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9Q

HRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Employment Insurance Act

ORN

Loi sur l'assurance -emploi

Reappointment of ANNE-MARIE POUDRIER, of Sept -îles. Quebec, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and
particularly for the District of Sept-Îles, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de ANNF.-MARIE POUDRIER, de Sept-Îles (Québec), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Sept-Îles, pour une période
de trois ans.

NRC

Employment Insurance Act

Re -appointment of MICHAEL K.

0811

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

NRC

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

HRD

Canada Pension Plan

DRN

Régime de pensions du Canada

NRC

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

HRD

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

NRC

Canada Pension Plan

ORS

Régime de pensions du Canada

NRC

Canada Pension Plan

ORS

Régime de pensions du Canada

Reappointment of CILLES TNERIAULT. of Rivière -du -Loup. Quebec. as
Chairperson of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division,
and particularly for the District of Rivière -du -Loup, for a term of three
years.

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

Renouvellement du mandat de CILLES THERIAULT, de Rivière -du -Loup (Québec),
à titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Rivière -du -Loup, pour une
période de trois ans.

DAWE, 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.
Renouvellement du mandat de MICHAEL J. DAME, de Red Deer (Alberta), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale de
l'Alberta, et en particulier pour le district de Red Deer, pour un mandat
de trois ans,
Appointment of SUSIE Y. NOTE, of Victoria. British Columbia. as Chairperson
of the Boards of Referees for the British Columbia Regional Division, and
particularly for the District of Victoria. for a term of three years.
Nomination de SUSIE Y. NOTE. de Victoria (Colombie-Britannique(, à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale de la ColombieBritannique, et en particulier pour le district de Victoria, pour un mandat
de trois ans.

Appointment of DONALD (DON) CLEMENT OHS, of Cranbrook, British Columbia.
as a member of the Review Tribunal for the region of Kamloops to hold
office during pleasure for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de DONALD (DON) CLEMENT OHS, de Cranbrook
(Colombie-Britannique) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Kamloops pour un mandat de trois ans.

Appointment of CORDON ROSS LANGFORD, of Kelowna, British Columbia. as a
member of the Review Tribunal for the region of Kelowna to hold office
during pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de GORDON ROSS LANGFORD, de Kelowna
(Colombie-Britannique) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Kelowna pour un mandat de cinq ans.
Appointment of ERNEST WILLIAM (BILL) JONES, of Prince George,
British Columbia. as a member of the Review Tribunal for the region of
Prince George to hold office during pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de ERNEST WILLIAM (BILL) JONES. de
Prince George (Colombie-Britannique( , en tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Prince George pour un mandat de cinq ans.

Appointment of ALLEN JOHN GOUDIE, of Regina. Saskatchewan, as a member of
the Review Tribunal for the region of Regina to hold office during
pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de ALLEN JOHN GOUDIE. de Regina
(Saskatchewan). en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Regina pour un mandat de cinq ans.
Appointment of LOIS ARLENE McCANNELL. of Regina, Saskatchewan, as a merrber
of the Review Tribunal for the region of Regina to hold office during
pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de LOIS ARLENE McCANNELL, de Regina
)Saskatchewan) . en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Regina pour un mandat de cinq ans.
Re -appointment of DON CRAWFORD, of Orillia, Ontario. as a member of the
Review Tribunal for the region of Barrie to hold office during pleasure for
a term of five years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de DON CRAWFORD, d'Orjllja
(Ontario) . en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Barrie pour une période de cinq ans.

Appointment of CORDON PERRY ARNOT, 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.
Nomination, à titre amovible, de GORDON PERRY ARNOT, de Toronto (Ontario),
en tant que membre du tribunal de révision pour la région d'Etobicoke pour
un mandat de cinq ans.
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lolo

1011

1012

1013

1014

1015

Appointment of JOSEE P. JIREADA. of Sudbury, Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of Sudbury to hold office during pleasure
for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de JOSEE P. JIREADA, de Sudbury (Ontario),
en tant que membre du tribunal de révision pour la région de Sudbury pour
un mandat de cinq ans.

HRD

Canada Pension Plan

DRN

Régime de pensions du Canada

HRD

Canada Pension Plan

OR))

Régime de pensions du Canada

NRD

Canada Pension Plan

Re -appointment of JEAN-MARc CHAYER, of Warren, Ontario. as a member of the

URN

Régime de pensions du Canada

Review Tribunal for the region of Sudbury to hold office during pleasure
for a term of three years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de JEAN-MARC CHAYER, de Warren
(Ontario), en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Sudbury pour une période de trois ans.

HAD

Canada Pension Plan

DRN

Régime de pensions du Canada

HAD

Canada Pension Plan

DR))

Régime de pensions du Canada

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Appointment of LUCILLE CLAUDETTE MARIE ROSE CLAIRE POIRIER, of Nanmer,
Ontario, as a member of the Review Tribunal for the region of Sudbury to
hold office during pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de LUCILLE CLAUETTE MARIE ROSE CLAIRE
POIRIER, de Hanmer (Ontario) . en tant que membre du tribunal de révision
pour la région de Sudbury pour un mandat de cinq ans.

Appointment of JOAN GERALDINE cIUPAK, of Toronto. Ontario, as a member of
the Review Tribunal for the region of Toronto to hold office during
pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de JOAN GERALDINE CIUPAK, de Toronto
en tant que membre du tribunal de révision pour la région
(Ontario)
de Toronto pour un mandat de cinq ans.
Appointment of PATRICIA ANN PRENDERGAST, of Corner Brook, Newfoundland, as
a member of the Review Tribunal for the region of Corner Brook to hold
office during pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de PATRICIA ANN PRENDERGAST. de Corner Brook
(Terre-Neuve) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région
de Corner Brook pour un mandat de cinq ans.
Appointment of JAMES WATERS, of Huntsville, Ontario, BERZOOR K. POPATIA,
of Toronto, Ontario and SHIRLEY R. WALES. of London, Ontario. as full-time
members 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 4, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de JAMES WATERS, de Huntsville (Ontario),
BERZOOR K. POPATIA, de Toronto (Ontario), et SHIRLEY R. WALES, de London
(Ontario) , 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 Toronto), pour un mandat de deux ans et neuf mois, à

compter du 4 août 199').
1016

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Appointment of DEMIS ARVANITAKIS, of Outremont. Quebec, as 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 six months, effective
September 8, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de DENIS ARVANITAKIS, d'Outremont
(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 deux ans et six mois, à compter
du 8 septembre 1997.

25 July/juillet 1997
1017

AGRI-FOOD

Agriculture and Agri -Food
Administrative Monetary Penalties
Act

1018

AGROALIMENT

Loi sur lee sanctions
administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et
d agroalimentaire

AGRI-F000

Health of Animals Act

AOROALIMENT

Loi sur la santé des animaux

Order fixing WEDNESDAY, JULY 30, 1997, as the day upon which this Act,
being chapter 40 of the Statutes of Canada, 1995 (BILL C-61), shall
COME INTO FORCE.
Décret fixant au MERCREDI 30 JUILLET 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de
cette loi, soit chapitre 40 des Lois du Canada (1995) (PROJET DE LOI C-61)

Regulations Amending the HEALTH OF ANIMALS REGULATIONS by prohibiting the
use of rendered ruminant tissue, including mink tissue, as an ingredient in
cattle feed, and banning the importation of canned beet products from a
number of European countries.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX qui interdit
l'utilisation, comme ingrédient dans les rations alimentaires destinée au
bétail, de tissus de ruminants ou de visons provenant de l'éguarissage, et
aussi l'importation des produits de boeuf en conserve de plusieurs pays
européens.

NO.
NO

DEPARTMENT

AUTHORITY
AUTORITÉ

MINISTÈRE

ITEM
ARTICLE

Page 123

25 July/juillet 1997 (cont'd/øuite)

1019

CITIZENSHIP

Immigration Act

IRS

1020

CITOYENNETÉ
CISR

Loi sur l'immigration

EC

Migratory Birds Convention Act.
1994

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

EC

Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs

F60

Fisheries Act

P60

Loi sur les pêches

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

TC

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine marchande du
Canada

AGRI-FOOD

Canada Agricultural Products Act

AGROALIMENT

Loi sur les produits agricoles
au Canada

AGRI-F000

Canada Agricultural Products Act

AGROALIMENT

Loi sur les produits agricoles
au Canada

AGRI-F000

Canada Agricultural Products Act

AGROALIMENT

Loi sur les produits agricoles
au Canada

FIN

Bank Act

FIN

Loi sur les banques

Approval of Rules Amending the IMMIGRATION APPEAL DIVISION RULES by
addressing certain procedural shortcomings and making a number of minor
clarifications and simplifications, as well as changes in style and
terminology
Approbation de Règles modifiant lee RÈGLES DE LA SECTION D'APPEL DE
L'IMMIGRATION visant à régler certaine problèmes de procédure et apportant
un certain nombre de simplifications et d'éclaircissements mineurs ainsi
que des changements de style et de terminologie.
Amendments to the MIGRATORY BIRDS REGULATIONS which establish, for each
province and territory, the dates of the 1997 open seasons, the number of
birds that may be taken or possessed during the hunting season, and
adjust the boundaries of certain non-toxic shot hunting zones.
Modification du RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS fixant, pour toutes
les provinces et tous les territoires, les dates des saisons de chasse
pour 1997, mettant au point le nombre de prises et d'oiseaux à posséder
pendant les saisons, et redéfinissant les zones de chasse limitées à la
grenaille non toxique.
Regulations Amending the PACIFIC FISHERY REGULATIONS, 1993 by replacing the
requirement that a salmon gill net have a minimum of 30 strands of twine of
equal diameter with the imposition of conditions on licences as to
permitted twine strand size.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE PÊCHE DU PACIFIQUE (1993) qui remplace
l'exigence d'un minimum de 30 brins d'égal diamètre pour le fil d'un filet
maillant de pêche du saumon, qui dorénavant, sera précisé dans les
conditions du permis de pêche du saumon.
Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1033) which set a
maximum limit of 1.0 ppm on any residual amounts of the herbicide
"PROPYZAMIDE" and its metabolites that can be detected on lettuce.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1033) par
établissant une limite maximale de 1,0 ppm sur tout résidu de l'herbicide
PROPYZAMIDE » et ses métabolites que l'on peut déceler sur la laitue.
Regulations Amending the SNIP -SOURCE OIL POLLUTION FUND REGULATIONS which
reinstate the requirement for persons receiving contributing oil to
complete an information return.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA CAISSE D'INDEMNISATION DES DOMMAGES
DÛS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES visant à
rétablir la nécessité pour les personnes recevant des hydrocarbures donnant
lieu à contribution, de déposer un rapport.

Regulations Amending the LIVESTOCK AND POULTRY CARCASS GRADING REGULATIONS
which establish "Canada Prime" as a new grade of beef, provide packers with
the option of "knife -ribbing" both sides of a beef carcass, and allow
carcass grading to be done at a federally -registered meat processing plant
instead of at the slaughterhouse.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION DES CARCASSES DE
BÉTAIL ET DE VOLAILLE qui prévoit la création de la catégorie
Canada
Primé pour le boeuf, donne aux conditionneurs l'option de procéder à une
incision transversale des deux côtés des carcasses de boeuf, et permet le
classement de carcasses dans une usine de transformation agréée par le
gouvernement fédéral au lieu de l'abattoir.
s

Regulations Amending the DAIRY PRODUCTS REGULATIONS by eliminating the
requirements to use the term "style" in the nomenclature used on the
labels of different varieties of LIGHT CHEESE.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS LAITIERS qui supprime
l'exigence d'utiliser le terme s type
dans la nomenclature employée sur
les étiquettes de diverses variétés de FROMAGE ALLÉGÉ.
Regulations Amending the LIVESTOCK AND POULTRY CARCASS GRADING REGULATIONS
which increase the maximum allowable carcass weight for VEAL and the
maximum graded carcass weight, make grade -stamping optional for heavier
carcasses and slightly modify the muscling requirements for grades
Canada A and B.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION DES CARCASSES DE
BÉTAIL ET DE VOLAILLE qui majore le poids maximal permis pour les carcasses
de VEAU ainsi que pour les carcasses classifiées, permet l'estampillage
facultatif des carcasses plus lourdes et modifie légèrement les exigences
en matière de musculature pour les catégories Canada A et B.
Enactment of the MINORITY INVESTMENT (BANKS) REGULATIONS which enhance the
ability of a financial institution to make less than a controlling
investment in permitted entities,
Prise du RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (BANQUES) qui permet aux
institutions financières d'effectuer un placement minoritaire dans une
entité désignée.
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FIN

Cooperative Credit Associations Act

FIN

Loi sur les associations
coopératives de crédit

Enactment of the MINORITY INVESTMENT (COOPERATIVE CREDIT ASSOCIATIONS)
REGULATIONS.
Prise du RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

1029

FIN
FIN

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d'assurances

Enactment of the MINORITY INVESTMENT (INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS.
Prise du RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

1030

FIN

Trust and Loan Companies Act

Enactment of the MINORITY INVESTMENT (TRUST AND LOAN COMPANIES)
REGULATIONS.

FIN

Loi sur les sociétés de fiducie et
de prêt

JUS

Oceans Act

JUS

LOI sur les océans

TC

Motor Vehicle Safety Act

TC

Loi sur la sécurité automobile

FIN

Income Tax Act

FIN

Loi de l'impôt sur le revenu

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

IA&ND

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

1028

1031

1032

1033

1034

1035

1036

AI&Nc

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

1037

1038

JUS

Statutory Instruments Act

JUS

Loi sur les textes réglementaires

JUS

Contraventions Act

JUS

Loi sur les contraventions

Prise du RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET
DE PRÊT)

Enactment of the CONFEDERATION BRIDGE AREA PROVINCIAL (P.E.I.) LAWS
APPLICATION REGULATIONS which extend the application of the Highway Traffic
Act of Prince Edward Island to the extra -provincial sections of the
Confederation Bridge.
Prise du RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION DU DROIT DE LA PROVINCE DE L'f LE-DUPRINCE-EDDUARD À LA ZONE DU PONT DE LA CONFÉDÉRATION qui prévoit
l'application de la loi provinciale intitulée Highway Traffic Act » à la
partie extraterritoriale du Pont de la Confédération.
Regulations Amending the MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS (VEHICLE
EMISSIONS) which harmonize Canadian and U.S. requirements with respect to
emission standards for light -duty vehicles and trucks, heavy-duty vehicles
and their engines, and for motorcycles.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(ÉMISSIONS) qui harmonise les exigences canadiennes et américaines
régissant les normes d'émission pour les véhicules légers, les
camionnettes, les véhicules lourds et leur moteurs, ainsi que pour les
motocyclettes.

Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS by changing the accelerated
capital cost allowances in respect of pollution abatement equipment and
certain energy conservation equipment.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU en ce qui
concerne l'amortissement accéléré du matériel de lutte contre la pollution
et certains biens économisant l'énergie.
Enactment of the TECHNICAL AMENDMENTS ORDER (CUSTOMS TARIFF), NO. 8 - which
makes a number of minor amendments to Schedules I and II to the Customs
Tariff to correct minor numbering and typographical errors.
Prise du DÉCRET N» 8 DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES)
qui
modifie légèrement les Annexes I et II du Tarif des douanes afin de
corriger certaines erreurs numériques ou typographiques.
-

Enactment of the TECHNICAL AMENDMENTS REMISSION ORDER - which provides for
the remission of customs duties on goods that were entitled to the benefit
of the Australia/New Zealand Tariff, and on video camera lenses.
Prise du DÉCRET DE REMISE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES
qui vise à faire
remise des droits de douane sur les marchandises admissibles au Tarif
Australie/Nouvelle-Zélande et sur les lentilles de caméra vidéo.
-

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY )l997-NO.3,
DAWSON FIRST NATION, Y.T.)
which prohibits staking mining claims or
prospecting for precious metals on certain lands in the Yukon.
DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS À DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON (1997 N»3, PREMIÈRE NATION DE DAMSON, YUK.)
lequel interdit le jalonnement de
concessions minières ou la prospection de métaux précieux sur certaines
terres au Yukon.
-

-

Regulations Amending the STATUTORY INSTRUMENTS REGULATIONS (MISCELLANEOUS
PROGRAM) by revoking paragraph 7(b) thereof whereby Standing Orders made by
the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police were exempted from
examination, registration and publication in the Canada Gazette.
Règlement correctif visant le RÈGLEMENT SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES par
l'abrogation de l'alinéa 7b) qui a exempté les ordres permanents établis
par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada des exigences
d'examen, d'enregistrement et de publication dans la Gazette du Canada.

Regulations Amending the APPLICATION OF PROVINCIAL LAWS REGULATIONS by
treating all vehicular parking, standing or stopping violations that
occur on any federal property in Ontario as having been committed in a
municipality designated under the Provincial Offences Act of Ontario.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION DE CERTAINES LOIS
PROVINCIALES aux termes duquel les contraventions liées au stationnement,
à l'immobilisation ou à l'arrêt illégaux d'un véhicule, commises sur un
terrain fédéral, seront réputées avoir été commises dans une municipalité
désignée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales de l'ontario.
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1039

1040

1041

NE

Employment Insurance Act

RN

Loi sur l'assurance -emploi

HR

Canada Pension Plan

RN

Régime de pensions du Canada

NR

Income Tax Act

RN

1,01 de l'impôt sur le revenu

TC

Aeronautics Act
Canada Shipping Act
Pilotage Act

Approval of Regulations Amending the INSURABLE EARNINGS AND COLLECTION OF
PREMIUMS REGULATIONS which set out the EARNINGS AND DEDUCTION TABLES
employers shall use to determine and deduct 1997 El. premiums from the
wages of their employees.
Agrément au Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA REMUNERATION ASSURABLE
ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS qui établit le BARÈME DES GAINS ST DES
COTISATIONS à être utilisé par les employeurs pour déterminer et prélever
des gains, pour l'année civile 1997, les cotisations de leurs employés.
Regulations Amending the CANADA PENSION PLAN REGULATIONS by updating
the
(1)
employee's maximum contribution" for 1997, which reflect increases
in the employee's contribution rates, (2) the year's maximum pensionable
earnings, and (3) the employee's basic exemption.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE REGIME DE PENSIONS DU CANADA par
mettant à jour (1) la « cotisation maximale d'un employé
pour 1997,
qui reflète des augmentations au taux de cotisation des employés,
(2) le
maximum des gains Ouvrant droit à pension pour l'année, et (3) l'exemption
de base de l'employé.
Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS by updating the tables of
foreign universities that qualify for tax-deductible donations
(SCHEDULE VIII)

1042

Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU de façon à
actualiser les tableaux d'universités à l'étranger dont les dons sont
déductibles aux fins de l'impôt (ANNEXE VIII).
Enactment of Regulations Amending CERTAIN DEPARTMENT OF TRANSPORT
REGULATIONS (MISCELLANEOUS PROGRAM). NO. 1, namely:
General Pilotage Regulations
Crew Accommodation Regulations
3.
Dangerous Goods Shipping Regulations
4. Dangerous Bulk Materials Regulations
5. Ships Registration Forms Regulations
6. Fort Resolution Airport Zoning Regulations
1.
2.

