESTERN GRAIN TRANSITION PAYMENTS REGULATIONS
to extend the deadline for the acceptance of program applications to
April 1. 1997.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES PAIEMENTS DE TRANSITION DU GRAIN
DE L'OUEST reportant la date limite de réception des demandes de
participation au programme au 1er avril 1997.

Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 by providing
holders of certain Hong Kong travel documents with an exemption from the
Canadian visitor visa requirement.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 dispensant du
visa canadien de visiteur lee titulaires de certains documents de voyage
de Hong Kong.

ORDER DESIGNATING THE PROVINCE OF QUEBEC FOR THE PURPOSES OF THE DEFINITION
"APPLICABLE GUIOELINES" in subsection 2(1) of the Divorce Act.
DÉCRET DÉSIGNANT LA PROVINCE DE QUÉBEC POUR L'APPLICATION DE LA DÉFINITION
DE a LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES » au paragraphe 2(1) de la Loi sur
le divorce.

Authority for (a) the Minister of Foreign Affairs to sign an Exchange
of Notes amending the TREATY ON PACIFIC COAST ALBACORE TUNA VESSELS AND
PORT PRIVILEGES between Canada and the UNITED STATES OF AMERICA, or
(b) either Raymond A.J. Chrétien, Douglas Waddell or John Higginbotham, to

sign the said Exchange of Notes.
Autorisation habilitant (a) le ministre des Affaires étrangères à signer
un Échange de Notes modifiant le TRAITÉ CONCERNANT LES THONIERS (THON
BLANC) DU PACIFIQUE ET LEURS PRIVILÈGES PORTUAIRES entre le Canada et les
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ou (b) soit Raymond AI. Chrétien, Douglas G.
Waddell ou John Higginbotharn, a signer ledit Échange de Notes.

Appointment of the Hon. KENNETH R. MACDONALD as ADMINISTRATOR of the
Government of PRINCE EDWARD ISLAND from April 26 to May 1, 1997.

Nomination de l'hon. KENNETH R. MACDONALD à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de 1'LE-DtJ-PRINCE-ÉDOUARD pour la période allant du
26 avril au ter ruai 1997.

Approval of the re -appointment by the Minister of Agriculture and
Agri -Food of LOIS HOLE, of St. Albert, Alberta. as a director of the
Board of Directors of the Farm Credit Corporation to hold office during
pleasure for a term of two years, effective April 4, 1997.

Approbation du renouvellement du mandat par le ministre de l'Agriculture
et de l'Agroalimentaire, à titre amovible, de LOIS HOLE, de St. Albert
(Alberta) . en tant que conseiller du conseil d'administration de la
Société du crédit agricole, pour une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4 avril 1997.

Approval of the re -appointment by the Minister of Agriculture and
Agri -Food of ELEANOR M. HART, of Woodatock, Ontario, as a director of the
Board of Directors of the Farm Credit Corporation to hold office during
pleasure for a term of two years, effective May 2. 1997.

Approbation du renouvellement du mandat par le ministre de l'Agriculture
et de l'Agroalimentaire, a titre amovible, de ELEANOR M. HART, de
Woodstock (Ontario), en tant que conseiller du conseil d'administration
de la Société du crédit agricole, pour une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 2 mai 1997.
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649 AGRI-FOOD Farm Credit Corporation Act Approval of the re -appointment by the Minister of Agriculture and
Agri -Food of MARIE-ANDREE MALLETTE, of Ste -Martine, Quebec as a director
of the Board of Directors of the Farm Credit Corporation to hold office
during pleasure for a term of two years, effective June 16, 1997.

AGROALIMENT Loi sur la Société du crédit Approbation du renouvellement du mandat par le ministre de l'Agriculture
agricole et de l'AgroalImentaire, à titre amovible, de MARIE-ANOREE MALLETTE, de

Ste -Martine (Québec), en tant que conseiller du conseil d'administration
de la Société du crédit agricole pour une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 16 Juin 1997.

650 AGRI-FOOD Farm Credit Corporation Act Approval of the re -appointment by the Minister of Agriculture and
Agri -Food of RASHPAL DHILLON, of Richmond. British Columbia, as a
director of the Board of Directors of the Farm Credit Corporation to hold
office during pleasure for a term of two years, effective June 6, 1997.

AGROALIMENT Loi sur la Société du crédit Approbation du renouvellement du mandat par le ministre de l'Agriculture
agricole et de l'Agroalimentaire, à titre amovible, de RASNPAL DHI1,L,OH, de

Richmond (Colombie-Britannique), en tant que conseiller du conseil
d'administration de la Société du crédit agricole pour une période de
deux ans, ledit renouvellement prenant effet le 6 Juin 1997.

651 AGRI-FOOD Farm Debt Review Act Amendment to Order in Council P.C. 1996-2008 of December 19, 1996 which
appointed EDWIN A. ANDERSEN. DOREEN L. ACORN and BARBARA McNEIL as
members of the Farm Debt Review Board for the Province of Alberta by
revoking the words "for a term ending July 31, 1997" and substituting the
words "for a term ending March 31. 1998".

AGROALIMENT Loi sur l'examen de l'endettement Modification au decret C.P. 1996-2008 du 19 décembre 1996 qui nommait
agricole EDWIN A. ANDERSEN. DOREEN L. ACORN et BARBARA McNEIL en tant que membres

du Bureau d'examen de l'endettement agricole de l'Alberta en abrogeant
les mots a se terminant le 31 juillet 1997 » et en les remplaçant par les
mots se terminant le 31 mars 1998 a.

652 AGRI-FODD Farm Debt Review Act Amendment of Order in Council P.c. 1996-2009 of December 19, 1996 which
reappointed the following persons to be members of Farm Debt Review
Boards by revoking the words "for a term ending July 31, 1997" and
substituting the words "for a term ending March 31, 1998".

(IAN F. GREENWOOD, VALERIE A. RODDICK, DOUGLAS JOHN STEVENSON,
FRANKI I. KAUPP, MARCEL J. MAISONNEUVE, STELLA M. PENNER, ALAN COULTER,
SHARON R. BAUCHE, GERMAIN DAUK, BEVERLEY KAUFMAN, RONALD T.W. SMITH,
NOELLINE M. BERNARDIN, DUNCAN W. GEISLER, ROBERT B, HOLMES, GRANT CAMERON,
JOHN F. JOHNSON, HARRY PELISSERO, JAMES TUNNEY, ,JEAN-YVES COUILLARD,
PAUL-ANDRE FORGET, GEORGES MASSICOTTE. ROGER QUINTAL, RAYMOND CARMICHAEL.
ROLAND PELLETIER, PAUL GERVASON. CLARENCE FLOYD COCK. ALMA MacLENNAN,
ANDREW SMITH, DAVID W. EARLE and JUANITA HOBBS LESTER)

AGROAI,IMENT Loi sur l'examen de l'endettement Modification au décret C.P. 1996-2009 du 19 décembre 1996 qui nommait de
agricole nouveau les personnes suivantes, membres de certains bureaux d'examens de

l'endettement agricole en abrogeant les mots s se terminant le
31 juillet 1997 * et en les remplaçant par les mots s se terminant le
31 mars 1998 s,
(IAN F. GREENWOOD. VALERIE A. RODDICK. DOUGLAS JOHN STEVENSON,
FRANKI I. KAUPP, MARCEL J. NAISOI4NEUVE, STELLA M. PENNER, ALAN COULTER,
SHARON R. BAUCHE, GERMAIN DAUK, BEVERLEY KAUFMAN, RONALD TN. SMITI(,
NOELLINE M. BERNARDIN, DUNCAN E. GEISLER, ROBERT B. HOLMES, GRANT CAMERON,
JOHN F. JOHNSON, HARRY PELISSERO, JAMES TUNNEl, JEAN-YVES COUILLARD,
PAUL-ANDRE FORGET, GEORGES MASSICOTTE, ROGER QUINTAL, RAYMOND CARMICHAEL,
ROLAND PELLETIER, PAUL GERVASON. CLARENCE FLOYD COCK, ALMA MacLENNAN,
ANDREW SMITH. DAVID W. EARLE et JUANITA HOBBS LESTER)

653 LAB Canadian Centre for Occupational Appointment of JEFF PARR, of Regina, Saskatchewan, as a governor of the
Health and GaIety Act Council of the Canadian Centre for Occupational Health and Safety being

the nominee of the Government of Saskatchewan to hold office during
pleasure for a term of four years.

TRAy Loi sur le Centre canadien Nomination, à titre amovible, de JEFF PARR, de Regina (Saskatchewan),
d'hygiène et de sécurité au représentant le gouvernement de la Saskatchewan, en tant que conseiller du
travail Conseil du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail pour un

mandat de quatre ans.

654 LAB Canadian Centre for Occupational Appointment of PAAVO KIVISTO, of Sudbury, Ontario, as a governor of the
Health and Safety Act Council of the Canadian Centre for Occupational Health and Safety being

the nominee of the Government of Ontario to hold office during pleasure for
a term of four years.

TRAV Loi sur le Centre canadien Nomination, a titre amovible, de PAAVG KIVISTO, de Sudbury (Ontario)
d'hygiène et de sécurité au représentant le gouvernement de l'ontario, en tant que conseiller du
travail Conseil du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail pour un

mandat de quatre ans.

655 RESOURCES Canada -Nova Scotia Offshore Appointment of GLENN R. YIJNGBLUT, of Calgary, Alberta, as a member of the
Petroleum Resources Accord Canada -Nova Scotia Offshore Petroleum Board to hold office during good
Implementation Act behaviour for a term of six years.

RESSOURCES Loi de mise en oeuvre de l'Accord Nomination, à titre inamovible, de GLENN R. YUNGBLUT, de Calgary (Alberta),
Canada- -NouveLle-cosse sur les en tant que membre de l'Office Canada --Nouvelle-Écosse des hydrocarbures
hydrocarbures extracôtiers extracôtiers, pour un mandat de six ans.
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656 RESOURCES Canada -Nova Scotia Offshore Appointment of JOHN II. CURRIE, of Calgary, Alberta, as a member of the
Petroleum Resources Accord Canada -Nova Scotia Offshore Petroleum Board to hold office during pleasure
Implementation Act for a term of six years.

RESSOURCES Loi de mise en oeuvre de l'ACcord Nomination, & titre amovible, de JOHN H. CURRIE, de Calgary (Alberta). en

Canada--Nouvelle-ÉCosse sur les tant que membre de l'office Canada -Nouvelle-Écosse des hydrocarbures
hydrocarbures extracôtiers extracôtiers pour un mandat de six ana.

657 RESOURCES Canada -Newfoundland Atlantic Accord Appointment of JAMES R. EICMMEIER. of Calgary, Alberta, as a member of the
Implementation Act Canada -Newfoundland Offshore Petroleum Board to hold office during good

behaviour for a term of Bix years.

RESSOURCES Loi de mise en oeuvre de l'Accord Nomination, à titre inamovible, de JAMES R. EICKNEXER, de Calgary
atlantique Canada - Terre-Neuve )Albertai. en tant que membre de l'Office Canada --Terre-Neuve des

hydrocarbures extracôtiers, pour un mandat de six ans.

658 RESOURCES Canada Lands Surveys Act Reappointment of TIMOTHY EDWARD KOEPEE, of Whitehorse, Yukon Territory, as
a member of the Board of Examiners to hold office during pleasure, for a
period of three years, effective February 22, 1997.

RESSOURCES Loi sur l'arpentage des terres du Renouvellement du mandat, à titre amovible, de TIMOTHY EDWARD KOEPRE. de
Canada Whitehorse (territoire du Yukon) , en tant que membre de la Commission

d'examinateurs, pour une période de trois ans, ledit renouvellement prenant
effet le 22 février 1997.

659 RESOURCES National Energy Board Act Appointment of RICHARD REVEL, of Calgary, Alberta. as a temporary member
of the National Energy Board to hold office during pleasure for a term of
nine months.

RESSOURCES Loi sur l'office national de Nomination, à titre amovible, de RICHARD REVEL, de Calgary (Alberta). en

l'énergie tant que membre temporaire de l'Office national de l'énergie pour un
mandat de neuf mois.

660 TC Canada Ports Corporation Act Appointment of NEIL MacNEIL, of Ottawa, Ontario, as President of the
Canada Ports Corporation to hold office during pleasure for a term
effective April 24, 1997 and ending December 31, 1997.

"C Loi sur le Société canadienne des Nomination, à titre amovible, de NEIL MacNEIL. d'ottawa (Ontario), en tant
ports que président de la Société canadienne des ports. pour un mandat à compter

du 24 avril 1997 et se terminant le 31 décembre 1997.

661 TC Canada Ports Corporation Act Appointment of CAROLE TAYLOR, of Vancouver. British Columbia, as Chairman
of the Board of Directors of the Canada Ports Corporation to hold office
during pleasure for a term effective April 24, 1997 and ending December 31.
1997.

TI' Loi sur la Société canadienne des Nomination, à titre amovible, de CAROLE TAYLOR, de Vancouver (Colombie -
ports Britannique), en tant que président du conseil d'administration de la

Société canadienne des ports, pour un mandat è compter du 24 avril 1997 et
se terminant le 31 décembre 1997.

662 TC Canada Ports Corporation Act Re -appointment of MERVYN C. RUSSELL. of Halifax, Nova Scotia, as chairman
of the board of directors of the Halifax Port Corporation to hold office
during pleasure for a term effective April 28. 1997 and ending
December 31, 1997.

TC Loi sur la Société canadienne des Renouvellement du mandat, à titre amovible, de MERVYN C. RUSSELL,

ports d'Halifax (Nouvelle-Écosse), en tant que président du conseil
d'administration de la Société du port de Halifax pour une période à
compter du 28 avril 1997 et se terminant le 31 décembre 1997.

663 HERITAGE Canada Council Act Re -appointment of DONNA M, SCOTT, of Toronto, Ontario, as Chairperson of
the Canada Council to hold office during pleasure for a term of one year,
effective May 31, 1997.

PATRIMOINE Loi sur le Conseil des Arts du Renouvellement du mandat, à titre amovible, de DONNA M. SCOTT, de Toronto
Canada (Ontario), en tant que président du Conseil des Arts du Canada pour une

période d'un an. ledit renouvellement prenant effet le 31 mai 1997.

564 HERITAGE National Arts Centre Act Re -appointment of the following persona as members of the Board of
Trustees of the National Arts Centre Corporation to hold office during
pleasure for a term effective April 21, 1997 and ending October 21. 1997.

(ERIC CHARMAN, of Victoria, British Columbia; and ARLISS MILLER, of
Edmonton, Alberta)

PATRIMOINE Loi sur le Centre national Renouvellement du mandat, à titre amovible, des personnes suivantes en
des Arts tant qu'administrateurs du conseil d'administration de la Société du

Centre national des Arts pour une période à compter du 21 avril 1997 et
Se terminant le 21 octobre 1997,
(ERIC CHARMAN, de Victoria (Colombie-Britannique); et ARLISS MILLER.
d'Edxsonton (Alberta))

665 HERITAGE National Arts Centre Act Re -appointment of ANDREW OH. OGARANKO, of Winnipeg, Manitoba. as a member
of the Board of Trustees of the National Arts Centre Corporation to hold
office during pleasure for a term of three years, effective May 31. 1997.

PATRIMOINE Loi sur le centre national Renouvellement du mandat, à titre amovible, de ANDREW D.M. OGARANKO, de
des Arts Winnipeg (Manitoba) , en tant qu'administrateur du conseil d'administration

de la Société du Centre national des Arts pour une période de trois ans,
ledit renouvellement prenant effet le 31 mai 1997.
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666 HERITAGE National Film Act Re -appointment of CAROLYN FOURIEZOS, of Sudbury, Ontario. as a member of
the National Film Board to hold office for a term of three years,
effective June 21, 1997.

PATRIMOINE Loi sur le cinéma Renouvellement du mandat de CAROLYN FOURIEZOS, de Sudbury (Ontario) , à

titre de membre de l'office national du film pour une période de trois
ans, ledit renouvellement prenant effet le 21 juin 1997.

667 HERITAGE Museums Act Approval of the appointment by the Minister of Canadian Heritage of the
following persons as trustees of the Board of Trustees of the National
Gallery of Canada, to hold office during pleasure for a term of two
years.

(JEAN H. PICARD, of Montreal, Quebec, in the place of Bertrand Mono.
whose term has expired: and TONY TAsc0HA, of Winnipeg, Manitoba, in the
place of David Mirvish, whose term has expired)

PATRIMOINE Loi sur les musées Approbation de la nomination par la ministre du Patrimoine canadien, à

titre amovible, des personnes suivantes en tant qu'administrateurs du
conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada pour un mandat
de deux ans.
(JEAN H. PICARD, de Montréal (Québec), en remplacement de Bertrand Morin,
dont le mandat a pria fin; et TONY TAScOHA. de Winnipeg (Manitoba), en
remplacement de David Mirvish, dont le mandat a pris fin)

668 HERITAGE Museums Act Approval of the appointment by the Minister of Canadian Heritage of the
following persona as trustees of the Board of Trustees of the National
Gallery of Canada, to hold office during pleasure for a term of three
years.

(JUDY MacDONALD, of Charlottetown, Prince Edward Island, in the place of
Michael Hornstein, whose term has expired: and IRENE SZYLINGER, of
Toronto, Ontario, in the place of Janice E. Dymond, whose term has
expired)

PATRIMOINE Loi sur lea musées Approbation de la nomination par la ministre du Patrimoine canadien, à

titre amovible, des personnes suivantes en tant qu'administrateurs du
conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada pour un mandat
de trois ans.

(JUDY MacDONALD, de charlottetown (Ile-du-Prince-Edouard), en
remplacement de Michael Hornstein. dont le mandat a pris fin; et
IRENE SZYLINGER, de Toronto (Ontario), en remplacement de
Janice E. Dymond, dont le mandat a pris fin)

669 PMO Museums Act Approval of the reappointment of JEAN-CLAUDE DELORNE, of Beaconsfield,
Quebec, as Chairperson of the Board of Trustees of the National Gallery of
Canada to hold office during pleasure for a term of two years, effective
June 23. 1997.

CPM Loi sur les musées Approbation du renouvellement du mandat, à titre amovible, de
JEAN-CLAUDE DELORME, de Beaconsfield (Québec), en tant que président du
conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada pour une
période de deux ans, ledit renouvellement prenant effet le 23 juin 1997.

670 IT Export Development Act Approval of the appointment by the Minister for International Trade of
MARCEL DUFOUR, of St-Larnbert, Quebec, as a director of the Board of
Directors of the Export Development Corporation to hold office during
pleasure for a term of two years, in the place of Jacques Laurent, whose
term has expired.

CE Loi sur l'expansion des Approbation de la nomination par le ministre du Commerce international, à

exportations titre smov jble, de MARCEL DUFOUR, de St -Lambert (Québec) . en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société pour
l'expansion des exportations pour un mandat de deux ans, en remplacement
de Jacques Laurent, dont le mandat a pris fin.

671 MED Employment Insurance Act Appointment of ANDREE FLEMING, of Vancouver, British Columbia, as
Chairperson of the Boards of Referees for the British Columbia Regional
Division, and particularly for the District of Vancouver, for a term of
three years, effective March 10, 1997.

DEN Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de ANDRÉR FLEMING, de Vancouver
(Colombie-Britannique). à titre de président des conseils arbitraux de la
division régionale de la Colombie-Britannique, et en particulier pour le
district de Vancouver, pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 10 mars 1997.

672 HRD Canada Pension Plan Appointment of PAUL BOTTEAS, of Toronto, Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of Toronto to hold office during pleasure
for a term of three years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de PAUL BOTTEAS, de Toronto (Ontario) , en
tant que membre du tribunal de révision pour la région de Toronto pour un
mandat de trois ans.

673 HRD Canada Pension Plan Appointment of FRANCES ANNE DWYER, of Gander, Newfoundland, as s member of
the Review Tribunal for the region of Grand Falls to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de FRANCES ANNE DWYF.R. de Gander
(Terre-Neuve), en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Grand Falls pour un mandat de cinq ans.
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674 JUS Law Commission of Canada Act

JUS Loi sur la Commission du droit du
Canada

675 JUS Law Commission of Canada Act

J1'3 Loi sur la Commission du droit du
Canada

23 April/avril 1997

6 HERITAGE Canadian Radio -television and
Telecommunications Corrtrnission Act

PATRIMOINE Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes

77 PMO National Round Table on the
Environment and the Economy Act

CPM Loi sur la Table ronde nationale
sur l'environnement et l'économie

678 TC Federal Real Property Act
TB 824815 Airport Transfer )Miscellaneous

Matters) Act
Financial Administration Act

TC Loi sur les issneubles fédéraux

CT. Loi relative aux Cessions
d'aéroports
Loi sur la gestion des finances
publiques

679 TC Federal Real Property Act
TB 824824 Financial Administration Act

Airport Transfer )Miscellaneous
Matters) Act

TI Loi sur les immeubles fédéraux
CT. Loi sur la gestion des finances

publiques
Loi relative aux cessions
d'aéroports

24 April/avril 1997

680 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

681 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

682 HERITAGE Broadcasting Act

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion

Appointment of RODERICK ALEXANDER MACDoNALD. of Westmount, Quebec, as
President of the Law Commission of Canada to hold office during pleasure
for a term of three years, effective July 1, 1997.

Nomination, à titre amovible, de RODERICK ALEXANDER MACDONALD, de Westreount
(Québec) , en tant que président de la Commission du droit du Canada pour
un mandat de trois ans, à compter du 1er juillet 1997.

Appointment of the following persons as Commissioners of the Law
Commission of Canada to hold office during pleasure for a term of three
years. effective July 1, 1997.

(NATHALIE DES ROSIERS, of London, Ontario; GWEN BONIFACE, of London,
Ontario; ALAN G. BUCHANAN, of Charlottetown, Prince Edward Island; and
STEPHEN OWEN, Q.C., of Victoria, British Columbia)
Nomination, à titre amovible, des personnes suivantes en tant que
commissaires de la Commission du droit du Canada pour un mandat de trois
ans, à compter du 1er juillet 1997.
(NATHALIE DES ROSIERS, de London (Ontario); GWEN BONIFACE, de London
(Ontario); ALAN G. BUCHANAN, de Charlottetown (fle-du-Prince-Édouard); et
STEPHEN OWEN, cr., de Victoria (Colombie-Britannique))

Appointment of CHARLES BÉLANGER. of Montreal, Quebec, as a full-time
member of the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission,
to hold office during good behaviour for a term of three years and
designation of CHARLES BÉLANGER as Vice -Chairman of the Canadian Radio -
television and Telecornmunicatons Commission to hold office during
pleasure, effective May 12, 1997.

Nomination, à titre inamovible, de CHARLES BÉLANGER, de Montréal (Québec)
en tant que conseiller à temps plein du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes, pour un mandat de trois ans, et
désignation, à titre amovible, de CHARLES BÉLANGER à titre de vice-
président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, à compter du 12 mai 1997.

Appointment of PAUL ANTIS, of St. John's, Newfoundland, as member of the
National Round Table on the Environment and the Economy, to hold office
during pleasure for a term of two years.

Nomination, à titre amovible, de PAUL ANTLE, de St. John's (Terre-Neuve),
en tant que membre de la Table ronde nationale sur l'environnement et
l'économie, pour un mandat de deux ans.

Authority to enter into AGREEMENTS with GREATER MONCTON AIRPORT AUTHORITY
INC. to effect the transfer of Moncton Airport.

Autorisation à conclure des ENTENTES avec la DIRECTION DE l'AÉROPORT DU
GRAND MONCTON INC. portant sur la cession de l'Aéroport de Moncton,

Authority to enter into AGREEMENTS with THUNDER BAY INTERNATIONAL AIRPORTS
AUTHORITY INC. to effect the transfer of Thunder Bay Airport.

Autorisation à conclure des ENTENTES avec la THUNDER BAY INTERNATIONAL
AIRPORTS AUTHORITY INC. portant sur la cession de l'Aéroport de
Thunder Bay.

Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 which provide for
the use of the National Occupational Classification system in the
assessment of applications for admission to Canada.
Règlement modifiant le REnIEMENT DE 1978 SUR L'IMMIGRATION qu.i prévoit
l'utilisation du système s Classification nationale des professions » pour
évaluer les demandes d'admission au Canada.

Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 by extending the
Immigrant Investor Program until December 31, 1997.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 prolongeant,
jusqu'au 31 décembre 1997, le Programme d'immigration des investisseurs.

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling )CRTC 97-82) made
by the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission with
respect to the radio station CFMB - Montreal.

Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTC 97-82)
rendu par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en ce qui concerne la station radiophonique CFMB - Montréal.
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683 HERITAGE Broadcasting Act

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion

684 PWGS Department of Public Works and
Government Services Act

TPSG Loi sur le ministère des Travaux
publics et des Services
gouvernementaux

685 PMO Access to Information Act

CPM Loi sur l'accès à l'information

25 April/avril 1997

686 RESOURCES Cape Breton Development
corporation Act

RESSOURCES Loi sur la Société de
développement du cap -Breton

687 HRDc Employment Insurance Act

DRHC Loi sur l'assurance -emploi

688 HRDC Department of Human Resources
Development Act

DRHC Loi sur le ministère du
Développement des ressources
humaines

689 TB 825051 Public Sector Compensation Act

c.T.