TC

1043

TC

Loi sur l'aéronautique
Loi sur la marine marchande du
Canada
Loi sur le pilotage

The Hamilton Harbour Commissioners'

Prise du RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES
TRANSPORTS) ,

N

1

1. Règlement général sur le pilotage
2. Règlement sur le logement de l'équipage
3. Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses
4. Règlement sur les matériaux dangereux en vrac
5.
Règlement sur les formules d'insiatriculation des navires
6.
Règlement de zonage de l'aéroport de Fort Resolution
By -Law Amending the HAMILTON HARBOUR CARGO RATES TARIFF BY-LAW.

AC t

TC

1044

FA

AÈ

Loi des commissaires du havre
de Hamilton

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES DROITS DE CARGAISON DU
NAVRE DE HAMILTON.
Authority for the signature of an AGREEMENT ON AUDIO-VISUAL CO -PRODUCTION
between Canada and SOUTH AFRICA by either the Prime Minister, the Minister
of Foreign Affairs, the Hon. Sheila M. Copps, Suzanne Hurtubise, High
Commissioner Arthur C. Perron or Minister -Counsellor Carolyn McMaster.
Autorisation à passer un ACCORD CONCERNANT LA COPRODUCTION AUDIOVISUELLE
entre le Canada et l'AFRIQUE DU SUD, par soit l'un ou l'autre des personnes
Suivantes
le Premier Ministre, le ministre des Affaires étrangères,
l'hon. Sheila M. Copps, Suzanne Hurtubise, le haut-commissaire Arthur C.
Perron ou encore le ministre -conseiller Carolyn McMaster.
:

1045

FA

AE

1046

FA

AÉ

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 COSTA RICA, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing one
of several Canadian officials to sign the Agreement for Canada.
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 du COSTA RICA, ou (b) à délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant l'un ou l'autre de plusieurs haut -fonctionnaires
canadiens à signer ledit Accord pour le compte du Canada.

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 EL SALVADOR, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing
one of several Canadian officials to sign the Agreement for Canada.
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 dEL SALVADOR, ou (b) à délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant l'un ou l'autre de plusieurs haut -fonctionnaires
canadiens à signer ledit Accord pour le compte du Canada
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1041

FIN

Bank Act

Order giving consent to AGHAY INC.
a foreign bank, (a) to establish a new
Canadian business
TELEASE FINANCIAL SERVICES LTD.
and (b) to acquire and
hold, directly or indirectly, all the shares thereof.
Décret donnant agrément à ce que AGWAY INC.
une banque étrangère,
établisse une nouvelle entreprise canadienne, TELEASE FINANCIAL
(a)
SERVICES LTD. . et (b) acquière et détienne, directement ou indirectement,
toutes les actions de cette entreprise.
-

1048

FIN

Loi sur les banques

FIN

Bank Act

Order giving consent to GREEN TREE FINANCIAL CORPORATION, a foreign bank,
to establish a new Canadian business
GREEN TREE FINANCIAL (CANADA)
(a)
COMPANY, and (b) to acquire and hold all the shares thereof.
Décret donnant agrément a ce que GREEN TREE FINANCIAL CORPORATION, une
banque étrangère. (a) établisse une nouvelle entreprise canadienne, soit
GREEN TREE FINANCIAL (CANADA) COMPANY, et (b) acquière et détienne
toutes les actions de cette entreprise.
-

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

FIN

Loi sur les banques

NERITAGE

Public Service Employment Act

PATRIMOINE

Loi sur l'emploi dans la fonction
publique

HERITAGE

Public Service Employment Act

PATRIMOINE

Loi sur l'emploi dans la fonction
publique

IA&ND

Territorial Lands Act

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

IA&ND

Indian Act

AISNC

Loi sur les Indiens

IA&000

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

Approval of the exemption from the application of specified provisions of
the Public Service Employment Act of certain appointments to positions in
the DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES that are to be
occupied by 47 former employees of the CANADA COMMUNICATION GROUP.
Approbation de la dispense de l'application de diverses dispositions de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique de certaines nominations aux
postes au sein du MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX qui seront comblés par 47 anciens fonctionnaires du GROUPE
COMMUNICATION CANADA.
Order (a) repealing a previous Exclusion Approval Order made in 1995

affecting lawyers in the LA Group (Law), and (b) approving the exemption of
appointments and deployments to positions within the Department of Justice
in the LA Group (Law), at the LA -2B level and above, from the application
of specified provisions of the Act respecting appeals and recourse.
Décret (a) abrogeant un DÉCRET D'EXEMPTION antérieur pris en 1995 qui
touche les avocats du groupe LA (Droit), et (b) approuvant l'exemption de
certaines nominations et mutations aux postes au sein du ministère de la
Justice du groupe LA (Droit), de niveau LA -2B et plus, de l'application de
certaines dispositions de la Loi relatives aux appels et au recours.
Sale to ARTHUR EDWARD SMITH and RENIE SMITH, both of the hamlet of Tagish,
in the Yukon, of some 0.279 hectares of land situated in the community of
Tagish, being the whole of lot numbered 91.
Vente a ARTHUR EDWARD SMITH et RENIE SMITH. tous deux du hameau de Tagish
(Yukon), de 0,279 hectare de terre située dans la communauté de Tagish,
soit la totalité du lot n 91.

Acceptance of an Instrument (DESIGNATION) whereby the KITAMAAT INDIAN BAND
)aka 'Naisla Nation') surrenders, for an indeterminate number of years,
the whole of Bees Indian Reserve No. 6 (160 ha) in British Columbia, for
the purpose of leasing it to NAISLACO, a band -owned corporation.
Acceptation d'un Acte (DÉSIGNATION) par lequel la BANDE KITAMAAT (aussi
appelée a Haisla Nation a) cède, pour une durée indéterminée, la totalité
de la réserve indienne Bees n 6 )l60 hectares) , en Colosthie-Britannique,
en vue de concéder un bail a l'entreprise de la bande, la société HAISLACO.
Order consenting to the exercise by the Province of BRITISH COLUMBIA of its
powers to expropriate some 0.1633 hectares of Creston Indian Reserve No. 1,
for public highway purposes or other works of public utility.
Décret portant assentiment a ce que la province de la COLOMBIE-BRITANNIQUE
exerce son pouvoir d'exproprier environ 0,1633 hectare de la réserve
indienne Creston n
1,
a des fins de routes publiques ou a d'autres fins
d'utilité publique.
Transfer to the Province of BRITISH COLUMBIA, in lieu of expropriation, of
some 0.1633 hectares of Creston Indian Reserve No. 1, for the purposes of a
public highway right-of-way or other works of public utility.
Transfert, é la province de la COLOMBIE-BRITANNIQUE, de 0,1633 hectare de
la Réserve indienne Creston n 1, a des fins de routes publiques (emprise
routière) ou à d'autre fins d'utilité publique, au lieu d'expropriation.

Order consenting to the exercise by NOVA GAS TRANSMISSION LTD. of its power
to take an interest in some 3.9 hectares of land on Wabasca Indian Reserve
No. 166D, in Alberta. for the purposes of a natural gas pipeline
right-of-way.
Décret donnant agrément a NOVA GAS TRANSMISSION LTD. d'exercer son pouvoir
de prendre un intérêt sur environ 3.9 hectares de la réserve indienne
Wabasca n
166D, en Alberta, aux fins d'une emprise de passage pour un
embranchement de pipeline de gaz naturel.
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1056

1057

1058

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&HD

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

Granting of a EASEMENT to NOVA GAS TRANSMISSION LTD.,

in lieu of
expropriation, over and across some 3.9 hectares of Wabasca Indian Reserve
No. 166D. in Alberta. for the purposes of a pipeline right-of-way.
Concession d'une SERVITUDE à NOVA GAS TRANSMISSION LTD., au lieu
d'expropriation, sur et grevant environ 3.9 hectares de la réserve indienne
WabaBca n
1660, en Alberta, aux fins d'une emprise de passage de pipeline.

Order consenting to the exercise by TALISMAN ENERGY INC. of its powers to
take an interest in some 3.77 hectares of land on Heart Lake Indian Reserve
No. 167 in Alberta. for the contruction, operation and maintenance of a
natural gas pipeline.
Décret portant agrément è ce que TALISMAN ENERGY INC. exerce son pouvoir
de prendre un intérêt sur environ 3,77 hectares de la réserve indienne
Heart Lake n 167, en Alberta, pour la construction, l'exploitation et
l'entretien d'un pipeline de gaz naturel.
Granting of an EASEMENT to TALISMAN ENERGY INC.
in lieu of expropriation,
over and across some 3.77 hectares of Heart Lake Indian Reserve No. 167,
in Alberta, for the contruction, operation and maintenance of a pipeline.
Concession d'une SERVITUDE à TALISMAN ENERGY INC., au lieu d'expropriation,
grevant environ 3,77 hectares de la réserve indienne Heart Lake n 167, en
en Alberta. aux fins de la construction, l'exploitation et l'entretien d'un
pipeline de gaz naturel.
,

1059

1060

1061

AI&HC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Northwest Territories Act

AI&HC

Loi sur les Territoires du NordOuest

Order consenting to the exercise by the Province of BRITISH COLUMBIA of its
powers to take an interest in some 1.464 hectares of Klehkoot Indian
Reserve No. 2, for highway purposes or other works of public utility.
Décret portant agrément à ce que la province de la COLOMBIE-BRITANNIQUE
exerce son pouvoir de prendre un intérêt sur environ 1,464 hectares de la
réserve indienne Klehkoot n 2, a des fins routléres ou à d'autres fins
d'utilité publique.
Transfer to the Province of BRITISH COLUMBIA, in lieu of expropriation, of
some 1.464 hectares of land on Klehkoot Indian Reserve No. 2, for highway
purposes or other works of public utility.
Transfer, a la province de la cOLOMBIE-BRITANNIQUE. d'environ 1,464 hectare
de la réserve indienne Klehkoot fle 2, a des fins routières ou à d'autres
fins d'utilité publique, au lieu de leur expropriation.

Transfer to the COMMISSIONER of the NORTHWEST TERRITORIES of the entire
interest in three pieces of land Bituated in different locations, as
follows:
the Town of IQALUIT (Lot 251), the Hamlet of ARVIAT (Lot 591),
and in the Hamlet of RAHKIN INLET (Lot 263)
Transfert au COMMISSAIRE des TERRITOIRES DU NORD-OUEST de tous droits réels
sur trois parcelles de terre sisent à diverses endroits, comme suit
dans
la ville d'IQALUIT (lot 251), au hameau d'ARVIAI (lot 59l( et au hameau de
RANKIN INLET (lot 263)
:

1062

IA&HD

Order (a( approving a SETTLEMENT AGREEMENT between the Crown and the
KWAKIUTL BAND which will compensate them for the loss of Tsulquate Indian
Reserve No. 4, and (b) setting apart, for their use and benefit, some 260
acres of land )"The Walden Property") located in rural British Columbia,
as Walden Indian Reserve No. 9.
Décret (a) approuvant une ENTENTE DE RÈGLEMENT entre la Couronne et la
BANDE KWAKIUTL visant à l'indemniser pour la perte de la réserve indienne
Tsulquate n 4, et (b( mettant de côté, à son usage et profit, environ 260
acres de terre (s l'unité foncière Walden ), en Colombie-Britannique, à
titre de réserve indienne Walden n 9.

AI&NC

1063

IA&ND

Territorial Lands Act

Enactment of an ORDER RESPECTING THE WITHDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN
LANDS IN THE YUKON TERRITORY (DAMSON FIRST NATION, Y.T.)
which provides
for the withdrawal from disposal of specific tracts of land in the Yukon
Territory in order to facilitate the settlement of land claims made by the
Dawson First Nation.
Prise du DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU
YUKON (PREMIÈRE NATION DE OAWSON, YUK.(
lequel déclare inaliénables
certains étendues de terre se trouvant dans le territoire du Yukon pour
faciliter le règlement des revendications territoriales de la Première
Nation de Dawson.
-

AI&NC

Loi sur lee terres territoriales

-

1064

INDUSTRY

Boards of Trade Act

INDUSTRIE

Loi sur lea chambres de commerce

Approval of an application by the CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-FÉLICIEN INC.
ST-FÉLICIEN CHAMBER OF COMMERCE INC., duly incorporated (1950) in Quebec,
to change its name to "Chambre de commerce et d'industrie de
Saint-Félicien".
Approbation de la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE DE
ST-FÉLICIEN INC.
ST-FÉLICIEN CHAMBER OF COMMERCE INC.
dûment constituée
(1950( au Québec, de changer sa dénomination en celle de la a Chambre de
commerce et d'industrie de Saint-Félicien s.
,
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1065

1066

1067

INDUSTRY

An Act to amend the Copyright Act

INDUSTRIE

Loi modifiant la Loi sur le droit
d'auteur

NR

Financial Administration Act

RN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Enactment of the CERTAIN TAXPAYERS REMISSION ORDER, 1997-3
which
provides for the remission of Income tax, penalties and interest payable
by 49 individuals under the Income Tax Act.
lequel
Prise du DÉCRET DE REMISS VISANT CERTAINS CONTRIBUABLES, (1997-3)
vise à faire remise de l'impôt sur le revenu, des pénalités et des
intérêts y afférents payables par 49 personnes aux termes de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
-

-

Ajsendment to Order in Council P.C. 1997-4 respecting the appointment of
DAVID C. COLVILLE as Vice -Chairmen and member of the Canadian Radio television and Telecommunications Commission.
Modification du décret CI'. 1997-4 concernant la nomination de DAVID C.
COLVILLE à titre de vice-président et conseiller du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

PHD

CPM

1060

Order fixing (a) MONDAY, SEPTEMBER 1, 1997, as the day upon which a number
of provisions of this Act, being chapter 24 of the Statutes of Canada,
1997 (SILL C-32], shall COME INTO FORCE, and (b) THURSDAY. JANUARY 1, 1998,
as the day upon which section 67 and subsections 67.1(1) and (2) of the
Copyright Act [as enacted by section 45) shall COME INTO FORCE.
Décret fixant (a) au LUNDI 1er SEPTEMBRE 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR
de plusieurs dispositions de cette Loi, soit chapitre 24 des Lois du Canada
(1997) (PROJET DE LOI C-32] , et (b) au JEUDI 1er JANVIER 1998 la date
d'ENTRÉE EN VIGUEUR de l'article 67 et des paragraphes 67.1(1) et (2) de
la Loi sur le droit d'auteur (tel qu'édictés par l'article 45]

Amendment to Order in Council P.C. 1997-5 which appointed S. LEN HONG as
President of the Canadian Centre for Occupational Health and Safety.
Modification du décret C.P. 1997-5 par lequel S. LEN HONG fût nommé au
poste de président du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au

PHD
CPM

travail.
1069

1070

lO'll

PWGS

Northwest Territories Act

TPSG

Loi sur les Territoires du NordOuest

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadienne

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'office national de
l'énergie

Approval of the transfer, in perpetuity, to the Minister of Public Works
and Government Services, made by Order of the Commissioner of the Northwest
Territories, of the entire interest in some 0.223 hectares of land situate
at FORT SIMPSON. used for the purposes of Crown housing.
Agrément au transfert, à perpétuité, au ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, effectué par décret du commissaire des
Territoires du Nord-Ouest, de tous droits réels sur environ 0.223 hectare
de terre situé à FORT SIMPSON, utilisés aux fins de logements de l'État.

Order directing that a PROCLAMATION do issue authorizing the minting of a
new ONE OUNCE GOLD COIN having a face value of $50 and a guaranteed value,
until January 1, 2000, of between $250 US and $450 US. which depicts an
RCMP Officer on horseback (THE GUARANTEED VALUE BULLION COIN)
Décret ordonnant que 8oit prise une PROCLAMATION autorisant la frappe d'une
nouvelle PIÈCE EN OR D'UNE ONCE ayant une valeur faciale de 50 $, dont la
valeur, allant de 250 à 450 $ U.S., serait garantie jusqu'au 1er janvier
2000, laquelle porte un dessin d'un agent de la GRC à cheval (PIÈCE
D'INVESTISSEMENT A VALEUR GARANTIE)
Approval of an amendment made by the NATIONAL ENERGY BOARD to Gas Export
Licence GL -264 issued to ST. LAWRENCE GAS COMPANY. INC. which reduces the
daily, annual and term volumes of gas that may be exported pursuant
in accordance with H.E.B. Order AO -1 -GL -264.
Agrément à la modification apportée à la licence d'exportation de gaz

thereto,
n

GL -264 délivrée à ST. LAWRENCE GAS COMPANY, INC. par l'OFFICE NATIONAL

DE L'ÉNERGIE, laquelle réduit le volume journalier, annual et global ainsi
autorisé à être exporté, conformément à l'Ordonnance AO -1 -GL -264 de lONE.
1072

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'office national de
l'énergie

Approval of the issuance by the National Energy Board of a Certificate of
Public Convenience and Necessity (No. OC -43( to NOVAGAS CLEARINGHOUSE
PIPELINES LTD. for the construction of an oil and gas pipeline extending
58 kilometres from Taylor. British Columbia, to Boundary Lake, Alberta.
Agrément à la délivrance par l'Office national de l'énergie à NOVAGAS
CLEARINGHOUSE PIPELINES LTD. d'un Certificat d'utilité publique )n
OC -43)
pour la construction d'un pipeline pour le transport du pétrole et de gaz
naturel s'étendant 58 kilomètres de Taylor )Colombie-Britannique) jusqu'à
Boundary Lake, en Alberta.

j
j
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1073

SGC

Royal Canadian Mounted Police Act

PROMOTION of the following OFFICERS of the Royal Canadian Mounted Police:
OFFICER

Chief Supt. Joseph René Roger CHARBONNEAU
2. Inspector Terrance Errett ELLIOTT
3. Superintendent William Alexander LENTON
4. Asst. Comm. Joseph Terrence Gordon RYAN
1.

SOC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

NEW RANK

Assistant Commissioner
Superintendent
Chief Superintendent
Deputy Commissioner

PROMOTION des OFFICIERS de la Gendarmerie royale du Canada nommés ci-après:
OFFICIER
1. Le sur. princ. Joseph René Roger CHARBONNEAU
2. L'inspecteur Terrance Errett ELLIOTT
3. Le surintendant William Alexander LENTON
4. Le commissaire adj. Joseph Terrence Gordon RYAN

1074

1075

TC

Canada Transportation Act

TC

Loi sur les transports au Canada

HERITAGE
TB 825432

National Capital Act

PATRIMOINE

Loi sur la capitale nationale

C.T.