690 PMO

CPM

691 INDUSTRY

INDUSTRI E

26 April/avril 1997

692 TC

TB 825331

TC

CT.

693 INDUSTRY

INDUSTRIE

Loi sur la rémunération du secteur
publie

An Act to amend the Copyright Act

Loi modifiant la Loi sur le droit
d'auteur

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling (CRTC 97-47) made
by the Canadian Radio -television and Telecommunications Conweission with
respect to radio station CFJO-FM - Thetford Mines/Victoriaville.

Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTC 97-47)
rendu par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en ce gui concerne la station radiophonique CFJO-FM - Thetford
Mines/Victoriaville.

Order authorizing the TRANSLATION BUREAU of the Department of Public Works
and Government Services to provide translation services to and upon the
request of the ST. JOSEPH CORPORATION.
Décret permettant au BUREAU DE LA TRADUCTION du ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux d'offrir ses services à et sur
demande de la ST. JOSEPH CORPORATION.

Re -appointment of John Grace, of Ottawa, Ontario, as Information
Commissioner to hold office during good behaviour until December 31,
1997. effective July 2, 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de John Grace, d'ottawa
(Ontario), en tant que commissaire à l'information jusqu'au 31 décembre
1997, ledit renouvellement prenant effet le 2 juillet 1997.

Amendment to Order in Council P.C. 1997-551 of April 11, 1997 which
appointed ALEX O. BALOGH as a director of the Board of Directors of the
Cape Breton Development Corporation, by adding the words
"iii the place of Allister Angus Mackenzie whose term has expired".
Modification au décret C.P. 1997-551 du il avril 1997 concernant la
nomination de ALEX G. BALOGH en tant qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société de développement du Cap-Breton, en
ajoutant les mots s en remplacement de Allister Angus Mackenzie dont le
mandat a pris fin z,

Regulations Amending the EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS by making
provision for the implementation, in IS economic regions, of the Temporary
Adjustment Project for the Exclusion of Low -earning Weeks in the
Calculation of Weekly Benefit Rates.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE -EMPLOI par la mise en
oeuvre, dans 15 régions économiques, du z Projet d'ajustement temporaire
visant l'exclueion dec semaines de faible rémunération aux fins du calcul
du taux de prestations hebdomadaires z.

Order fixing THURSDAY, MAY 1, 1997, as the day upon which section 32 of
this Act (S.C. 1996, c. 11) shall COME INTO FORCE.
Décret fixant au JEUDI 1er MAI 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de
l'article 32 de cette Loi (L.C. 1997, ch. 11).

Amendment to the EARLY DEPARTURE INCENTIVE PROGRAM ORDER whereby eligible
surplus employees will be required to leave the Public Service no later
than September 30, 1998, even if their employment is extended to meet
operational requirements.

Modification du DÉCRET SUR LE PROGRAMME CONCERNANT LA PRIME DE DÉPART
ANTICIPÉ aux termes de laquelle un salarié adxnissibl e sera obligé de
quitter la fonction publique d'ici le 30 septembre 1998. même ai son emploi
est prolongé pour les besoins du service.

Order fixing the salary of certain Governor in Council appointees.
Décret fixant la rémunération de certaines personnes nommées par le
gouverneur en conseil.

Order fixing FRIDAY, APRIL 25, 1997, as the day upon which sections 62 and
63 of thi6 Act (S.C. 1997, c. 24) shall COME INTO FORCE (Bill C-32)
Décret fixant au VENDREDI 25 AVRIL 1997 comme date d'ENTRÉE EN VIGUEUR des
articles 62 et 63 de cette Loi )L.c, 1997, ch. 24 - Projet de Loi C-32) -

Financial Administration Act Authority )a( to enter into an AGREEMENT with ST. JOHN'S DOCKYARD LIMITED
Federal Real Property Act which provides for the sale of the Newfoundland Dockyard, and (b( to

transfer the Crown's interest in the real property, chattels and equipment
associated therewith to the purchaser.

Loi sur la gestion des finances Autorisation (a) à conclure avec ST. JOHN'S DOCKYARD LIMITED Un ACCORD
publiques visant la vente du chantier maritime de Terre-Neuve, et (b) à céder à
Loi sur les immeubles fédéraux l'acheteur les interéts de la Couronne à l'égard des biens-fonds, biens

mobiliers et équipements connexes.

Bankruptcy and Insolvency Act Appointment of MARC MAYRAND. of Gloucester, Ontario, as Superintendent of

Bankruptcy to hole oftice auring pleasure, effective May 1, 1997,

Loi sur la faillite et Nomination, à titre amovible, de MARC MAYRAND. de Gloucester (Ontario),
l'insolvabilité en tant que surintendant des faillites, à compter du 1er mai 1997.
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694 INDUSTRY Budget Implementation Act. 1997 Appointment of JOHN ROBERT EVANS, of Toronto, Ontario. as Chairperson of
the board of directora of the Canada Foundation for Innovation, to hold
office during pleasure for a term of three years.

INDUSTRIE Loi d'exécution du budget de 1997 Nomination, à titre amovible, de JOHN ROBERT EVANS, de Toronto (Ontario>,
en tant que président du conseil d'administration de la Fondation
canadienne pour l'innovation pour un mandat de trois ans.

695 GRAY Canada Elections Act Appointment of MARCEL HENLEY, of Verdun. Quebec, as the Returning Officer
for the electoral district of Verdun- -Saint-Henri, as established in the
Representation Order proclaimed on January 8, 1996.

GRAY Loi électorale du Canada Nomination de MARCEL HENLEY, de Verdun (Québec), à titre de directeur de
scrutin pour la circonscription électorale de Verdun--Saint-Henri. tel
qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en date
du 8 janvier 1996.

27 April/avril 1997

696 PMO Order directing that WRITS OF ELECTION do issue for a GENERAL ELECTION,
with polling to take place on MONDAY, JUNE 2, 1997.

CPM Décret ordonnant que des BREFS D'ÉLECTION 8oit délivrés en vue d'une
ÉLECTION GÉNÉRALE devant être tenue le LUNDI, 2 JUIN 1997.

697 F60 Fisheries Act Regulations Amending the MARITIME PROVINCES FISHERY REGULATIONS which
eliminate the requirement to jaw tag cultivated Atlantic salmon.

P60 Loi sur les pêches Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE PÊCHE DES PROVINCES MARITIMES en vue
d'éliminer l'exigence d'apposer une étiquette sur la mâchoire dee saumons
de l'Atlantique d'élevage.

6511 F60 Fisheries Act Regulations Amending the PACIFIC FISHERY REGULATIONS. 1993 by allowing for
the harvest and sale of cultivated Manila clama smaller than 38 men.

P60 Loi sur les pêches Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE PÊCHE DU PACIFIQUE (1993) de façon à
permettre la récolte et la vente de l'anari d'élevage mesurant moins de
38 millimètres.

699 F60 Fisheries Act Regulations Amending the ONTARIO FISHERY REGULATIONS, 1989 by introducing
restrictions on artificial lures, on the use of stringers, live baskets and
holding pens, and on the possession of live brook trout or lake trout, in

order to protect their populations in Lake Nipigon.
P&O Loi sur les pêches Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989 qui

introduit des restrictions sur les leurres artificiels, l'utilisation
d'enfiloir à poisson, de panier à poisson vivant et de cage -vivier, ainsi
que sur la possession d'omble de fontaine ou de touladi vivant, afin de
protéger les populations de touladi et d'omble de fontaine du lac Nipigon.

700 F60 Fisheries Act Regulations Amending the MANITOBA FISHERY REGULATIONS, 1987 which deal with
matters such as cross -border fishing, catch and possession limits in the
sport fishery, rough fish, the deadline for removing ice -fishing huts in
the spring, and to add or remove certain bodies of water from the lists
of waters to which specific conservation measures apply.

P60 Loi sur les pêches Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987 qui trait des
questions de la pêche transfrontière, des contingents de prise et de
possession dans la pêcherie sportive, les poissons cormeuns, la date ultime
pour le retrait des abris de pêche installés sur glace, et également à
inscrire à la liste, ou à y retrancher, les plans d'eau dont des mesures
spécifiques de conservation s'appliquent.

701 HRDC Canada Student Financial Assistance Regulations Amending the CANADA STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE REGULATIONS
Act by extending, from 18 months to 30 months, the special interest -free period

during which students may defer their loan repayments.
DRHC Loi fédérale sur l'aide financière Règlement modifiant le RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX

aux étudiants É'rUoIANTS qui prolonge de 18 mois à 30 mois la période spéciale d'exemption
d'intérêts au cours de laquelle les étudiants peuvent différer le
remboursement de leurs prêts.

702 HRDC Canada Student Loans Act Regulations Amending the CANADA STUDENT LOANS REGULATIONS by extending.
from 18 months to 30 months, the special interest -free period during
which students may defer their loan repayments.

DRHC Loi fédérale sur les prêts aux Règlement modifiant le RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS qui
étudiants prolonge de 18 mois à 30 mois la période spéciale d'exemption d'intérêts au

cours de laquelle les étudiants peuvent différer le remboursement de leurs
prêts.

703 PTB Special Retirement Arrangements Act Regulations Amending the RETIREMENT COMPENSATION ARRANGEMENTS REGULATIONS,
NO. 1 that will allow employees who leave the federal public service before
entitlement to a pension to transfer the lump sum value of their pension to
another pension plan or other retirement savings vehicle, or to purchase an
annul ty.

PCT Loi sur les régimes de retraite Règlement modifiant le RÈGLEMENT N5 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE en vue de
particuliers permettre aux employés qui quittent la fonction publique fédérale avant

d'avoir droit à une pension, de transférer la valeur totale de leur pension
accumulée à un autre régime de pension ou à un régime d'épargne -retraite,
ou encore d'acheter une rente.
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704 ANSI -FOOD Financial Administration Act Remission of a debt and interest owing to Her Majesty (Agricultural
TB 821341 Products Board) by the FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC.
AGROALIMENT Loi sur la gestion des finances Remise d'une dette ainsi que des intérêts dû à Sa Majesté (Office des
C.T. publiques produits agricoles) par la FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC.

705 JUS Judges Act Resignation and granting of an annuity to the Hon. HOWARD JOHN HAMILTON. a

Judge of Supreme Court of BRITISH COLUMBIA.
JUS Loi sur les juges Démission et octroi d'une pension à l'hon. HOWARD JOHN HAMILTON, juge de la

Cour suprême de la COLOMBIE-BRITANNIQUE.

706 TB Date: April 17, 1997 TREASURY BOARD REPORT (4 items)
CT 17 avril 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (4 articles)

IA&ND Authority to enter into a NEGOTIATION CONTRIBUTION AGREEMENT with the
TB 825243 Province of BRITISH CGLUMBIA and the BRITISH COLUMBIA TREATY COMMISSION

respecting the provision of funding to help First Nations participate in
negotiations.

AI&NC Autorisation à conclure avec la PROVINCE de la COLOMBIE-BRITANNIQUE et la
COMMISSION DES TRAITÉS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE un ACCORD DE CONTRIBUTION
AUX FINS DR NÉGOCIATION destinées a fournir dec fonds sous forme de
contributions à la Commission afin d'aider les Premières nations à
participer aux négociations.

2 IA&ND Authority to enter into the BRITISH COLUMBIA TREATY COMMISSION OPERATING
TB 825244 COSTS AGREEMENT with the Province of British Columbia, the First Nations

Summit and the British columbia Treaty Commission.
AI&NC Autorisation à Conclure avec la PROVINCE de la COLOMBIE-BRITANNIQUE, le

Sommet des Premières nations et la Commission des traités de la Colombie-
Britannique l'ACCORD DE CONTRIBUTION POUR LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION DES TRAITÉS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE.

3 INDUSTRY Canadian Space Agency Act Authority to enter into the CANADA -QUEBEC AGREEMENT ON RADARSAT DATA USE
TB 825217 DEVELOPMENT.

INDUSTRIE Loi sur l'Agence spatiale Autorisation à conclure l'SNTENTE CANADA -QUÉBEC SUR LE DÉVELOPPEMENT DE
canadienne L'UTILISATION DES DONNÉES RADARSAT.

4 PWGS Financial Administration Act Enactment of the CANADA LANDS COMPANY LIMITED AUTHORIZATION ORDER NO. 1,

TB 825277 1997 - which authorizes the company to procure the incorporation of a

subsidiary for the purposes of managing and developing the Downsview lands.
TPSG Loi sur la gestion des finances Prise du DÉCRET D'AUTORISATION N 1, 1997 - lequel autorise la Société

publiques immobilière du Canada limitée a constituer en personne morale une filiale
à cent pour cent, aux fins de gérer et aménager lea terrains de Downaview.

707 TB Date: April 24, 1997 TREASURY BOARD REPORT (6 items)

CT 24 avril 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (6 articles)

IA&ND Authority to sign (I) the LITTLE SALMON/CARMACKS FIRST NATION FINAL
TB 825294 AGREEMENT and (2) the SELKIRK FIRST NATION FINAL AGREEMENT, in order to

settle the comprehensive land claims of these Yukon native peoples.
AI&NC Autorisation à conclure une ENTENTE DÉFINITIVE avec (1) la PREMIÈRE

NATION DE LITTLE SALMON/CARMACKS et (2) la PREMIÈRE NATION DE SELKIRK,
visant à régler les revendications territoriales globales de ces peuples
autochtones du Yukon.

2 IA&ND Authority to sign a SELF-GOVERNMENT AGREEMENT with (1) the Little Saleon/
TB 825295 Carmacks First Nation and (2) the Selkirk First Nation.
AI&NC Autorisation à conclure une ENTENTE D'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE avec

(1) la Première Nation de Little Salmon/Carmacks et (2) la Première nation
de Selkirk.

3 IA&ND Authority to sign an IMPLEMENTATION PLAN for the FINAL AGREEMENT with
TB 825296 (1) the Little Salmon/Carmacks First Nation and (2) the Selkirk First

Nation.

AI&NC Autorisation à conclure un PLAN DE MISE EN OEUVRE de l'ENTENTE DÉFINITIVE
avec (1) la Première Nation de Little Salnion/Carmacks et (2) la Première
Nation de Selkirk.

4 IA&ND Authority to sign an IMPLEMENTATION PLAN for the SELF-GOVERNMENT AGREEMENT
TB 825297 with (1) the Little Salmon/Carmacks First Nation and (2) the Selkirk First

Nation.

AI&NC Autorisation à conclure un PLAN DE MISE EN OEUVRE de l'ENTENTE D'AUTONOMIE
GOUVERNEMENTALE avec (I) la Première Nation de Little Salmon/Carmacks et
(2) la Première Nation de Selkirk.
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S IA&ND Authority to sign a FINANCIAL TRANSFER AGREEMENT with (1) the Little
TB 825298 Salmon/Carrnacks First Nation and (2) the Selkirk First Nation, wherein

funding will be made available to these Yukon native peoples for the
implementation of the Final Agreement and the Self -Government Agreement.

AI&NC Autorisation à conclure une ENTENTE DE TRANSFERT FINANCIER avec chacune de
(1) la Première Nation de Little Salmon/Carmacks et (2) la Première Nation
de Selkirk. aux termes de laquelle est mis à la disposition de ces peuples
autochtones yukonnais le financement nécessaire à la mise en oeuvre des
Ententes définitive et d'autonomie gouvernementale.

6 IA&ND Authority to enter into (a) a FINAL FRAMEWORK AGREEMENT with the Province
TB 825328 of MANITOBA and the Treaty Land Entitlement Committee of Manitoba Inc.

respecting the resolution of certain outstanding TREATY LAND claims, and
(b) INDIVIDUAL, AGREEMENTS with each of the 19 Indian Bands represented by
the Committee.

AI&NC Autorisation à conclure (a) une ENTENTE -CADRE DÉFINITIVE avec la province
du MANITOBA et le Comité d'étude des droits fonciers issus des traités du
Manitoba, visant à régler des revendications des droits tonciers issus des
traités, et (b) des ENTENTES PARTICULIÈRES avec chacune des bandes
indiennes représentées par ce Comité.

70S F60 Fisheries Act Regulations Arsending the ATLANTIC FISHERY REGULATIONS, 1985 by exempting
cultivated Atlantic salmon from the undue restrictions on minimum size,
close times and fishing gear.

PlO Loi sur les pêches Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985 de façon
à exempter le saumon de l'Atlantique élevé en pisciculture des restrictions
excessives relatives à la taille minimale, aux périodes de fermeture et aux
engis de pêche.

29 April/avril 1997

709 ND National Defence Act Amendment to Order in Council P.C. 1993-927 of May 6, 1993 which
appointed BRIGADIER -GENERAL PIERRE G. BOUTET, CO., as Judge Advocate
General of the Canadian Forces by revoking the words "for a term of four
years" and substituting the worda "for a term ending November 2, 1997".

DU Loi sur la défense nationale Modification au décret C.P. 1993-927 du 6 mai 1993 nommant le
BRIGADIER -GÉNÉRAL PIERRE G. BOUTE'!', CD, juge -avocat général des Forces
canadiennes en abrogeant lee mots s pour une période de quatre ans e et

en 1s remplaçant par les mote s pour une période se terminant le
2 novembre 1997 s.

30 April/avril 1997

710 JUS Criminal Law Improvement Act, 1996 Order fixing FRIDAY, MAY 2, 1997, as the day upon which sections 107,1 and
139.1 of this Act (S.C. 1997, c. 18) shall COME INTO FORCE (Bill C-17).

JUS Loi de 1996 visant à améliorer la Décret fixant au VENDREDI 2 MAI 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR des
législation pénale articles 107.1 et 139.1 de cette Loi (L.C. 1997, eh. 18 - Projet de Loi

C-17)

711 JUS An Act to amend the Criminal Code Order fixing FRIDAY, MAY 2, 1997, as the day upon which this Act shall
(criminal organizations) and to COME INTO FORCE (S.C. 1997, C. 23 - Bill C-95)
amend other Acts in consequence

JUS Loi modifiant le Code criminel Décret fixant au VENDREDI 2 MAI 1997 la date d'ENTRÉE EH VIGUEUR de cette
(gangs) et d'autres lois en Loi (L.C. 1997, eh. 23 - Projet de Loi C-95)
conséquence

712 ND Emergency Preparedness Act Enactment of the PROVINCIAL EMERGENCIES FINANCIAL ASSISTANCE ORDER NO. 2.) -

which DECLARES a provincial emergency to be of concern to the federal
government and authorizes the provision of financial assistance in respect
thereof (flooding along the Red River in Manitoba - late April 1997)

ON Loi sur la protection civile Prise du DÉCRET N5 23 SUR L'AIDE FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE SITUATION DE
CRISE PROVINCIALE - qui DÉCLARE qu'une situation de crise provinciale
constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral et
autorise la fourniture d'une aide financière à son égard (inondations le
long de la rivière Rouge au MANITOBA, fin d'avril 1997)
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'13 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT with
the Socialist Republic of VIET NAN for the AVOIDANCE of DOUBLE TAXATION and
and the PREVENTION OF FISCAL EVASION with respect to TAXES ON INCOME, or
(b) to Issue an Instrument of Full Powers authorizing its signature by
either the Non. Arthur C. Eggleton. the Hon. Douglas Peters.
David A. Dodge, Francis G. Leblanc. M.P. or Ambassador Christine Desloges.

RÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
avec la République socialiste du VIÉT-NAM un ACCORD en vue d'ÉVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS et de PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPOTS
SUR LE REVENU, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant sa signature par soit l'hon. Arthur C. Eggleton, l'hon.
Douglas Peters, David A. Dodge, Francis G. Leblanc, député, ou
l'ambassadeur Christine Desloges.

714 PMO Financial Administration Act Repeal of the OFFICE OF THE SECRETARY TO THE GOVERNOR GENERAL INFORMATIVE
TB 825218 MATERIALS REGULATIONS.
CPM Loi sur la gestion des finances Abrogation du RÈGLEMENT SUR LEE ARTICLES D'INFORMATION DU BUREAU DU
CT. publiques SECRÉTAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

715 PMO Financial Administration Act Authority for the sale of goods at the Visitor Centre at Rideau Hall, or
TB 825218 from elsewhere on the grounds.
CPM Loi sur la gestion dee finances Autorisation à vendre des articles au Centre d'accueil des visiteurs ou
C.T. publiques en tout autre lieu du domaine de Rideau Hall.

716 JUS Canadian Human Rights Act Re -appointment of ANDREE MARIER, of Montreal, Quebec, as a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term ending February 28, 1998.

JUS Loi canadienne sur 1e8 droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ANDREE MARIER, de
personne Montréal (Québec) . en tant que membre du Comité du tribunal des droits

de la personne pour une période se terminant le 28 février 1998.

717 JUS Canadian Human Rights Act Re -appointment of MARIE-CLAUDE LANDRY, of Cowaneville, Quebec. as a
member of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good
behaviour for a term ending March 31, 2000. effective May 21, 1997.

JUS Loi canadienne sur les droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de MARIE-CLAUDE LANDRY. de
personne Cowansville (Québec) , en tent que membre du Comité du tribunal dep droits

de la personne pour une période se terminant le 31 mars 2000. ledit
renouvellement prenant effet le 21 mai 1997.

718 JUS Canadian Human Rights Act Re -appointment of CLAUDE PENSA, of London, Ontario, as a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term ending September 30. 1997. effective June 21, 1997.

JUS Loi canadienne sur les droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de CLAUDE PENSA, de London
personne (Ontario) , en tant que membre du Comité du tribunal des droits de la

personne pour une période se terminant le 30 septembre 1997. ledit
renouvellement prenant effet le 21 juin 1997.

719 JUS Canadian Human Rights Act Re -appointment of CAHUTE LLOYD STANFORD, of Gloucester, Ontario, and
DANIEL PROULX, of Orleans, Ontario. as members of the Human Rights
Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a term ending
March 31. 1998. effective June 21. 1997.

JUS Loi canadienne sur les droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de CAHUTE LLOYD STANFORD,
personne de Gloucester (Ontario) , et DANIEL PROULX. d'orléans (Ontario) . en tant

que membres du Comité du tribunal des droits de la personne pour une
période se terminant le 31 mars 1998, ledit renouvellement prenant effet
le 21 juin 1997.

720 JUS Canadian Muman Rights Act Re -appointment of LISE LEDUc of Montreal, Quebec, as a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term ending March 31. 1998. effective July 1, 1997.

JUS Loi canadienne sur les droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de LISE LEDUC. de Montréal
personne (Québec), en tant que membre du Comité du tribunal des droits de la

personne pour une période se terminant le 31 mars 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 1er juillet 1997.

721 JUS Canadian Human Rights Act Re -appointment of HENDRIKA ADAMS, of Halifax, Nova Scotia, as a member of
the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for
a term ending March 31, 1998, effective July 26. 1997.

JUS Loi canadienne sur les droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de HENDRIKA ADAMS. de
personne London (Ontario), en tant que membre du Comité du tribunal des droits de

la personne pour une période se terminant le 31 mars 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 26 juillet 1997.
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722 JUS Canadian Human Rights Act Re -appointment of MONIQUE BOIJRGON, of Hull, Quebec, and MUKHTYAR TOMAR,
of Dartmouth, Nove Scotia, es members of the Human Rights Tribunal
Panel to hold office during good behaviour for a term ending October 31,
1997, effective July 26, 1997.

TUS Loi canadienne sur les droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de MOHIQUE BOURGON. de Hull
personne (Québec), et MW(HTYAR TOMAR. de Dartmouth (Nouvelle-Écosse), en tant que

membres du Comité du tribunal des droits de la personne pour une période
se terminant le 31 octobre 1997. ledit nouvellement prenant effet le
26 juillet 1997.

723 ,rr:S Canadian Human Rights Act Re -appointment of OKSANA KALUZNY. of Verdun, Quebec, as a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term ending February 28, 1998, effective ,July 26, 1997.

JUS Loi canadienne sur les droits de la Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de OKSANA KALUZNY. de
personne Verdun (Québec) en tant que membre du Comité du tribunal des droits de

la personne pour une période se terminant le 28 février 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 26 juillet 1997.

8 May/mai 1997

724 JUS Criminal Law Improvement Act, 1996 Order fixing the dates on which certain sections of this Act (S.C. 1997,
c. 18) shall COME INTO FORCE (Bill C-17)

WEDNESDAY, MAY 14, 1997 -

sections 1, 23. 27 to 39, 99, 100. 109, 119 to 122 and 135 to 140.

MONDAY, JUNE 16, 1997
sections 2 to 22. 24 to 26, 40 to 98, 101 to 108, 110 to 118. 123 to 134
and 141.