1076

1077

1078

1079

1080

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

TC

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine marchande du
Canada

TC

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine marchande du
Canada

TC

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine marchande du
Canada

F60

Fisheries Act

P60

Loi sur les pèches

NOUVEAU ORADE
commissaire adjoint
surintendant
surintendant principal
sous -commissaire

Amendment to Order in Council P.C. 1997-261, which upheld Canadian
Transportation Agency Decision No. 606-W-1996, by replacing, in the first
and last paragraphs, the words "section 64 of the National Transportation
Act, 1987" with the words "section 40 of the Canada Transportation Act".
Modification du décret C.P. 1997-261 qui confirme la Décision n 606-W-1996
de l'Office des transports du Canada, en remplaçant, dans le premier et le
dernier paragraphes, les mots
l'article 64 de la Loi de 1987 sur les
transports nationaux » par les mote
l'article 40 de la Loi sur les
transports au Canada
Authority for the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to grant ANDRE HANNA and
GEORGES SAMRA )on behalf of a company to be incorporated) two lease renewal
options, each for a five-year term, with respect to some 113 acres of land
fronting on Innes Road in Gloucester, being the site of its Blackburn
Hamlet Greenhouse and Nursery.
Autorisation habilitant la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE à consentir
à ANDRE flASHA et GEORGES SAMRA )au nom d'une société à être constituée)
deux options de reconduire un ball, chacune pour une période de cinq ans.
à l'égard de 113 acres'de terre donnant sur le chemin Innes à Gloucester,
soit l'endroit de ses serres et sa pépinière de Blackburn Hamlet.
Enactment of the CUSTOMS DUTIES ACCELERATED REDUCTION ORDER. NO.
9 which
provides for the reduction or removal of customs duties on certain goods
of American )U.S.) or Mexican origin.
Prise du DÉCRET N» 9 DE REDUCTION ACCÉLÉRÉE DES DROITS DE DOUANE prévoyant
la réduction ou suppresion de droits de douane sur certains produits
originaires des États -unis ou du Mexique.

Enactment of the CREWING REGULATIONS which prescribe how many crew members
any particular Canadian commercial ship or class of ships must have on
board and the professional qualifications they must possess.
Prise du RÈGLEMENT SUR L'ARMEMENT ES ÉQUIPAGE DES NAVIRES qui précise, dans
le cas d'un navire commercial canadien ou d'une catégorie de navires,
l'effectif de membres de l'équipage à bord et leurs compétences.
Enactment of a new NON -CANADIAN SHIPS SAFETY ORDER which addresses concerns
raised by the Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations
relating to the application of Canadian certificates on foreign ships.
Prise d'un nouveau DÉCRET SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES NON CM4ADIENS visant
à régler un problème soulevé par le Comité mixte permanent d'examen de la
réglementation concernant l'utilisation de certificats canadiens à bord de
navires étrangers.

Enactment of the MARINE CERTIFICATION REGULATIONS which prescribe the
professional qualifications, including medical fitness, knowledge, skill,
training and experience, that the crew of a Canadian commercial vessel muet
meet for certification.
Prise du RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DES BREVETS ET CERTIFICATS (MARINE)
qui précise les compétences, y compris les conditions de santé, les
connaissances, l'aptitude, la formation et l'expérience, que les membres
d'équipage d'un navire commercial canadien doivent satisfaire pour obtenir
les brevets et certificats.
Regulations Amending the FISH HEALTH PROTECTION REGULATIONS which allow for
the movement of trout and salmon fish eggs and fish into Canada and across
provincial and territorial boundaries, between facilities with equal fish
health status, and remove some disease testing requirements.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES
POISSONS qui permet l'importation de poissons et d'oeufs de poisson
(truite
et saumon) ainsi que leur mouvement au-delà des frontières provinciales et
territoriales entre des installations où l'état de la santé du poisson est
quivaient et. abolit certaines exigences relativement à des tests de
dépistage de certaines maladies.
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1081

TC

Canada Shipping Act

Loi sur la marine marchande du
Canada

Regulations Amending the BOATING RESTRICTION REGULATIONS by correcting an
error which inadvertently prohibited boating on two lakes in Quebec
(Lac Heroux et Lac Dee Six)
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA CONDUITE DES
BATEAUX qui corrige une erreur aux termes de laquelle la conduite de
bateaux a été interdite sur deux lace au Québec (Lac Heroux et Lac Des
Six(

1082

1083

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

TC

An Act to amend the Canada Shipping
Act and to amend the Arctic Waters
Pollution Prevention Act and the
Oil and Gas Production and
Conservation Act in consequence
thereof
Loi modifiant la Loi sur la marine
marchande du Canada et, en
conséquence, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux
arctiques et la Loi sur la
production et la rationalisation de
l'exploitation du pétrole et du gaz

Order setting aside the election of Brenda Gedeon-Miller as Chief of the
LISTUGUJ MI'GMAQ FIRST NATION GOVERNMENT BAND in Quebec, as well as the
election of twelve Councillors.
Décret rejetant l'élection de Brenda Gedeon-Miller à titre de chef de la
BANDE LISTUGUJ MI'GMAQ FIRST NATION GOVERNMENT au Québec, ainsi que les
élections de douze conseillers.
Order setting aside the election of Gerald Burton Martin as Chief of the
BURNT CHURCH BAND in New Brunswick, as well as the election of twelve
Councillors.

1084

TC

1085

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

Décret rejetant l'élection de Gerald Burton Martin à titre de chef de la
BANDE DE BURNT CHURCH au Nouveau-Brunswick, ainsi que les élections de
douze conseillers.
Order directing that a PROCLAMATION do issue fixing WEDNESDAY, JULY 30,
1997, as the day upon which Sections 9 to 23 of this Act, being chapter 6
of the 3rd Supplement to the Revised Statutes of Canada, 1985, shall
COME INTO FORCE (BILL C-39, 33rd Parliament, Second Seas ion)

Décret ordonnant que soit prise une PROCLAMATION fixant au MERCREDI
30 JUILLET 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR des articles 9 à 23 de cette
loi, soit chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985)
(PROJET DE LOI C-39. 33e législature. Deuxième Sessionj

Re -appointment, effective August 15, 1997. of MADGA SEYDEGART of Ottawa,
Ontario, as a member of the Human Rights Tribunal Panel, to hold office
during good behaviour until December 31, 1997.
Renouvellement, à compter du 15 août 1997, du mandat de MADGA SEYDEGART
d'ottawa (Ontario), membre du Comité du tribunal des droits de la personne,
pour occuper son poste à titre inamovible jusqu'au 31 décembre 1997.

28 July/juillet 1997
1086

1087

AGRI-FOOD

Farm Credit Corporation Act

AGROALIMENT

Loi sur la Société du crédit
agricole

AGP,I-F000

September 1, 1997.
Nomination, à titre amovible, de JOHN J. RYAN,

de Beaconsfield (Québec)
au poste de président de la Société du crédit agricole, pour un mandat de
cinq ans; et désignation de JOHN J. RYAN, président de la Société du
crédit agricole, à titre de premier dirigeant de la Société, à compter du
1er septembre 1997.

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign a PROTOCOL, done
at Washington on September 26, 1980, amending the CONVENTION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL between Canada and the U.S.A., or (b) to
issue an Instrument of Full Powers authorizing one of several Canadian
officials to sign the Protocol for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (n) à signer un
PROTOCOLE, fait à Washington le 26 septembre 1980, modifiant la CONVENTION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE entre le Canada et les
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant l'un ou l'autre de plusieurs haut -fonctionnaires canadiens à
signer le Protocole pour le compte du Canada.

FA

AÈ

1088

Appointment of JOHN J. RYAN, of Beaconsfield, Quebec, as President of the
Farm Credit Corporation, to hold office during pleasure for a term of five
years; and designation of JOHN J. RYAN, President of the Farm Credit
Corporation as Chief executive officer of the Corporation, effective

Farm Income Protection Act

TB 825455

Regulations Amending the PROTECTION FOR THE INCOME OF MILK PRODUCERS
REGULATIONS (1996) which maintain the current subsidies paid to the
Canadian Dairy Commission on industrial milk and cream until
February 1,

AGROALIMENT

CT.

Loi sur la protection du revenu
agricole

1998.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DU REVENU DES
PRODUCTEURS DE LAIT (1996) de façon à maintenir au niveau pour l'exercice
1996-1997, jusqu'au 1er février 1998, la subvention versée à la Commission
canadienne du lait pour le lait industriel et la crème industrielle.
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1089

F60
TB

Federal Real Property Act

825445

P60
C.T.

Loi sur les immeubles fédéraux

RETROCEDING to the Province of QUEBEC of administration and control over a
beach and deep water lot situate on the shores of the St. Lawrence River at
ÎLE DU HAVRE-AUBERT, in the Land Registry Division of Îles -de -la -Madeleine.
comprising an area of some 2,481 square metres.
RÉTROCESSION à la province de QUÉBEC de la gestion et de la maîtrise d'un
certain lot de grève et en eau profonde situé sur lea rives du fleuve
Saint-Laurent à l'ÎLE DU HAVRE-AUBERT, dans la circonscription foncière
des Îles -de -la -Madeleine, ayant une superficie de 2 481 mètres carrés.

30 July/juillet 1997
1090

1091

1092

1093

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

1,01 sur la Commission canadienne du
blè

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

1094

1095

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

1096

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

Regulations Amending the CANADIAN WHEAT BOARD REGULATIONS which establish
the initial 'sums certain" to be paid by The Canadian Wheat Board for the
BASE GRADES of wheat, amber durum wheat and designated barley delivered in
the 1997/98 crop year, effective August 1, 1997.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ qui
établit les a sommes déterminées * payables par la Commission, à titre
d'acompte, pour les GRADES DE RASE de blé, de blé duruni ambré et de l'orge
désignée livrés au cours de la campagne agricole 1997-1998. à compter du
1er août 1997.
Approval of the initial
SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of WHEAT delivered in the new crop
year beginning on AUGUST 1, 1997.
Approbation des s SOMMES DÉTERMINÉES » 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 nouvelle campagne agricole commençant le
1er AOÛT 1997.

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 new crop year beginning on AUGUST 1, 1997.
Approbation des s SOMMES DÉTERMINÉES s que la Commission canadienne du blé
doit verser, à titre d'acompte, pour les variétés et catégories supérieures
de BLÉ DURUM AMBRÉ livrées au cours de la nouvelle campagne agricole
commençant le 1er AOÛT 1997.
Approval of the initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of BARLEY delivered in the new crop
year beginning on AUGUST 1, 1997.
Approbation des s SOMMES DÉTERMINÉES » que la Commission canadienne du blé
doit verser, à titre d'acompte, pour les variétés et catégories supérieures
d'ORGE livrées au cours de la nouvelle campagne agricole Commençant le
1er AOÛT 1997.
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 new crop year beginning on AUGUST 1, 1997.
Approbation des a SOMMES DÉTERMINÉES s que la 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 nouvelle campagne agricole
commençant le 1er AOÛT 1997.
Approval of the FREIGHT ADJUSTMENT FACTORS that are to be deducted from
the initial payment paid by The Canadian Wheat Board on grains deliveries
to the pooling points in the 1997-98 crop -year beginning on August 1, 199'?.
Approbation des montants d'ADJUSTEMENT EN FONCTION DES COÛTS DE TRANSPORT
que la Commission canadienne du blé doit prélever sur les paiements
d'acompte pour la livraison de divers grains aux points de mise en conseun
dans la campagne agricole 1997-1998 commençant le 1er août 1997.
Re -appointment of YVON LAMARRE, of Montreal, Quebec, as Vice -Chairman of
the Board of Directors of the MONTREAL PORT CORPORATION, to hold office
during pleasure for a term ending December 31. 1997.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de YVON LAMARRE, de Montréal
(Québec), en tant que vice-président du conseil d'administration de la
SOCIÉTÉ DU PORT DE MONTRÉAL pour une période se terminant le 31 décembre

1997.
1097

FA

AÉ

Authority for Ambassador Raymond A.J. Chrétien, Kathryn E. McCallion or
Victor G. Bradley to sign an EXCHANGE OF NOTES between Canada and the
U.S.A. constituting an AGREEMENT ON THE MICROCRAVITY ISOLATION MOUNT for
use on the SPACE SHUTTLE.
Autorisation habilitant l'ambassadeur Raymond A.J. Chrétien, Kathryn E.
McCallion ou encore Victor G. Bradley à signer Un ÉCHANGE DE NOTES entre le
Canada et lea ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE constituant un ACCORD PORTANT SUR LE
PROJET DU SUPPORT D'ISOLATION CONTRE LES VIBRATIONS EN MICROGRAVITÉ qui
sera exécuté dans la NAVETTE SPATIALE.
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1098

1099

INOUSTRY

Investment Canada Act

INDUSTRIE

Loi sur Investissement Canada

ND

Emergency Preparedness Act

ON

Loi sur la protection civile

Order directing that a review be undertaken of the investment by VELVEL
RECORDS, LLC to establish a new Canadian business at Mississauga, Ontario,
namely Velvel Records, Inc.
Décret ordonnant que l'investissement effectué par VELVEL RECORDS LLC en
vue d'établir une nouvelle entreprise canadienne à Mississauga (Ontario),
à savoir Veivel Records Inc., soit soumis à l'examen.
Enactment of the PROVINCIAL EMERGENCIES FINANCIAL ASSISTANCE ORDER NO. 26
which declares the severe flooding in north -central Alberta which occurred
in late April, 1997, to be of concern to the federal government, and
authorizes the provision of financial assistance in respect thereof.
Prise du DÉCRET N 26 SUR L'AIDE FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE SITUATION DE
CRISE PROVINCIALE
lequel déclare que les graves inondations qu'a Connu le
centre nord de l'Alberta à la fin d'avril 1997, constitue un sujet de
préoccupation pour le gouvernement fédéral, et autorise à son égard la
fourniture de l'aide financière.
-

-

1100

HERITAGE

Constitution Act, 1867

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

Appointment of the Non. PATRICE D. 00MM as ADMINISTRATOR of the Government
of BRITISH COLUMBIA from August 20 to August 22, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. PATRICK O. DOHM à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la COLOMBIR-BRITANNIQUE pour la période allant du 20 août
au 22 août 1997, inclusivement.

31 July/juillet 1997
1101

PMO

Parliament of Canada Act

Order establishing the COMMISSION TO REVIEW ALLOWANCES OF MEMBERS OF
PARLIAMENT and appointing the Commissioners.
1. Hon. Jean-Jacques Biais,
P.C., Chairperson
2, Monique Jérôme -Forget, Commissioner
3. Raymond Speaker, Commissioner

CPM

Loi sur le Parlement du Canada

Décret créant la COMMISSION D'ÉTUDE DES INDEMNITÉS DES PARLEMENTAIRES et
nommant les commissaires.
1.

L'hon. Jean-Jacques Blais, c.p., président

2. Monique Jérôme -Forget., commissaire

3. Raymond Speaker, commissaire
1102

PMO
C PM

Fixing of the remuneration payable to the Chairperson and Commissioners of
the conaTlission to Review Allowances of Members of Parliament.
Détermination de la rémunération payable au président et aux commissaires
de la Commission d'étude des indemnités des parlementaires.
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1103

1104

TC

St

TC

Loi sur l'Admini8tration de la
voie maritime du Saint-Laurent

FA

International Centre for Human
Rights and Democratic Development

Lawrence Seaway Authority Act

Act
AÉ

Loi sur le Centre international
des droits de la personne et du
développement démocratique

Amendment to Order in Council P.C. 1995-89 of January 11, 1995, as
amended by Orders in Council P.C. 1997-73 of January 8. 1997 and
P.C. 1997-976 of July 8, 1997, by replacing the words "for a term ending
August 9, 1997" with the words "for a term ending on March 31, 1998"; and
designation of MICHEL FOURNIER to exercise and perform the powers and
functions of the President of the Authority during the latter's incapacity
or absence, or during a vacancy in the office of President, in the place
of Clément Côté, effective August 8. 1997.
Modification au décret C.P. 1995-89 du il janvier 1995, modifié par les
décrets C.P, 1997-73 du 8 janvier 1997 et C.P. 1997-976 du 8 juillet
1997. en abrogeant les mots s pour une période se terminant le 9 août
1997
et en les remplaçant par lee mots
pour une période se terminant
le 31 mars 1998 a; et désignation de MICHEL FOURNIER pour exercer les
pouvoirs et remplir les fonctions du président de l'Administration
pendant l'absence ou l'empêchement de ce dernier ou pendant une vacance
du poste de président, en remplacement de Clément Côté, à compter du
8 août 1997.

Appointment of Dr. LOIS WILSON, of Toronto. Ontario, as Chairman of the
Board of Directors of the International Centre for Human Rights and
Democratic Development to hold office during pleasure for a term of
three years.
Nomination, à titre amovible, de Dr. LOIS WILSON, de Toronto (Ontario),

préeident du conseil d'administration du Centre international des droits
de la personne et du développement démocratique pour un mandat de trois
ans.

1105

1106

FA

Export and Import Permits Act

AÉ

Loi sur les licences d'exportation
et d'importation

FIN

Customs Tariff

Order Amending the AREA CONTROL LIST by adding MYANMAR to the list of
countries where it is deemed necessary to control the exportation of goods.
Décret modifiant la LISTE DES PAYS VISÉS par l'inscription de MYANMAR à la
liste duc pays dont il est estimé nécessaire de contrôler l'exportation
de marchandises.
Enactment of the GENERAL PREFERENTIAL TARIFF WITHDRAWAL ORDER
BURMA
(MYANMAR)
which withdraws the benefit of the General Preferential Tariff
and the beast Developed Developing Countries Tariff that had been conferred
on all good8 which originate in Burma.
Prise du DÉCRET SUR LE RETRAIT DU TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL - BIRMANIE
(MYAN14AR)
lequel retire, en ce qui concerne toutes lee marchandises
originaires de Birmanie, le bénéfice du tarif de préférence général et le
tarif de pays lea coma développés parmi les pays en voie de développement.
-

-

FIN

Tarif des douanes

-

14 Auguet/août 1997
1107

1108

HERITAGE

Constitution Act.

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

RESOURCES

Financial Administration Act

RESSOURCES

Loi sur la gestion des finances
publiques

1867

Appointment of the HONOURABLE RENÉ PAUL FOIS? as Administrator for the
Government of Alberta. from August 23 to August 29, 1997, inclusive.
Nomination de l'HONORABLE RENÉ PAUL FOISY à titre d'administrateur du
gouvernement de l'Alberta, du 23 au 29 août 1997 inclusivement.
Amendment to Order in Council P.C. 1994-1282 of July 22. 1994 which
appointed REID MORDEN as President and Chief Executive Officer of Atomic
Energy of Canada Limited, by revoking the words "for a term of three years"
and substituting the words "for a term ending December 31. 1997".
Modification au décret C.P. 1994-1282 du 22 juillet 1994 nommant
REID MOROEN président et premier dirigeant de l'Énergie atomique du Canada,
Limitée, en abrogeant les mots
pour un mandat de trois ans
et en les
remplaçant par les mots pour une période se terminant le 31 décembre
1997 a.

18 August/aoilt 1997
110)

SC

Migratory Birds Convention Act,
1994

EC

Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs

Regulations Amending the MIGRATORY BIRDS REGULATIONS to ban the use and
possession of Shotgun cartridges containing lead while hunting migratory
game birds other than woodcocks, band -tailed pigeons or mourning doves.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS en vue
d'interdire l'utilisation et la possession de cartouches contenant du
plomb dans la chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, à
l'exception des bécasses, pigeons à queue rayée et tourterelles tristes.

20 Augustfaoût 1997
1110

PMO

Canadian International Trade
Tribunal Act

CPM

Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur

Amendment to Order in Council P.C. 1996-1201 of August 7, 1996 which
reappointed the NONOURABLE ROBERT CARMAN COATES as a permanent member of
the Canadian International Trade Tribunal, by revoking the words "ending
August 21, 1997" and substituting the words
ending December 31. 1997".
Modification au décret C.P. 1996-1201 du 7 août 1996 renouvelant le mandat
de l'HONORABLE ROBERT CARMAN COATES, titulaire du Tribunal canadien du
commerce extérieur, en abrogeant lea mots
se terminant le 21 août 1997 *
et en les remplaçant par les mots u se terminant le 31 décembre 1997 a.
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20 Auguat/aoOt 1997 (cont'd/auite)

1111

INDUSTRY

Investment Canada Act

INDUSTRIE

Loi sur Investissement Canada

Order directing that a review be undertaken of the investment by DISNEY
ENTREPRISES INC. to acquire control of the Canadian business carried on
by Radical Entertainment Holdings Ltd., at Vancouver, British Columbia.
Décret ordonnant que l'investissement effectué par DISNEY ENTERPRISES INC.
en vue d'acquérir le contrôle de l'entreprise canadienne exploitée par
Radical Entertainment Holdings Ltd., à Vancouver (Colombie-Britannique),
soit soumis à l'examen.

21 August/août 1997
1112

1113

PHI)

Appropriation Act No.

CPM

Loi n"

2,

1981-82

de 1981-82 portant
affectation de crédits
2

PMO

Department of Fisheries and Oceans
Act

CPM

Loi sur le ministère des Pêches et
des Océans

Appointment of WILLIAM A. ROWAT, of Ottawa, Ontario, as Senior Advisor to
the Privy Council Office, to hold office during pleasure, effective
August 22, 1997.
Nomination, à titre amovible, de WILLIAM A. ROWAT, d'Ottawa (Ontario),

tant que conseiller supérieur auprès du Bureau du Conseil privé,
du 22 août 1997.

en

à compter

Appointment of WAYNE G. ROUTERS, of Ottawa, Ontario, as Deputy Minister of
Fisheries and Oceans, to hold office during pleasure, effective
September 2, 1997.
Nomination, à titre amovible, de WAYNE 0. ROUTERS, d'ottawa (Ontario) , en
tant que sous -ministre des Pêches et des Océans, à compter du 2 septembre
1997.

22 August/août 1997
1114

1115

PMO
PSC

Public Service Employment Act

CPM
CFP

Loi sur l'emploi dans la fonction
publique

PMO

Special Appointment Regulations,
No. 1997-6

rPM

Règlement n" 1997-6 portant
affectation spéciale

Special Appointment Regulations, No.

1997-6.

(JAMES KARL BARTLEMAN)

Règlement n" 1997-6 portant affectation spéciale.

(JAMES KARL BARTLEMAN(

Appointment of JAMES KARL RARTLEMAN, of Ottawa. Ontario, as Foreign
Policy Advisor to the Prime Minister and Assistant Secretary to the
Cabinet (Foreign and Defence Policy), to hold office during pleasure.
Nomination, à titre amovible, de JAMES KARL BARTLEMAN, d'Ottawa (Ontario),
en tant que conseiller de la politique étrangère auprès du Premier
ministre et secrétaire adjoint du Cabinet (Politique étrangère et
défense)

25 August/août 1997
iii;

PRO

Financial Administration Act

CPH

Loi sur la gestion des finances
publiques

Amendment of paragraph (c) of Order in Council P.C. 1997-813 of June 11,
1997, by adding "The Deputy Prime Minister and Minister of State".
Modification au paragraphe c) du décret C.P. 1997-813 du 11 juin 1997, en
ajoutant s Le vice -premier ministre et ministre d'État

27 AugustfaOût 1997
1117

FA

AÉ

1118

FA

Ai

1119

FA

Ai

1120

FA

Ai

1121

FA
Ai

Appointment of JUAN ALBERTO SPERATTI as Honorary Consul of Canada at
Asuncion, Republic of Paraguay, for a period of three years.
Nomination de JUAN ALBERTO SPERATTI à titre de consul honoraire du Canada
à Asuncion (République du Paraguay), pour une période de trois ans.
Appointment of CHRISTOPHER .JOHNSTONE as Honorary Consul of Canada at
Ulaanbaatar, Mongolia, for a period of three years.
Nomination de CHRISTOPHER JOHNSTONE à titre de consul honoraire du Canada
à Oulan-Bator (Mongolie(, pour une période de trois ans.
Appointment of MOHAMMED HISHAM ISMAIL as Honorary Consul of Canada at
Aleppo, Syrian Arab Republic, to hold office during pleasure for a period
of three years.
Nomination, à titre amovible, de MOHAMMED HISHAM ISMAIL en tant que consul
honoraire du Canada à Alep (République arabe de Syrie), pour une période
de trois ans.
Appointment of JEMILA rAYA as Honorary Consul of Canada at Nouakchott,
Islamic Republic of Mauritania, to hold office during pleasure for a
period of three years.
Nomination, à titre amovible, de JEMILA TAYA en tant que consul honoraire
du Canada à Nouakchott (République islamique de Mauritanie), pour une
période de trois ans.
Appointment of MULUGHETA KUSMU as Honorary Consul of Canada at Asmara,
State of Eritrea, for a period of three years.
Nomination de MULUGHETA KUSMU à titre de consul honoraire du Canada à
Asmara (État d'Érythrée), pour une période de trois ans.
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TC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'Office national de
l'énergie

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'office national de
l'énergie

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'Office national de
l'énergie

Approval of the appointment by the Minister of Transport of DONNA PARDY, of
Gambo, Newfoundland, as a member of the Atlantic Pilotage Authority, to
hold office during pleasure for a term of three years. in the place of
Jennifer Johnson, whose term has expired.
Approbation de la nomination par le ministre des Transports, à titre
amovible, de DONNA PARDY, de Gambo (Terre-Neuve), en tant que membre de
l'Administration de pilotage de l'Atlantique, pour un mandat de trois ans,
en remplacement de Jennifer Johnson, dont le mandat a pris fin.
Appointment of DIANA VALIELA. of Vancouver. British Columbia. as a member
of the National Energy Board to hold office during good behaviour for a
term of seven yearn, effective October 1. 1997.
Nomination, à titre Inamovible, de DIANA VALIELA, de Vancouver (ColombleBritannique), en tant que membre de l'Office national de l'énergie, pour
une période de sept ans, à compter du 1er octobre 1997.
Appointment of ROWLAND J. HARRISON, of Calgary, Alberta, as a member of
the National Energy Board to hold office during good behaviour for a term
of seven years, effective October 1, 1997.
Nomination, à titre Inamovible, de ROWLAND J. HARRISON, de Calgary
(Alberta). en tant que membre de l'Orfice national de l'énergie, pour une
période de sept ans, à compter du 1er octobre 1997.
Appointment of GAÉTAN CAROB, of Calgary, Alberta, as a temporary member of
the National Energy Board to hold office during pleasure for a term of
two years.
Nomination,

à titre amovible, de GAÉTAN CARON, de Calgary (Alberta), en
tant que membre temporaire de l'Office national de l'énergie pour Un mandat

de deux ans.
1126

1127

IT

Export Development Act

CE

Loi sur l'expansion des
exportations

HED

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

Appointment of A. IAN GILLESPIE, of Ottawa, Ontario, as President of the
Export Development Corporation to hold office during pleasure for a term
of five years.
Nomination, à titre amovible, de A. IAN GILLESPIE. d'ottawa (Ontario), en
tant que président de la Société pour l'expansion des exportations, pour
un mandat de cinq ans.
Appointment of R. ROY JESSOME, of Cape Breton, Nova Scotia, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Nova Scotia Regional Division, and
particularly for the District of Sydney, for a term of three years.
Nomination de R. ROY .JESSOME, de Cap-Breton (Nouvelle-Écosse). à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale de la NouvelleÉcosse, et en particulier pour le district de Sydney, pour un mandat de
trois ans.

1128

1129

1130

1131

1132

HRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

HRD

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

Reappointment of RAOUL MASSÉ, of Ste -Dorothée, Quebec, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and particularly
for the District of Laval, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de RAOUL MASSÉ, de Ste-Oorothée (Québec), à titre
de président des conseils arbitraux de la division régionale du Québec, et
en particulier pour le district de Lavai, pour une période de trois ans.
Reappointment of IRENE F. PERRI, of Barrie, Ontario, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Ontario Regional Division, and particularly
for the District of Barrie, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de IRENE F. PERRI, de Barrie (Ontario), à titre
de président des conseils arbitraux de la division régionale de l'ontario.
et en particulier pour le district de Barrie, pour une période de trois

Appointment of ENYIE ONUOHA. of Orillia, Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the Ontario Regional Division, and particularly for
the District of Barrie, for a term of three years.
Nomination de ENYIE ONUOHA, d'Orillia )Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division régionale de l'Ontario, et en particulier
pour le district de Barrie, pour un mandat de trois ans.
Reappointment of JOHN BENNETT. of Ottawa, Ontario. as a member of the
Review Tribunal for the region of Ottawa to hold office during pleasure
for a term of two years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de JOHN BENNETT, d'Ottawa
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région
d'ottawa pour un mandat de deux ans.
Appointment of ALDÉO POIRIER, of Tracadie-Sheila, New Brunswick, as a
member of the Review Tribunal for the region of Bathurst to hold office
during pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de ALDÉO POIRIER, de Tracadie-Sheila
)Nouveau-Brunswick), en tant que membre du tribunal de révision pour la

région de Bathurst pour un mandat de

cinq ans.
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1133

1134

Appointment of ELIZABETH A. BENNETT, of Vancouver. British Columbia, as a
Judge of the Supreme Court of British Columbia.
Nomination de ELIZABETH A. BENNETT. de Vancouver (Colombie-Britannique),
titre de juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannigue.

lUS

Appointment of BARBARA E. ROMAINE, of Calgary. Alberta. as a Justice of the
Court of Queen's Bench of Alberta and a member ex officio of the Court of
Appeal of Alberta.
Nomination de BARBARA E. ROMAINE, de Calgary (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.

JUS

JUS

1135

Appointment of MARC M. MONNIN, of Winnipeg, Manitoba, as a Judge of Her
Majesty's Court of Queen's Bench of Manitoba.
Nomination de MARC M, MONNIN, de Winnipeg (Manitoba(, à titre de juge de la
Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

JUS
JUS

1136

Appointment of THOMAS A. CROMWELL, of Halifax. Nova Scotia, as a Judge of
the Nova Scotia Court of Appeal.
Nomination de THOMAS A. CROMWELL. de Halifax (Nouvelle-Écosse), à titre de
juge de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse,

JUS
JUS

1137

Appointment of the HONOURABLE LOUISE OTIS as a Puisne Judge of the Court of
Appeal of the Province of Quebec, with residence in the City of Montreal or
in the vicinity thereof, effective September 1, 1997.
Nomination de l'HONORABLE LOUISE OTIS a titre de juge puinée de la Cour
d'appel de la province de Québec, avec résidence dans la ville de Montréal
ou dans son voisinage immédiat, a compter du 1er septembre 1997,

JUS

JUS

1138

à

Appointment of the HONOURABLE ROBERT PIDGEON as a Puisne Judge of the
Court of Appeal of the Province of Quebec, with residence in the City of
Quebec or in the vicinity thereof, effective September 1, 1997.
Nomination de l'HONORABLE ROBERT PIDGEON a titre de juge puIné de la Cour
d'appel de la province de Québec, avec résidence dans la ville de Québec
ou dans son voisinage immédiat, à compter du 1er septembre 1997,

JUS

JUS

28 August/août 1997
1119

iNDUSTRY

An Act to amend the Canada Business
Corporations Act and to make
consequential amendments to other

Order fixing THURSDAY, AUGUST 28, 1997, as the day upon which section
258.2 of the CANADA BUSINESS CORPORATIONS ACT as enacted by section 26
of the Act shall come into force.

Acts

INDUSTRIE

Loi modifiant la Loi sur les
sociétés par actions et d'autres
lois

1140

1141

1142

1143

cri conséquence

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

INDUSTRY

Canada Business corporations Act

INDUSTRIE

Loi canadienne sur les sociétés
par actions

Décret fixant au JEUDI 28 AOÛT 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de
l'article 258,2 de la LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR AcTIoNs, édicté
par l'article 26 de la Loi.
REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (l023( which set
a maximum residue limit on the amount of the insecticide "ABAMECTIN"
and its isomer that can be detected on certain fruits, vegetables and nuts.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1023(
visant à établir une limite maximale de résidu pour l'insecticide
a ABAMECTINE a et son isomère, que l'on peut déceler sur certains fruits,
légumes et noix.
REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (1022) which set a
maximum residue limit on the amount of the insecticide "TEBUFENOZIDE" that
can be detected on apples.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (l022(
établissant une limite maximale de résidu pour l'insecticide
s TÉBUFÉNOZIDE » que l'on peut déceler sur les pommes.
Proposed REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (1027) which
set a maximum residue limit on the amount of the insecticide "CYROMAZINE"
and its metabolite "MELAMINC" that can be detected on a variety of common
vegetables.
Projet du RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(1027) visant à établir une limite maximale de résidu pour l'insecticide
a CYROMAZINE a et son métabolite, la a MÉLAMINE a. que l'on peut déceler
dans une diversité de légumes familiers.

REGULATIONS AMENDING the CANADA BUSINESS CORPORATIONS REGULATIONS which
authorize the Director to exempt companies from filing certain notices or
documents where they are required to file similar information with
provincial securities regulators.
RÈGLEMENT MODIFIANT le RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME
FÉDÉRAL qui autorise le directeur à dispenser les sociétés des exigences
relatives au dépôt de certains avis ou documents dans le cas où elles sont
déjà tenues de déposer des renseignements semblables auprès dec organismes
provinciaux de réglementation des valeurs mobilières.
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1144

1141

1146

1147

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

FIN

Income Tax Act

FIN

Loi de l'impôt sur le revenu

FIN

Income Tax Act

FIN

Loi de l'impôt sur le revenu

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

Amendment to the FOOD AND DRUG REGULATIONS (SCHEDULE NO. 1020) providing
for the non-prescription sale of 100 mg CIMETIDINE tablets for the
treatment and prevention of heartburn.
Modification du RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES )ANNEXE N 1020)
autorisant la Vente s sans ordonnance » de la CIMÉTIDINE en comprimés de
100 mg., pour le traitement et la prévention des brûlures gastriques.

Amendments to the INCOME TAX REGULATIONS which will add the IRISH STOCK
EXCHANGE to the list of prescribed foreign stock exchanges for the
purpose of certain provisions of the Income Tax Act.
Modification du RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ajoutant la bourse
nommée s IRISN STOCK EXCHANGE à la liste des bourses prescrites pour
certaines fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Amendment to PART LXII of the INCOME TAX REGULATIONS which are minor
modifications to ensure that certain shares held by employees are not
precluded from being deductible in certain circumstances.
Modification de la partie LXII du RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, des
modifications mineures, afin d'assurer que certaines actions détenues par
des employés ne seront pas exclues des actions qui donnent droit à une
déduction dans certaines circonstances.
REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (1030) which will make
nicotine 4 mg gum available as a non-prescription drug.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 11030) visant
à rendre disponible sans ordonnance la gomme à macher de nicotine en dose
de 4 mg.

1148

1149

1150

1151

1152

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur lea aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SMOTE

Loi sur les aliments et drogues

IA&ND

Territorial Lands Act

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (1055) which set a
maximum residue limit on the amount of the herbicide "FLUAZIFOPSUTYL
in flax and 501m.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 11055)
visant à établir une limite maximale de résidu pour l'herbicide
a
FLUAZIFOP-BUTYL a dans le lin et 501m.
REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS 11062) which will
increase the maximum residue limit on the amount of "GLYPHOSATE" including
its metabolite, in imported soybeans.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 11062) visant
à augmenter la limite maximale de résidu pour le a GLYPHOSATE » et son
métabolite. dans les fèves de soya importées,
Amendment to the FOOD AND DRUG REGULATIONS (SCHEDULE NO. 1061) to
establish new and modified maximum residue limits for SETNOXYDIM. a
herbicide, for its use on a variety of food crops.
Modification du RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ANNEXE N» 1061)
établissant de nouvelles limites maximales de résidus, ainsi que des
modifications aux LMR pour le a SÉTHOXYDIME a, un herbicide utilisé sur
une variété de cultures.