JUS Loi de 1996 visant à améliorer la
législation pénale

729 JUS An Act to amend the Criminal Code
(production of records in sexual
offence proceedings)

JUS Loi modifiant le Code criminel
(communication de dossiers dans les
cas d'infraction d'ordre sexuel)

16 May/mai 1997

726 AGRI-F000 Farm Products Marketing Agencies
Act

AGROALIMENT Loi sur les offices de
coirssercaalisation des produits de

20 May/ma! 1997

727 TC Pilotage Act

TC Loi sur le pilotage

728 HEALTH Food and Drugs Act

SANTÉ Loi sur les aliments et drogues

Décret fixant les dates de l'ENTRÉE EH VIGUEUR de certaines dispositions de
cette Loi, soit chapitre 18 des Lola du Canada (1997). (Projet de Loi C-17)

MERCREDI. 14 MAI 1997 -

articles 1, 23, 27 à 39, 99, 100, 109, 119 à 122. et 135 à 140.
LUNDI, 16 JUIN 1997 -

articles 2 à 22, 24 à 26, 40 à 98, 101 à 108, 110 à 118. 123 à 134 et 141.

Order fixing MONDAY, MAY 12, 1997, as the day upon which all sections of
this Act (S.C. 1997. c. 30) shall COME INTO FORCE (Bill C-46).

Décret fixant la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de toutes les dispositions de
chapitre 30 de8 Lois du Canada (1997), au LUNDI 12 MAI 1997.
)Proet de Loi C-46)

Amendment, effective May 19, 1997, of Order in Council P.C. 1992-972 of
May 13. 1992 as amended by Order in Council P.C. 1996-300 of March 12,
1996 which will extend the appointment of LAURENT MERCIER as part-time
member of the National Farm Products Marketing Council until August 22,
1997.

Modification, à compter du 19 mai 1997, du décret C.P. 1992-972 du 13 mai
1992 tel que modifié par le décret C.P. 1996-300 du 12 mars 1996 visant à
prolonger, jusqu'au 22 août 1997, le mandat confié à LAURENT MERCIER en
qualité de conseiller à temps partiel du Conseil national de
commercialisation des produits de ferme.

Approval of Regulations Amending the LAURENTIAH PILOTAGE AUTHORITY
REGULATIONS which clarify how many pilotage assignments a Licensed Class B
or C pilot must make in the twelve-month period before they apply for a
pilotage licence in District No. 1 or No. 2.

Approbation du Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE
PILOTAGE DES LAURENTIDES visant à indiquer plus précisément le nombre
d'affectations de pilotage que le pilote détenant un brevet de classe B
ou C doit remplir durant les douze mois qui précèdent la présentation de
sa demande de brevet dans la circonscription n" 1 ou n" 2.

Regulations Amending the FOOD ,ND DRUG REGULATIONS (719) which will provide
enhanced assurance regarding the composition of cocoa and chocolate
products in the Canadian marketplace.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (719) visant
à fournir une garantie améliorée en ce qui concerne la composition des
produits à base de cacao et des produits de chocolaterie sur le marché
canadien.
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729 TC Motor llehicle Safety Act Regulations Amending the MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS (Defrosting and
Locking Systems) which harmonize Canadian and U.S. requirements respecting
windshield wiping, washing, defrosting and defogging systems and the
steering and transmission locking system.

TC Loi sur la sécurité automobile Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(Systèmes de dégivrage et de verrouillage) visant à harmoniser les
exigences canadiennes et américaines régissant les systèmes de dégivrage,
de désembuage du pare-brise, d'essuie-glace et de lave-glace et le
système de verrouillage,

770 NRDC Employment Insurance Act Regulations Amending the EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS which make minor
changes to the adjustment projects on small weeks.

ORHC Loi sur l'assurance -emploi Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE -EMPLOI qui apporte des
changements mineurs aux projets d'ajustement relatifs aux petites
semaines.

731 INDUSTRY Radiocommunication Act

INDUSTRIE Loi sur la radiocommunication

732 ND

TB 825092
DN

C.T.

733 FA

AÉ

734 FA

AÉ

735 FA

AÉ

736 FA

AÉ

737 FIN

FIN

National Defence Act

Loi sur la défense nationale

Parliament of Canada Act

Loi sur le Parlement du Canada

Parliament of Canada Act

Loi sur le Parlement du Canada

REGULATIONS CONCERNING CERTAIN INSTRUMENTS UNDER THE RADIOCOMMUNICATION ACT
(MISCELLANEOUS AMENDMENTS PROGRAM)

- Private Receiving Antennae Construction Order
- Radiocommunication Regulations

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS TEXTES PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA
RADIOCOMMUNICATION

- Ordonnance aur la construction des antennes de station de réception
privée

- Règlement sur la radiocommunication

Amendments to the QUEEN'S REGULATIONS AND ORDERS FOR THE CANADIAN FORCES
which enact Article 209.851 intitled "Spousal Employment Assistance".
Modification des ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES
CANADIENNES qui prévoit la prise de l'article 209.851 intitulé s Indemnité
de recherche d'emploi pour le conjoint

Authorization for the trip to GREECE made by Ms ELENI BAKOPANOS, M.P.
(Saint -Denial, from January 28 to February 4, 1997, to represent Canada
at the opening ceremonies of the Cultural Capital of Europe Festival.
Autorisation du voyage en GRECE effectué par Mmc ELENI BAKOPANOS, députée
(Saint-Denis), du 28 janvier au 4 février 1997, en vue de représenter le
Canada aux cérémonies du festival culturel de la capitale de l'Europe.

Authorization for the trip to SAN DIEGO made by Senator LANDON PEARSON,
on February 24 and February 25, 1997. to represent the Minister at the
NAFTA Conference on Child Labour.

Autorisation du voyage en SAN DIEGO effectué par le sénateur LANDON
PEARSON, les 24 et 25 février 1997, pour représenter le ministre à la
conférence sur le travail dea enfants.

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign a PROTOCOL
amending the Convention with the Kingdom of the NETHERLANDS for the
AVOIDANCE of DOUBLE TAXATION and the PREVENTION OF FISCAL EVASION with
respect to TAXES ON INCOME, or (b) to issue an Instrument of Full Powers
authorizing either the Hon. Arthur C. Eggleton, Marie Bernard -Meunier or
claude Fontaine, to sign the said convention.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
avec le Royaume des PAYS-BAS un PROTOCOLE modifiant la CONVENTION en vue
d'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS et de PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, ou )b) à délivrer un instrument de pleins
pouvoirs autorisant soit l'hon. Arthur C. Eggleton, Marie Bernard-Meunler
ou Claude Fontaine. à signer ledit Protocole.

Authority to issue an Instrument of Ratification of the UNITED NATIONS
ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE PROTOCOL to the 1979 Convention on
Long -Range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur
Emissions -

Autorisation à établir un instrument de ratification au PROTOCOLE DE LA
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE DES NATIONS UNIES à la Convention sur
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979,
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre.

Bank Act Enactment of an ORDER OF CONSENT - MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER &
CO. - which authorizes the aforementioned, a foreign bank, to directly or
indirectly acquire all shares in Morgan Stanley Canada Limited.

Loi sur les banques Prise d'un DÉCRET DE CONSENTEMENT - MORGAN STANLEY, DEAN HITTER, DISCOVER &
CO. - lequel autorise cette société, une banque étrangère, à acquérir
directement ou indirectement des actions de Morgan Stanley Canada Limited.
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739 FIN Bank Act Enactment of an ORDER OF CONSENT - SINCLAIR FINANCIAL GROUP, INC.

which authçrizes the aforementioned, a foreign bank, to directly
acquire and hold shares in Sinclair Credit Group Limited.

FIN Loi sur les banques Prise d'un DÉCRET DE CONSENTEMENT - SINCLAIR FINANCIAL GROUP, INC. lequel
autorise cette société, une banque étrangère, à acquérir et détenir
directement des actions de Groupe Crédit Sinclair Limitée.

739 FIN Bank Act Enactment of an ORDER OF CONSENT - TEXTRON INC. which authorizes the
aforementioned, a foreign bank, to indirectly acquire and hold shares in
Hamilton Discount Corporation Limited and the assets of Provinco Financing
Corporation Limited.

FIN Loi sur lee banques Prise d'un DÉCRET DE CONSENTEMENT - TEXTRON INC. lequel autorise cette
société, une banque étrangère, à acquérir et détenir indirectement des
actions de Hamilton Discount Corporation Limited et la totalité des
éléments d'actif de Financement Provinco Canada Limitée.

740 HERITAGE Public Service Employment Act Approval of the APPOINTMENT OF SEVEN EMPLOYEES IN THE SUDBURY TAX CENTRE,
REVENUE CANADA, EXCLUSION APPROVAL ORDER - which will facilitate the
appointment of seven employees of National Revenue by exempting them from
the application of various provisions of the Public Service Employment
Act.

PATRIMOINE Loi sur l'emploi dans la fonction DÉCRET D'EXEMPTION CONCERNANT LA NOMINATION DE SEPT FONCTIONNAIRES AU

publique CENTRE FISCAL DE SUDBURY (REVENU CANADA), lequel facilite la nomination
de sept fonctionnaires du ministère du Revenu national en lee dispensant
de l'application de diverses dispositions de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.

741 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY to sell its railway

Protection Act station in Havelock, Ontario, to Mr. PETER WILSON.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE à
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située à Havelock (Ontario), à H. PETER WILSON.

742 HERITAGE Heritage Railway Stations Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway

Protection Act station in Fort Frances. Ontario, to FORT FRANCES HERITAGE DEPOT INC.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA à
ferroviaires patrimoniales vendre sa gare ferroviaire située à Fort Frances (Ontario) , au FORT FRANCES

HERITAGE DEPOT INC.

743 HERITAGE Heritage Railway Stations Authority for VIA RAIL CANADA INC. to make alterations to its station in

Protection Act HALIFAX, Nova Scotia, a designated heritage railway station.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant VIA RAIL CANADA INC. à apporter des modifications à sa
ferroviaires patrimoniales gare située à HALIFAX (Nouvelle-Écosse), gare ferroviaire patrimoniale

désignée.

744 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. BRYAN WILLIAMS as ADMINISTRATOR of the
Government of BRITISH COLUMBIA trom May 25 to May 30, 1997.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. BRYAN WILLIAMS à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la COLOMBIE-BRITANNIQUE pour la période allant du
25 au 30 mai 1997.

745 IA&ND Yukon Act Transfer to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY, for agricultural
purposes, of the administration and control of the entire interest of the
Crown in some 60 hectares of land (Lots 1032 & 1033. Quad 105 E/3(

AI&NC loi sur le Yukon Transfert au COMMISSAIRE du TERRITOIRE du YUKON, à des fins agricoles, de
la gestion et de la maîtrise de tous ses droits réels sur environ
60 hectares de terre (Lots 1032 et 1033 dans le quadrilatère 105 E/3)

746 IA&ND Setting apart, for the use and benefit of the LANSDOWNE HOUSE BAND, of some
791 hectares of land situate in the Territorial District of Kenora,
Province of Ontario, as Neskantaga Indian Reserve.

AI&NC Mise de cété, à l'usage et au profit de la BANDE LANSDOWHE HOUSE. d'environ
791 hectares de terre situés dans le district territorial de Eenora,
province d'ontario, à titre de réserve indienne Neskantaga.

747 IA&ND Indian Act Order setting aside the election of John Paishk as a Councillor of the
WABASEEMOONG INDEPENDANT NATIONS BAND in Ontario.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret rejettant l'élection de John Paishk à titre de conseiller de la
BANDE WABASEEMOONG INDEPENDANT NATIONS, en Ontario.

'748 IA&ND Indian Act Order consenting to the exercise by the Province of BRITISH COLUMBIA of its
powers to expropriate some 0.547 hectares of Ramloops Indian Reserve No. 1.

for public highway purposes,

AI&NC Loi sur les Indiens Décret portant assentiment à ce que la province de la COLOMBIE-BRITANNIQUE
exerce son pouvoir d'exproprier environ 0,547 hectare de la Réserve
indienne de Kamloops n 1. à des fins de routes publiques.

749 IA&ND Indian Act Transfer to the PROVINCE OF BRITISH COLUMRIA, for public highway purposes.
of the administration and control over some 0.547 hectares of land on
Kam100ps Indian Reserve Ho. 1, IN LIEU OF expropriation.

AI&NC Loi sur les Indiens Transfert à la PROVINCE de la COLOMBIE-BRITANHIQUE, à des fins de routes
publiques, de l'administration et du contrôle d'environ 0,547 hectare de
la Réserve indienne de Kamloops n 1, AU LIEU d'expropriation.



NO. DEPARTMENT AUTHORITY ITEM Page 89
NO MINISTÈRE AUTORITé ARTICLE

20 May/mat 1997 (cont'd/euite)

750 IA&ND Acceptance of an Instrument (REVOCATION OF SURRENDER) wherein the TOBACCO
PLAINS BAND OF INDIANS revokes a surrender it made in 1922 for the purpose
of selling the timber on Tobacco Plains Indian Reserve No. 2 in British
Columbia.

AI&NC Acceptation dun acte (ANNULATION DE CESSION) par laquelle la BANDE TOBACCO
PLAINS annule la cession faite en 1922 aux fins de la vente du bois de
l'ensemble de la réserve indienne Tobacco Plains n 2, en
Colombie-Britannique.

751 IA&ND Indian Act Order consenting to the exercise by the Province of BRITISH COLUMBIA of its
powers to expropriate some 0.0088 hectares (Lot 1, CLSR Plan 71843) of
Graveyard Indian Reserve No. 5, for public highway purposes.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret portant assentiment à ce que la province de la COLOMBIE-BRITANNIQUE
exerce son pouvoir d'exproprier environ 0,0088 hectare (Lot 1, AATC Plan
71843) de la Réserve indienne de Graveyard n 5, à des fins de routes
publiques.

752 IA&ND Indian Act Transfer to the PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA. for public highway purposes,
of the administration and control over some 0.0088 hectares of land on
Graveyard Indian Reserve No. 5, IN LIEU OF expropriation.

AI&NC Loi sur lea Indiens Transfert à la PROVINCE de la COLOMBIE-BRITANNIQUE, à des fins de routes
publiques, de l'administration et du contrôle d'environ 0,0088 hectare de
la Réserve indienne Graveyard n5 5, AU LIEU d'expropriation.

753 IA&ND Indian Act Order a) setting apart land in Saskatchewan for the use and benefit of the
SAULTEAUX BAND as Saulteaux Indian Reserves No. l59D 766.75 ha) and 159E
(553.83 ha), and (b) consenting to the exercise by SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS of its power to take possession of an easement on
those reserves, for the purposes of a telecommunications transmissicn
system right-of-way.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret (a) mettant de côté, au profit de la BANDE DE SAULTEAUX, des terres
situées en Saskatchewan à titre de réserves indiennes Saulteaux nos 1590
(766,75 ha) et 159E (553,83 ha), et (b) portant agrément à ce que
SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS exerce son pouvoir de prendre une servitude
sur ces réserves, aux fins d'un droit de passage pour une ligne de
transmission de télécommunications.

754 IA&ND Indian Act Granting of an EASEMENT to SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS over and across
a strip of land on Saulteaux Indian Reserves No. 1590 and 159E in
Saskatchewan. for transmission line purposes, IN LIEU OF expropriation.

AI&NC Loi sur les Indiens Concession à SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS d'une servitude grevant une
bande de terre faisant partie des réserves indiennes Saulteaux nos 1590 et
159E en Saskatchewan, aux fins d'une ligne de transmission de
télécommunications, AU LIEU d'expropriation.

755 IA8ND Northwest Territories Act Transfer to the COMMISSIONER of the NORTHWEST TERRITORIES, for community
development purposes, of the administration and control of the entire
interest in some 435 square kilometres of land situate in and around the
Hamlet of RANKIN INLET.

AI&NC Loi sur les Territoires du Nord- Transfert au COMMISSAIRE des TERRITOIRES DU NORD-OUEST, à des fins de
Ouest développements communautaires, de la gestion et de la maîtrise de toua

droits réels sur environ 435 kilomètres carrés de terre situées à ou à
proximité du hameau de RANKIN INLET.

756 IA&ND Territorial Lands Act Sale to REINNARD SAURE, of the City of Whitehorse, Yukon, of some 0.29
hectares of land situate in the Subdivision at Louise Lake, Yukon.

AI&NC Loi sur les terres territoriales Vente à REINHARD SAURE, de la ville de Whitehorse (Yukon), d'environ 0,29
hectare de terre situé dans la subdivision à Louise Lake. au Yukon.

757 INDUSTRY Parliament of Canada Act Authorization for the trip to OTTAWA undertaken by DAVID WALKER, H.P.
(Winnipeg North). on February 17, 1997, in order to represent the Minister
of Industry at a Standing Committee meeting on Industry.

INDUSTRIE Loi sur le Parlement du Canada Autorisation du voyage à OTTAWA effectué par DAVID WALKER, député
)Winnipeg -Nord), le 17 février 1997, en vue de représenter le ministre de
l'Industrie à la rencontre du Comité de l'industrie permanent.

758 INDUSTRY Boards of Trade Act Approval of an application made by the Chambre de commerce de la région de
Lac Mégantic, duly incorporated (1909) in the Province of Quebec. to change
its name to the CHAMBRE DE COMMERCE REGION DE MEGANTIC.

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce Approbation de la demande présentée par la chambre de commerce de la région
de Lac Mégantic, dûment constituée (1909) en personne morale dans la
province de Québec, de changer sa dénomination en celle de la CHAMBRE DE
COMMERCE REGION DE MEGANTIC.

759 INDUSTRY Boards of Trade Act Approval of an application made by the Chambre de commerce de la Rive-Sud,
duly incorporated (1959) in the Province of Quebec, to change its name to
the CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE -SUD.

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce Approbation de la demande présentée par la Chambre de commerce de la Rive -
Sud, dûment constituée (1959) en personne morale dans la province de
Québec, de changer sa dénomination en celle de la CHAMBRE DE COMMERCE fT
D'INDUSTRIE DE LA RIVE -SUD.
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760 INDUSTRY Boards of Trade Act Approval of an application made by the RATHURST BOARD 0f' TRADE, duly
incorporated in the Province of New Brunswick, to change the boundaries of
its district.

INDUSTRIE Loi sur les chambres de commerce Approbation de la demande faite par la BATHURST BOARD 0F TRADE, dûment
constituée dans la province du Nouveau-Brunswick, de changer les limites
son district.

761 INT'L TRADE Parliament of Canada Act Authorization for the trip to ISRAEL made by Mrs. SHAUGHNESSEY COHEN, M.P.
(Windsor -St. Clair(, from February 21 to February 28, 1997, in order to
represent the Minister at meetings in Tel Aviv and Jerusalem, in

connection with the implementation of the Canada -Israel Free Trade
Agreement and a Canadian business trade mission.

COHN INT'L Loi sur le Parlement du Canada Autorisation du voyage en ISRAÊL effectué par madame SHAUGHNESSEY CONEN,
députée (Windsor -St. Clair), du 21 au 28 février 1997, en vue de
représenter le ministre à des réunions à Tel Aviv et à Jérusalem,
se rapportant à la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada -
Israel et à une mission commerciale canadienne.

762 JUS Judges Act Order authorizing the Hon. FRANK IACOBUCCI to serve as a member of the
Permanent Court of Arbitration for a term of six years.

JUS Loi sur les jugea Décret autorisant l'hon. FRANK IACOBUCCI à siéger à titre de membre de la
Cour permanente d'arbitrage pour une période de six ans.

763 JUS Tax Court of Canada Act Order directing that a COMMISSION do issue under the Great Seal of Canada
empowering NICOLE CHAMPAGNE to administer oaths and to take and receive
affidavits, etc., within or outside Canada, in or Concerning any proceeding
before the TAX COURT OF CANADA.

JUS Loi sur la Cour canadienne de Décret ordonnant qu'une COMMISSION, sous le grand sceau du Canada, soit
l'impôt émise à NICOLE CHAMPAGNE l'habilitant à recevoir, au Canada ou à

l'étranger, les déclarations sous serments relatives à une procédure devant
la COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT.

764 JUS Order accepting the resignation of the Hon. GEORGE W. ADAMS, a Judge of the
Ontario Court of Justice (General Division(

JUS Décret acceptant la démission de l'hon. GEORGE W. ADAMS, juge de la Cour
de justice de l'ontario (Division générale).

765 JUS Judges Act Granting of an annuity to the Non. KENNETH M. MATTHEWS, a Judge of the
Nova Scotia Court of Appeal. (Retirement)

JUS Loi sur lea juges Octroi d'une pension de retraite à l'hon. KENNETH M. MATTHEWS, juge de la
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse.

766 JUS Judges Act Granting of an annuity to the Non. KENNETH C. MURPHY, a Judge of the
Supreme Court of British Columbia. (Retirement)

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension de retraite à l'hon. KENNETH C. MURPHY. juge de la
Cour suprême de la Colombie-Britannique.

767 JUS Judges Act Resignation and granting of an annuity to the Hon. MARK M. DE WEERDT, a

Judge of the Supreme Court of BRITISH COLUMBIA.
JUS Loi sur les juges Démission et octroi d'une pension à l'hon. MARK M. DE WEERDT, juge de la

Cour suprême de la COLOMBIE-BRITANNIQUE.

768 JUS Judges Act Granting of an annuity to GWENDOLYN R. G000EARLE, widow of the
Hon. John A. Goodearle, a Judge of the Ontario Court of Justice (General
Division)

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension viagère à OWENDOLYN R. GOODEARLE, veuve de
l'hon. John A. Goodearle, juge de la Cour de justice de l'ontario
(Division générale)

769 JUS Judges Act Granting of a LEAVE OF ABSENCE to the Non. T. ROBERT FLANIFF, a Puisne
Judge of the Superior Court of Quebec, from January 2 to August 30, 1997,

on account of ill -health.
JUS Loi sur les juges Octroi à l'hon. T. ROBERT FLAHIFF, un juge puîné de la Cour supérieure du

Québec, la permission de s'absenter du 2 janvier au 30 août 1997, pour
raisons de santé.

770 PMO International Development Research Order directing that the Public Service Superannuation Act shall apply to
Centre Act MAUREEN O'NEIL, President of the International Development Research Centre.

CPM Loi sur le Centre de recherches Décret ordonnant que la Loi sur la pension de la fonction publique
pour le développement international s'applique à MAUREEN O'NEIL, président du Centre de recherches pour le

développement international.

771 SGC Royal Canadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Superintendent JOSEPH PALMA GERARD BOUCHER from
Regulations, 1988 the Royal Canadian Mounted Police.

SOC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE), du surintendant JOSEPH PALMA GERARD BOUCHER.

772 Soc Royal Canadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Inspector DENNIS MICHAEL CLARK from the Royal
Regulations, 1988 Canadian Mounted Police.

SGC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE), de l'inspecteur DENNIS MICHAEL CLARK.
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773 SGC Royal Çanadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Superintendent FRANCIS MICHAEL JAMES H'JMMELL from
Regulations. 1988 the Royal Canadian Mounted Police.

SOC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE), du surintendant FRANCIS MICHAEL JAMES HUMMELL.

774 SOC Royal Canadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Inspector JOHN ALEXANDER LATIMER from the Royal
Regulations. 1988 Canadian Mounted Police.

SOC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE), de l'inspecteur JOHN ALEXANDER LATIMER.

775 SGC Royal Canadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Assistant Commissioner JOHN WILLIAM BRYAN
Regulations. 1988 McCONNELL from the Royal Canadian Mounted Police.

SGC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE), du commissaire adjoint JOHN WILLIAM BRYAN McCONNELL..

'176 SGC Royal Canadian Mounted Police Discharge (RETIREMENT) of Superintendent JOSEPH LEO GAETAN RÉMILLARD from
Regulations, 1988 the Royal Canadian Mounted Police.

SOC Règlement de la Gendarmerie royale Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
du Canada (1988) (RETRAITE) , du surintendant JOSEPH LEO GAÈTAN RÉMILLARD.

777 TB Date: April 17, 1997 TREASURY BOARD REPORT (2 items)
CT 17 avril 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (2 articles)

AGRI-FOOD Financial Administration Act Approval of the Corporate Plan of the FARM CREDIT CORPORATION for the
FIN Current five-year fiscal period (1997-2002)
TB 825099
AGROALIMENT Loi sur la gestion des finances Approbation du Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ DU CRÉDIT AGRICOLE pour
FIN publiques l'exercice quinquennal actuel (1997-2002)

2 PWGS Financial Administration Act Approval of the Corporate Plan of the OLD PORT OF MONTREAL CORPORATION INC.
TB 825266 for its current five-year fiscal period )1997-2002(
TPSG Loi sur la gestion des finances Approbation du plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ DU VIEUX -PORT DE MONTRÉAL

publiquea INC. pour l'exercice budgétaire quinquennal actuel (1997-2002)

778 TB Date: April 24, 1997 TREASURY BOARD REPORT (3 items)
CT 24 avril 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (3 articles)

F60 Financial Administration Act Approval of the Corporate Plan of the FRESHWATER FISH MARKETING CORPORATION
TB 825191 for its current five-year fiscal period 1997-2002)
P60 Loi sur la gestion des finances Approbation du plan d'entreprise de l'OFFICE DE COMMERCIALISATION DU

publiques POISSON D'EAU DOUCE pour son exercice budgétaire quinquennal actuel
(1997-2002)

2 TC Financial Administration Act Approval of the five-year Corporate Plan of VIA RAIL CANADA INC. for the
TB 825276 1997-2001 fiscal period.
TC Loi sur la gestion des finances Approbation du plan d'entreprise quinquennal de VIA RAIL CANADA INC. pour

publiques l'exercice 1997-2001.

3 TC Financial Administration Act Approval of the CORPORATE PLAN of the THE ST. LAWRENCE SEAWAY AUTHORITY for
TB 825280 the period 1997 to 2002, as well as the associated Corporate Plans for

The Seaway International Bridge Corporation. Ltd., The Jacques Cartier and
Champlain Bridges Incorporated, and The Thousand Islands Bridge.

TC Loi sur la gestion des finances Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de l'ADMINISTRATION DE LA VOIX MARITIME
publiques DU SAINT-LAURENT pour la période de 1997 à 2002, ainsi que les plans

associés pour La Corporation du Pont international de la Voie maritime.
Ltée, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée et Le Pont des
Mille- iles.

779 F60 Fisheries Act Regulations Amending the PACIFIC FISHERY REGULATIONS, 1993 which prescribe
158 millimetres as the minimum gill net mesh size for use in the Fraser
River chum salmon fisheries.

P60 Loi sur lea pêches Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE PÈCHE DU PACIFIQUE (1993) visant à
prescrire une taille minimale de 158 millimètres pour les mailles des
filets maillants utilisés pour la pêche du saumon kéta dans le fleuve
Fraser.

780 FIN Customs Tariff ORDER RESPECTING THE REMISSION OF ANTI -DUMPING DUTIES ON CERTAIN PRIME
-

QUALITY CORROSION -RESISTANT STEEL SHEET FOR USE IN THE MANUFACTURE OF MOTOR
VEHICLE PARTS.

FIN Tarif des douanes DÉCRET CONCERNANT LA REMISE DES DROITS ANTIDUMPING SUR DES FEUILLES D'ACIER
INOXIDABLE DE PREMIÈRE QUALITÉ DEVANT SERVIR A LA FABRICATION DE PIÈCES DE
VÉHICULES AUTOMOBILES.
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781 TO Canada Shipping Act Regulations Amending the BOATING RESTRICTION REGULATIONS which impose
limits or restrictions on boats, their modes of propulsion, engine power,
maximum speed, the location and timing of water-skiing activities and
for holding regattas.

TC Lci sur la marine marchande du Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS A L.A CONDUITE DES
Canada BATEAUX qui impose des limites ou restrictions sur les bateaux, leur mode

de propulsion et puissance motrice, la vitesse, les endroits et l'horaire
pour la pratique du ski nautique ou pour tenir des régates.

782 TC Marine Transportation Security MARINE TRANSPORTATION SECURITY REGULATIONS (CRUISE SNIPS AND CRUISE SHIP
Act FACILITIES> which require operators of cruise ships, and Cruise ship

facilities where passengers embark and disembark, to implement security
measures to prevent acts of violence.

TC Loi sur la sûreté du transport RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (NAVIRES DE CROISIÈRE ET
maritime INSTALLATIONS MARITIMES POUR NAVIRES DE CROISIÈRE) exigeant des exploitants

de navires de croisière et des installations maritimes pour navires de
croisière où embarquent et débarquent les passagers qu'ils mettent en
oeuvre des mesures de sûreté pour prévenir les actes de violence.

783 CITIZENSHIP An Act to amend the Citizenship Act Order fixing the day on which this Order is approved as the day upon
and the Immigration Act which this Act shall COME INTO FORCE (S.C. 1997, chapter 22 -- Bill C-84)

CITOYENNETÉ Loi modifiant la Loi sur la Décret fixant à la date de l'approbation de ce décret, la date d'ENTRÉE EN
citoyenneté et la Loi sur VIGUEUR de cette Loi (L.C. 1997, chapitre 22 . - Projet de Loi C-84)
'immigration

784 FIN Financial Administration Act Authority to raise funds for public works and general purposes by the
Borrowing Authority Act, 1996-97 issue and sale of Government of Canada Securities other than Treasury

sills or Notes. beginning on May 26, 1997,

FIN Loi sur la gestion des finances Autorisation à prélever des fonds, à la réalisation de travaux publics et
publiques à d'autres fins d'intérêt général, par voie de l'émission et vente de
Loi sur le pouvoir d'emprunt titres du Gouvernement du Canada autres que les bons ou billets du
pour 1996-1997 Trésor, à compter du 26 mai 1997.

785 FIN An Act to amend certain laws Order BRINGING INTO FORCE certain provisions of An Act to amend certain
relating to financial institutions laws relating to financial institutions (S.C. 1997, c. 15 - Bill C-82).

FIN Loi modifiant la législation Décret METT?,NT EN VIGUEUR certaines dispositions de la Loi modifiant
relative aux institutions la législation relative aux institutions financières )L.C. 1997, ch. 15

financières - Projet de Loi C-82)

786 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Mon. PATRICK JOSEPH LeSAGE as ADMINISTRATOR of the
Government of ONTARIO from May 24 to June 7, 1997. and from June 11 to
June 15, 1997, inclusive.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. PATRICK JOSEPH LeSAGE à litre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour les périodes du 24 mai au 7 juin 1997 et
du li au 15 juin 1997, inclusivement.

787 JUS An Act to amend the Criminal Code Order fixing MONDAY, MAY 26, 1997, as the day upon which chapter 16 of the

(child prostitution, Child sex Statutes of Canada, 1997. shall COME INTO FORCE (Bill C-27)
tourism, criminal harassment and
female genital mutilation)

JUS Loi modifiant le Code criminel Décret fixant la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR du chapitre 16 des Lois du Canada
(prostitution chez les enfants, (1997). au LUNDI 26 MAI 1997 (Projet de Loi C-27)
tourisme sexuel impliquant des
enfants, harcèlement criminel et
mutilation d'organes génitaux
féminins)

788 SGC Royal Canadian Mounted Police Act PROMOTION of the following OFFICERS of the Royal Canadian Mounted Police:

OFFICER HEW RANK

1. Asst. Commissioner Roy Victor BERLINQUETTE Deputy Commissioner
2. ChIef Superintendent Dwight Leo BISHOP Assistant Commissioner
3. Inspector Joseph James HEALY Superintendent
4. Superintendent Garry James LOEPPKY Chief Superintendent

SGC Loi sur la Gendarmerie royale du PROMOTION des OFFICIERS de la Gendarmerie royale du Canada nommés ci-après:
Canada

OFFICIER NOUVEAU GRADE

1. commissaire adjoint Roy Victor BERLINQUETTE sous -commissaire
2. surintendant principal Dwight Leo BISHOP corruni.ssaire adjoint
3. inspecteur Joseph James MEALY surintendant
4. surintendant Garry James LOEPPKY surintendant principal
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789 SOC Royal Canadian Mounted Police Act Appointment to the rank of INSPECTOR of the following Non -Commissioned
Officers of the ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE, namely:

1. Staff Sergeant/Le 8ergent d'état-major Gordon Laurie FINCK
2. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Danny Clayton FUDGE

SOC Loi sur la Gendarmerie royale du Nomination, au grade d'INSPECTEUR, des sous-officiers de la GENDARMERIE
Canada ROYALE DU CANADA énoncés ci -haut.

730 TB Gate: May 16, 1997 TREASURY BOARD REPORT (5 items)
CT 16 mai 1997 RAPPORT 017 CONSEIL DU TRÉSOR (5 articles)

AGRI-FOOD Department of Agriculture and
TB 825369 Agri-F0Od Act
AGROALIMENT Loi sur le ministère de

l'Agriculture et de
1 'Agroalimentaire

2 AGRI-FOOD Department of Aqriculture and
TB 825369 Agri -Food Act

Farm Income Protection Act
AGROALIMENT Loi sur le ministère de

l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire
Loi sur la protection du revenu
agricole

3 F&O Federal Real Property Act
PWGS
TC

TB 825356
P&O Loi sur les immeubles fédéraux
TPSG
TC

4 IA&ND
TB 825347

AI&NC

5 TB 825375 Financial Administration Act

CT. Loi sur la gestion des finances
publiques

Authority to enter into the CANADA -QUEBEC FRAMEWORK AGREEMENT ON
AGRICULTURAL SAFETY NETS.

Autorisation à conclure l'ACCORD CADRE CANADA -QUEBEC SUR LA SÉCURITÉ DU
REVENU AGRICOLE.

Authority to enter into the CANADA -QUEBEC AGRICULTURAL SAFETY NET
SUBSIDIARY AGREEMENT.

Autorisation à conclure l'ENTENTE AUXILIAIRE CANADA -QUÉBEC SUR LA
PROTECTION DU REVENU AGRICOLE.

Authority (a) to enter into an AGREEMENT with the Province of NEWFOUNDLAND
to clearly determine the ownership and limits of specific harbours, and (b)
for the transfer to the Province of the entire interest of the federal
Crown in all minerals found to exist within 12 public harbours.
Autorisation (a) à conclure une ENTENTE avec la province de TERRE-NEUVE
visant à établir clairement la possession de certains havres et leur
délimitations, et (b) à transférer à la province tout intérêt de la
Couronne fédérale à l'égard des minéraux que puissent renfermer 12 ports
publics.

Authority to sign a NEGOTIATION LOAN FUNDING AGREEMENT with the
SOUTH SLAVE MÉTIS TRIBAL COUNCIL, respecting the provision of loan
funding to support negotiations on a lands and resources benefits package.
Autorisation à signer l'ENTENTE DE PRÊTS CONCLUE avec le CONSEIL TRIBAL
DES MÉTIS DU SOUTH SLAVE relative au versement au Conseil d'une aide
financière par voie de prêts à l'appui de la négociation d'une ensemble
d'avantages en matière de terres et de ressources.

Approval for the President of the Treasury Board to exercise the power of
the Treasury Board, in the intervals between meetings of the Board during
May, June and July, 1997, to give approval to supplement other
appropriations in Appropriation Acts No. 1 to 4, 1996-97, to cover paylist
shortfalls.

Décret autorisant le président du Conseil du Trésor à exercer le pouvoir du
Conseil du Trésor, dans l'intervalle entre lee réunions au cours des mois
de mai, juin et juillet 1997, pour approuver la majoration d'autres crédits
visés par les Lois de crédits nos 1 à 4 pour 1996-1997 pour combler les
déficits de liste de paye.

791 TC Canada Transportation Act Submission to the Governor in Council of the first ANNUAL REPORT on the
activities of the CANADIAN TRANSPORTATION AGENCY.

TC Loi sur les transports au Canada Présentation au gouverneur en conseil du premier RAPPORT ANNUEL des
activités de l'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA.

28 May/mai 1997

792 PWGS Government Property Traffic Act Regulations Amending the GOVERNMENT PROPERTY TRAFFIC REGULATIONS which make
the administrative arrangements necessary for their operation and
enforcement on the CONFEDERATION BRIDGE in the Northumberland Strait.

TPSG Loi relative à la circulation sur Règlement modifiant le RÈGLEMENT RELATIF A LA CIRCULAITON SUR LES TERRAINS
les terrains de l'État DU GOUVERNEMENT qui prévoit les mesures administratives nécessaires à son

application sur le PONT DE LA CONFÉDÉRATION dans le détroit Northumberland.
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793 AGRI-F000 Agricultural Products Cooperative Authority (a> to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT to amend the 1996
TB 825372 Marketing Act wholesale price guarantee set out in the principal Agreement with THE
FIN Department of Agriculture and ONTARIO WHEAT PRODUCERS' MARKETING BOARD. (b> for the Minister of Finance

Aqri-Food Act to make a payment to the Board for which the Minister of Agriculture and
Agri -Food is liable pursuant to that Agreement, and >c> fer the Minister of
Agriculture to enter into an Agreement with the Board respecting the making
of a repayable contribution.

AGROALIMENT Loi sur la vente coopérative des Autorisation (a) à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE visant à modifier
C.T. produite agricoles les garanties des prix de gros moyens pour 1996 énoncées à l'entente

FIN Loi sur le ministére de principale conclue avec THE ONTARIO WHEAT PRODUCERS' MARKETING BOARD, (b>

l'Agriculture et de habilitant le ministre des Finances à acquitter un montant dont le ministre
l'Agroalimentaire de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire devient redevable aux termes de

cette entente, et (e> habilitant le ministre de l'Agriculture à conclure
avec la Marketing Board une entente relatave au versement d'une
contribution remboursable.

30 May/mal 1997

794 TC Blue Water Bridge Authority Act Reappointment of LOUIE GERALD MELE, of Point Edward, Ontario, as a member
of the Blue Water Bridge Authority to hold office during pleasure, for a
term of six months, effective April 1, 1997.

TC Loi sur l'Administration du pont Renouvellement du mandat, à titre amovible, de LODIE GERALD MÊLE, de

Blue Water Point Edward (Ontario), en tant que membre de l'Administration du pont
Blue Water, pour une période de six mois, ledit renouvellement prenant
effet le 1er avril 1997.
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5 June/juin 1997

795 SOC Controlled Drugs and Substances Act

SGC Loi réglementant certaines drogues
et autres substances

796 IA&ND Indian Act

AI&NC Loi sur les Indiens

797 IA&ND Indian Act

AI&NC Loi sur les Indiens

798 IA&ND

AI&NC

799 IA&ND

AI&NC

800 JUS Criminal Law Improvement Act, 1996

JUS Loi de 1996 visant à améliorer la
législation pénale

801 RESOURCES National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI)

802 RESOURCES National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI)

803 RESOURCES National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI)

804 RESOURCES National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI)

Regulations Amending the CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT (POLICE
ENFORCEMENT) REGULATIONS which exempt peace officers from prosecution for
the offence of laundering the proceeds of crime when it is done for the
purposes of an investigation.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'EXÉCUTION POLICIÈRE DE LA LOI
RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES en vue de dispenser de
poursuites judiciaires l'agent de la paix qui, dans le cadre de son
travail, effectue le blanchiment du produit de certaines infractions.

Acceptance of an Instrument (DESIGNATION) whereby the HAY RIVER DENE BAND
surrenders, for a term of 49 years, some 16.6 square kilometres of Hay
River Dene Reserve NO. 1, in the Northwest Territories, for the purpose of
issuing a headlease to I(ahtlodeeche Denendee First Nations Land Holding and
Registry Inc.

Acceptation d'un Acte (DÉSIGNATION) par lequel la BANDE NAY RIVER DENS
cède, pour une durée de 49 ans, environ 16,6 kilomètres carrés de la
réserve Nay River Dens n" 1, dana les Territoires du Nord-Ouest, en vue de
concéder un bail principal à Kahtlodeeche Denendee First Nations Land
Holding and Registry Inc.

Order setting aside the election of WENDELL SINCLAIR as Chief of the
BROKENHEAD OJIBWAY NATION BAND, in the Province of Manitoba.
Décret rejetant l'élection de WENDELL SINCLAIR à titre de chef de la BANDE
BROKENHEAD OJIBWAY NATION, dans la province du Manitoba.

Setting apart, for the use and benefit of the GITLAKOAMIX RAND OF INDIANS.
of some 59.27 hectares of land situated in the Cassisair Land District,
Province of British Columbia, as an addition to New Aiyansh Indian Reserve
No. 1 (Lot "A", CLSR Plan 79551)

Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE INDIENNE GITLAKOAMIX,
d'environ 59,27 hectares de terre situés dans le district foncier de
Cassiar, province de la Colombie-Britannique, à titre d'ajout à la réserve
indienne New Aiyansh No. 1 (Lot A, AATC Plan 79551)

Acceptance of an Instrument of Revocation and Amendment wherein the SHUSWAP
RAND (a) revokes a 1973 Surrender for leasing and annexes the land
concerned to a 1959 Surrender affecting Shuswap Indian Reserve No. O in
British Columbia, and )b( makes consequential revisions to the legal
description of all the surrendered land and places limits on the duration
of any Leases and restrictions on how the land may be used.

Acceptation d'un Acte de révocation et de modification aux termes duquel la
BANDE SHUSWAP (a) annule une cession de 1973 à des fins de location et
ajoute la terre concernée à une cession de 1959 touchant aussi la réserve
indienne Shuawap n" 0, en Colombie-Britannique, et (b) fait les révisions
corrélatives à la description technique de toutes les terres ainsi cédées
et impose des limites sur la durée des baux et des restrictions quant à la

vocation de ces terres.

Amendment to Order in Council P.c. 1997-724 which removes sections 106 and
107 from the list of provisions that COME INTO FORCE on MONDAY,
JUNE 16, 1997 (Bill C-17)

Modification du décret C.P. 1997-724 retirant les articlea 106 et 107 à la
liste des dispositions qui ENTRENT EN VIGUEUR le LUNDI, 16 JUIN 1997.

Approval of the LICENCE )GL -267) to export natural gas to the U.S. issued
to COASTAL GAS MARKETING COMPANY by the National Energy Board.
Approbation de la LICENCE GL -267 délivrée à COASTAL GAS MARKETING COMPANY
par l'Office national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux
États-Unis d'Amérique.

Approval of the LICENCE (GL -268) to export natural gas to the U.S. issued
to ENRON CAPITAL & TRADE RESOURCES CORP. by the National Energy Board.
Approbation de la LICENCE GL -268 délivrée à ENRON CAPITAL & TRADE RESOURCES
CORP. par l'office national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel
aux États-Unis d'Amérique.

Approval of the LICENCE (GL -269( to export natural gas to the U.S. issued
to PanENERGY MARKETING CANADA LTD. by th National Energy Board.
Approbation de la LICENCE GL -269 délivrée à PanENERGY MARKETING CANADA ITO.
par l'office national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux
États-Unis d'amérique.

Approval of the LICENCE (GL -270) to export natural gas to the U.S. issued
to ProGas LIMITED by the National Energy Board.
Approbation de la LICENCE GL -270 délivrée à ProGaa LIMITED par l'office
national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux États -unis.
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5 June/join 1997 (cont'd/suite)

805 RESOURCES National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI(

806 RESOURCES National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI)

807 RESOURCES National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI(

808 RESOURCES National Energy Board ACt

RESSOURCES Loi sur l'Office national de
l'énergie

809 RESOURCES National Energy Board Act

RESSOURCES Loi sur l'Office national de
l'énergie

810 HEALTH Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ Loi sur le contrôle dec
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

9 June/join 1997

811 HERITAGE Broadcasting Act

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion

11 June/join 1997

812 PMO

C PM

813 PMO Financial Administration Act

CPM Loi sur la gestion des finances
publiques

814 PMO Ministries and Ministers of State
Act

C PM

815 PMO

C PM

Loi sur les départements et
ministres d'État

Approval of the LICENCE (GL -27l) to export natural gas to the U.S. issued
to ProGas LIMITED by the National Energy Board.
Approbation de la LICENCE GL -271 délivrée à ProGas LIMITED par l'office
national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux États-Unis.

Approval of the LICENCE (GL -272) to export natural gas to the U.S. issued
to ProCas LIMITED by the National Energy Board.
Approbation de la LICENCE GL -272 délivrée à ProGas LIMITED par l'office
national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux États-Unis.

Approval of the LICENCE (CL -273) to export natural gas to the U.S. issued
to UNITED STATES GYPSUM COMPANY by the National Energy Board.
Approbation de la LICENCE GL -273 délivrée à UNITED STATES GYPSUM COMPANY
par l'office national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux
États-Unis d'Amérique.

Approval of the issuance by the National Energy Board of a Certificate of
Public Convenience and Necessity (No. OC -42) to FEDERATED PIPE LINES
(NORTHERN) LTD. for the construction of a 172 kilometre pipeline extending
from Taylor, British Columbia, to Belloy, Alberta.

Agrément à la délivrance par l'Office national de l'énergie à FEDERATED
PIPE LINES (NORTHERN) LTD d'un Certificat d'utilité publique )nOC-42)
pour la construction d'un pipeline de 172 kilomètres s'étendant de Taylor,
en Colombie-Britannique, jusqu'à Belloy, en Alberta.

Approval of the transfer to EXPRESS PIPELINE LTD. IN TRUST FOR EXPRESS
PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP of Certificate of Public Convenience and
Necessity No. OC -40, in accordance with N.E.B. Order No. AO -2 -OC -40.

Agrément au transfert à EXPRESS PIPELINE LIMITED EN FIDUCIE AU BÉNÉFICE
D'EXPRESS PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP du Certificat d'utilité publique
n" OC -40, conformément à l'ordonnance AO -2 -OC -40 de lONE.

Amendment to Order in Council P.C. 1997-314 of March 4, 1997 which will
extend the re -appointment of CLAUDE ST -PIERRE as President of the
Hazardous Materials Information Review Commission until September 5, 1997.

Modification au décret C.P. 1997-314 du 4 mars 1997 visant à prolonger,
jusqu'au 5 septembre 1997, la durée du mandat confié à CLAUDE ST -PIERRE
en qualité de directeur général du Conseil de contrôle des renseignements
relatifs aux matières dangereuses.

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling )CRTC 97-137) made
by the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission with
respect to financial contributions to be made towards CANADIAN TALENT
DEVELOPMENT as a condition of many commercial radio broadcasting licences.

Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTC 97-137)
rendu par le Conseil de la radiodiffusion et de télécommunications
canadiennes en ce qui concerne la contribution de fonds au titre du
DÉVELOPPEMENT DES TALENTS CANADIENS comme stipulation de plusieurs licences
de radiodiffusion de stations de radio commerciales.

Appointment of those Cabinet Ministers who may act for the Prime Minister
if he is unable to do so, as well as Acting Ministers for all the
statutory portfolios.
Nomination des ministres du Cabinet qui peuvent agir pour le Premier
ministre s'il lui est impossible d'exercer ses fonctions, ainsi que des
ministres suppléants pour tous les portefeuilles statutaires.

Appointment of the Members and Alternate Members who shall constitute the
TREASURY BOARD.
Nomination des membres et les suppléants qui composent le CONSEIL DU
TRÉSOR.

Assignment of the Hon. FRED J. MIFFLIN, Minister of Veterans Affairs and
Secretary of State (ATLANTIC CANADA OPPORTUNITIES AGENCY), to assist the
Minister for the Atlantic Canada Opportunities Agency in the discharge of
his responsibilities.

Délégation de l'hon. FRED J. MIFFLIN, ministre dec Anciens combattants et
secrétaire d'État (AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE),
auprès du ministre de l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique, afin de lui prêter concours dans l'exercice de ses
responsabilités.

Ministries and Ministers of State Assignment of the Hon. ETHEL BLONDIN-AHDREW, Secretary of State (CHILDREN
Act AND YOUTH) , to assist the Minister of Human Resources Development in the

discharge of his responsibilitie8.
Loi sur les départements et Délégation de l'hon. ETHEL BLONDIN -ANDREW, secrétaire d'État (ENFANCE ET
ministres d'Etat JEUNESSE), auprès du ministre du Développement des ressources humaines,

afin de lui prêter concours dans l'exercice de sea responsabilités.
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816 PMO Ministries and Ministers of State
Act

CPM Loi sur les départements et
ministres d'État

817 PMO Ministries and Ministers of State
Ac t

CPM Loi sur les départements et
ministres d'état

818 PMO Ministries and Ministers of State
Act

CPM Loi sur les départements et
ministres d'État

819 PMO Ministries and Ministers of State
Act

CPM Loi sur les départements et
ministres d'état

820 PMO Ministries and Ministers of State
Act

CPM Loi sur les départements et
ministres d'État

821 PMO Canadian Wheat Board Act
Financial Administration Act

CPM Loi sur la Commission canadienne du
blé
Loi sur la gestion des finances
publiques

822 PMO Electoral Boundaries Readjustment
Act

CPM Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales

823 PMO Canada Elections Act

CPM Loi électorale du Canada

824 PMO Parliament of Canada Act

CPM Loi sur le Parlement du Canada

13 June/juin 1997

825 PMO Department of Justice Act

CPM Loi sur le ministère de la
Justice

826 PMO Public Service Employment Act
PSC

CPM Loi sur l'emploi dans la fonction
CFP publique

827 PMO Special Appointment Regulations.
No. 1997-4

CPM Règlement no 1997-4 portant
affectation spéciale

828 PMO Public Service Employment Act
PSC

CPM Loi sur l'emploi dans la fonction
CFF publique

Assignment of the Hon. DAVID KILGOUR, Secretary of State (LATIN AMERICA AND
AFRICA) , to assist the Minister of Foreign Atfairs in the discharge of his
responsibilities.
oélégation de l'hon. DAVID KILGOUR. secrétaire d'État (AMÉRIQUE LATINE ET
AFRIQUE) auprès du ministre des Affaires étrangères, afin de lui prêter
concours dane l'exercice de ses responsabilités.

Assignment of the Hon. JAMES SCOTT PETERSON, Secretary of State
(INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS), to assist the Minister of Finance
in the discharge of his responsibilities.
Délégation de l'hon. JAMES SCOTT PETERSON, secrétaire d'État (INSTITUTIONS
FINANCIÈRES INTERNATIONALES), auprès du ministre des Finances, afin de lui
prêter concours dans l'exercice de ses responsabilités.