Amendment to the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1067) which will make the
drug 'RANITTDINE" 75 mg available without prescription.
Modification du RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ANNEXE 1067) visant
à rendre disponible sans ordonnance la a RANITIDINI » 75 mg.
Enactment of the GOVERNMENT EMPLOYEE LAND ACQUISITION ORDER, 1997, NO. 2.
which authorizes Sean Fitzgerald, of the Village of Haines Junction, Yukon
Territory, to lease, with option to purchase, the whole of a parcel of
land situate east of Haines Junction near the Dezadeash River in Quad
115/Al4 and the southwesterly boundary of Lot 86. Groupe 803, for
commercial and residential purposes.
PRISE DU DÉCRET N» 2 DE 1997 autorisant l'ACQUISITION DE TERRES PAR DES
AGENTS DE L'ÉTAT
lequel autorise Sean Fitzgerald. de Haines Junction
(Yukon), à louer avec option d'achat, une parcelle de terre située à Haines
Junction près de la rivière Dezadeash dans le quadrilatère n» 115 A/14 et
de la limite sud-ouest du lot 86, groupe 803, à des fins commerciales et
résidentielles.
-

1153

IA&ND

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

AI&NC

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY
(1997 -HO. 4,) which prohibits entry and staking mining claims or
prospecting for precious metals on certain lands (approximately 123.8
hectares) near kilometre 281.4 of the Klondike Highway, (Highway No.2) in
the Yukon Territory.
DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON (1997
N»4( lequel interdit l'entrée, la localisation d'un claim ou l'exécution
de travaux de prospection sur certaines terres (environ 123.8 hectares)
près du kilomètre 281,4 du Klondike Highway (route n» 2) dans le
territoire du Yukon.
-
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1154

TA&ND

AI&NC

1155

IA&ND

AI&NC

1156

115

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

HR

Customs Tariff

RN

Tarif des douanes

POFTB
TB 825476

Pension Benefits Division Act

PDUCT

Loi sur le partage des prestations
de retraite

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY
(1997 -No, 5, Ddhaw Ghro Habitat Protection Area, Y.T.)
which prohibits
entry, locating a claim, prospecting for gold or other precious minerals,
or mining in the DDHAW GHRO HABITAT PROTECTION AREA in the Yukon Territory.
DÉCRET INTERDISANT L'ACCES A DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON (1997 N" 5, Aire de protection de l'habitat Ddhaw Ghro, Yuk.)
lequel interdit
l'entrée, la localisation d'un claim ou l'exécution de travaux de
prospection sur l'AIRE DE PROTECTION DE L'HABITAT DDNAW OHRO, dans le
territoire du Yukon.
-

-

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY
(1997 -No. 6, Lhutsaw Wetland Habitat Protection Area, Y.T.(
which
prohibits entry and staking mining claims or prospecting for precious
metals on certain lands in the Von Wilczek Lakes Area to facilitate the
development of the LHUTSAW WETLAND HABITAT PROTECTION AREA.
DÉCRET INTERDISANT L'ENTRÉE SUR CERTAINES TERRES DANS LE ERRITOIRE DU YUKON
(1997-N" 6, Aire de protection de l'habitat de terres humides Lhutsaw,
TY)
lequel interdit l'entrée, la localisation d'un claim ou l'exécution
de travaux de prospection sur certaines terres dans la région des lacs
Von Wilczek afin de faciliter l'établissement de l'AIRE DES TERRES
HUMIDES LHUTSAW.
-

-

FREED AND FREED INTERNATIONAL LTD. REMISSION ORDER
which provides for
the remission of Customs duties on Certain wool fabric imported by Freed
and Freed International Ltd.
qui vise à
DÉCRET DE REMISE VISANT FREED AND FREED INTERNATIONAL LTD.
faire remise des droits de douanes sur certains tissus de laine importés
par Freed & Freed International Ltd.
-

-

Amendments to the PENSION BENEFITS DIVISION REGULATIONS which address
such elements as two-year vesting; division of pension benefits under
a Retirement Compensation Arrangement; consistency In the destinaton of
pension funds; and adjustment to the C/QPP reduction of the member's
pension after division and adjustments to payments under reciprocal
transfer agreements following a division of pension benefits.
Modifications au RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
portant sur des éléments tels que
la règle de deux ans sur les droits
acquis; le partage des prestations de retraite en vertu d'une convention
de retraite; l'uniformité de la destination des fonds de pension; le
rajustement de la réduction de la pension du cotisant (RPC et RRQ( après
le partage, et les rajustements de paiements en vertu d'accords
réciproques de transfert de pension après un partage des prestations de
:

retraite.
1158

TC

Motor Vehicle Safety Act

TC

Loi sur la sécurité automobile

REGULATIONS AMENDING the MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS which make
minor amendments to the regulations and do not alter the requirements.
RÈGLEMENT MODIFIANT le RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
visant à y apporter des changements mineurs qui ne concernent pas les
exigences.

1159

CITIZENSHIP
CITOYENNETÉ

Citizenship Act
Loi sur la citoyenneté

1160

EC

Canadïan Environmental Protection
Act

1161

EC

Loi canadienne sur la protection
de l'environnement

EC

Canadian Environmental Protection
Act

1162

SC

Loi canadienne sur la protection
de l'environnement

FA

Parliament of Canada Act

AÉ

Loi sur le Parlement du Canada

Order directing that a NOTICE be published in Part I of the Canada Gazette
indicating that the Minister of the Environment has formulated an
ENVIRONMENTAL CODE OF PRACTICE ON HALONS.
Décret ordonnant qu'un AVIS soit publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada en vue de faire savoir que le ministre de l'Environnement a formulé
un CODE DE PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES SUR LES HALONS.
Order directing that a NOTICE be published in Part I of the Canada Gazette
indicating that the Minister of the Environment has formulated a REVISED
CODE OF PRACTICE FOR THE ELIMINATION OF FLUOROCARBON EMISSIONS FROM
REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING SYSTEMS.
Décret ordonnant qu'un AVIS soit publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada en vue de faire savoir que le ministre de l'Environnement a formulé
Un CODE DE PRATIQUES RÉVISÉ VISANT L'ÉLIMINATION DES ÉMISSIONS DE
FLUOROCARBURES EN PROVENANCE DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION ET DE
CLIMATISATION.
Authorization for the trip to THE MAGUE, NETHERLANDS, made by the
Honorable GILDAS MOLGAT. Speaker of the Senate, from May 5 to May 8, 1997,
as Head of the Canadian Delegation to the Chemical Weapons Convention's
First Conference of States Parties.
Autorisation du voyage à LA HAIE (PAYS-BAS(, effectué par l'honorable
GILDAS MOLGAT, président du Sénat, du 5 au 8 mai 1997. pour assister, à
titre de chef de délégation, à la Première Conférence dec États parties à
la Convention sur les armes chimiques,
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1163

FA

Authority for (a) the Minister of Foreign Affairs OR Keith Christie.
Ambassador of Canada to Cuba, to sign an Exchange of Notes with the
Republic of Cuba extending an agreement on HIGHJACKING OF AIRCRAFT AND
VESSELS AND OTHER OFFENCES (1973); and (b) the Minister of Foreign Affairs
to take the necessary action to bring the Agreement into force for Canada.
Autorisation habilitant (a) le ministre des Affaires étrangères OU Keith
Christie. ambassadeur du Canada auprès de la République de Cuba. à signer
un Échange de Notes remettant en vigueur un ACCORD RELATIF AUX
DÉTOURNEMENTS D'AVIONS, DE VAISSEAUX ET A D'AUTRES INFRACTIONS (1973), et
(b) le ministre des Affaires étrangères à prendre les mesures nécessaires
à l'entrée en vigueur de l'Accord pour le Canada.

AÉ

1164

FA

Fixing of the honorarium payable to JON N. BERGS, Honorary Consul General
of Canada at Reykjavik. in the Republic of Iceland.
Détermination des honoraires payables à JON H. BERGS, Consul général
honoraire du Canada à Reykjavik, .dans la République d'Islande.

AÉ

1165

1166

HERITAGE

COfl8titUtiOfl Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

Appointment of the Hon. RENÉ PAUL FOISY as ADMINISTRATOR of the Government
of ALBERTA from September 20 to September 26. 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. RENÉ PAUL FOISY à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ALBERTA pour la période allant du 20 septembre au
26 septembre 1997, inclusivement.

HERITAGE

Constitution Act,

Appointments as ADMINISTRATOR of the GOVERNMENT OF MANITOBA of:

1867

1867

-

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

the Non. BENJAMIN HEWAK. from September 8 to 12, 1997. inclusive, and
the Hon. A. KERR TWADDLE, from September 22 to 26, 1997 inclusive.
Nominations à titre d'ADMINISTRATEUR du gouvernement du MANITOBA de
-

1167

HERITAGE

PATRIMOINE

l'honorable BENJAMIN NEWAK, du 8 au 12 septembre 1997 inclusivement, et
l'honorable A. KERR TWADDLE, du 22 au 26 septembre 1997 inclusivement.

National Film Act

Approval of two appointments made by the NATIONAL FILM BOARD:

Loi sur le cinéma

1. SALLY BOCNNER
Executive Producer, Documentary East
English Programs Branch
2. LINDA SMITH
Staff Relations and Human Resources Advisor
Human Resources Branch
DOCUMENT TO BE SUBMITTED AT MEETING
Approbation de deux nominations faites par l'OFFICE NATIONAL DU FILM

SALLY BOCHNER
Productrice exécutive
Production documentaire -est
Direction du Programme anglais
2. LINDA SMITH
Conseillère en relations de travail et ressources humaines
Direction des ressources humaines
DOCUMENTATION SOUMISE A LA RÉUNION
1.

1168

1169

NRDC

Old Age Security Act

DRHC

Loi sur la sécurité de la
vieillesse

NRDC

Old Age Security Act

DRHC

Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Order declaring that the AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN CANADA AND
THE REPUBLIC OF KOREA signed at Seoul on January 10, 1997 shall enter into
force according with Article 22 thereof.
Décret déclarant que l'ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA
RÉPUBLIQUE DE CORÉE signé à Séoul le 10 janvier 1997, entrera en vigueur
conformément aux termes de l'article 22 de l'Accord.
Proclamation do issue giving notice that the SECOND SUPPLEMENTARY
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY between CANADA and the UNITED STATES OF
AMERICA signed on May 28, 1996. will be in force as of October 1, 1997.
Proclamation donnant avis que le DEUXIÈME ACCORD SUPPLÉMENTAIRE modifiant
l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et les ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE signé le 28 mai 1996, sera en vigueur à compter du 1er octobre
1997.

1170

IA&ND

Setting apart,

for the use and benefit of the HEART LAKE BAND, of some
8.33 hectares of land in Alberta, excluding mines and minerals, as Heart
Lake Indian Reserve No. 167A, in the province of Alberta.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE HEART LAKE,
d'environ
8.33 hectares de terre situés en Alberta, les mines et minéraux exclus, à
titre de réserve indienne de Heart Lake n
t67A, en Alberta.

AI&NC

1171

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

Order setting aside the election of Norman Patrick Bouchard Sr. as Chief
of the GULL BAY BAND in Ontario, as well as the election of four other
Councillors.

Décret re)etant l'élection de Norman Patrick Bouchard Sr.
à titre de chef
de la BANDE GULL BRY en Ontario, ainsi que les élections de quatre
conseillers.
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1172

Amendment to Order in Council P.C. 1990-121 of January 25, 1990 which set
apart lands for the use and benefit of the MIKISEW CREE FIRST NATION HAND
as Dog Head Indian Reserve NO. 218. in the province of Alberta to correct
the land description.
Modification au décret C.P. 1990-121 du 25 janvier 1990 qui mettait de
côté certaines terres à lusage et au profit de la bande de MIKISEW CREE
FIRST NATION à titre de réserve indienne Dog Head N" 218, dans la province
de l'Alberta afin de corriger la description des terres.

IA&ND

AI&NC

1173

1174

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur lee Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

Order of consent to the exercise of the power of AMOCO CANADA
PETROLEUM COMPANY LTD. to take an interest in lands in the Sawridge Indian
Reserve No. 150G, Alberta, for the construction, operation and maintenance
of a natural gas pipeline.
Consentement à l'exercice par l'AMOCO CANADA PETROLEUM COMPANY LTD. de
son pouvoir de prendre un intérêt sur des terres situées dans la réserve
indienne Sawridge n" 150G, en Alberta, pour la construction, l'exploitation
et l'entretien d'un pipeline de gaz naturel.
Granting of a right of way over lands in the Sawridge Indian Reserve No.
150G, Alberta, to AMOCO CANADA PETROLEUM COMPANY LTD. for the
construction, operation and maintenance of a natural gas pipeline.
Octroi é AMOCO CANADA PETROLEUM COMPANY LTD. d'un droit de passage sur des
terres situées dans la réserve indienne Sawridge n" 150G, en Alberta, pour
la construction, l'exploitation et l'entretien d'un pipeline de gaz
naturel.

1175

1176

1177

1178

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

Acceptance of a designation wherein the WILLIAMS LAKE BAND surrenders, for
a term of 49 years, lot 52 of WILLIAMS LAKE INDIAN RESERVE NO. 1, in
British Columbia. for leasing purposes.
Acceptation d'une désignation par laquelle la BANDE WILLIAMS LAKE cède.
pour une durée de 49 ans, le lOt 52 de la RÉSERVE INDIENNE WILLIAMS LAKE
N" 1, en Colombie-Britannique. a des fins de location.
Acceptance of a designation wherein the WILLIAMS LAKE BAND surrenders, for
a term of 49 years, lot 53 of WILLIAMS LAKE INDIAN RESERVE NO. 1, in
British columbia, for leasing purposes.
Acceptation d'une désignation par laquelle la BANDE WILLIAMS LAKE cède.
pour une durée de 49 ans, le lOt 53 de la RÉSERVE INDIENNE WILLIAMS LAKE
N" 1, en Colombie-Britannique, à des fins de location.

Acceptance of a designation wherein the SAINT MARY'S BAND surrenders, for
a term of 49 years, approximately 1.803 hectares of land on the Devon
Indian Reserve No. 30, in New Brunswick, for leasing purposes.
Acceptation d'une désignation par laquelle la BANDE SAINT MARY'S cède,
pour une durée de 49 ans, environ 1.803 hectares de terres de la réserve
indienne Devpm n" 30, au Nouveau-Brunswick, à des fins de location,
Acceptance of a designation wherein the OKANAGAN BAND surrenders, for a
term of 45 years, approximately 12,56 hectares of land on Duck Lake Indian
Reserve No. 7, in British Columbia. for leasing purposes.
Acceptation d'une désignation par laquelle la BANDE OKANAGAN cède, pour
une durée de 45 ans, environ 12,56 hectares de terres de la réserve
indienne Duck Lake n" 7. en Colombie-Britannique, à des fins de location
a bail.

1179

1180

1181

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

AMENDMENT TO a DESIGNATION whereby the COLUMBIA LAKE. the LOWER KOOTENAY,
the SHUSWAP, the ST. MARY'S and the TOBACCO PLAINS BANDS surrender, for a
term of 99 years, any of their rights and interests in some 130.2 hectares
of land on St. Mary's Indian Reserve No. lA in British Columbia, for
leasing purposes (P.C. 1996-1792), to include a GAMING ESTABLISHMENT as
one of the commercial uses.
MODIFICATION d'une DÉSIGNATION par laquelle les BANDES COLUMBIA LAKE, LOWER
KOOTENAY, SHUSWAP, ST. MARY'S et TOBACCO PLAINS cèdent, pour une durée de
99 ans, tous leurs droits et intérêts relatifs à environ 130,2 hectares de
terre de la Réserve indienne St. Mary's n" lA, en Colombie-Britannique. a
des fins de location (P.C. 1996-1792) afin que les usages commerciaux
puissent comprendre un ÉTABLISSEMENT DE JEUX.

Order of consent to the exercise of the power of the PROVINCE OF ALBERTA
to take lands in Swan River Reserve No. 150E in Alberta. for roadway
purposes and existing utilities.
Consentement à l'exercice par la province de l'ALBERTA de son pouvoir de
prendre des terres situées dans la rèserve indienne Swan River n" 150E,
en Alberta, aux fins routières et pour les services d'utilité existant.
Authority to transfer the administration and control of lands in Swan
River Reserve No. 150E, in Alberta, to the PROVINCE OF ALBERTA for
roadway purposes and existing utilities.
Autorisation du transfert à la PROVINCE DE l'ALBERTA, de l'administration
et du contrôle des terres situées dans la réserve indienne Swan River
n" 150E, en Alberta, aux fins routières et pour les services d'utilité
existant.
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1182

IA&ND

Indian Act

Order

(a)
Betting apart certain tracts of land in Saskatchewan. including
mines and minerals, for the use and benefit of the KEESEEKOOSE BAND as

Keeseekoose Indian Reserves Nos. 66 -CA -021. 66 -SA -02,

66 -SA -01 and

66 -ES -02 and

1183

1184

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IASUD

(b)
consenting to the exercise by SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its powers to expropriate an interest in land.
Décret (a) mettant de côté, à l'usage et au profit de la bande de
KEESEEKOOSE, certains domaines en Saskatchewan, y compris les mines et
les minéraux, à titre de réserves indiennes de Keeseekooee n 66-CA-Ol,
66 -SA -02, 66 -SA -01 et 66-KE-02 et (b) portant assentiment à ce que
SASKATCHEWAN POWER CORPORATION exerce son pouvoir de prendre un intérêt
dans des terres.

Granting of an EASEMENT to SASKATCNEWAN POWER CORPORATION over and across
a strip of land on Keeseekoose Indian Reserve No. 66 -SA -02, in
Saskatchewan, for the purposes of an electrical transmission line.
Concession à SASKATCHEWAN POWER CORPORATION d'une servitude sur les
terres cie la réserve indienne Keeseekoose n
66 -SA -02 en Saskatchewan,
aux fins d'une ligne de transport d'énergie électrique.
Setting apart, for the use and benefit of the MOOSOMIN BAND, of
approximately 1,037,526 hectares of land in Saskatchewan. including mines
and minerals, as additions to Moosomin Indian Reserves No. 112G and No.
112M.

AI&NC

Mise de côté,

à l'usage et au profit de la BANDE MOOSOMIN, d'environ
037.526 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre d'ajout aux réserves indiennes de Moosomin n 112G et
1

n

1185

IA&ND

Setting apart, for the use and benefit of the OCHAPOWACE BAND, of some
64.35 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals,
as Ochapowace Indian Reserves Nos. 71-41, 71-42 and 71-43 in the province
of Saskatchewan.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE OCHAPOWACE, d'environ
64,35 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de réserves indiennes d'Ochapowace numéros 71-41, 71-42
et 71.43 en Saskatchewan.

AI&NC

1186

1187

IA&ND

AI&NC

Setting apart, for the use and benefit of the OKANESE BAND, of some
128.488 hectares of land in Saskatchewan. including mines and minerals.
as Okanese Indian Reserve No. 82(c) in the province of Saskatchewan.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE OKANESE, d'environ
128.488 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de réserve indienne d'Okanese n
82(c( en Saskatchewan.

IA&ND

Setting apart,

for the use and benefit of the WITCHEKAN LAKE BAWD, of some
64,75 hectares of land in Saskatchewan. including mines and minerals,
as an addition to Witchekan Lake Indian Reserve No. 117, in the province
of Saskatchewan,
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE WITCHEKAN LAKE.
d'environ 64,75 hectares de terre situés en Saskatchewan. les mines et
minéraux compris, à titre d'ajout à la réserve indienne de Witchekan Lake
n
117 en Saskatchewan.

AI&NC

1188

1189

112M,

1A&ND

Territorial Lands Act

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

IA&ND

Territorial Lands Act

Sale to DONALD GORDON WALKER and YVONNE ADELLE WALKER, both of Swift
River, in the Yukon. of some 5.8 hectares of land situated near the
Rancheria River and adjoining Lot 26, Group 756, and Lot 1002. Quad 1055/2,
in the Yukon Territory.
Vente à DONALD GORDON WALKER et YVONNE ADELLE WALKER, tous deux de Swift
River, (Yukon(, de 5.8 hectares de terre situés près de la rivière
Rancheria, adjacente au lot 26, groupe 756, et au lot 1002, quadrilatère
1050/2, dans le territoire du Yukon,
ORDER RESPECTING THE WITNDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN LANDS IN THE
YUKON TERRITORY (Ddhaw Ghro Habitat Protection Area, Y.T.)
which
provides for the withdrawal from disposal of approximately 1,595 square
kilornetres in order to facilitate the establishment of the DDHAW GHRO
HABITAT PROTECTION AREA, in the McArthur Wildlif e Sanctuary, on behalf of
the Selkirk First Nation.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU YUKON
(Aire de protection de l'habitat Ddhaw Ghro, Yuk.)
lequel déclare
inaliénables environ 1 595 kin carrés, afin de faciliter l'établissement de
l'AIRE DE PROTECTION DE L'HABITAT DDHAW GHRO, dans le sanctuaire faunique
HcArthur, au nom de la Première nation de Selkirk.
-

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

-
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1190

IA&ND

Territorial Lande Act

ORDER RESPECTING THE WITHDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN LANDS IN THE
YUKON TERRITORY (Lhutsaw Wetland Habitat Protection Area, Y.T.)
which
provides for the withdrawal from disposal of approximately 447.3 hectares
in the Von Wilczek Lakes Area in order to facilitate the establishment of
the LHUTSAW WETLAND HABITAT PROTECTION AREA. on behalf of the Selkirk
First Nation.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU YUKON
(Aire de protection de l'habitat de terres humides Lhutsaw, Yuk.( lequel
déclare inaliénables environ 447,3 hectares dans la région dee lacs Von
Wilczek, afin de faciliter l'établissement de l'AIRE DE PROTECTION DE
L'HABITAT DE TERRES HUMIDES LNUTSAW, au nom de la Première nation de
-

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

-

Selkirk.
1191

1192

IA&ND

Yukon ACt.

AI&NC

Loi sur le Yukon

JUS
ND

National Defence Act

JUS
ON

Loi sur la défense nationale

JUS

Judges Act (Removal Allowance(
Order

JUS

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

Transfer to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY of the administration
and control of the entire interest of lot 1025 in Quad 1OSE/5
(approximately 123.8 hectares( at BRAEBURN, in the Yukon Territory.
Transfert au COMMISSAIRE du TERRITOIRE du YUKON de la gestion et de la
maîtrise de tous droits réels de la Couronne du lot 5 1025, dans le
quadrilatère ne lOSE/S (environ 123.8 hectares( près de BRAEBURN dans le'
territoire du Yukon.
Order designating the Hon. ALLAN LUTFY, a Judge of the Federal Court of
Canada - Trial Division, as a JUDGE of the COURT MARTIAL APPEAL COURT OF
CANADA.

1193

transfert)

1194

JUS

Judges Act (Removal Allowance)
Order

JUS

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

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

JUS

Judges Act (Removal Allowance)
Order

JUS

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

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur lee juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

Décret désignant l'hon. ALLAN LUFTY, juge de la Cour fédérale du Canada,
Section de première instance, connue JUGE de la COUR D'APPEL DE LA COUR
MARTIALE DU CANADA.

Prescribing an additional period during which costs of maintsining the
former residence of the Hon. JEAN-CLAUDE BEAULIEU, a Puisne Judge of the
Superior Court for the District of Quebec. can be reimbursed.
Prescription d'une période additionnelle au cours de laquelle des frais
pour l'entretien de l'ancienne résidence de l'honorable JEAN-CLAUDE
BEAULIEU, juge puiné de la Cour supérieure pour le district de Québec,
peuvent lui être remboursés.
Prescribing an additional period during which costs of maintaining the
former residence of the Hon. JEAN -ROCH LA300RY, a Puisne Judge of the
Superior Court of Quebec, can be reimbursed.
Prescription d'une période additionnelle au cours de laquelle des fraie
pour l'entretien de l'ancienne résidence de l'honorable JEAN -ROCH LANDRY,
juge puiné de la Cour supérieure du Québec, peuvent lui être remboursés.

Prescribing an additional period during which Costs of maintaining the
former residence of the Hon. GORDON I. THOMSON, a Judge of the Ontario
Court of Justice (General Division), can be reimbursed.
Prescription d'une période additionnelle au cours de laquelle des frais
pour l'entretien de l'ancienne résidence de l'honorable GORDON I.
THOMSON, juge de la Cour de justice de l'Ontario (Division générale(,
peuvent lui être remboursés.
Resignation and granting of an annuity to the Hon. EDWARD O. FANJOY, a
Judge of the Ontario Court of Justice (General Divislon(
Démission et octroi d'une pension à l'hon. EOWARO O, FANJOY, jugs de la
Cour de justice de l'ontario (Division générale).
Resignation and granting of an annuity to the Non. LLOYD W. HOULDEN, a
Judge of the Court of Appeal for Ontario.
Démission et octroi d'une pension à l'hon. LLOYD W. NOULDEN. juge de la
Cour d'appel de l'Ontario.
Resignation and granting of an annuity to the Hon. JEAN-LOUIS PÉLOQUIN,
a Puisne Judge of the Superior Court of Quebec.
Démission et octroi d'une pension à l'hon. JEAN-LOUIS PÉLOQUIN, juge puîné
de la Cour supérieure du Québec.

Resignation and granting of an annuity to the Hon. VERN SIMONSEN, a Judge
of the Court of the Queen's Bench for Manitoba.
Démission et Octroi d'une pension à l'hon. VERN SIMONSEN, juge de la Cour
du Banc de la Reine du Manitoba.
Granting of an annuity to the Non. DELMER E. TAYLOR, a Judge of the
Tax Court of Canada. (Retirement)
Octroi d'une pension de retraite à l'hon. DELMER E. TAYLOR, juge de la
Cour canadienne de l'impôt. (RETRAITE)
Resignation and granting of an annuity to the Hon. MONTAGUE LAWRENCE
TYRW}{ITT-DRAKE, a Judge of the Supreme Court of British Columbia.
Démission et octroi d'une pension à l'hon. MONTAGUE LAWRENCE
TYRWHITT-DRAKE, juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

t'
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1202

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

Granting of a FURTHER LEAVE OF ABSENCE, without pay, to the Hon. LOUISE
ARBOUR, a Judge of the Court of Appeal of Ontario, from August 1,
1997 to
August 1, 1998, in order to serve as Prosecutor of the International
Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations
of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the
Former Yugoslavia and the International Tribunal for Rwanda.
Octroi d'un CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ du 1er août 1997 au 1er août 1998 à
l'honorable LOUISE ARBOUR, juge de la Cour d'appel de l'ontario, afin
qu'elle puisse remplir les fonctions de procureur du Tribunal
international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l'ex -Yougoslavie et du Tribunal international pour le
Rwanda.

1203

Granting of a LEAVE OF ABSENCE to the Non. CLAUDE RIOUX, a Puisne Judge of
the Superior Court of Quebec, from April 1 to December 31, 1997, on
account of ill -health.

Octroi à l'hon. CLAUDE RIOUX, un juge puîné de la Cour supérieure du
la permission de s'absenter du 1er avril au 31 décembre 1997, pour
raisons de santé.

Québec,

1204

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

Octroi à six juges l'autorigation de s'absenter, du 1er septembre 1998 au
31 mars 1999, afin de participer au PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES
UNIVERSITAIRES A L'INTENTION DES JUGES.

JUS

Federal Court Act

JUS

Loi sur la Cour fédérale

Order directing that COMMISSIONS do issue to eight 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 huit 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.

Granting of LEAVE to six Judges, from September 1, 1998 to March 31, 1999,
in order to participate in the NATIONAL JUDICIAL STUDY LEAVE FELLOWSHIP
PROGRAM.

1205

1206

JUS

APPOINTMENTS of the Honourable CONSTANCE R. GLUBE, Chief Justice of the
Supreme Court of Nova Scotia, and the judges of the Supreme Court of Nova
Scotia as judges "ex-offlcio' of the Nova Scotia Court of Appeal.
NOMINATIONS de l'honorable CONSTANCE R. GLUBE, juge en chef de la Cour
suprême de la Nouvelle-Écosse, et les juges de la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse en tant que juges d'office de la Cour dappel de la
Nouvelle-Écosse.

JUS

1207

LAB

Canada Labour Code

TRAV

Code canadien du travail

Fixing of the per diem payable to DOUGLAS STANLEY. a Conciliation
Commissioner in the matter of a dispute involving Hudson Bay Mining and
Smelting Company Ltd. and the International Association of Machinists and
Aerospace Workers, Local Lodge 1848.
DOCUMENTATION TO BE SUBMITTED AT THE MEETING
Détermination du taux journalier payable à DOUGLAS STANLEY, commissaire
conciliateur relativement au différend opposant Hudson Bay Mining and
Smelting Company Ltd. et l'Association internationale des machinistes et
des travailleurs de l'aérospatiale, section locale 1848.
DOCUMENTATION SOUMISE A LA RÉUNION
-

1208

LAB

Government Employees Compensation
Act

1209

TRAV

Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État

LAB

Government Employees Compensation
Act

1210

TRAV

Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État

LAB

Government Employees Compensation
Act

TRAV

Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État

Approval of the DECLARATION made by the Minister of Labour to the effect
that the members of the NUNAVUT IMPACT REVIEW BOARD are "employees" for
the purposes of the Government Employees Compensation Act.
Agrément à la DÉCLARATION faite par le ministre du Travail à l'effet que
certaines personnes occupant une charge à la COMMISSION D'EXAMEN DES
RÉPERCUSSIONS DU NUMAVUT sont des « agents de 3 'État
aux fins de
l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
Approval of the DECLARATION made by the Minister of Labour to the effect
that the members of the NUNAVUT PLANNING COMMISSION are 'employees' for the
purposes of the Government Employees Compensation Act.
Agrément à la DÉCLARATION faite par le ministre du Travail à l'effet que
certaines personnes occupant une charge à la COMMISSION DE PLANIFICATION DU
NUNAVUT sont des « agents de l'État » aux fins de l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
Approval of the DECLARATION made by the Minister of Labour to the effect
that the members of the NUNAVUT WATER BOARD are "employees" for the
purposes of the Government Employees Compensation Act.
Agrément à la DÉCLARATION faite par le ministre du Travail à l'effet
que
certaines personnes occupant une charge à l'OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT sont
des « aqents de l'État * aux fins de l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
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ND

Emergency Preparedness Act

DU

Loi sur la protection civile

Enactment of the PROVINCIAL EMERGENCIES FINANCIAL ASSISTANCE ORDER NO. 24
which declares the flooding caused by heaving rains in November oC 1996
in the province of Quebec (Montreal and Mauricie regions) , to be of
concern to the federal government, and authorizes the provision of
financial assistance in respect thereof.
Prise du DÉCRET N 24 SUR L'AIDE FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE SITUATION DE
lequel déclare que les graves inondations causées par
CRISE PROVINCIALE
les fortes pluies de novembre 1996 dana la province de Québec (régions de
Montréal et de la Mauricie), constituent un sujet de préoccupation pour le
gouvernement fédéral, et autorise à son égard la fourniture d'une aid
-

-

financière.
1212

ND

Emergency Preparedness Act

DN

Loi sur la protection civile

Enactment of the PROVINCIAL EMERGENCIES FINANCIAL ASSISTANCE ORDER NO. 27
which declares the severe spring run-off and the flooding in the province
of British Columbia in the spring of 1997, to be of concern to the federal
government, and authorizes the provision of financial assistance in
respect thereof.
27 SUE L'AIDE FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE SITUATION DE
Prise du DÉCRET N
CRISE PROVINCIALE
lequel déclare que les ruissellements et les
inondations en Colombie-Britannique au printemps de 1997, constituent un
sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral, et autorise à son
égard la fourniture d'une aide financière.

-

-

1213

1214

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

REMISSION OF GET
REMISE DE TAXES

PMO

Business Development Bank of canada

Order designating the MINISTER OF INDUSTRY as appropriate Minister with
respect to the BUSINESS DEVELOPMENT OF CANADA.

Act

CPM

1215

1216

1217

Karrie Allan and Robert Tyler Allan
à Karrie Allan et Robert Tyler Allan.

MR
RN

Financial Administration Act
Loi sur la Banque de développement
du Canada
Loi sur la gestion des finances
publiques

-

(TPS)

Décret désignant le MINISTRE DE L'INDUSTRIE comme ministre de tutelle de
la BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA.

CPM

Canada Grain Act
Financial Administration Act
Loi sur les grains du Canada
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order designating the MINISTER OF AGRICULTURA1 AND AGRI-FDOD as
appropriate Minister for THE CANADIAN GRAIN COMMISSION.
Décret désignant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE
cosine ministre compétent pour la COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS.

PMO

Other Than Statutory Authority

CPM

Autorité autre que statutaire

Order authorizing the acceptance and wearing of the UNITED NATIONS MEDAL
FOR SPECIAL SERVICE by Canadians who served honourably with the United
Nations in capacities other than established peacekeeping missions and
with the United Nations Headquarters.
Décret autorisant l'acceptation et le port de la MÉDAILLE DU SERVICE
SPÉCIAL DES NATIONS UNIES par des Canadiens et Canadiennes qui ont servi
honorablement auprès des Nations Unies dans l'exercice de fonctions
autres que le maintien de la paix dans le cadre de missions établies, ou
au siège des Nations Unies.

PWGS

Department of Public Works and
Government Services Act

TPSG

Loi sur le ministère des Travaux
publics et des Services

PMO

Order authorizing the TRANSLATION BUREAU of the Department of Public Works
and Government Services to provide translation services upon request to
contractors doing work for departments, boards or agencies of the federal
government.

gouve rnemen taux

1218

PWGS

Department of Public Works and
Government Services Act

TPSG

Loi sur le ministère des Travaux
publics et des Services
gouvernemen taux

1219

SOC
SGC

1220

SGC
SOC

Décret permettant au BUREAU DE LA TRADUCTION du ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux d'offrir ses services, sur
demande, à des entrepreneurs effectuant des travaux pour le compte du
gouvernement fédéral.
Order authorizing the TRANSLATION BUREAU of the Department of Public Works
and Government Services to provide, upon request, services related to
professional development in translation, linguistic quality evaluation and
preparation and marking of examinations for language professionals, to any
body or person in Canada or elsewhere,
Décret permettant au BUREAU DE LA TRADUCTION du ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux d'offrir, sur demande, des
services de perfectionnement professionnel en traduction et dans les
domaines connexes, d'évaluation de la qualité linguistique de documents et
de confection et de correction d'examens, à toute personne ou à tout
organisme au Canada ou à l'étranger.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent SAMUEL LANCE BAILEY from the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant SAMUEL LANCE BAILEY.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent RICHARD ALVON BUNN from the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant RICHARD ALVON BONN.
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1221

SGC
SGC

1222

SOC
SOC

1223

SGC

SOC

1224

SGC
SOC

1225

SOC
SOC

1226

SGC
SGC

1227

SGC
SGC

1228

SOC

SOC

1229

SGC
SOC

1230

SOC

SOC

1231

SOC
SOC

1232

SOC
SGC

1233

SGC
SOC

1234

SOC

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Inspector JAMES GREGORY CAMPBELL from the Royal
Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur JAMES GREGORY CAMPBELL.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent GARY EGBERT CARLSON from the Royal
Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant GARY EGBERT CARLSON.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

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

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Inspector HOWARD BRIAN CDX from the Royal
Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur HOWARD BRIAN CDX.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent GERALD LAWRENCE DMYER from
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE) . du surintendant GERALD LAWRENCE DWYER.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent JOSEPH MERIDE ANDRÉ GIRARD from
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant JOSEPH MERIDE ANDRÉ GIRARD.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent JOHN LAWRENCE NEALEY from the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE) , du surintendant JOHN LAWRENCE HEALEY.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent PETER ARNOLD KEMBER from the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant PETER ARNOLD KEMBER.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Inspector RONALD EWEN MACEAY from the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur ROLAND EWEN MACKAY.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent ROBERT ERIC MOFFATT from
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE). du surintendant ROBERT ERIC MOFFATT.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Deputy Commissioner FRANK GARRATT PALMER from
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE), du sous -commissaire FRANK OARRATT PALMER.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Order discharging Inspector JOHN WAYNE RUSHTON from the Royal Canadian
Mounted Police.
Ordonnance de renvoi de la Gendarmerie royale du Canada de l'inspecteur
JOHN WAYNE RUSNTOH.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent ROBERT WILLIAM WARS from
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant ROBERT WILLIAM WASS.

Royal Canadian Mounted Police Act

PROMOTION of the following OFFICERS of the Royal Canadian Mounted Police:
OFFICER

Inspector Joseph Andrè Jacques BUISSON
2. Inspector Robert Patrick CURISTON
3.
Superintendent Stephen Allan DUNCAN
4.
Inspector Joseph Donat Michel SÉOUIH
1.

SOC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

NEW RANK
Superintendent
Superintendent
Chief Superintendent
Superintendent

PROMOTION des OFFICIERS de la Gendarmerie royale du Canada nommés ci-après:

1.

2.
3.

4.

OFFICIER

NOUVEAU GRADE

inspecteur Joseph André Jacques BUISSON
inspecteur Robert Patrick CURISTOH
surintendant Stephen Allan DUNCAN
inspecteur Joseph Donat Michel SÉOUIH

surintendant
surintendant
surintendant principal
surintendant

NO.
NO

DEPARTMENT

AUTHORITY

MINISTÈRE

AUTORITÉ
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5GO

1235

Royal Canadian Mounted Police Act

Appointment to the rank of INSPECTOR of the following Non -Commissioned
Off icers of the ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE, namely:

Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Joseph Andrew ARSENAULT
1.
2. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Ward Donald CLAPHAM
3. Sergeant/Le sergent Gerald Nornibrook DONOVAN
4. Sergeant/Le sergent Kenneth Charles GATES
5. Sergeant/Ic sergent Donald GAUTHIER
6. Sergeant/Le sergent Gregory Francis JOHNSON
7. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Roderick Robert KNECNT
8. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major James Douglas LANG
Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Allan Kenneth MATNEWS
9.
10. Sergeant/Ic sergent Donald Blair McKNIGHT
il. Sergeant/Ic sergent Mildred Ann SORRY
12. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Joseph Nicholas Hormidas
Roland PHANEUF
13. Sergeant/Le sergent Staphan Joseph ROBERGE
14. Staff Sergeant/Ic sergent d'état-major Paul James THORNS
15. Corporal/Le caporal Kevin Michael VICKERS
16. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major David Gerard WOJCIK
SGC

TB

1236

CT

AGRI-F000
TB 825414

2

3

4

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

Nomination au grade d'INSPECTEUR, des sous-officiers de la Gendarmerie
Royale du Canada énoncés ci -haut.
TREASURY BOARD REPORT
RAPPORT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Date: July 24, 1997
24 juillet 1997

Department of Agriculture and
Agri -Food Act

AGROALIMENT

Loi sur le ministère de
l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire

AGRI-FOOD
TB 825452

Financial Administration Act

AGROALIMENT

Loi sur la gestion des finances
publiques

IA&ND
TB 825118

Federal Real Property Act

AT&NC

Loi sur les immeubles fédéraux

F60
TB 825446

Federal Real Property Act

(4

items)

(4 articles)

Authority to implement the PEST MANAGEMENT CONTRIBUTION PROGRAM which will
provide financial assIstance for projects having the potential to help the
sgricultural sector to understand, adapt in a competitive manner or
to take part in the pesticide regulatory process.
Autorisation à mettre en oeuvre le PROGRAMME DE CONTRIBUTIONS POUR LA LUTTE
ANTIPARASITAIRE qui vise à fournir de l'aide financière pour une gamme
d'activités conçues pour aider le secteur agricole à comprendre le
processus de réglementation des pesticides, à s'y adapter de façon
concurrentielle ou encore à y participer.