Assignment of the Hon. RONALD J. DUNAMEL, Secretary of State (SCIENCE,
RESEARCH AND DEVELOPMENT) (WESTERN ECONOMIC DIVERSIFICATION), to assist the
Minister of Industry and the Minister of Western Economic Diversification
in the discharge of his responsibilities.
Délégation de l'hon. RONALD J. DUHAMEL, secrétaire d'État )SCTENCES,
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT) (DIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE DE L'OUEST
CANADIEN), auprès du ministre de l'Industrie et du ministre de la
Diversification de l'économie de l'ouest canadien, afin de lui prêter son
concours dans l'exercice de ses responsabilités.

Assignment of the Hon. ANDREW MITCHELL. Secretary of State (PARKS), to

assist the Minister of Canadian Heritage in the discharge of her
responsibilities.
Délégation de l'hon. ANDREW MITCHELL, secrétaire d'État (PARCS), auprès de
la ministre du Patrimoine canadien, afin de lui prêter son concours dans
l'exercice de ses responsabilités.

Order terminating the assignment conferred upon the Hon. FERNAND ROBICNAUD
by Order in Council P.C. 1994-1558.
Décret mettant fin à la charge confiée à l'hon. FF,RNAND ROBICHAUD par le
décret C.P. 1994-1558.

Order designating the MINISTER OF NATURAL RESOURCES as appropriate Minister
for THE CANADIAN WHEAT BOARD.
Décret désignant le MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES comme ministre
compétent pour la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ.

Designation of the Hon. DON BOUDRIA, Leader of the Government in the House
of Commons, for the purposes of the Electoral Boundaries Readjustment Act.

Désignation de l'hon. DON BOUDRIA, leader du gouvernement à la Chambre des
communes, pour l'application de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales.

Designation of the Hon. DON BOUDRIA, Leader of the OOvernment in the House
of Commons, for the purposes of the Canada Elections Act.

Désignation de l'hon. DON BOUDRIA, leader du gouvernement à la Chambre des
Communes, pour l'application de la Loi électorale du Canada.

Designation of the lion. DON BOUDRIA, Leader of the Government in the House
of Commons, for the purposes of the Parliament of Canada Act.
Désignation de l'hon. DON BOUDRIA, leader du gouvernement à la Chambre des
communes, pour l'application de la Loi sur le Parlement du Canada.

Appointment of MARIO Y. DIDN. of Gatineau. Quebec. as Associate Deputy
Minister of Justice, to hold office during pleasure, effective June 23.
1997.

Nomination, à titre amovible, de MARIO Y. DION, de Gatineau (Québec), en

tant que sous -ministre délégué de la Justice, à compter du 23 juin 1997.

Special Appointment Regulations. No. 1997-4. (NICOLE JAUVIN)

Règlement no 1997-4 portant affectation spéciale. (NICOLE JAUVIN(

Appointment of NICOLE JAUVIN as Deputy Clerk of the Privy Council and
Counsel, to hold office during pleasure, effective June 23, 1997.

Nomination, à titre amovible, de NICOLE JAUVIN en tant que sous -greffier
du Conseil privé et conseiller juridique, à compter du 23 juin 1997.

Special Appointment Regulations, No. 1997-5. (DAVID A. DODGE)

Règlement no 1997-5 portant affectation spéciale. (DAVID A. DODGE)
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13 June/juin 1997 (cont'd/auite)

829 PMO

C PM

17 June/juin 1997

830 FIN

FIN

891 HERITAGE

Special Appointment Regulations, Appointment of DAVID A. DODGE, of Ottawa, Ontario. as Special Advisor to
No. 1997-5 the Minister of Finance, to hold office during pleasure, effective ,July 14,

1997.

Règlement no 1997-5 portant Nomination, à titre amovible, de DAVID A. DODGE, d'ottawa (Ontario), en

affectation spéciale tant que conseiller spécial auprès du ministre des Finances, à compter du
14 juillet 1997.

Customs Tariff

Tarif des douanes

Constitution Act, 1867

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1861

Enactment of the TAILORED COLLAR SHIRTS REMISSION ORDER, 1997 - which
provides for the remission of the customs duties paid or payable on men's
and boy's tailored collar shirts imported between July 1, 199'? and

December 31, 2004.

Prise du DÉCRET DE REMISE DES DROITS DE DOUANE SUR LES CHEMISES A COL
FAÇONNE (1997) - lequel vise à faire remise des droits de douanes payés ou
payables sur lee chemises à col façonné pour horrmies ou garçons importées
au coure de la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le
31 décembre 2004.

Appointment of the Hon. BENJAMIN HEWAK as ADMINISTRATOR of the Government
of MANITOBA for the eight -day period beginning on June 22, 1997 and ending
on June 29, 1997, inclusive.

Nomination de l'honorable BENJAMIN HEWAK à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du MANITOBA pour la période de huit jours allant du 22 juin au
29 juin 1997, inclusivement.

18 June/join 1997

832 P740 Ministries and Ministers of State Assignment of the Hon. GILBERT NORMAND, Secretary of State (AGRICULTURE

Act AND AGRI-FOOD) (FISHERIES AND OCEANS), to assist the Minister of Agriculture
and Agri -Food and the Minister of Fisheries and Oceane in the discharge of
their responsibilities.

CPK Loi sur les départements et Délégation de l'hon. GILBERT NORMAND, secrétaire d'Etat )AGRICULTURE ET

ministres d'État AGROALIMENTAIRE) (PÊCHES ET OCEANS), auprès du ministre de l'Agriculture
et de l'Agroalimentaire et du ministre des Pêches et des Océans, afin de
leur prêter son concours dans l'exercice de leurs responsabilités.

20 June/juin 1997

833 AGRI-F000 Canada Agricultural Products Act Regulations Amending Certain REGULATIONS ADMINISTERED AND ENFORCED BY THE

Plant Protection Act CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY which amends a number of Regulations by

Health of Animals Act replacing the references to the Department of Agriculture and Agri -Food and
Meat Inspection Act to the Food Production and Inspection Branch with references to the
Feeds Act Canadian Food Inspection Agency.

Seeds Act
Fertilizers Act

AGROALIMENT Loi sur les produits agricoles Règlement modifiant certains RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE

au Canada D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGER D'ASSURER OU DE CONTRÔLER
Loi sur la protection des végétaux L'APPLICATION qui remplace les renvois au ministère de l'Agriculture et de

Loi sur la santé des animaux l'Agroalimentaire et à la Direction générale de la production et de
Loi sur l'inspection des viandes l'inspection des aliments dans plusieurs règlements par s Agence canadienne

Loi relative aux aliments du bétail d'inspection des aliments s.

Loi sur les semences
Loi sur les engrais

834 FIN Bank Act Order consenting to the direct or indirect acquisition and holding by
HOUSEHOLD INTERNATIONAL. INC., a foreign bank, of all the shares of
Transamerica Financial Services, Inc.

FIN Loi sur lee banques Décret portant consentement à ce que HOUSEHOLD INTERNATIONAL, INC., une

banque étrangère, acquière et détienne, directement ou indirectement,
toutes les actions de Transamerica Financial Services, Inc.

25 June/join 1997

895 P740 International Development Research Appointment of GORDON S. SMITH, of Ottawa, Ontario, as Chairman of the
Centre Act Board of Governors of the International Development Research Centre to

hold office during pleasure for a term of five years, effective June 30,
1997.

CPM Loi sur le Centre de recherches Nomination, à titre amovible, de GORDON S. SMITH, d'Ottawa (Ontario), en
pour le développement international tant que président du Conseil des gouverneurs du Centre de recherches pour

le développement international pour un mandat de cinq ans, à compter du
30 juin 1997.

836 PMO Department of Foreign Affairs and Appointment of DONALD W. CAMPBELL as Deputy Minister of Foreign Affairs,
International Trade Act to hold office during pleasure, effective August 4, 1997.

CPM Loi sur le ministère des Affaires Nomination, à titre amovible, de DONALD W. CAMPBELL en tant que
étrangères et du Commerce sous -ministre des Affaires étrangères, à compter du 4 aoÛt 1997.
international
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25 June/juin 1997 (cont'd/suite)

83'? 8MO Fix the salary of ROBERT G. WRIGHT, Associate Deputy Minister of Foreign
Affairs and Deputy Minister for International Trade.

CPM Fixe le traitement de ROBERT G. WRIGHT, sous -ministre délégué aux Affaires
étrangères et sous -ministre du Commerce international.

838 PMO Fix the salary of LOUISE FRÉCHETTE, Deputy Minister of National Defence.
CPM Fixe le traitement de LOUISE FRÉCHETTE, sous -ministre de la Défense

nationale.

839 FIN Customs Tariff Enactment of the INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT ORDER, 1997 - which
eliminates the Most -Favoured -Nation Tariff on a wide variety of information
technology products on July 1, 1997.

FIN Tarif des douanes Prise du DÉCRET DE 1997 SUR L'ACCORD 0E TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION -

lequel élimine le tarif de la nation la plus favorisée appliqué à une vaste
gamme de produits de technologie de l'information, à compter du
1er juillet 1997.

840 F60 Financial Administration Act REPEAL of THE MARINE NAVIGATION SERVICES FEES REGULATIONS. The Minister
TB 825412 of FisherieB and Oceans will now fix these fees under the OCEANS ACT.
860 Loi sur la gestion des finances ABROGATION du RÈGLEMENT SUR LES PRIX DES SERVICES A LA NAVIGATION
CT. publiques MARITIME. Dorénavant, le ministre des Pêches et Océans imposera ces

droits en vertu de la LOI SUR LES OCÉANS.

841 CITIZENSHIP Immigration Act Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978, by allowing the
Provinces of Ontario and British Columbia to continue to be active in
attracting investment after June 30, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 permettant
l'Ontario et à la Colornbie-Britannique de continuer d'attirer des
investissements après le 30 juin 1997.

26 June/juin 1997

842 FA Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an amendment to
the tariff schedules to Annex 302.2 of the NORTH AMERICAN FREE TRADE
AGREEMENT, or (b) to execute and issue an Instrument of Full Powers
authorizing the Hon. Sergio Marchi to sign the said amendment.

AÉ Autorisation habilitant le ministre des Affaires 'étrangères (a) à signer
une modification apportée aux listes tarifaires de l'Annexe 302.2 de
l'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN, ou (b) à établir et à délivrer un
instrument de pleins pouvoirs autorisant l'hon. Sergio Marchi à signer
ladite modification.

843 IA&ND Yukon Placer Mining Act ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY (1997 -NO 2,
Yukon Quartz Mining Act FISHING BRANCH ECOLOGICAL RESERVE, Y.T.) - which prohibits staking mining

claims or prospecting for precious metals on some 166 square kilometres
of land situated near the Fishing Branch River and Bear Mountain.

AI&NC Loi sur l'extraction de l'or dans DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON (1997 -
le Yukon N 2, RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE FISHING BRANCH, YUK.) - lequel interdit le
Loi sur l'extraction du quartz dans jalonnement de concessions minières ou la prospection de métaux précieux
le Yukon sur environ 166 kilomètres carrés de terrain situés dans les environs de

la rivière Fishing Branch et le montagne Bear Mountain, au Yukon.

844 IA&ND Territorial Lands Act ORDER RESPECTING THE WITHDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN LANDS IN THE
YUKON TERRITORY (FISHING BRANCH ECOLOGICAL RESERVE, Y.T.) - which provides
for the withdrawal from disposal of some 166 square kilometres of land in
the Yukon Territory that are required to facilitate the establishment of
the FISHING BRANCH ECOLOGICAL RESERVE,

AI8OC Loi sur les terres territoriales DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU YUKON
(RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE FISHING BRANCH, YUK.) - lequel déclare inaliénables
environ 166 kilomètres carrés de terre situés dans le Yukon dans le but
de faciliter l'établissement de la RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE FISHING BRANCH.

27 June/juin 1997

845 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS AHD AMENDING 'INK
REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (624) which will delay
the coming into force of the requirement for drug manufacturers to obtain
a Drug Establishment Licence until January 1, 1998.

SANTÉ Loi sur lea aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES ET MODIFIANT
LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (624) afin
de reporter, jusqu'au 1er janvier 1998, l'entrée en vigueur de l'exigence
imposée sur les fabricants de drogues de détenir une licence
d'établissement pour les drogues.
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846 PMO Fix the salary of KEVIN LYNCH, Deputy Minister of Industry.

CPM Fixe le traitement de KEVIN LYNCH, sous -ministre de l'Industrie.

847 PMO Financial Administration Act Appointment of C. SCOTT CLARK, of Ottawa, Ontario. as Deputy Minister of
Finance, to hold office during pleasure, effective July 14. 1997.

CPM Loi sur la gestion des finances Nomination, à titre amovible, de C. SCOTT CLARK, d'ottawa (Ontario), en
publiques tant que sous -ministre des Finances, à compter du 14 juillet 1997.

848 JUS An Act to amend the Criminal Code Order fixing the date on which certain provisions of this Act (S.C. 1997.

(high risk offenders), the c. 17) shall COME INTO FORCE, as follows:

Corrections and Conditional Release
Act, the Criminal Records Act, the July 3, 1997 - sections 21, 24 and 25

Prisons and Reformatories Act and August 1, 1997 - sections 1 to 20, 22, 23 and 26 to 40 (BILL C-55>

the Department of the Solicitor
General Act

JUS Loi modifiant le Code criminel Décret fixant la date de l'ENTRÉE EN VIGUEUR de certaines dispositions de
(délinquants présentant un risque cette Loi, soit chapitre 17 des Lois du Canada (1997), comme suit
élevé de récidive) , la Loi sur le
système correctionnel et la mise en 3 juillet 1997 - articles 21, 24 et 25

liberté sous condition, la Loi sur 1er août 1997 - articles 1 à 20, 22. 23 et 26 à 40 (PROJET DE LOI C-55)
le casier judiciaire, la Loi sur
les prisons et les maisons de
correction et la Loi sur le
ministère du Solliciteur général

849 PMO Appointment of the HONOURABLE JOSEPH PNILLIP KENNEDY as Associate Chief
Justice of the Supreme Court of Nova Scotia, and as a Judge ex officio of
the Nova Scotia Court of Appeal.

CPM Nomination de 1'NONORABLE JOSEPH PNILLIP KENNEDY à titre de juge en chef
adjoint de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, et de juge d'office de la
Cour d'appel de la Nouvelle-Ecosse.

850 JUS Appointment of the HONOURABLE ALLEN B. SULATYCKY as a Justice of Appeal of
the Court of Appeal of Alberta and as a member ex officio of the Court of
Queen's Bench of Alberta and as a Justice of Appeal of the Court of Appeal
for the Northwest Territories during his tenure of office as a Justice of
Appeal of the Court of Appeal of Alberta.

JUS Nomination de l'HONORABLE ALLEN B. SULATYCKY à titre de juge d'appel de la
Cour d'appel de l'Alberta et de membre d'office de la Cour du Banc de la
Reine de l'Alberta et de juge d'appel de la Cour d'appel des Territoires
du Nord-Ouest pendant la durée de ses fonctions à titre de juge d'appel de
la Cour d'appel de l'Alberta.

851 JUS Appointment of JACQUELINE COUTU, of Edmonton, Alberta, as a Justice of the
Court of Queen's Bench of Alberta and as a member ex officio of the Court
of Appeal of Alberta.

jus Nomination de JACQUELINE COUTU, d'Edmonton (Alberta), à titre de juge de
la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et de membre d'office de la Cour
d'appel de l'Alberta.

852 FA Asia -Pacific Foundation of Canada Appointment of ROBERT A. FUNG, of Etobicoke, Ontario, as a director of the
Act Board of Directors of the Asia -Pacific Foundation of Canada to hold office

during pleasure for a term of three years, effective June 20, 1997.

Loi sur la Fondation Asie -Pacifique Nomination, à titre amovible, de ROBERT A. FUNG. d'Etobicoke (Ontario)
du Canada en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Fondation

Asic-Pacifique du Canada pour un mandat de trois ans, à compter du
20 juin 1997.

853 FA Asia -Pacific Foundation of Canada Appointment of MARSHA P. NANEN, of Winnipeg, Manitoba, as a director of
Act the Board of Directors of the Asia -Pacific Foundation of Canada to hold

office during pleasure for a term of two years, effective June 20. 1997.

AÉ Loi sur la Fondation Asic-Pacifique Nomination, à titre amovible, de MARSHA P. HANEN, de Winnipeg (Manitoba),
du Canada en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Fondation

Asic-Pacifique du Canada pour un mandat de deux ans, à compter du
20 juin 1997.

854 FA Asia -Pacific Foundation of Canada Appointment of MARC -ANDRÉ 5RAULT, of Ottawa, Ontario, as a director of the

Act Board of Directors of the Asia -Pacific Foundation of Canada to hold office
during pleasure for a term of two years.

AÉ Loi sur la Fondation Asic-Pacifique Nomination, à titre amovible, de MARC -ANDRÉ BRAULT, d'Ottawa (Ontario), en

du Canada tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Fondation Asic-
Pacifique du Canada pour un mandat de deux ans.
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855 FA Asia -Pacific Foundation of Canada Appointment of JEAN-MARC MÉTIVIER, of Gatineau, Quebec, as a director of
Act the Board of Directors of the Asia -Pacific Foundation of Canada to hold

office during pleasure for a term of three yeare, in the place of
Leonard J. Edwards.

AÉ Loi sur la Fondation Asic-Pacifique Nomination, à titre amovible, de JEAN-MARC MÉTIVIER. de Gatineau (Québec)
du Canada en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Fondation

Asic-Pacifique du Canada pour un mandat de trois ans, en remplacement de
Leonard J. Edwards.

856 INDUSTRY Social Sciences and Humanities Appointment of MARC RENAUD. of Outremont. Quebec, as President of the
Research Council Act Social Sciences and Humanities Research Council, to hold office during

pleasure for a term of three years, effective September 2, 1997.
INDUSTRIE Loi sur le Conseil de recherches Nomination, a titre amovible, de MARC RENAUD, d'Outremont (Québec) , en

en sciences humaines tant que président du Conseil de recherches en sciences humaines, pour un
mandat de trois ans, à compter du 2 septembre 1997.

857 HRD Employment Insurance Act Reappointment of RUTH HELEN FRIC, of London, Ontario, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Ontario Regional Division, and particularly
for the District of London, for a term of three years.

DRN Loi sur l'assuranCe-emploi Renouvellement du mandat de RUTH HELEN FRIC, de London (Ontario), à titre
de président dee conseils arbitraux de la division régionale de l'Ontario,
et en particulier pour le district de London. pour une période de trois
ans.

858 HRD Employment Insurance Act Reappointment of MARGUERITE M.C. WATSON, of Red Deer, Alberta, as
Chairperson of the Boards of Referees for the Alberta Regional Division,
and particularly for the District of Red Deer, for a term of three years.

DRH Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de MARGUERITE M.C. WATSON. de Red Deer (Alberta).
a titre de président des conseils arbitraux de la division régionale de
l'Alberta, et en particulier pour le district de Red Deer. pour une période
de trois ans.

859 HRD Canada Pension Plan Appointment of JAMES ROBERTSON HENNIGER, of Penticton, Briti8h Columbia,
as a member of the Review Tribunal for the region of Penticton/Castlegar
to hold office during pleasure for a term of five years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, a titre amovible, de JAMES ROBERTSON HENNIOER, de Penticton
(Colombie-Britannique) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Penticton/Castlegar pour un mandat de cinq ans.

860 HRD Canada Pension Plan Appointment of MAXINE ISABEL O'RIORDAN, of Red Deer, Alberta, as a member
of the Review Tribunal for the region of Red Deer to hold office during
pleasure for a term of three years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de MAXINE ISABEL O'RIORDAN, de Red Deer
(Alberta) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Red Deer pour un mandat de trois ans.

861 HRD Canada Pension Plan Appointment of PETER R.M. BEMESCH, of Toronto. Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of Etobicoke to hold office during pleasure
for a term of five years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de PETER R.M. BENESCN, de Toronto (Ontario)
en tant que membre du tribunal de révision pour la région d'Etobicoke pour
un mandat de cinq ans.

862 HRD Canada Pension Plan Appointment of ANNE THERESE MORRIS, of Mississauga, Ontario, as a member
of the Review Tribunal for the region of Mississauga to hold office during
pleasure for a term of five years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de ANNE THERESE MORRIS, de Mississauga
(Ontario) . en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Mississauga pour un mandat de cinq ans.

863 HRD Canada Pension Plan Appointment of DONALD ALLAN ARTHUR HOYT, of Fredericton, New Brunswick, as
a member of the Review Tribunal for the region of Fredericton to hold
office during pleasure for a term of three years.

URN Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de DONALD ALLAN ARTHUR HOYT. de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Fredericton pour un mandat de trois ans.

864 HRD Canada Pension Plan Appointment of SAMUEL GERALD BURTON, of Middle Arm, Newfoundland, as a
member of the Review Tribunal for the region of Grand Falls to hold office
during pleasure for a term of three years.

DRH Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de SAMUEL GERALD BURTON, de Middle Arm
(Terre-Neuve), en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Grand Falls pour un mandat de trois ans.

865 HRD Canada Pension Plan Appointment of CLAIRE DENISE SMITH. of St. John's, Newfoundland, as a
member of the Review Tribunal for the region of St. John's to hold office
during pleasure for a term of five years.

URN Régime de pensions du Canada Nomination, à titre amovible, de CLAIRE DENISE SMITH, de St. John's
(Terre-Neuve), en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de St. John's pour un mandat de cinq ans.
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866 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

867 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

868 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

869 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

870 CITIZENSHIP

CITOYENNETÉ

Immigration Act

Loi sur l'immigration

871 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

872 CITIZENSHIP Immigration Act

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration

Re -appointment of GARY McCAULEY, of Kingston. Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Ottawa/Atlantic Regional Office), to hold office
during good behaviour for a term of three years, effective August 31,
1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de GARY McCAULEY, de
Kingston (Ontario). en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional d'Ottawa/Atlantique), pour une période de trois
ans, ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

Appointment of BERNARD KALVIN, of Victoria, British Columbia, as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold
office during good behaviour for a term of four years, effective
August 31, 1997,

Nomination, à titre inamovible, de BERNARD KALVIN, de Victoria
)Colombie-Britannique). en tant que membre à temps plein de la
section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional de Toronto) . pour un mandat de
quatre ans, à compter du 31 août 1997,

Re -appointment of SUSAN WATSON, of Calgary, Alberta, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Winnipeg Regional Office), to hold office during good
behaviour for a term of three years, effective August 31, 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de SUSAN WATSON, de Calgary
)Alberta( , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Winnipeg), pour une période de trois ans.
ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997,

Re -appointment of SASHIKA SEEVARATNAM, of Scarborough, Ontario, as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office) , to hold office
during good behaviour for a term of five years, effective August 31. 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de SASHIKA SEEVARATNAM, de
Scarborough )Ontario( , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto), pour une période de cinq ans,
ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997,

Re -appointment of JAMES C. SIMEON. of Mississauga, Ontario. as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Toronto Regional Office) , to hold office during good
behaviour for a term of four years and six months, effective August 31,
1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de JAMES C. SIMEON. de
Mississauga )Ontario), en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto) , pour une période de quatre ans et
six mois, ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

Re -appointment of FAY ELLEN SIMS, of Toronto, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office) , to hold office
during good behaviour for a term of two years, effective August 31, 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de FAY ELLEN SIMS, de
Toronto (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto), pour une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

Re -appointment of Jo -ANNE MARIETTE THIBODEAU, of Wawa, Ontario, as a

full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office
during good behaviour for a term of three years and six months, effective
August 31, 1997,

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de Jo -ANNE MARIETTE
THIBODEAU, de Wawa (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la
section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut
de réfugié (Bureau régional de Toronto), pour une période de trois ans et
six mois, ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.
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873 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of EVA ALLMEN, of Etobicoke. Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Off ice( , to hold office
during good behaviour for a term of three years, effective August 31,
1997

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de EVA ALLMEN. d'Etobicoke
(Ontario) , en tant que membre à temps plein de la Section du statut de
réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau
régional de Toronto), pour une période de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 31 août 1997.

874 CITIZENSHIP Immigration Act Ne -appointment of MINOY AVRICH-SRAPINKER, of Toronto. Ontario. as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office)

, to hold office
during good behaviour for a term of three years and six months, effective
August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de MINDY AVRICH-SKAPINKER, de
Toronto (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du Statut
de réfugié de la Commission de l'irrmiigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Toronto(, pour une période de trois ans et six mois,
ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

875 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of VLADIMIR BUBRIN, of Etobicoke, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Irrenigration
and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office during good
behaviour for a term of five years, effective August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de VLADIMIR BUBRIN,
d'Etobicoke (Ontario( en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Toronto), pour une période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

876 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of LEWIS T. CNAN. of Ottawa, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office)

, to hold of fice
during good behaviour for a term of three years, effective August 31,
1997 -

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, a titre inamovible, de LEWIS T. CHAN, d'ottawa
(Ontario) . en tant que membre à temps plein de la section du statut de
réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau
régional de Toronto), pour une période de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 31 août 1997.