Approval of the CORPORATE PLAN of the CANADIAN DAIRY COMMISSION for the
five-year fiscal period (1997-1998 to 2001-2002) beginning on August 1,
(BACKGROUND MATERIAL WILL BE PROVIDED AT THE MEETING)
1997,
Approbation du PLAN D'ENTREPRISE de la COMMISSION CANADIENNE DU LAIT pour
l'exercice quinquennal (1997-1998 à 2001-2002) commençant le 1er août 1997.
(DOCUMENTATION SERA FOURNIE A LA RÉUNION)
Transfer to the Province of ONTARIO of any and all rights of the Crown with
respect to some 1,107 hectares of land situated in the Territorial DiStrict
of Algoma, in accordance with a Specific Agreement between the Crown, the
Province and THE GARDEN RIVER FIRST NATION AND BAND OF INDIANS.
Transfert, à la province d'ONTARIO, de tous droits réels que détient la
Couronne à l'égard d'environ 1 107 hectares de terre situés dans le
district territorial d'Algoma, en conformité avec l'entente particulière
entre la Couronne, la province et la BANDE GARDEN RIVER FIRST NATION.
RF.TROCEDING to the Province of QUEBEC of five beach and deep -water lots,
as follows:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

some 2.170 square metres situate at FORT WILLIAM )Sheenboro),
some 1,221 square metres situate at PORTAGE -DU -FORT (Campbell's Bay),
some 444 square metres on the Ottawa River (Grand Calumet Channel) at
BRYSON (Campbell's Bay)
some 2,310 square metres on Kipawa Lake at KIPAWA (Tee Lake), and
some 701 square metres on Pope Lake at VAL -LIMOGE (Lac Pope/Des
Ruisseaux)

P60

Loi sur les immeubles fédéraux

RÉTROCESSION à la province de QUÉBEC de cinq lots de grève et en eau
profonde, comme suit
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

environ 2 170 mètres carrés situés à FORT WILLIAM (Sheenboro)
environ 1 221 mètres carrés situés à PORTAGE -DU -FORT (Campbell's Bay),

environ 444 mètres carrés faisant partie du lit de la rivière des
Outaouais (Chenal du Grand Calumet) situé à BRYSON (Campbell's Bay),
environ 2 310 mètres carrés faisant partie du lit du Lac Kipawa, situé
à KIPAWA (Tee Lake),
environ 701 mètres carrés faisant partie du lit du Lac Pope, situé à
VAL -LIMOGE (Lac Pope/Des Ruisseaux)

NO.

DEPARTMENT

NO

MINI STÈRE

AUTHORITY
AUTORITÉ

ITEM
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1237

AGRI-FOOD

Agricultural Products Marketing Act

AGROALIMENT

Loi sur la commercialisation
des produits agricoles

AGRI-FOOD

Agricultural Products Marketing Act

AGROALIMENT

Loi sur la commercialisation
de8 produits agricoles

AGRI-FOOD

Agricultural Products Marketing Act

AGROALIMENT

Loi sur la commercialisation
des produits agricoles

FA

Seized Property Management Act

AÉ

Loi sur l'administration dec
biens saisis

Order Amending the MANITOBA HOG ORDER which changes and repeals certain
defini tions.

1238

1239

1240

1241

FA

FA

FA

(a) Approval of the entry by the Attorney General of Canada into an
AGREEMENT with the REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO ON THE SHARING OF
FORFEITED ASSETS AND EQUIVALENT FUNDS, and (b) authority to issue an
Instrument of Full Powers authorizing either the Hon. A. Anne McLellan,
Daniel A. Bellemare, or Michael F. Kergin to sign the said Agreement,
(a) Approbation au procureur général du Canada à conclure avec la
RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD -ET -TOBAGO Un ACCORD CONCERNANT LE PARTAGE DES
BIENS CONFISQUÉS ET DES SOMMES D'ARGENT ÉQUIVALENTES et (b) autorisation à
délivrer un instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. A. Anne
McLellan, Daniel A. Bellemare, ou Michael F. Kergin à signer ledit Accord.

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign the PROTOCOL OF
1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME
CLAIMS, 1976. or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing
either the Hon. David M. Collenette or the Non, Roy MacLaren, to sign the
said Protocol.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
le PROTOCOLE DE 1996 MODIFIANT LA CONVENTION DE 1976 SUR LA LIMITATION DE
LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. David M. Collenette ou
l'hon. Roy MacLaren à signer ledit Protocole.

RÉ

1244

Order Amending the BRITISH COLUMBIA CHICKEN ORDER which updates
definitions consistent with changes made at the provincial level.
Décret modifiant le DÉCRET RELATIF AU POULET DE LA COLOMBIE-BRITANHIQ'JE
qui comprend de définitions modifiées en fonction des changements adoptés
à l'échelon provincial.

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign the INTERNATIONAL
CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE
CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA, 1996, or (b) to
issue an InstrumeDt of Full Powers authorizing either the Hon. David M.
Collenette or the Hon. Roy Mactaren to sign the said Convention.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer la
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1996 SUR LA RESPONSABILITÉ ET L'INDEMNISATION
POUR LES DOMMAGES LIÉS AU TRANSPORT PAR MER DE SUBSTANCES NOCIVES ET
POTENTIELLEMENT DANGEREUSES, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins
pouvoirs autorisant soit l'hon. David M. Collenette ou l'hon. Roy MacLaren
à signer ladite Convention.

AÉ

1243

Order Amending the ALBERTA HOG ORDER to change the definition "Commodity
Board" by replacing the name "Alberta Pork Producers' Marketing Board" with
"Alberta Pork Producers Development Corporation.
Décret modifiant le DÉCRET RELATIF AU PORC DE L'ALBERTA qui vise à modifier
la définition de a Office de commercialisation a par remplacement de
l'appellation « Alberta Pork Producers' Marketing Board par a Alberta
Pork Producers Development Corporation a.

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign the TREATY ON
MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS between Canada and the REPUBLIC
OP TRINIDAD AND TOBAGO, or (b( to issue an Instrument of Full Powers
authorizing either the Non. A. Anne McLellan, Daniel A. Bellemare, or
Michael F. Kergin to sign the said Treaty.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) a signer
le TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE entre le Canada et la
RÉ?UBLIQUE de TRINITÉ -et -TOBAGO, ou (b) à établir un instrument de pleins
pouvoirs autorisant soit l'hon. A. Anne McLellan, Daniel A. Rellemare. ou
Michael F. Kergin à signer ledit Traité.

AÉ

1242

Décret modifiant le DÉCRET RELATIF AU PORC DU MANITOBA qui vise à modifier
et à abroger certaines définitions.

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Designation of JEAN-MARC DEMERS, a full-time member of the Convention
Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office), as a coordinating member of the Convention
Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office) for a term ending August 4, 1998.
Désignation de JEAN-MARC DEMERS, 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), comme membre coordonnateur de ta
section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional de Montréal) pour un mandat se terminant
le 4 août 1998.

NO.

DEPARTMKNT

AUTHORITY

NO

MINISTÉRE

AUTORITÉ
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1245

1246

1247

1248

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

HERITAUE

Canadian Radio -television and
Telecommunications Commission Act

PATRIMOINE

Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes

Designation of NYCOLE ROY, a full-time member of the Convention
Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office), as a coordinating member of the Convention
Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office) for a terni ending August 31. 1999.
Désignation de NYCOLE ROY, 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) , comme membre coordonnateur 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 se terminant
le 31 août 1999.

Designation of AYMAN YASSINI, a full-time member of the Convention
Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office) , as a coordinating member of the Convention
Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office) for a term ending December 31, 1999.
Désignation de AYMAN YASSINI, 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), comme membre coordonnateur 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 se terminant
le 31 décembre 1999.
Amendment to Order in Council P.C. 1993-753 of April 15, 1993 respecting
the appointment of MICHEL M. J. SHORE to the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office)
Modification au décret C.P, 1993-753 du 15 avril 1993 concernant la
nomination de MICHEL M. J. SHORE à la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional de Montréal)
Amendment to Order in Council P.C. 1995-496 of March 27, 1995 which
appointed P. ANDREE WYLIE as full-time member of the Canadian Radio television and Telecommunications Commission, by deleting the words
"for a term of three years" and substituting the words "for a term of
five years".

1249

1251

.'

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

REMISSION OF GST
REMISE DE TAXES

RU

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

REMISSION OF Federal Sales Tax to Asea Brown Boveri Inc.
REMISE DE TAXES (Taxe de vente) à Asea Brown Boveri Inc.

HR

Financial Administration Act

REMISSION OF Income Tax on source deductions interest to the Crees of

RN

Loi sur la gestion des finances
publiques

HR
RN

1250

Modification au décret C.P. 1995-496 du 27 mars 1995 nommant P. ANDREE
WYLIE à titre de conseiller à temps plein du Conseil de la radiodiffusion
pour un
et des télécommunications canadiennes, en abrogeant les mots
mandat de trois ans » et en les remplaçant par les mots a pour un mandat
de cinq ans a.

NR

-

Robert Eriksson
à Robert Eriksson,

(TPS)

Quebec.

1252

PMO

Inquiries Act

CPM

Loi sur les enquêtes

INDUSTRY

An Act to amend the Copyright Act

INDUSTRIE

Loi modifiant la Loi sur le droit
d'auteur

TC

Federal Real Property Act
Canada Ports Corporation Act

REMISE DE TAXES pour Intérêts reçus

-

retenues à la source aux Cris du

Québec.

COMMISSION OF INQUIRY into the Deployment of Canadian Forces to SOMALIA.
"Dishonoured Legacy
REPORT:
The lessons of the Somalia Affair"
COMMISSION D'ENQUÊTE sur le déploiement des Forces canadiennes en SOMALIE.
RAPPORT
"un héritage déshonoré
Les leçons de l'affaire eomalienne"
-

-

1253

1254

TB 825481

TC

CT.

Loi sur lea immeubles fédéraux
Loi sur la Société canadienne des
ports

Amendment to Order in Council PC. 1997-1065 of July 25, 1997, changing
the date for the coming into force of subsection 67,1(2) from January 1,
1998 to September 1. 1997, (Chapter 24, 1997, Bill C-32)
Modification au décret C.P. 1997-1065 du 25 juillet 1997 pour changer la
date d'entrée en vigueur du paragraphe 67.1)2) du 1er janvier 1998 au
1er septembre 1997.
Authority for the CANADA PORTS CORPORATION (a) to ACQUIRE TITLE from the
Crown with respect to the real property associated with the PORT OF
CHURCHILL in Manitoba, and (b) to enter into AGREEMENTS with the HUDSON BAY
PORT COMPANY, the Minister of Transport, OmniTRAX Canada Inc., OmniTRAX,
INC., the Minister of Public Works and Government Services, the TOWN OF
CHURCHILL and THE MANITOBA MYDRO-ELECTRIC BOARD respecting the sale of the
real property and other tangible assets associated with the Port.
Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS (a) à ACQUÉRIR de
la Couronne LE TITRE aux biens-fonds comprenant le PORT DE CHURCHILL au
Manitoba, et (b) à conclure des ACCORDS avec HUDSON BAY PORT COMPANY, le
ministre des Transports, OmniTRAX CANADA INC., OtnniTRAX, INC., le ministre
des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la VILLE DE CHURCHILL
et la RÉGIE DE L'HYDRO-ÉLECTRICITÉ DU MANITOBA, relativement à la vente des
biens-fonds comprenant le port de Churchill ainsi que des autres biens
matériels y afférents.

NO.

DEPA&TRENT

NO

NINISTERI

ITEN
ARTICL1

AUTHORITY
AUTORITÉ
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1255

ND

Western Economic Diversification

TB 825535

Act

Order approving the Minister of Western Economic Diversification entering
into an agreement with the Government of Manitoba to jointly fund a
contribution to the HUDSON BAY PORT COMPANY for upgrading the Port

DEO

C.T.

Loi sur la diversification de

l'économie de l'Ouest canadien

of CHURCHILL.

Décret approuvant que le ministre de la Diversification de l'économie de
l'Ouest conclue un accord avec le Manitoba pour financer conjointement
une contribution pour la rénovation du PORT DE CHURCHILL.

NO.

DEPARTMENT

NO

MINISTÈRE

AUTHORITY
AUTORITÉ

ITEM
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ARTICLE

5 Septembor/septembre 1997
1256

TC

Canada Ports Corporation Act

TB 825480

TC

CT.

Loi sur la Société Canadienne des
ports

Order terminating the administration, management and control conferred upon
the CANADA PORTS CORPORATION by Order in Council P.C. 397 of February 27,
1937, with respect to the PUBLIC HARBOUR OF CHURCHILL in Manitoba, as well
as all the works and other tangible property related thereto.
Décret soustrayant à l'administration, la gestion et la régie de la SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES PORTS le PORT DE CHURCHILL au Manitoba, lesquelles furent
confiée à la Société par le décret C.P. 397 du 27 février 1937, y compris
tous les ouvrages et biens accessoires à ceux-ci.

9 September/septembre 1997
1257

Appointment of ALEXANDER EVGENJEVICH ANTONOV as Honorary Consul of Canada
at Tashkent, Republic of Uzbekistan, for a period of three years.
Nomination de ALEXANDER EVGENJEVICH ANTONOV à titre de consul honoraire du
Canada à Tashkent (République d'Ouzbékistan), pour une période de trois

FA

Ai

1258

Appointment of ORSANA WYNNYCKYJ as Honorary Consul of Canada at Lviv,
Ukraine, for a period of three years.
Nomination de OKSANA WYNNYCKYJ à titre de consul honoraire du Canada à
Lviv (Ukraine), pour une période de trois ans.

FA

Ai

1259

Appointment of HUGH McLEAN as Honorary Consul of Canada at Providenciales,
Turks and Caicos Islands, for a period of three years.
Nomination de HUGH McLEAN à titre de consul honoraire du Canada à
Providenciales (les îles Turques et Caïques) , pour une période de trois

FA
Ai

ans.

1260

Appointment of WALTER GONCALVES TAVEIRA as Honorary Consul of Canada at
Belo Horizonte, Federative Republic of Brazil, to hold office during
pleasure for a period of three years.
Nomination, à titre amovible, de WALTER GONCALVES TAVEIRA en tant que
consul honoraire du Canada à Belo Horizonte (République fédérative du
Brésil), pour une période de trois ans.

FA

AÉ

1261

1262

1263

1264

1265

1GO

Canada Elections Act

LGC

Loi électorale du Canada

LGC

Canada Elections Act

LGC

Loi électorale du Canada

LGC

Canada Elections Act

LGC

Loi électorale du Canada

RESOURCES

Canada Lands Surveys Act

RESSOURCES

Loi sur l'arpentage des terres du
Canada

RESOURCES

Canada Lands Surveys Act

Appointment of JEAN-MARIE CHASTENAY, of Ste -Marthe -du -Cap -de -la -Madeleine,

Loi sur l'arpentage des terres du

Quebec, as a member of the Board of Examiners to hold office during
pleasure for a period of three years.
Nomination, à titre amovible, de JEAN-MARIE CNASTENAY, de
Ste -Marthe -du -Cap -de -la -Madeleine (Québec) , en tant que membre de la
Commission d'examinateurs, pour une période de trois ans.

RESSOURCES

Canada

Appointment of JEAN-PAUL COUTURE, of Cap -de -la -Madeleine. Quebec, as the

Returning Officer for the electoral district of Champlain, as established
in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.
Nomination de JEAN-PAUL COUTURE. de Cap-de-1aMade1eine (Québec), à titre
de directeur de scrutin pour la circonscription électorale de Champlain,
tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en
date du 8 janvier 1996.
Appointment of ANDRÉ NORMANDIH, of Longueuil, Quebec, as the Returning
Officer for the electoral district of Longueuil, as established in the
Representation Order proclaimed on January 8, 1996.
Nomination de ANDRÉ NORMANDIN, de Longueuil (Québec), à titre de directeur
de scrutin pour la circonscription électorale de Longueuil, tel qu'établi
selon la proclamation de l'ordonnance de représentation en date du
8 janvier 1996.
Appointment of MARILLA SILBERNAGEL, of Calgary, Alberta, as the Returninq
Officer for the electoral district of Calgary --Nose Hill, as established
in the Representation Order proclaimed on January 8, 1996.
Nomination de MARILLA SILBERNAGEL, de Calgary (Alberta), à titre de
directeur de scrutin pour la circonscription électorale de Calgary- -Nose
Hill, tel qu'établi selon la proclamation de l'ordonnance de représentation
en date du 8 janvier 1996.
Reappointment of GEORGE T. YATES, of Unionville, Ontario, as a member of
the Board of Examiners to hold office during pleasure for a period of
three years, effective July 29, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de GEORGE T. YATES, de
Unionville (Ontario), en tant que membre de la Commission d'examinateurs,
pour une période de trois ans, ledit renouvellement prenant effet le
29 juillet 1997.

NO.