877 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of HUGH B. EVELEYN. of Scarborough. Ontario, as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office) to hold office
during good behaviour for a term of two years, effective August 31, 1997.CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de HUGH B. EVELYN, de

Scarborough (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto), pour une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

878 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of DANIELLE FILION, of Toronto, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office
during good behaviour for a term of four years, effective August 31, 1997.CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de DANIELLE FILION, de

Toronto (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto). pour une période de quatre ans,
ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

579 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of LILIAN YAN YAN HA, of Toronto, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration
and Refugee Board (Toronto Regional Office)

. to hold office during good
behaviour for a term of two years and nine months, effective August 31,
1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de LILIAN YAN YAN MA, de
Toronto (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto)

. pour une période de deux ans et
neuf mois, ledit renouvellement prenant effet le 31 août (997.
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88G cIT:zENsHIP Immigration Act Re -appointment of COLIN M. MacADAM, of Toronto. Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office
during good behaviour for a term of four years and 81x months, effective
August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de COLIN M. MacADAM, de
Toronto (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto) , pour une période de quatre ans et
six mois, ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

881 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of EHALED L. MOUAMMAR. of Mississauga, Ontario, as a

full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office
during good behaviour for a term of three years and six months, effective
August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de RHALED L. MOUAMMAR, de
Mississauga (Ontario) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto), pour une période de trois ans et six
mois, ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

882 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of PATRICIA RUCKER, of Thornhill, Ontario, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Toronto Regional Office) to hold office
during good behaviour for a term of two years, effective August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de PATRICIA RUCKER, de
Thornhill (Ontario) . en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Toronto), pour une période de deux ans, ledit

renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

883 cITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of DAVID ZIMMER. of Toronto, Ontario, as a full-time member
of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional Office) to hold office during good
behaviour for a term of four years, effective August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de DAVID ZIMMER, de Toronto

(Ontario), en tant que membre à temps plein de la section du statut de
réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau
régional de Toronto) , pour une période de quatre ans, ledit renouvellement
prenant effet le 31 août 1997.

884 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of ROSEMARY MUZZI, of Toronto, Ontario, as a member of the
Immigration Appeal Division of the Immigraton and Refugee Board (Toronto
Regional Office) , to hold office during good behaviour for a term of five
years, effective August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de ROSEMARY MUZZI, de Toronto )Ontario), en
tant que membre de la section d'appel de l'immigration de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de Toronto), pour
un mandat de cinq ans, à compter du 31 août 1997.

885 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of MARTIN STONE, of Toronto. Ontario, as a part-time member of
the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional Office), to hold office during good
behaviour for a term of two years, effective August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, de MARTIN STONE, de Toronto (Ontario), en
tant que membre à temps partiel de la section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Toronto), pour un mandat de deux ans, à compter du 31 août 1997.

886 CITIZENSHIP Issnigration Act Re -appointment of LAMINE DIALLO, of Hull, Quebec, as a full-time member of
the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office) , to hold office during good
behaviour, for a term of two years and four months, effective August 31,
1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de LAMINE DIALLO, de Hull
(Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'ixmnigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Montréal), pour une période de deux ans et
quatre mois, ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

887 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of MENOTTI IARICCI, of Montreal, Quebec, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office
during good behaviour, for a term of four years, effective August 31,
1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de MENOTTI IARICCI, de
Montréal (Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Montréal), pour une période de quatre ans,
ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.
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888 CITIZENSHIP Issnigration Act Re -appointment of JOAN LYLIAN KOURI, of Pointe -Claire, Quebec, as a
full-time member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office
during good behaviour, for a term of two years, effective August 31. 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de JOAN LYLIAN KOURI, de
Pointe -Claire (Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Montréal(, pour une période de deux ans,
ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

889 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of NYCOLE ROY, of Hull, Quebec, as a full-time member of
the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office) , to hold office during good
behaviour, for a term of four years, effective September 1, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de NYCOLE ROY. de Hull
(Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Hontréal)

, pour une période de quatre ans,
ledit renouvellement prenant effet le 1er septembre 1997.

890 CITIZENSHIP Irranigration Act Re -appointment of CARL O. WHITTAKER, of Montreal, Quebec, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office
during good behaviour, for a term of two years, effective August 31, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de CARL O. WHITTAKER, de
Montréal (Québec) , en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de Montréal) , pour une période de deux ans,
ledit renouvellement prenant effet le 31 août 1997.

891 CITIZENSHIP Immigration Act Re -appointment of AYMAN YASSINI, of Chelsea, Quebec, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Montreal Regional Office), to hold office
during good behaviour, for a term of three years and four months,
effective September 1, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de AYMAN YASSINI, de
Chelsea (Québec), en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié (Sureau régional de Montréal) , pour une période de trois ans et
quatre mois, ledit renouvellement prenant effet le 1er septembre 1997.

892 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of MICHEL PAULO, of Montreal, Quebec, as a full-time member of
the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office) , to hold office during good
behaviour, for a term of three years, effective July 28, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Homination, à titre inamovible, de MICHEL PAULO, de Montréal (Québec), en
tant que membre à temps plein de la section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Montréal), pour un mandat de trois ans, à compter du 28 Juillet 1997.

893 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of LOUISE ROBIC, of Roxboro. Quebec, as a full-time member of
the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office)

, to hold office during good
behaviour for a term of three years, effective July 28, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Homination, à titre inamovible, de LOUISE ROBIC, de Roxboro (Québec), en
tant que membre à temps plein de la section du statut de réfugié de la
Connission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Montréal), pour un mandat de trois ans, à compter du 28 juillet 1997.

894 CITIZENSHIP Immigration Act Appointment of the following persons as full-time members of the
Convention Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee
Board (Montreal Regional Office(, to hold office during good behaviour,
for a term of two years, effective July 28, 1997.

(MONA BEAUCNEMIN, Île des Soeurs, Quebec; RICHARD QUIRION, Anjou. Quebec;
and LAURIER THIHAULT. Trois -Rivières -Ouest, Quebec)

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Nomination, à titre inamovible, des personnes suivantes en tant que
membres à temps plein de la section du statut de réfugié de la Commission
de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de Montréal),
pour un mandat de deux ans, à compter du 28 juillet 1997.
(MONA BEAUCHEMIH, Île des Soeurs (Québec); RICHARD QUIRION, Anjou
(Québec); et LAURIER THIBAULT, Trois -Rivières -Ouest (Québec))

895 CITIZENSNIP Immigration Act Re -appointment of VIRGINIA BARTLEY, of Kingston. Ontario, as a member of
the Immigration Appeal Division of the Immigration and Refugee Board
(Toronto Regional Office) , to hold office during good behaviour for a term
of five years. effective July 4, 1997.

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de VIRGINIA BARTLEY, de
Kingston (Ontario) , en tant que membre de la section d'appel de
l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Toronto), pour une période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4 juillet 1997.
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856 AGRI-FOOD Canada Agricultural Products Act Regulations Amending the PROCESSED PRODUCTS REGULATIONS which prescribe
fees for services provided to processors of fruit and vegetable products
by the Canadian Food Inspection Agency.

AGROALIMENT Loi sur les produits agricoles Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS visant à
au Canada établir des droite pour lee services offerts aux transformateurs de fruits

et légumes par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

857 AGRI-FOOD Canada Agricultural Products Act Regulations Amending the MAPLE PRODUCTS REGULATIONS which establish fees
for the inspection and certification of maple products and for the
registration of establishments that prepare them.

AGROALIMENT Loi sur les produits agricoles Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE L'ÉRABLE établissant
au Canada des droits applicables à l'inspection et à la certification des produits

de l'érable, ainsi qu'à l'enregistrement des établissements qui préparent
ces produits.

898 AGR:-F000 Canada Agricultural Products Act Regulations Amending the HONEY REGULATIONS which establish fees for the
inspection and certification of honey and for the registration of
establishments that prepare honey.

AGROALIMENT Loi sur les produits agricoles Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE MIEL qui établit des droits
au Canada applicables à l'inspection et à la certification du miel, ainsi qu'à

l'enregistrement des établissements qui le préparent.

89) FIN Customs Tariff Enactment of the FRESH FRUIT AND VEGETABLE REMISSION ORDER, 1997 - which

provides for the remission of customs duties on specified fresh fruits and
vegetables imported for further processing.

FIN Tarif des douanes Prise du DÉCRET DE REMISE SUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, 1997 - lequel
vise à faire remise des droits de douane sur des fruits légumes
importés pour la transformation.

OC HERITAGE National Parks Act Regulations Amending the NATIONAL PARKS COTTAGES REGULATIONS by making it
possible to reconstruct a damaged or destroyed cottage that was built prior
to May 10, 1979, to its original size.

PATRIMOINE Loi sur lea parcs nationaux Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES CHALETS CONSTRUITS DANS LES PARCS
NATIONAUX de façon à permettre la reconstruction de chalets qui ont été
construits avant le 10 mai 1979 selon leur superficie originale, lorsqu'ils
ont été détruits par des causes d'origine naturelle ou accidentelle.

901 HERITAGE Public Service Employment Act REGULATIONS RESPECTING THE APPOINTMENT OF CERTAIN PERSONS IN THE DEPARTMENT
PSC OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD - which exempts certain appointments to term

positions at the Horticulture Research and Development Centre and at the
Lethbridge Research Centre, made in connection with a collaborative
research agreement, from the application of all the provisions of this Act.

PATRIMOINE Loi sur l'emploi dans la fonction RÈGLEMENT CONCERNANT LA NOMINATION DE CERTAINES PERSONNES DU MINISTÈRE DE
CFP publique L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE - lequel dispense de l'application de

toutes les dispositions de cette Loi certaines nominations, d'une durée
déterminée, aux postes au Centre de recherche et de développement en
horticulture et au Centre de recherche de Lethbridge, faites dans le cadre
d'ententes de recherche en collaboration.

902 HRDC Employment Insurance Act Regulations Amending the EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS by considering
those weeks where workers received income support payments under The
Atlantic Groundtish Strategy (TAGS), as weeks of labour force attachment.

DRHC Loi sur l'assurance -emploi Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE -EMPLOI par l'inclusion
comme participation au marché du travail des semaines où les travailleurs
ont reçu un versement au titre d'une subvention pour le soutien de revenu
aux termes de La Stratégie du poisson du fond de l'Atlantique (SPFA)

903 HRDC Employment Insurance Act Regulations Amending the EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS by considering
employment in the military reserves as eligible, giving workers credit for
unpaid wages where the employer is bankrupt, ensuring that calculations for
the Family Supplement retain a direct connection to the Child Tax Benefit
and by providing a means for converting insured weeks for 1996 or earlier
into insured hours.

DRMC Loi sur l'assurance -emploi Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE -EMPLOI pour tenir compte
de l'éligibilité de l'emploi au sein de la force de réserve et des gains
non versés aux travailleurs en raison de faillite, le maintien d'un lien
direct entre le calcul du supplément familial et la prestation fiscale pour
enfants et en prévoyant un moyen de convertir une semaine d'emploi
assurable de 1996 ou avant en heures d'emploi assurables.

904 IA&ND Territorial Lands Act Enactment of the GOVERNMENT EMPLOYEES LAND ACQUISITION ORDER, 1997, NO. 1 -

which authorizes Shane Allan Oakley, of Haines Junction, Yukon Territory,
to purchase a parcel of land situate near kilometre 1643 of the Alaska
Highway, Y.T., adjoining Lot 1048 in Quad t15/Al3 (CLSR Plam 77464), for
commercial and residential purposes.

AI&NC Loi sur les terres territoriales Prise du DÉCRET N 1 DE 1997 AUTORISANT L'ACQUISITION DE TERRES PAR DES
AGENTS DE L'ÉTAT - lequel autorise Shane Allan Oakley, de Haines Junction
(Yukon), à acheter, à des fins commerciales et résidentielles, une parcelle
de terre située près de la borne kilométrique 1643 de la route de l'Alaska.
adjacente au lot 1048 dans le quadrilatère 115 A/l3.
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905 INDUSTRY Small Business Loans Act Regulations Amending the SMALL BUSINESS LOANS REGULATIONS, 1993
FIN (MISCELLANEOUS PROGRAM) by modifying the French version to make it

consistent with the English version.
INDUSTRIE Loi sur les prêts aux petites Règlement correctif visant le RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES PRÊTS AUX PETITES
FIN entreprises ENTREPRISES qui modifie la version française afin qu'elle corresponde à la

ver8iOn anglaise.

906 AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Authority to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT )No. 6) with all the
Provinces, except Alberta and the northern territories, to allow communal
or cooperative organizations to participate in the FEDERAL -PROVINCIAL
AGREEMENT ESTABLISHING THE NET INCOME STABILIZATION ACCOUNT PROGRAM.

AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE )n 6) avec toutes lee
agricole provinces, sauf l'Alberta et les territoires du nord, en vue de permettre

aux organisations communautaires ou à une coopérative de prendre part à
l'ACCORD FÉDÉRAL -PROVINCIAL INSTITUANT LE PROGRAMME COMPTE DE
STABILISATION DU REVENU NET.

907 FIN Financial Administration Act Amendments to Order in Council P.c. 1997-76 which authorize the Bank of
Borrowing Authority Act, 1996-97 Canada to pay sales commissions on CANADA RSSP BONDS SERIES I to certain

Authorized Processing Agents or Authorized Sales Agents on an annual basis,
in order to eliminate the need for agents to reimburse advance payments.

FIN Loi sur la gestion des finances Modification du décret C.P. 1997-76 visant à autoriser la Banque du Canada
publiques à payer, sur une base annuelle, des commissions de vente aux Agents
Loi sur le pouvoir d'emprunt vendeurs et administratifs autorisés des OBLIGATIONS BEER DU CANADA DE
pour 1996-1997 L'ÉMISSION I, afin d'éliminer la nécessité pour l'agent de rembourser la

rémunération qui lui a été versée à l'avance.

908 HERITAGE National Film Act Approval of five appointments made by the NATIONAL FILM BOARD.

1. NICOLE LAMOTHE 4. MARINA DARVEAU
Producer, Studio Head Chief, Financial Administration
French Program Branch

5. JACQUELINE RIVEST
2. PIERRE LAPOINTE Financial Advisor
Producer. Studio Head French Program Branch
Jeunesse Studio
French Program Branch

3. JACQUES MÉNARD
Assistant Director General
Documentary Production
French Program Branch

PATRIMOINE Loi sur le cinéma Approbation de cinq nominations faites par l'OFFICE NATIONAL DU FILM.

1 NICOLE LAMOTHE 4. MARINA DARVEAU
Productrice, Responsable de studio Chef, Administration financière
Studio Monde du travail
Direction du Programme français 5. JACQUELINE RIVEST

Conseillère aux finances
2. PIERRE LAPOINTE Direction du Programme français
Producteur, Responsable de studio
Studio Jeunesse

Direction du Programme français
3. JACQUES MÉNARD
Directeur général adjoint
Production documentaire
Direction du Programme français

909 HERITAGE Heritage Railway Stations Authority for the CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY to make alterations to
Protection Act its South Edmonton )Strathcona) Station in EDMONTON, Alberta, a designated

heritage railway station, and to subsequently lease it to INTER -PRO
PROPERTY CORPORATION for ten years.

PATRIMOINE Loi sur la protection des gares Décret autorisant la COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE à
ferroviaires patrimoniales apporter des modifications à sa gare d'Edmonton -Sud )Strathcona) à EDMONTON

(Alberta), gare ferroviaire patrimoniale désignée, et à la donner à bail à
INTER -PRO PROPERTY CORPORATION pour une durée de dix ans.

910 HRDC Old Age Security Act Order declaring that the AGREEMENT OH SOCIAL SECURITY between Canada and
the Republic of TRINIDAD AND TOBAGO, signed on April 9, 1997, hal1 enter
into force in accordance with Article XXIV thereof.

DRHC Loi sur la sécurité de la Décret déclarant que l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et lavseillesse
République de TRINITÉ ET TOBAGO, signé le 9 avril 1997. entrera en vigueur
conformément aux termes de l'Article XXIV de l'Accord,

911 IA&ND Indian Act Order setting aside the election of LORGAN BOB. NORMAN DAY, RICHARD
JACKSON, LIL MOYER and ANDREW QUOCK as Councillors of the TAHLTAN BAND,
in the Province of British Columbia.

AI&NC Loi sur les Indiens Décret rejetant l'élection de LORGAN BOB, NORMAN DAY, RICHARD JACKSON,
LIL MOYER et ANDREW QUOCK à titre de conseillers de la BANDE TAHLTAN,
dans la province de la Colombie-Britannique.
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'll TAINt

AI&NC

913 IA&HD

AT &NC

914 IA&ND

AI INC

915 IA&ND

AI INC

916 IAIND

AI&NC

17 IA&ND

AI INC

918 IAIND

AI&NC

Territorial Lands Act

Loi sur les terres territoriales

Territorial Lands Act

Loi sur les terres territoriales

Territorial Lands Act

Loi sur les terres territoriales

Territorial Lands Act

Loi sur les terres territoriales

Yukon Act

Loi sur le Yukon

919 INDUSTRY Canadian Space Agency Act

INDUSTRIE

920 PMO

CPH

921 PMO

CPM

Loi sur l'Agence spatiale
canadienne

Approval of the LEASING to ANVIL RANGE MINING CORPORATION of a total of
some 1657 hectares of land situated in four different locations near itS
Vangorda and Grum properties, in the Yukon Territory, for the development
of mine sites.
Approbation de la concession à ANVIL RANGE MINING CORPORATION d'un bail
englobant environ 1 657 hectares de terre situés à quatre endroits
distincts près de ses propriétés à Vangorda et à Drum, dans le Yukon, en

vue d'y aménager une mine.

Sale to BRENT HOWARD McDONALD and CHRISTINE SHARON McDONALD, both of the
city of Dawson, Yukon, of some three hectares of land situate near
Kilometre 0.8 of the Top of the World Highway, in the Yukon Territory.

Vente à BRENT HOWARD McDONALD et CHRISTINE SHARON McDONALD, tous deux de
la ville de Dawson (Yukon) , de trois hectares de terre situés près de la
borne kilométrique 0.8 de la route Top of the World. territoire du Yukon.

Sale to SHANK ALLAN OAKLEY and MICHELLE PL.ANTINGA OAKLEY, both of the
Village of Haines Junction, Yukon, of some 6.25 hectares of land situate
near Kilometre 1643 of the Alaska Highway, in the Yukon Territory.

Vente à SHANK ALLAN OAKLEY et MICHELLE PLANTINGA OAKLEY, tous deux du
village de Haines Junction (Yukon). de 6,25 hectares de terre situés près
de la borne kilométrique 1643 de la route de lAlaaka, au Yukon.

Sale to STUART PAUL WITHERS, of the city of Whitehorae. Yukon, of some
0.402 hectares of land situate near Caribou Lake, in Quad 105 D/9 (CLSR

Plan 60793), in the Yukon Territory.
Vente à STUART PAUL WITHERS, de la ville de Whitehorse (Yukon). de 0,402
hectare de terre situé près du lac Caribou, dans le quadrilatère 105 D/9
(AATC Plan 60793). dans le territoire du Yukon.

Acceptance of an Instrument (REVOCATION OF SURRENDER) wherein the CHEHALIS
BAND OF INDIANS revokes a surrender it made in 1920 for the purpose of
selling the timber on Chehalis Indian Reserves No. 5 and 5a, located on the
Harrison River in British Columbia.

Acceptation d'un acte (ANNULATION DE CESSION) par lequel la BANDE CHEHALIS
annule une cession faite en 1920 aux fins de la vente du bois que renferme
l'ensemble des réserves indiennes Chehalia nos 5 et Sa, qui se trouvent sur
la rivière Harriaon, en colombie-Britannique.

Transfer to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY of the administration
and control of the entire interest of the Crown in five parcels of land
situate on the north shore of LITTLE SALMON LAKE, containing a total of
some 33.81 hectares.
Transfert au COMMISSAIRE du TERRITOIRE du YUKON de la gestion et de la
maitrise de tous droits réels de la Couronne sur environ cinq parcelles de
terre situées sur la rive nord du LAC LITTLE SALMON, comprenant une
superficie totale d'environ 33,81 hectares.

Setting apart, for the use and benefit of the ALEXIS BAND, of some 8,586
hectares of rural land in Alberta. including mines and minerals, as a new
reserve or as an addition to one of its existing reserves, as follows:

1. Alexis Indian Reserve No. 133 (addition/ajout)
2. Alexis Whitecourt Indian Reserve No. 232
3. Alexis Elk River Indian Reserve Ho. 233
4. Alexis Cardinal River Indian Reserve No. 234.

Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE D'ALEXIS, d'environ 8 586

hectares de terre situés en Alberta, les mines et minéraux compris, à titre
de nouvelles réserves ou à titre d'ajout à une réserve actuelle. tel
qu'énuméré ci -haut.

Approval of the remuneration payable to the following astronauts:

1. )Dr./M.) Marc Garneau 4. (Dr/N.) Robert Thirsk
2. )Dr./M.) Steve MacLean 5. (Mr/H.) Bjarni Tryggvason
3. )Mrs./Mme) Julie Payette 6. (Dr./M.) David R. Williams

Agrément à la rémunération payable aux astronautes énumérés ci -haut.

Fixing of the salary payable to J. ANDREW MACDONALD. Special Advisor to the
Secretary of the Treasury Board.
Détermination du traitement payable à J. ANDREW MACDONALD, conseiller
spécial auprès du secrétaire du conseil du Trésor.

Repeal of the Extract to Order in Council P.C. 1997-347 which fixed the
salary payable to JACQUES G. LaCAVALIER, chief Executive Officer of the
Canadian Centre on Substance Abuse.
Abrogation de l'extrait au décret C_P. 1997-347 qui fixait le traitement
payable à JACQUES G. LeCAVALIER, premier dirigeant du Centre canadien de
lutte contre lea toxicomanies.
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922 PMO Corrections and Conditional Fixing of the salary payable to WILLIE GIBBS, Chairman and full-time
Release Act Member of the National Parole Board, effective June 1, 1997.

CPM Loi sur le système correctionnel et Détermination du traitement de WILLIE GIBBS, président et membre à temps
la mise en liberté sous condition plein de la Commission nationale des libérations conditionnelles, à compter

du 1er juin 1997.

923 TB Date: April 17, 1997 TREASURY BOARD REPORT (11 items)
CT 17 avril 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR )ll articles)

AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Authority to enter into the CANADA -SASKATCHEWAN BIG GAME DAMAGE
TB 825124 COMPENSATION COMPANION PROGRAM AGREEMENT which provides for the

implementation of a plan to share administrative costs and compensation
payments.

AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation à conclure l'ENTENTE SUR LE PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE CANADA -
agricole SASKATCHEWAN SUR L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GROS GIBIER qui

prévoit la mise en oeuvre d'un programme de partage des frais
d'administration et d'indemnités,

2 AGRI-F000 Department of Agriculture and Authority to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT to amend the CANADA
TB 825208 Agri -Food Act AGRI-INFRASTRUCTURE PROGRAM (SASKATCHEWAN, 1996-97), in order to increase

the federal donation towards the improvement of municipal and provincial
transportation systems.

AGROALIMENT Loi sur le ministère de Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE visant à modifier le
l'Agriculture et de PROGRAMME CANADIEN D'AGRO-INFRASTRUCTURE (SASKATCHEWAN, 1996-1997) afin
l'Agroalimentaire d'augmenter la contribution fédérale pour l'amélioration des réseaux de

transport municipal et provincial.

3 AGRI-FOOD Department of Agriculture and Authority to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT with the Province of
TB 825209 Agri -Food Act ALBERTA, the Alberta As8ociation of Municipal Districts and Counties and

the Alberta Urban Municipalities Association, to smend the CANADA
AGRI-INFRASTRUCTURE PROGRAM (ALBERTA, 1996-97), in order to increase the
federal donation towards the improvement of transportation systems.

AGROALIMENT Loi sur le ministère de Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE avec la province de
l'Agriculture et de l'ALBERTA, l'Alberta Association of Municipal Districts and Counties et
l'Agroalimentaire l'Alberta Urban Municipalities Association, visant à modifier le PROGRAMME

CANADIEN D'AGRO-INFRASTRUCTURE (ALBERTA, 1996-1997), afin d'augmenter la
contribution fédérale destinée a l'amélioration des réseaux de transport.

4 TC Federal Real Property Act Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION (a) to acquire title from the
CAN PORTS Canada Ports Corporation Act Crown with respect to some 2.1 hectares of land, known as the Devonian
TB 825140 Park lands and the Denman snd Gilford 8treetends, and (b) to sell the

property to the CITY OF VANCOUVER,
TC Loi sur les immeubles fédéraux Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER (a) à acquérir de
PORTS CAN Lui sur la Société canadienne des la Couronne le titre d'environ 2,1 hectares de terre appelés terrains

ports DevOflian Park et extrémité des rues Denman et Gilford, et (b) a vendre
ces terrains a la VILLE DE VANCOUVER.

5 TC Financial Administration Act Sale to the VANCOUVER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY of surplus RCMP
TB 825171 security -related equipment used in policing and security.
TC Loi sur la gestion des finances Vente à VANCOUVER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY de l'équipement utilisé

publiques pour les services de police et de sécurité qui est excédentaire aux besoins
de la GRC.

6 TC Financial Administration Act Sale to THE CALGARY AIRPORT AUTHORITY of surplus RCMP security -related
TB 825172 equipment used in policing and security.
TC Loi sur la gestion des finances Vente à THE CALGARY AIRPORT AUTHORITY de l'équipement utilisé pour les

publiques services de police et de sécurité qui est excédentaire aux besoins de la
CRC.

7 TC Financial Administration Act Sale to the EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY of surplus RCMP security -

TB 825173 related equipment used in policing and security.
TC Loi sur la gestion des finances Vente a EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY de l'équipement utilisé pour

publiques les services de police et de sécurité qui est excédentaire aux besoins de
la CRC.

8 TC Financial Administration Act Sale to WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. of surplus RCMP security -related
TB 825174 equipment used in policing and security.
TC Loi sur la gestion des finances Vente a WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. de l'équipement utilisé pour les

publiques services de police et de sécurité qui est excédentaire aux besoins de la
Gendarmerie royale du Canada.

9 TC Financial Administration Act Sale to the OTTAWA MACDONALD-CARTIER AIRPORT AUTHORITY of surplus RCMPTB 825175 security -related equipment used in policing and security.
TC Loi sur la gestion des finances Vente à OTTAWA MACDONALD-CARTIER AIRPORT AUTHORITY de l'équipement utilisé

publiques pour les services de police et de sécurité qui est excédentaire aux besoins
de la Gendarmerie royale du Canada.
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10 TC Financial Administration Act Sale to AÉROPORTS DE MONTRÉAL of surplus RCMP security -related equipment

TB 825176 uBed in policing and security at Dorval International Airport.
TC Loi sur la gestion des finances Vente à AÉROPORTS DE MONTRÉAL de l'équipement utilisé à l'aéroport

publiques international de Dorval pour les services de police et de sécurité et qui
est excédentaire aux besoins de la Gendarmerie royale du Canada.

11 TC Financial Administration Act Sale to AÉROPORTS DE MONTRÉAL of surplus RCMP security -related equipment

TB 825177 used in policing and security at Mirabel International Airport.

TC Loi sur la gestion des finances Vente à AÉROPORTS DE MONTRÉAL de l'équipement utilisé à l'aéroport

publiques international de Mirabel pour les services de police et de sécurité et qui
est excédentaire aux besoins de la Gendarmerie royale du Canada.

924 TB Date: April 24, 1997 TREASURY BOARO REPORT (6 items)

CT 24 avril 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (6 articles)

AGRI-FOOD Department of Agriculture and Authority to enter into a SCHOLARSHIP PROGRAM AGREEMENT with the
TB 825273 Agri-FO0d Act ASSOCIATION OF UNIVERSITIES AND COLLEGES OF CANADA.

Federal Real Property Act
AGROALIMENT Loi sur le ministère de Autorisation à conclure une ENTENTE SUR LE PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES

l'Agriculture et de avec l'ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES DU CANADA.
l'Agroalimentaire
Loi sur lea immeubles fédéraux

2 AORI-F000 Department of Agriculture and Authority to enter into individual CONTRIBUTION AGREEMENTS with the
TB 825274 Agri -Food Act provincial government, municipalities and other parties in the PROVINCE OF

MANITOBA, pursuant to the amended terms and conditions of the CANADA
AGRI-INFRASTRUCTURE PROGRAM (MANITOBA).

AGROALIMENT Loi sur le ministère de Autorisation à conclure des ACCORDS DE CONTRIBUTION avec le gouvernement,
l'Agriculture et de les municipalités et d'autres intervenants de la province du MANITOBA,
l'Agroalimentaire conformément aux modalités modifiées du PROGRAMME CANADIEN D'AGRO-

INFRASTRUCTURE (MANITOBA).

3 EC Canadian Environmental Protection Authority to enter into an ADMINISTRATIVE AGREEMENT (renewal) with the
F&O Act Province of QUEBEC concerning the application of federal regulations in the
TB 825306 Department of Fisheries and Oceans PULP AND PAPER INDUSTRY.

Act

EC Loi canadienne sur la protection Autorisation à conclure une ENTENTE ADMINISTRATIVE (renouvellement) avec

P&O de l'environnement la province de QUÉBEC concernant l'application des règlements fédéraux
Loi sur le ministère des Pêches et régissant l'INDUSTRIE DE PATES ET PAPIERS.

des Océans

4 TC Financial Administration Act Authorization for the SALE by MARINE ATLANTIC INC. to Mr. MURRAY 0. RYDER

TB 825262 of all the issued and outstanding shares in its wholly -owned subsidiary,
COASTAL TRANSPORT LIMITED.

TC Loi sur la gestion des finances Autorisation habilitant MARINE ATLANTIQUE 5CC. à VENDRE, à M. MURRAY O.

publiques RYDER, toutes les actions émises et en circulation de sa filiale à part
entière, COASTAL TRANSPORT LIMITED.

5 TC Federal Real Property Act Authority for the SAINT JOHN PORT CORPORATION (a) to acquire title from the

CAN PORTS Canada Ports Corporation Act Crown with respect to some five hectares (530,000 ft') of land situate on
TB 825269 Courtenay Bay. Saint John. New Brunswick, and (b) to sell the property to

IRVING OIL LIMITED.
TC Loi sur lea immeubles fédéraux Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE SAINT JOHN (a) à acquérir de
PORTS CAN Loi sur la Société canadienne des la Couronne le titre d'environ cinq hectares )530 000 pi') de terre situés

ports à la baie Courtenay, Saint John (Nouveau-Brunswick) , et (b) à vendre
ce bien-fonds à IRVING OIL LIMITED.

6 IC Federal Real Property Act Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION (a) to acquire title from the

CAN PORTS Canada Ports Corporation Act Crown with respect to some 47 square metres of land in Vancouver, and
TB 825265 (b) to sell the property to ROGERS SUGAR LTD.

TC Loi sur les immeubles fédéraux Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE VANCOUVER (a) à acquérir de

PORTS CAN Loi sur la Société canadienne des la Couronne le titre d'environ 47 mètres carrés de terrain, et

ports (b) à vendre ces terrains à ROGERS SUGAR LTD.

925 TB Date: May 16, 1997 TREASURY BOARD REPORT (4 items)

CT 16 mai 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (4 articles)

ACOA Atlantic Canada Opportunities Entry into the CANADA -NEWFOUNDLAND COMPREHENSIVE ECONOMIC DEVELOPMENT
TB 825367 Agency Act AGREEMENT which allows the parties to formulate strategies and cooperate in

the implementation of specific measures for economic development.
APECA Loi sur l'Agence de promotion Conclusion de l'ENTENTE CANADA -- TERRE-NEUVE SUR LE DÉVELOPPEMENT

économique du Canada atlantique ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL visant à permettre aux parties de formuler des
stratégies et de coopérer à la mise en application de mesures particulières
de développement économique et régional.
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2 AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Entry into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT with each provinces (except Nfld. and
TB 825308 Saskatchewan) that will allow them to expand the range of premium rates

under the NATIONAL TRIPARTITE GROSS REVENUE INSURANCE PLAN FOR CROPS and
facilitate its early termination on March 31, 1996.

AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Conclusion dune ENTENTE COMPLÉMENTAIRE avec les provinces (sauf Terre -
agricole Neuve et la Saskatchewan) visant à leur permettre d'élargir l'éventail des

taux de primes aux termes du RÉGIME TRIPARTITE D'ASSURANCE -REVENU BRUT A
L'ÉGARD DES RÉCOLTES et à faciliter son échéance précoce le 31 mars 1996.

3 AGRI-FOOD Farm Income Protection Act Authority for the Minister to pay the Province of ALBERTA's share of
TB 825310 matching contributions under the NET INCOME STABLIZATION ACCOUNT PROGRAM

as well as its share of bonus interest, and to waive program re-entry
requirements for hog and sheep producers who opted Out of the NISA Program.

AGROALIMENT Loi sur la protection du revenu Autorisation habilitant le ministre à payer la part des contributions de
agricole contrepartie de la province de l'ALBERTA aux termes du PROGRAMME DU COMPTE

DE STABILISATION DU REVENU NET ainsi que sa part du boni d'intérêt, et
également à déroger aux exigences de réintégration pour les éleveurs de
porcins et d'ovins de cette province qui se sont retirés du programme.

4 HERITAGE National Capital Act LEASING by the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to LIBERTYCARE HOLDINGS INC., on
TO 825335 behalf of a company to be incorporated, for a term of 66 years, of 8ome

1,897 square metres of vacant land situated between Clarence and Murray
Streets in Ottawa, for the development of an 80 -unit residential building
with commercial space on the ground floor.

PATRIMOINE Loi sur la capitale nationale LOCATION par la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE à LIBERTYCARE HOLDINGS
INC.. au nom d'une société à être constituée, pour une durée de 66 ans.
d'environ 1 897 mètres carrés de terrain vague situé entre les rues
Clarence et Murray, à Ottawa, en vue de l'aménagement d'un complexe de 80
unités résidentielles et de locaux commerciaux au rez-de-chaussée.

926 TB Date June 18, 1997 TREASURY BOARD REPORT (1 item)
CT 18 juin 1997 RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR (1 article)

t HERITAGE National capital Act Authority for the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to dispose of some 2,434 e'
TB 825381 Financial Administration Act of vacant land fronting on Sussex Drive, between Bruyère and St. Andrew

Streets in Ottawa. to the EMBASSY OF THE STATE OF KUWAIT, with an option
to repurchase it in the event that construction of an embassy has not
started within five years of the closing date.

PATRIMOINE Loi sur la capitale nationale Autorisation permettant à la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE de vendre
Loi sur la gestion des finances à 1AMBASSADE DE LÉTAT DU KOWEÏT un terrain vague situé sur la rue Sussex,
publiques entre les rues Bruyère et St -Andrew, mesurant 2 434 m', avec Option de

rachat dans l'éventualité où la construction dune ambassade n'est pas
entreprise dans les cinq années suivant la conclusion de la transaction.

927 HEALTH Food and Drugs Act Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (923) by making
provision for an Interim Marketing Authorization that would make it
possible to market food that is not in compliance with the Regulations
while an amendment to the Regulations to permit its on -going legal sale
is being processed.

SANTÉ Loi sur lea aliments et drogues Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (923) par
l'adoption de 1'  autorisation de mise en marché provisoire qui autorise
la vente d'un aliment qui n'est pas conforme aux exigences du Règlement,
pendant le traitement de la modification visant à en autoriser de façon
permanente la. vente légitime.

928 JUS Statutory Instruments Act Regulations Amending the STATUTORY INSTRUMENTS REGULATIONS by repealing
section 16 thereof concerning the format of the Consolidated Index of
Regulations.

JUS Loi sur les textes réglementaires Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES par
l'abrogation de l'article 16 relative à la forme de l'index codifié des
textes réglementaires.

929 RESOURCES Canadian Wheat Board Act Regulations Amending the CANADIAN WHEAT BOARD REGULATIONS which establish
the initial sums certain" to be paid for the BASE GRADES of BARLEY
delivered in the 1996-97 crop year, effective July 7, 1997.RESSOURCES Loi sur la Commission canadienne du Réglement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ deblé façon à établir lea sommes déterminées * payables, à titre d'acompte,
pour l'ORGE des GRADES DE BASE livrée au cours de la campagne agricole
1996-1.997, à compter du 7 juillet 1997.

930 HERITAGE Constitution Act, 1867 Appointment of the Hon. ALFRED M. MONNIN as ADMINISTRATOR of the Government
of MANITOBA for the period beginning on July 13, 1997 and ending on
August 31. 1997, inclusive.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867 Nomination de l'hon. ALFRED M. MONNIN à titre d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement du MANITOBA pour la période allant du 13 juillet 1997 au
31 août 1997, inclusivement.
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931 JUS Judges Act Resignation and granting of an annuity to the Hon. DOUGLAS H. CARRUTHERS.
a Judge of the Ontario Court of Justice (General Division)

JUS Loi sur les juges Démission et octroi dune pension à l'hon. DOUGLAS H. CARRUTHERS, juge de
la Cour de justice de l'ontario (Division générale).

932 JUS Judges Act Resignation and granting of an annuity to the Hon. CHARLES G. VIRTUE.
a Justice of the Court of Queen's Bench of Alberta.

JUS Loi sur les juges Démission et octroi d'une pension à l'hon. CHARLES G. VIRTUE, juge de la
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

933 JUS Judges Act Resignation and granting of an annuity to the Hon. MARIAS A. WEDGE,
a Judge of Her Majesty's Court of Queen's Bench for Saskatchewan.

JUS Loi sur les juges Démission et octroi d'une pension à l'hon. HARlAN A. WEDGE, juge de la
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.

934 JUS Judges Act Granting of an annuity to RITA MARIE BARRY, widow of the
Hon. John Paul Barry, a retired Judge of the Court of Queen's Bench of
New Brunswick, Trial Division.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension viagère à RITA MARIE BARRY, veuve de
l'hon. John Paul Barry, juge retraité de la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick, Division de première instance.

935 JUS Judges Act Granting of an annuity to MRS. HELENE GERVAIS, widow of the
Hon. Paul Mullins Gervais, a Judge of the Superior Court of Quebec.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension viagère à MADAME HELENE GERVAIS, veuve de
l'hon. Paul Mullins Gervais, juge de la Cour supérieure du Québec.

936 JUS Judges Act Granting of an annuity to ROSE -MARIE GRATTON, widow of the
Hon. Fernand L. Gratton, a retired Judge of the Ontario Court of Justice
(General Division)

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension viagère à ROSE -MARIE GRATTON, veuve de
l'hon. Fernand L. Gratton. juge retraité de la Cour de justice de l'ontario
(Division générale)

937 JUS Judges Act Granting of an annuity to MARGARET RITA McINTYRE, widow of the
Hon. Joseph G. McIntyre, a retired Judge of Her Majesty's Court of Queen's
Bench for Saskatchewan.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension viagère à MARGARET RITA McINTYRE, veuve de
l'hon. Joseph G. McIntyre, juge retraité de la Cour du Banc de la Reine de
la Saskatchewan.

938 JUS Judges Act Granting of an annuity to MARY MALOUF, widow of the
Hon. Albert H. Malouf, a retired Judge of the Court of Appeal of Quebec.

JUS Loi sur lee juges Octroi d'une pension viagère à MARY MALOUF. veuve de
l'hon. Albert H. Malouf, juge retraité de la Cour d'appel du Québec.

939 JUS Judges Act Granting of an annuity to MARGARET ALICE MITCHELL, widow of the
Hon. William Mitchell, a retired Judge of the Superior Court of Quebec.

JUS Loi sur les juges Octroi d'une pension viagère à MARGARET ALICE MITCHELL, veuve de
l'hon. William Mitchell, juge retraité de la Cour supérieure du Québec.

940 PWGS Royal Canadian Mint Act Order directing that a PROCLAMATION do issue authorizing the minting of a
TEN CENT SILVER COIN commemorating the 500th Anniversary of the arrival
of John Cabot on the coast of Newfoundland.

TPSG Loi sur la Monnaie royale Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la frappe d'une
canadienne PIECE EN ARGENT de DIX CENTS en vue de célébrer le 500ième anniversaire de

l'arrivée de Jean Cabot sur la côte de Terre-Neuve.

941 RESOURCES Canadian Wheat Board Act Approval of the initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for SUPERIOR GRADES AND VARIETIES of BARLEY delivered in the
1996-97 crop year. effective July 7, 1997.

RESSOURCES Loi sur la Commission canadienne du Approbation de a SOMMES DÉTERMINÉES s que la Commission canadienne du blé
blé doit verser, à titre d'acompte, pour les VARIÉTÉS et CATEGORIES SUPÉRIEURES

de l'ORGE livrées au cours de la campagne agricole de 1996-1997, à compter
du 7 juillet 1997.

942 PMO Manganese -based Fuel Additives Act Order designating the MINISTER OF THE ENVIRONMENT as the Minister for the
purposes of this Act.

CPM Loi sur les additifs à base de Décret chargeant le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT de l'application de cette
manganèse Loi.

943 RESOURCES National Energy Board Act Authorization to ROY ILLING to continue to inquire into, hear and determine
any proceedings to which he was assigned while a member of the National
Energy Board and for that purpose to be deemed to continue to be a member
of the Board for a period ending September 30, 1997.

RESSOURCES Loi sur l'office national de Autorisation à ROY ILLING à terminer toute affaire dont il est saisi et à
l'énergie conserver à cette fin sa qualité de membre de l'office national de

l'énergie jusqu'au 30 septembre 1997.
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944 VAC Veterans Review and Appeal Board Reappointment of SHIRLEY F. CHEEVERS, of Vancouver, British Columbia and
Act MAURICE DUPLESSIS, of Sainte-Foy, Quebec, as permanent members of the

Veterans Review and Appeal Board to hold office during good behaviour for
a term effective July 1, 1997 and ending September 30, 1997.

ACC Loi sur le Tribunal des anciens Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de SHIRLEY F. CNEEVERS, de
combattants (révision et appel) Vancouver (colombie-Britannique) et MAURICE DUPLESSIS, de Sainte-Foy

(Québec) , en tant que membres titulaires du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) pour une période se terminant le
30 septembre 1997. ledit renouvellement prenant effet le 1er juillet 1997.

4 July/juillet 1997

945 INT'L TRADE Canada -Chile Free Trade Agreement Order fixing SATURDAY, JULY 5, 1997, as the day upon which this Act
Implementation Act )S.C,1997, c.14) shall COME INTO FORCE (Bill C-81).

COMH INT'L Loi de mise en oeuvre de l'Accord Décret fixant la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de cette Loi, soit chapitre 14
de libre-échange Canada -- chill des Lois du Canada (1997), au SAMEDI 5 JUILLET 1997 (Projet de Loi C-81)

946 PMO Canada -Chile Free Trade Agreement Order designating the MINISTER FOR INTERNATIONAL TRADE as the "Minister"
Implementation Act for the purposes of sections 1 to 8 and Parts I and III of this Act,

effective July 5, 1997.
CPM Loi de mise en oeuvre de l'Accord Décret désignant le MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL à titre de ministre

de libre-échange Canada - - Chili chargé de l'application des articles 1 à 8 et des parties I et III de la
présente loi, à compter du 5 juillet 1997.

947 CITIZENSHIP Immigration Act Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978 by waiving, with
respect to citizens of the Republic of Chile categorized as business people
or professionals, the labour market criteria normally taken into account
when an immigrant seeks to obtain authorization to work in Canada,

CITOYENNETÉ Loi sur l'immigration Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 qui supprime, en
ce qui concerne les citoyens de la République du Chili considérés comme
des gens d'affaires ou professionnels, le contenu des critères du marché
du travail normalement évalués lorsqu'un immigrant demande d'obtenir
l'autorisation d'occuper un emploi au Canada.

948 FA Export and Import Permits Act Order Amending the IMPORT CONTROL LIST by deleting therefrom fresh, chilled
or frozen Chilean beef and veal carcasses classified under specified Tariff
Item Numbers.

AÉ Loi sur les licences d'exportation Décret modifiant la LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE par la
et d'importation suppression, à cette liste, des carcasses de boeuf et de veau fraîches,

réfrigérées ou congelées, de provenance chilienne, classées sous des
numéros tarifaires spécifiques.

CA Export and Import Permits Act Order Amending the IMPORT CONTROL LIST by adding thereto specified apparel,
yarn and textile goods that are cut or knit to shape and sewn or otherwise
assembled in Chile from fabric or yarn produced or obtained from outside
either Chile or Canada,

Al Loi sur les licences d'exportation Décret modifiant la LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE par
et d'importation l'inscription à la liste de produits textiles, de vêtements et de filés

spécifiques qui sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés
au Chili à partir de tissu produit ou obtenu à l'extérieur du Chili ou
même du Canada.

950 FIN Customs Tariff Order Amending SCHEDULE II to the CUSTOMS TARIFF by revising five tariff
codes as a result of the creation of new tariff items under the Canada

-

Chile Free Trade Agreement.
FIN Tarif des douanes Décret modifiant l'ANNEXE II du TARIF DES DOUANES par la révision de cinq

codes tarifaires à cause de la création de plusieurs numéros tarifaires
dans le cadre de l'Accord de libre-échange Canada -- Chili.

951 FIN Customs Tariff Enactment of the CANADA -CHILE FREE TRADE AGREEMENT FRUIT AND VEGETABLE
AGGREGATE QUANTITY LIMIT ORDER which impose tariff rate quotas on onions
and strawberries imported from Chile.

FIN Tarif des douanea Prise du DÉCRET DE LIMITATION DE LA QUANTITÉ GLOBALE DES FRUITS ET LÉGUMES
EN VERTU DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LE CHILI qui
impose des contingents tarifaires fixes sur lea oignons et les fraises
importés du Chili.

952 FIN Customs Tariff Enactment of the DISTILLED SPIRITS FOR BOTTLING IN BOND REMISSION ORDER
which provides for the remission of customs dutlea on distilled spirits
entitled to either the United States, Mexico or Chile Tariff rates.

FIN Tarif des douanes Prise du DÉCRET DE REMISE SUR L'EAU-DE-VIE DISTILLÉE POUR EMBOUTEILLAGE EN
ENTREPÔT qui prévoit la remise des droits de douane sur l'eau-de-vie
distillée qui est admissible aux taux de tarif des États-Unis, du Mexique
et du chili.

953 FIN Customs Tariff Enactment of the CCFTA TARIFF PREFERENCE REGULATIONS which specify the
shipping conditions which goods from Chile must comply with in order to be
eligible for preferential tariff rates.

FIN Tarif des douanes Prise du RÈGLEMENT SUR LA PRÉFÉRENCE TARIFAIRE )ALÉCC) qui précise les
conditions d'expédition que doivent respecter lea marchandises provenant
du Chili pour être passibles aux taux tarifaires de préférence.
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54 FIN Customs Tariff Enactment of the CCFTA RULES OF ORIGIN FOR CASUAL GOODS REGULATIONS which
specify how non-commercial goods acquired in Chile by tourists are to be
marked as to their country of origin in order to be eligible for
preferential tariff rates.

FIN Tarif des douanes Prise du RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D'ORIGINE DES MARCHANDISES OCCASIONNELLES
)ALÉCC) qui précise comment les marchandises non -commerciales acquises au
Chili par les touristes doivent être marquées quant à leur pays d'origine
pour être passibles aux taux tarifaires de préférence.

955 FIN Canadian International Trade Regulations Amending the CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL REGULATIONS
Tribunal Act which Bet out the powers and duties of the Tribunal with respect to the

conduct of inquiries made pursuant to the bilateral and global safeguard
provisions of the Canada -Chile Free Trade Agreement.

FIN Loi sur le Tribunal canadien du Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE
commerce extérieur EXTÉRIEUR qui précise les attributions du Tribunal aux fins de

l'exécution d'enquêtes et aux termes des dispositions bilatérales et
globales de sauvegarde de l'Accord de libre-échange Canada -- Chili.

956 FIN Canadian International Trade Rules Amending the CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL RULES.
Tribunal Act

FIN Loi sur le Tribunal canadien du Règles modifiant les RÈGLES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR.
commerce extérieur

957 FIN Special Import Measures Act Enactment of REGULATIONS EXEMPTING GOODS OF CHILE FROM THE APPLICATION OF
ANTI -DUMPING MEASURES which exempt goods of Chilean origin from
anti -dumping measures where the goods are allowed duty-free entry in both
Canada and Chile.

FIN Loi sur les mesures spéciales Prise du RÈGLEMENT SOUSTRAYANT LES MARCHANDISES DU CHILI AUX MESURES
d'importation ANTIDUMPING qui exempte les marchandises d'origine chilienne des mesures

antidumping où elles sont importées en franchise au Chili et au Canada.

958 HR Customs Act Regulations Amending the PROOF OF ORIGIN OF IMPORTED GOODS REGULATIONS
FIN which implement the proof of origin requirements set out in Articles E-01

to E-04 of the Canada -Chile Free Trade Agreement.
RN Loi sur les douanes Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES
FIN MARCHANDISES IMPORTÉES qui prévoit l'application des exigences régissant la

justification de l'origine énoncées aux Articles E-01 à E-04 de l'Accord de
libre-échange entre le Canada et le Chili.

95) NR Customs Act Regulations Amending the REFUND OF DUTIES REGULATIONS which give effect to
provisions of the Canada -Chile Free Trade Agreement.

RN Loi sur lea douanes Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS qui donne
effet aux dispositions de l'Accord de libre-échange Canada -- Chili.

960 HR Customs Act Regulations Amending the IMPORTED GOODS RECORDS REGULATIONS which give
effect to provisions of the Canada -Chile Free Trade Agreement.

RN Loi sur les douanes Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS RELATIFS A L'IMPORTATION
DE MARCHANDISES qui donne effet aux dispositions de l'Accord de libre-
échange Canada -- Chili,

961 NR Customs Act Regulations Amending the EXPORTERS' AND PRODUCERS' RECORDS REGULATIONS
which give effect to provisions of the Canada -Chile Free Trade Agreement.

RN Loi sur lea douanes Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS DE L'EXPORTATEUR ET DU
PRODUCTEUR gui donne effet aux dispositions de l'Accord de libre-échange
Canada -- Chili.

962 NR Customs Act Regulations Amending the NAFTA AND CIFTA ADVANCE RULINGS REGULATIONS which
give effect to provisions of the Canada -Chile Free Trade Agreement.
(Hew Title: Free Trade Agreement Advance Rulings Regulations)

RN Loi sur les douanes Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES DÉCISIONS ANTICIPÉES )ALÉNA ET
ALÉCI) qui donne effet aux dispositions de l'Accord de libre-échange
Canada -- Chili.
)Nouveau titre: Règlement sur les décisions anticipées )Accord de libre-
échange)

963 NR Customs Act Enactment of the CERTIFICATION OF ORIGIN OF GOODS EXPORTED TO A FREE TRADE
PARTNER REGULATIONS which give effect to provisions of three Free Trade
Agreements )North American, Canada -Israel and Canada -Chile)

RN Loi sur les douanes Prise du RÈGLEMENT SUR LA CERTIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES
EXPORTÉES VERS UN PARTENAIRE DE LIBRE-ÉCHANGE qui donne effet aux
dispositions de trois accords de libre-échange (Nord-américan, Canada -
Israel et Canada -Chili)

964 HR Custome Act Enactment of the NAFTA AND CCFTA VERIFICATION OF ORIGIN REGULATIONS which
give effect to provisions of two Free Trade Agreements (North American and
Canada -Chile)

RN Loi sur les douanes Prise du RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES )ALÉNA
ET ALÉCC) qui donne effet aux dispositions de deux accords de libre-échange
(Nord-américain et Canada -Chili)



NO. DEPARTNxNT AUTHORITY ITEM Page 115NO MINISTÈRE AUTOSITE ARTICLE

4 July/juillet 1997 (cont'd/euite)

965 NH Customs Act

RN Loi sur les douanes

966 NR Customs Act

RN Loi sur les douanes

967 HR Customs Act

RN Loi sur les douanes

968 HR Customs Act

RN Loi sur les douanes

969 HR Importation of Intoxicating
Liquors Act

RN Loi sur l'importation des boissons
enivrantes

970 NH Customs Tariff

RN Tarif des douanes

971 FIN Customs Tariff
NR Customs Act

FIN Tarif des douanes
RN Loi sur les douanes

972 TC Financial Administration Act
TB 825433 Canada Ports Corporation Act
TC Loi sur la gestion des finances
CT. publiques

Loi sur la Société canadienne des
porta

7 July/juillet 1997

973 HERITAGE Broadcasting Act

PATRIMOINE Loi sur la radiodiffusion

Enactment of the NAFTA AND CCFTA RE -DETERMINATION OF ORIGIN REGULATIONS
which give effect to provisions of the Canada -Chile Free Trade Agreement.
Prise du RÈGLEMENT SUR LE DÉLAI DE RÉVISION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES
(ALÉNA ET ALÉCC) qui donne effet aux dispositions de l'Accord de libre-
échange Canada -- Chili.

Regulations Amending the OFFICERS AUTNORIZED TO EXERCISE POWERS OR PERFORM
DUTIES OF THE MINISTER OF NATIONAL REVENUE REGULATIONS which give effect to
provisions of two Free Trade Agreements (Canada -Israel and Canada -Chile)

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES AGENTS AUTORISÉS A EXERCER LES
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE DU REVENU NATIONAL qui met en application
des dispositions de deux accords de libre-échange (Canada -Israel et Canada -
Chili)

Regulations Amending the CIFTA TARIFF ITEM NO. 9827.00.00 ACCOUNTING
REGULATIONS which give effect to provisions of two Free Trade Agreements
(Canada -Israel and Canada -Chile)

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE
DE MARCHANDISES DU NUMÉRO TARIFAIRE 9827.00.00 (ALÈCI) qui met en
application des dispositions de deux accords de libre-échange (Canada -
Israel et Canada -Chili)

Regulations Amending the CIFTA VERIFICATION OF ORIGIN REGULATIONS which
give effect to provisions of the Canada -Israel Free Trade Agreement.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE DES
MARCHANDISES (ALÉCI) qui met en application des dispositions de l'Accord de
libre-échange Canada -- Israel.

Enactment of the DEFINING DISTILLED SPIRITS REGULATIONS which define the
term "distilled spirits for the purposes of this Act.

Prise du RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE SPIRITUEUX qui définit l'expression
e spiritueux e aux fins de l'application de cette Loi.

Regulation8 Amending the TEMPORARY IMPORTATION REGULATIONS which clearly
indicate the statutory provi8ion that permits the Minister of National
Revenue to fix the amount of security to be deposited in respect of goods
which qualify for temporary importation.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE
MARCHANDISES qui indique clairement l'autorité statutaire permettant au
ministre d'établir le montant des garanties déposées relativement à des
marchandises admissibles à l'importation temporaire.

Enactment of REGULATIONS RESPECTING THE UNIFORM INTERPRETATION, APPLICATION
AND ADMINISTRATION OF THE RULES OF ORIGIN UNDER THE CANADA -CHILE FREE TRADE
AGREEMENT which give effect to the rules of origin provisions of the
Canada -Chile Free Trade Agreement.

Prise du RÈGLEMENT CONCERNANT L'INTERPRÉTATION, L'APPLICATION ET
L'EXÉCUTION UNIFORMES DES RÈGLES D'ORIGINE AUX TERMES DE L'ACCORD DE
LISSE -ÉCHANGE CANADA -- CHILI qui donne effet aux règles d'origine
énoncées à l'Accord de libre-échange Canada -- Chili,

Approval of the amended five-year corporate plan of the CANADA PORTS
CORPORATION for the 1997 to 2001 planning period.

Approbation du plan d'entreprise quinquennal modifié de la SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES PORTS pour la période de planification allant de 1997 à
2001.

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling (CRTC 97-193) made
by the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission with
respect to a Licence issued to TELUS CABLE HOLDINGS INC. to operate a
trial cable distribution system in Calgary and Edmonton.
Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTC 97-193)
rendu par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en ce qui concerne la délivrance à TELUS CABLE HOLDINGS INC.
d'une licence l'autorisant à exploiter une entreprise de Câblodistribution
expérimentale à Calgary et à Edmonton.

8 July/juillet 1997

974 WD Western Economic Diversification ORDER authorizing the Minister of WeStern Economic Diversification to enterTB 825435 Act
into an agreement with the Government of Manitoba for the purpose of
implementing the BUSINESS REDEMPTION COMPONENT OF THE RED RIVER VALLEY JOBS
AND ECONOMIC RESTORATION INITIATIVE.

DEO Loi sur la diversification de
DÉCRET autorisant le ministre de la Diversification de l'économie deC.T. l'économie de l'Ouest canadien l'Ouest canadien à conclure un accord avec le gouvernement du Manitoba
afin de mettre en oeuvre le volet REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES
DE L'INITIATIVE D

RTAIISEMENT DE L'ECONOMIE ET DES EMPLOIS DANS
LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE ROUGE.
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975 TC St. Lawrence Seaway Authority Act Anrendrrent to Order in Council P.C. 1995-88 of January 11, 1995, which
re -appointed GLENDON ROBERT STEWART as President of the St. Lawrence
Seaway Authority by revoking the words for a terre of ending July 8.
1997' and substituting the words 'for a term ending August 7, 1997.

Tc Loi sur l'Administration de la Modification au décret C.P. 1995-88 du 11 janvier 1995 renouvelant le
voie maritime du Saint-Laurent mandat de GLENDON ROBERT STEWART en tant que président de

l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent en abrogeant les
mots  pour une période se terminant le 8 juillet 1997 et en les
remplaçant par lea mots  pour une période se terminant le 7 août 1997 a.

976 TC St. lawrence Seaway Authority Act Amendment to Order in Council P.c. 1995-89 of January li, 1995, which
appointed MICHEL FOURNIER as a member of the St. Lawrence Seaway
Authority by revoking the words for a term ending July 10. 1997' and
substituting the words "for a term ending August 9, 1997".

TC Loi sur l'Administration de la Modification au décret C.P. 1995-89 du 11 janvier 1995, nommant
voie maritime du Saint-Laurent MICHEL FOURNIER en tant qu'administrateur de l'Administration de la

voie maritime du Saint-Laurent en abrogeant lee mots  pour un mandat se
terminant le 10 juillet 1997 * et en les remplaçant par les mots  pour
une période se terminant le 9 août 1997 a.

10 July/juillet 1997

77 PMO

C PM

978 FIN

FIN

Parliament of Canada Act Appoint certain Members of the House of Commons as Parliamentary
Secretaries, effective July 10, 1997, for a period ending July 9, 1998.

Loi sur le Parlement du Canada Nomination de certains députés à titre de secrétaires parlementaires
à compter du 10 juillet 1997, pour une période se terminant le
9 juillet 1998.

Financial Administration Act Appointment of The Royal Bank of Canada as agent of the Government of
Canada in connection with the sale of the Securities issued pursuant to
Order in Council P.C. 1997-437.

Loi sur la gestion des finances Nomination de la Banque Royale du Canada à titre d'agent du Gouvernement
publiques du Canada dans le cadre de la vente des titres émis en vertu du décret

c.P. 1997-437.

a
.
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97° FA Appropriation Act No. 3, 1996-97 Appointment of PETER BOEHM as Ambassador and Permanent Representative to
the Organization of American States; ALEXANDRA BUGAILISKIS as Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of Canada to the Syrian Arab Republic;
KEITH CHRISTIE as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada
to the Republic of Cuba; GRAEME C. CLARK as Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Canada to the Republic of Peru with concurrent
accreditation to the Republic of Bolivia; PAUL DUBOIS as Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of Canada to the Republic of Austria
with concurrent accreditation as Ambassador and Permanent Representative
to the Organization for Security and Co-operation in Europe and as
Ambassador and Permanent Representative to the Permanent Mission of
Canada to the International Organizations in Vienna; RAPHAEL GIRARD as

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada to the Federal
Republic of Yugoslavia with concurrent accreditation to the Former
Yugoslav Republic of Macèdonia; BERNARD GIROUX as Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Canada to the Kingdom of Thailand with concurrent
accreditation to the People's Democratic Republic of Laos; !4ARIUS GRINIUS
as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada to the Socialist
Republic of Vietnam; RONALD HALPIN as Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Canada to the Czech Republic with concurrent
accreditation to the Slovak Republic; WAYNE HAMMOND as High Commissioner
for Canada to the United Republic of Tanzania with concurrent accredita-
tion to the Republic of Seychelles, and as

Plenipotentiary of Canada to the Democractic Republic of Madagascar and to
the Islamic Federal Republic of the Comores; SARA HRADECKY as Consul
General of Canada in Ho Chi Minh City (Socialist Republic of Vietnam)
LAWRENCE LEDERMAN as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
Canada to the Republic of Chile; PETER LLOYD as High Commissioner for
Canada to the Republic of Trinidad and Tobago; CRAIG MacDONALD as
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada to the Republic of
Finland; MARIE -LUCIE MORIN as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Canada to the Kingdom of Norway with concurrent accreditation to the
Republic of Iceland; MARY MOSSER as Ambassador and Deputy Permanent
Representative of Canada to the Organization for Security and Co-operation
in Europe; ROBERT NOBLE as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
Canada to the Gabonese Republic; FRANCO PILLARELLA as Ambassador Extra-
ordinary and Plenipotentiary of Canada to the People's Democratic Republic
of Algeria: J. CHRISTOPHER POOLE as Consul General of Canada in chicago
(United States of America) ; VALERIE RAYMOND as High Commissioner for Canada
to Hew Zealand with concurrent accreditation to the Kingdom of Tongs, and
the Independent State of Western Samoa, Kiribati, and Tuvalu; COLIN RUSSEt
as Consul General of Canada in the Hong Kong Special Administrative Region
(People's Republic of China) with concurrent accreditation to Macao;
JOHH TRELEAVEN as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada
to the Republic of the Philippines; GARDINER WILSON as High Commissioner
for Canada to Brunei; ANTHONY VINCENT as Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Canada to the kingdom of Spain with Concurrent
accreditation to the Principality of Andorra; and DAVID WRIGHT as
Ambassador and Permanent Representative of Canada to the Joint Delegation
to the North Atlantic Council.

AÉ Loi de crédits n" 3 pour 1996-1997 Nomination de PETER BOEHM en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Canada et représentant permanent auprès de
l'organisation des États américains; ALEXANDRA BUGAILISKIS en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la
République arabe syrienne; KEITH CHRISTIE en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République de
Cuba; GRAEME C. CLARK en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Canada auprès de la République du Pérou avec
accréditation simultanée à la République de la Bolivie; PAUL DUBOIS en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès
de la République d'Autriche avec accréditation simultanée en qualité
d'ambassadeur et représentant permanent auprès de l'organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe et en qualité d'ambassadeur et
représentant permanent à la Mission permanente du Canada auprès des
organisations internationales à Vienne; RAPHAEL GIRARD en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la
République fédérale de Yougoslavie avec accréditation simultanée à
l'ex -République yougoslave de Macédonie; BERNARD GIROUX en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès du
Royaume de Thailande avec accréditation simultanée à la République
démocratique populaire lao; MARIUS GRIHIUS en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République
socialiste du Viêt-Nam; RONALD HALPIN en qualité d'ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République
tchèque avec accréditation simultanée à la République slovaque;
WAYNE HAMMOND en qualité de haut-commissaire du Canada en République unie
de Tanzanie avec accréditation simultanée à la République de Seychelles
et ambassadeur auprès de la République démocratique de Madagascar et de
la République fédérale islamique des Comores; SARA HRADECKY en qualité de
Consul général du Canada à Ho Chi Minh (République socialiste du
Viêt-Nam); LAWRENCE LEDERMAN en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Canada auprès de la République du Chili avec
accréditation simultanée à la République du Paraguay; PETER LLOYD en
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979 qualité de haut-commissaire du Canada en République de Trinité-et-Tobago;
CRAIG MacDONALD en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire du Canada auprès de la République de Finlande; MARIE -LUCIE MORIN
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada
auprès du Royaume de Norvège avec accréditation simultanée à la

République d'Islande: MARY MOSSER en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire du Canada et représentant permanent adjoint auprès de
l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe; ROBERT NOBLE
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada
auprès de la République gabonaise; FRANCO PILLARELLA en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la
République algérienne démocratique et populaire; J. CHRISTOPHER POOLE en
qualité de consul général du Canada a Chicago (États-Unis d'Amérique);
VALERIE RAYMOND en qualité de haut-commissaire du Canada en
Nouvelle-Zélande avec accréditation simultanée au Royaume du Tongs,
l'État indépendant du Samoa occidental, Kiribati, et Tuvalu; COLIN RUSSEL
en qualité de consul général du Canada a la région sous administration
spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine( avec accréditation
simultanée à Macso; JOHN TRELEAVEN en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République des
Philippines; GARDINER WILSON en qualité de haut-commissaire du Canada au
Brunei; ANTHONY VINCENT en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Canada auprès du Royaume d'Espagne avec accréditation
simultanée à la Principauté d'Andorre; et DAVID WRIGHT en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada et
représentant permanent à la Délégation pointe auprès du Conseil de
l'Atlantique Nord.
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980 FA Appropriation Act NO. 3. 1996-97 Appointment of MARY CLANCY as Consul General of Canada at Boston (United
States of America)

AÉ Loi de crédits n 3 pour 1996-1997 Nomination de MARY CLANCY à titre de consul général du Canada à Boston
(États -unis d'Amérique)

981 FA Appropriation Act No. 3, 1996-97 Appointment of GILLES BERNIER as Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Canada to the Republic of Haiti.

AÉ Loi de crédits n 3 pour 1996-1997 Nomination de GILLES BERNIER à titre d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Canada auprès de la République d'Nalti.

11 July/juillet 1997

982 HERITAGE Constitution Act, 1867

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867

16 July/juillet 1997

983 PMO

CPM

18 July/juillet 1997

984 HERITAGE Constitution Act, 1867

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de 1867

985 WD Western Economic Diversification
TB 825463 Act

DEO Loi sur la diversification de
CT. l'économie de l'Ouest canadien

24 July/juillat 1997

98 1MO Appropriation Act No. 3, 1976

(PM Loi n 3 de 1976 portant
affectation de crédits

987 RESOURCES Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES Loi sur la Commission canadienne du
blé

988 RESOURCES Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES Loi sur la Commission canadienne du
blé

Appointment as ADMINISTRATORS of the Government of ONTARIO of the Hon.
PATRICK JOSEPH LESAGE for the period July 14 to July 26, 1997, inclusive;
and of the Hon. SIDNEY B. LINDEN. for the period August 17 to
August 22, 1997, inclusive.

Nomination à titre d'ADMINISTRATEURS du gouvernement de l'ONTARIO de
l'hon. PATRICE JOSEPH LESAGE pour la période allant du 14 juillet au
26 juillet. 1997, inclusivement, et de l'hon. SIDNEY B. LINDEN pour la
période allant du 17 août au 22 août 1997, inclusivement.

Order authorizing the MINISTER OF NATURAL RESOURCES to act as federal
interlocutor for Métis and non -status Indiana and to enter into
Contribution Agreements with organizations representing Métis and
off -reserve Aboriginal peoples.

Décret autorisant le MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES à agir à titre
d'interlocuteur fédéral pour les Métis et les Indiens non-inscrits et à
conclure des ententes de contribution avec des organismes représentant lee
Métis et les Autochtones hors -réserve.

Appointment of the Hon. T. ALEXANDER HICKMAN as ADMINISTRATOR of the
Government of NEWFOUNDLAND from July 19 to July 22, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. T. ALEXANDER HICKMAN à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE pour la période allant du 19 juillet jusqu'au
22 juillet 1997.

Entry into the CANADA -MANITOBA AGREEMENT ON THE RED RIVER VALLEY FLOOD -
PROOFING AND DIKE ENHANCEMENT PROGRAM which provides for the implementation
of a cost -shared program to improve the permanent diking system and flood

-

proofing infrastructure.

Conclusion de l'ACCORD CANADA -MANITOBA SUR LA PRÉVENTION DES INONDATIONS ET
L'AMÉLIORATION DES DIGUES DANS LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE ROUGE qui prévoit
la mise en oeuvre d'un programme à frais partagés pour améliorer les
structures permanentes d'endiguement et de protection contre les
inondations.

Appointment of FLORENCE lEVERS, of Ottawa, Ontario, as Co-ordinator,
Status of Women, to hold office during pleasure for a term of five years.
effective August 25, 1997.

Nomination, à titre amovible, de FLORENCE lEVERS, d'ottawa (Ontario), en
tant que coordonnatrice de la situation de la femme, pour un mandat de
cinq ans, à compter du 25 août 1997.

Regulations Amending the CANADIAN WHEAT BOARD REGULATIONS by increasing the
initial sums certain" paid by the Board for the BASE GRADES of wheat,
amber durum wheat and designated barley delivered in the 1996-97 crop year,
effective July 29, 1997.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ par
ajustement vers la hausse des sommes déterminées payables, â titre
d'acompte, pour les GRADES DE BASE de blé, de blé dur ambré et de l'orge
désignée livrés au cours de la campagne agricole 1996-1997. à compter du
29 juillet 1997.

Approval of higher initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of WHEAT delivered in the 1996-97
crop year, on and after July 29, 1997.
Approbation des z SOMMES DÉTERMINÉES * ajustées à la hausse que la
Commission canadienne du blé doit verser, à titre d'acompte, pour les
variétés et catégories supérieures de BLÉ livrées au cours de la campagne
agricole 1996-1997. à compter du 29 juillet 1997.
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989 RESOURCES Canadian Wheat Hoard Act Approval of higher initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of AMBER DURUM WHEAT delivered in
the 1996-97 crop year, on and after July 29, 1997.

RESSOURCES Loi sur la Commission canadienne du Approbation des  SOMMES DÉTERMINÉES » ajustées à la hausse que la
blé Commission canadienne du blé doit verser, à titre d'acompte, pour les

variétés et catégories supérieures de BLÉ DUR AMBRE livrées au cours de la
campagne agricole 1996-1997, à compter du 29 juillet 1997.

990 RESOURCES Canadian Wheat Board Act Approval of higher initial "SUMS CERTAIN to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of DESIGNATED BARLEY delivered in
the 1996-97 crop year, on and after July 29, 1997.

RESSOURCES Loi sur la Commission canadienne du Approbation des SOMMES DÉTERMINÉES * ajustées à la hausse que la
blé Commission canadienne du blé doit verser, à titre d'acompte, pour les

variétés et catégories supérieures d'ORGE DE PREMIER CHOIX livrées au cours
de la campagne agricole 1996-1997. à compter du 29 juillet 1997.

991 FIN Farm Credit Corporation Act Approval for the Miniater of Finance to make a payment, at the request of

AGRI-F000 the FARM CREDIT CORPORATION, Out of the Consolidated Revenue Fund.

FIN Loi sur la Société du crédit Agrément à ce que le ministre des Finances, à la demande de la SOCIÉTÉ DU

AGROALIMENT agricole CRÉDIT AGRICOLE, verse un paiment à celle-ci, retiré du Trésor.

992 FA Asia -Pacific Foundation of Canada Reappointment of MICHAEL E.J. PHELPS, of WeSt Vancouver, British Columbia,

Act as Chairman of the Board of Directors of the Asia -Pacific Foundation of
Canada to hold office during pleasure for a term of three years, effective
July 23. 1997.

Loi sur la Fondation Asic-Pacifique Renouvellement du mandat, à titre amovible, de MICHAEL E.J. PHELPS, de

du Canada West Vancouver (Colombie-Britannique) , en tant que président du conseil
d'administration de la Fondation Asic-Pacifique du Canada pour un mandat
de trois ans, ledit renouvellement prenant effet le 23 juillet 1997.

993 FA Asia -Pacific Foundation of Canada Reappointment of LOUIS P. SALLEY. of West Vancouver. British Columbia. as

Act a director of the Board of Directors of the Asia -Pacific Foundation of
Canada to hold office during pleasure for a term of three years, effective
June 21, 1997.

AE Loi sur la Fondation Asic-Pacifique Renouvellement du mandat, à titre amovible, de LOUIS P. SALLE?. de

du Canada West Vancouver (Colombie-Britannique(, en tant qu'administrateur du
conseil d'admïnistration de la Fondation Asic-Pacifique du Canada pour un
mandat de trois ans, ledit renouvellement prenant effet le 21 juin 1997.

994 FA Appointment of Ms. KRISTBJORG AGUSTDOTTIR as Honorary Vice -Consul of
Canada at Reykjavik, Republic of Iceland, to hold office during pleasure
for a period of three years.

AÉ Nomination, à titre amovible, de madame KRISTBJORG AGUSTDOTTIR en tant que
vice-consul honoraire du Canada à Reykjavik (République d'Islande), pour
une période de trois ans.

995 FA Appointment of ANNE BOOKBINDER as Honorary Consul of Canada at Gaborone,
Republic of Botswana, to hold office during pleasure for a period of
three years.

AÉ Nomination de ANNE BOOKBINDER au poste de consul honoraire du Canada à
Gaborone (République du Botswana( , à titre amovible pour une période de
trois ans.

996 INDUSTRY Budget Implementation Act. 1997 Appointment of the following persons as members of the Canada Foundation
for Innovation, for a term of:
(five years: PETER J. NICHOLSON, Westmount, Quebec; and MARTHA C. PIPER,

Edmonton, Alberta; four years: ANGUS BRUNEAU, St. John's, Newfoundland;
and GILLES CLOUTIER, Laval, Quebec; and three years: ROBERT GIROUX,
Gatineau, Quebec; and DOROTNY LAMONT, Toronto. Ontario>

INDUSTRIE Loi d'exécution du budget de 1997 Nomination des personnes suivantes en tant que membres de la Fondation
canadienne pour l'innovation, pour un mandat de
(cinq ans : PETER J. NICHOLSON. Westmount (Québec); et MARTNA C. PIPER.
Edmonton (Alberta); quatre ans : ANGUS BRUNEAU, St. John's (Terre-Neuve);
et GILLES CLOUTIER, Laval (Québec> ; et trois ans : Robert Giroux,
Gatineau (Québec); et DOROTHY LAMONT, Toronto (Ontario)

997 MED Employment Insurance Act Reappointment of RONALD G. GUERETTE, of Longueuil, Quebec, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and
particularly for the District of Longueuil, for a term of three years.

DRN Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de RONALD G. GUERETTE, de Longueuil (Québec). à

titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec. et en particulier pour le district de Longueuil, pour une période
de trois ans.

998 HRD Employment Insurance Act Re -appointment of MONA DION ROCHETTE, of Cap -Rouge, Quebec, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and
particularly for the District of Québec/Ste-Foy, for a term of three
years.

DRN Loi sur l'assurance -emploi Renouvellement du mandat de MONA DION ROCHETTE, de Cap -Rouge (Québec), à

titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Québec/Ste-Foy, pour Un
mandat de trois ans,