NO

DEPARTMENT
MINISTÈRE

AUTHORITY
AUTORITÉ

ITEM

Page 151

ARTICLE

9 Soptember/øeptembre 1997 (cont"d/suit.)

1266

1267

1268

1269

HRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

NED

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

HRD

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

Reappointment of GUY LeBLANC, of Montreal, Quebec. as Chairperson of the
Boards of Referees for the Quebec Regional Division. and particularly for
the District of Montréal Centre -Ville, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de GUY LeBLANC, de Montréal (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux de la division régionale du Québec, et
en particulier pour le district de Montréal Centre -Ville, pour une période
de trois ans.
Appointment of BRIAN RICHARD MADIGAN, of Missiseauga, Ontario. as a member
of the Review Tribunal for the region of Mississauga to hold office during
pleasure for s term of five years.
Nomination, à titre amovible, de BRIAN RICHARD MADIGAN, de Mississauga
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Miasissauga pour un mandat de cinq ans.
Re -appointment of LEO LA FLÈCHE, of Ssinte-Adèle, Quebec, as a member of
the Review Tribunal for the region of Montreal to hold office during
pleasure for a term of two years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de LEO LA FLECHE, de
Sainte -Adèle (Québec) , en tant que membre du tribunal de révision pour la
région de Montréal pour une période de deux ans.
Appointment of MICHAEL JAMES GRIFFIN, of Grand Falls -Windsor, Newfoundland,
as a member of the Review Tribunal for the region of Grand Falls to hold
office during pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de MICHAEL JAMES GRIFFIN, de Grand Falls
Windsor (Terre-Neuve) , en tant qua membre du tribunal de révision pour la
région de Grand Falls pour un mandat de cinq ans.
-

1270

1271

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

JUS

Reappointment of MILAN NICHOLAS THEN, of East York, Ontario, as 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 August 31, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de MILAN NICHOLAS THEN, de
East York (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.
Appointment of LINDA WERBER, of Charlottetown, Prince Edward Island, as a
Judge of the Trial Division of the Supreme Court of Prince Edward Island,
and as a Judge ex officio of the Appeal Division of the said Court.
Nomination de LINDA WEBBER, de Charlottetown (ile-du-Prince-Edouard) à
titre de juge de la Division de première instance de la Cour suprême de
l'île -du -Prince-Édouard, et de juge d'office de la Division d'appel de

JUS

ladite Cour.
1272

RESoURCES

RESSOURCES

Canadian Wheat Board Act

Loi sur la Commission canadienne du
blé

1273

RESOURCES

RESSOURCES

Canadian Wheat Board Act

Loi sur la Commission canadienne du
blé

1274

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

1275

RESOURCES

RESSOURCES

Canadian Wheat Board Act

Loi sur la Commission canadienne du
blé

Regulations Axnending the CANADIAN WHEAT BOARD REGULATIONS by increasing the
initial "suies certain" paid by the Board for the BASE GRADES of wheat,
amber durum wheat, barley and designated barley delivered in the 1997-98
crop year, effective September 23, 1997.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ par
ajustement vers la hausse des a sommes déterminées * payables, à titre
d'acompte, pour les GRADES DE BASE de blé, de blé dur ambré, de l'orge et
de l'oege désignée livrés au cours de la campagne agricole 1897-1998, à
compter du 23 septembre 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 1997-98
crop year, on and after September 23, 1997.
Approbation des « SOMMES DÉTERMINÉES a ajustées à la hausse que la
Commission canadienne du blé doit verser, à titre d'acompte, pour lea
variétés et categories supérieures de BLÉ livrées au cours de la campagne
agricole 1997-1998, à compter du 23 septembre 1997.
Approval of higher initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of AMBER DURIIM WHEAT delivered in
the 1997-98 crop year, on and after September 23, 1997.
Approbation des a 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 DUR AMBRE livrées au cours de la
campagne agricole 1997-1998, à compter du 23 septembre 1997.
Approval of higher initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for superior grades and varieties of BARLEY delivered in the 1997-98
the 1997-98 crop year, on and after September 23, 1997.
Approbation des a SOMMES DÉTERMINÉES » ajustées à la hausse que la
Commission canadienne du blé doit verser, à titre d'acompte, pour lee
variétés et catégories supérieures d'ORGE livrées au cours de la campagne
agricole 1997-1998, à compter du 23 septembre 1997.
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1276

RESOURCES

RESSOURCES

Canadian Wheat Board Act

Loi sur la Commission canadienne du
blé

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 1997-98 crop year. on and after September 23, 1997.
Approbation des « SOMMES DÉTERMINÉES a ajustées à la hausse que la
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 1997-1998, à compter du 23 septembre 1997.

16 Septeinber/aeptembre 1997
1277

1278

HERITAGE

Constitution Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

1861

Appointment of DEBORAH J. McCAWLEY, of Winnipeg. Manitoba, as a Judge of
Her Majesty's Court of Queen's Bench of Manitoba.
Nomination de DEBORAH J. McCAWLEY, de Winnipeg (Manitoba), à titre de juge
de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

JUS
JUS

1279

Appointment of the Hon. PATRICIA L. CUMMING as ADMINISTRATOR of the
Government of NEW BRUNSWICK from September 22 to September 24, 1997,
inclusive.
Nomination de l'hon. PATRICIA L. CUMMING à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du NOUVEAU-BRUNSWICK pour la période allant du 22 au 24
septembre 1997, inclusivement.

HRO

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

Appointment of JEAN -GUY RIVET, of Lac Nominingue, Quebec, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and
particularly for the District of St -Jérôme, for a term of three years.
Nomination de JEAN -GUY RIVET, de Lac Nominingue (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux de la divieion régionale du Québec, et
en particulier pour le district de St -Jérôme. pour un mandat de trois
ans.

1280

1281

1282

1283

1284

1285

NRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Employment Insurance Act

DRN

Loi sjr l'assurance -emploi

HRD

Canada Pension Plan

URN

Régime de pensions du Canada

HRD

Canada Pension Plan

DRH

Régime de pensions du Canada

HRI)

Canada Pension Plan

URN

Régime de pensions du Canada

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

Appointment of BRIAN P. RODGERS, of Nanaimo, British Columbia, as
chairperson of the Boards of Referees for the British Columbia Regional
Division, and particularly for the District of Nanaimo, for a term of
three years.
Nomination de BRIAN P. RODGERS. de Nanaimo (colombie-Britannique), à titre
de président des conseils arbitraux de la division régionale de la
Colombie-Britannique, et en particulier pour le district de Nanaimo,
pour un mandat de trois ans.

Reappointment of ROBERT SAMUEL SHEFFMAN, of Victoria, British Columbia,
as Chairperson of the Boards of Referees for the British Columbia
Regional Division, and particularly for the District of Victoria, for a
term of three years.
Renouvellement du mandat de ROBERT SAMUEL SHEFFMAN, de Victoria
)colombie-Britannique) , à titre de président des conseils arbitraux de la
division régionale de la Colomble-Britannique, et en particulier pour le
district de Victoria, pour une période de trois ans.

Appointment of WILLIAM RALPH ROBERT AWREY, of Hamilton, Ontario, as a
member of the Review Tribunal for the region of Hamilton to hold office
during pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de WILLIAM RALPH ROBERT AWREY, de Hamilton
(Ontario), en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Hamilton pour un mandat de cinq ans.
Appointment of KAREN ISOBEL BISHOP, of Sault Ste. Marie. Ontario. as a
member of the Review Tribunal for the region of Sault Ste. Marie to hold
office during pleasure for a term of five years.
Nomination, à titre amovible, de KAREN ISOBEL BISHOP, de Sault Ste. Marie
(Ontario), en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Sault Ste. Marie pour un mandat de cinq ans.

Appointment of KELVIN ROBERT PANKIW, of Timmins, Ontario, as a member of
the Review Tribunal for the region of Tissnins to hold office during
pleasure for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de KELVIN ROBERT PANKIW, de Timrnins
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Timrnins pour un mandat de trois ans.
Re -appointment of GEOFFREY BAWDEN, of Winnipeg. Manitoba, as governor
representing the Government of Manitoba at the Council of the Hazardous
Materials Information Review Coninission to hold office during good
behaviour for a term of three years, effective August 30. 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de GEOFFREY BAWDEN, de
Winnipeg (Manitoba). en tant que membre représentant le gouvernement du
Manitoba au bureau de direction du Conseil de contrôle des renseignements
relatifs aux matières dangereuses pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 30 août 1997.
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1296

1287

1188

1289

1290

1291

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

SOC

Corrections and Conditional
Release Act

SGC

Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition

soc

Corrections and Conditional
Release Act

SOC

Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition

SGC

Corrections and Conditional
Release Act

SGC

Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition

IA&ND

Inuvialuit Final Agreement
Western Arctic (Inuvialuit) Claims
Settlement Act

AI&NC

Entente finale des Inuvialuit
Loi sur le règlement des
revendications des Inuvialuit de
la région Ouest de l'Arctique

IA&ND

Sahtu Dene and Metis Land Claim
Settlement Act

AI&NC

Loi sur le règlement de la
revendication territoriale des
Dénés et Métis du Sahtu

Re -appointment of FAYEK SABA KELADA, of Regina, Saskatchewan, as governor
representing the Government of Saskatchewan at the Council of the Hazardous
Materials Information Review Commission to hold office during good
behaviour for a term of three years, effective August 30, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de FAYEK SABA KELADA, de
Regina (Saskatchewan) . en tant que membre représentant le gouvernement de
la Saskatchewan au bureau de direction du Conseil de contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses pour une période de trois
ans, ledit renouvellement prenant effet le 30 août 1997.

Appointment of ANDRÉ BACHAND, of Cowanaville, Quebec, as a full-time
member of the National Parole Board to hold office during good behaviour
for a period of five years; and designation of ANDRÉ BACNAND as a
full-time member of the Appeal Division of the National Parole Board.
Nomination, à titre inamovible, de ANDRÉ BACHANO, de Cowansville
(Québec) , en tant que membre à temps plein de la Commission nationale des
libérations conditionnelles pour un mandat de cinq ans; et désignation de
ANDRÉ BACHAND en tant que membre à temps plein de la Section d'appel de
la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Appointment of BARTHOLOMEW P. JACK, of Sheshatshiu, Labrador,
Newfoundland. as a part-time member of the National Parole Board,
Atlantic Regional Division, to hold office during good behaviour for a
period of three years.
Nomination, à titre inamovible, de BARTHOLOMEW P. JACK, de Sheshatshiu
Labrador (Terre-Neuve) , en tant que membre à temps partiel de la
Commission nationale des libérations conditionnelles, Section régionale
de l'Atlantique, pour un mandat de trois ans.
Appointment of ANN E. MURRAY, of Guelph. Ontario, as a full-time member of
the National Parole Board, Ontario Regional Division, to hold office during
good behaviour for a period of five years, effective October 20, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de ANN E. MURRAY, de Guelph (Ontario), en
tant que membre à temps plein de la Commission nationale dee libérations
conditionnelles, Section régionale de l'Ontario, pour un mandat de cinq
ans, à compter du 20 octobre 1997.

Appointment of BRUCE DAVID McLEAN, of Whitehorse. Yukon Territory, as a
permanent member of the Environmental Impact Screening Committee,
designated by the Government of the Yukon Territory as evidenced by letter
dated February 19, 1997, to hold office during pleasure for a term of
three years.
Nomination, à titre amovible, de BRUCE DAVID McLEAN,

de Whitehorse
(territoire du Yukon). en tant que membre permanent du Comité d'étude des
répercussions environnementales, désigné par le gouvernement du territoire
du Yukon tel qu'attesté par la lettre datée du 19 février 1997, pour un
mandat de trois ans.

Appointment of MAX MELNYK, of llorrnan Wells, Northwest Territories, as an
alternate member of the Renewable Resources Board, to hold office for a
term of five years, unless removed for cause.
Nomination de MAX NELNYK, de Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest),
titre rie remplaçant de l'office des ressources renouvelables, pour un
mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

à

17 September/septembre 1997
1292

1293

PMO

National Defence Act

CPM

Loi sir la défense nationale

PMO

Western Economic Diversification
Act

1294

CPM

Loi sur la diversification de
l'économie de l'ouest canadien

EC

Canada Wildlife Act

EC

Loi sur les espèces sauvages du
Canada

Appointment of LIEUTENANT -GENERAL JOSEPH MAURICE BARIL as Chief of the
Defence Staff, with the rank of General.
Nomination du LIEUTENANT -GÉNÉRAL JOSEPH MAURICE BARIL au poste de chef
d'état-major de la défense et au rang de général.

Appointment of ORYSSIA LENNIE, of Edmonton, Alberta, as Deputy Minister of
Western Economic Diversification, to hold office during pleasure, effective
November 1, 1997.
Nomination, à titre amovible, de ORYSSIA LENNIE, d'Edmonton (Alberta), en
tant que sous -ministre de la Diversification de l'économie de l'ouest
canadien, à compter du 1er novembre 1997.
Regulations Amending the WILDLIFE AREA REGULATIONS by prohibiting the
possession, while fishing in a National Wildlife Area, of any lead containing fishing -line sinkers or jigs weighing lees than 50 grams.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES de
façon à interdire, dans une réserve nationale de faune, la possession de
toute pesée ou turlutte à base de plomb, pesant moins de 50 grammes, pour
la pêche à la ligne.
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1290

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AUDIO-VISUAL
CO -PRODUCTION AGREEMENT between Canada and the Republic of CUBA. or (b) to
issue an Instrument of Full Powers authorizing the Hon. Sheila M. Copps or
one of several Canadian officials to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE entre le Canada et la République de
CUBA. ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant soit
l'hon. Sheila M. Cnpps ou encore l'un ou l'autre de plusieurs
haut -fonctionnaires canadiens à signer l'Accord pour le compte du Canada.

FA

Aé.

129f

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AUDIO-VISUAL
CO -PRODUCTION AGREEMENT between Canada and the Kingdom of DENMARK, or
to issue an Instrument of Full Powers authorizing the Non. Sheila M.
(b)
Copps or another Canadian official to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE entre le Canada et le Royaume du
DANEMARK, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant
soit l'hon. Sheila M. Copps ou encore l'un ou l'autre de plusieurs
haut -fonctionnaires canadiens à signer l'Accord pour le compte du Canada.

FA

AÉ

127

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AUDIO-VISUAL
CO -PRODUCTION AGREEMENT between Canada and the Republic of FINLAND, or
to issue an Instrument of Full Powers authorizing the Hon. Sheila M.
)b)
Coppe or another Canadian official to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE entre le Canada et la République de
FINLANDE, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant
soit l'hon. Sheila M. Copps ou encore l'un ou l'autre de plusieurs
haut -fonctionnaires canadiens à signer l'Accord pour le compte du Canada.

FA

AÉ

1298

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AUDIO-VISUAL
CO -PRODUCTION AGREEMENT between Canada and the Kingdom of NORWAY. or (b) to
issue an Instrument of Full Powers authorizing the Hon. Sheila M. Copps or
one of several Canadian officials to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE entre le Canada et le Royaume de
NORVÉGE, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant soit
l'hon. Sheila M. Copps ou l'un ou l'autre de plusieurs haut -fonctionnaires
canadiens à signer l'Accord pour le compte du Canada.

FA

AÉ

1299

1300

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif dec douanes

Order Amending the SCHEDULE to the CUSTOMS DUTIES REDUCTION OR REMOVAL
ORDER, 1988 by introducing eleven new temporary tariff codes.
Décret modifiant l'ANNEXE du DÉCRET DE 1988 SUR LA RÉDUCTION OU LA
SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE qui met en vigueur onze nouveaux codes
tarifaires temporaires.
Enactment of the TEXTURED POLYESTER FILAMENT YARN REMISSION ORDER. 1997
which provides for the remission of customs duties payable on this kind
of yarn until December 31, 1998.
Prise du DÉCRET DE REMISE SUR LES FILS DE FILAMENTS DE POLYESTER TRAITÉS.
1997
lequel prévoit ta remise des droits de douane payable sur cette
denrée jusqu'au 31 décembre 1998.
-

-

1301

1302

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN

An Act to amend the Customs Act and
the Customs Tariff and to make
related and consequential
amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur lea
douanes, le Tarif des douanes et
d'autres lois en conséquence

Order fixing WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 1997, as the day upon which sections
17 and 18 of this Act (Bill C-102), being chapter 41 of the Statutes of
Canada, 1995. shall COME INTO FORCE.

NR

Customs Act

RN

Loi sur les douanes

Regulations Amending the VALUATION FOR DUTY REGULATIONS by defining the
meaning of the phrase purchaser in Canada".
Règlement modifiant le RÉGLEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR EN
DOUANE de façon à définir le sens de l'expression a acheteur au Canada a.

FIN

1303

Enactment of the CNL,ORALKALI ELECTROLYSER REMISSION ORDER, 1997
which
provides for the remission of customs duties on chioralkali electrolyser
cells and electrolyser cell membranes imported on or after September 1,
1996, for use in the making of chlorine or sodium hydroxide.
Prise du DÉCRET DE REMISE SUR LES ÉLECTROLYSEURS AU CHLORALCALI, 1997
lequel vise à faire remise des droits de douane sur les éléments
d'électrolyseurs au chloralcali et les membranes d'électrolyseurs destinés
à la fabrication de chlore ou d'hydroxyde de sodium et importés le
1er septembre 1996 ou après cette date.

FIN

.

-

Décret fixant au MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR des
articles 17 et 18 de cette loi (Projet de loi C-102) , soit le chapitre 41
des Lois du Canada (1995)
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1304

1305

IA&ND

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

AI&NC

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

IA&ND

Territorial Lands Act

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY (1997-No,7,
Nordenekiold Wetland Habitat Protection Area, Y.T.) - which prohibits,
until August 31. 2000. the staking of rainerai claims or prospecting for
precious rainerais on some 77.6 square kilometres of land situated on the
Nordenskiold River.
DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON
(1997-N5 7, Aire de protection de l'habitat de terres humides
Nordenakiold, Yuk.)
lequel vise à interdire, jusqu'au 31 août 2000, la
localisation de concessions minières ou l'exécution de travaux de
prospection sur environ 77,6 kilomètres carrés de terres se trouvant sur
la rivière Nordenakiold.
-

Order respecting the WITHDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (Nordenskiold Wetland Habitat Protection Area, Y.T.) - which
provides for the withdrawal from disposal of some 77.6 square kilometres
of land on the Hordenskioid River in order to facilitate the establishment
of the aforementioned wetland habitat area.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU YUKON (Aire
de protection de l'habitat de terres humides Nordenskiold, Yuk.)
lequel
déclare inaliénables environ 77,6 kilomètres carrés de terres situés sur la
rivière Nordenskiold afin de faciliter l'établissement de l'habitat de
terres humides précité.
-

1306

1307

1308

1309

INDUSTRY

Order fixing TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1997, as the day upon which most
provisions of this Act (Bill C-5), being chapter 12 of the Statutes of
Canada, 1997, shall COME INTO FORCE.

INDUSTRIE

An Act to amend the Bankruptcy and
Insolvency Act, the Companies'
Creditors Arrangement Act and the
Income Tax Act
Loi modifiant la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité, la Loi
sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies et la Loi
de l'impôt sur le revenu

JUS

Contraventions Act

JUS

Loi sur lea contraventions

Regulations Amending the APPLICATION OF PROVINCIAL LAWS REGULATIONS by
making it pos8ible to mail a surrmrons, instead of serving it upon the
defendant personnally. for certain traffic violations (parking, standing or
stopping) which occur on federal property in New Brunswick.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION DE CERTAINES LOIS
PROVINCIALES de façon à prévoir la remise. par courrier, de la citation
pour contravention du code de la route (stationnement, immobilisation ou
arrêt illégaux d'un véhicule) sur un terrain fédéral situé au NouveauBrunswick, au lieu de devoir la remettre personnellement au défendeur.

ND

Inquiries Act

DN

Loi sur les enquêtes

HR

Customs Act

FIN

1310

1311

RN
FIN

Loi sur les douanes

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'office national de
l'énergie

TC

Motor Vehicle Safety Act

TC

Loi sur la sécurité automobile

Décret fixant au MARDI 30 SEPTEMBRE 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de la
plupart des dispositions de cette Loi (Projet de Loi C-5), soit le
chapitre 12 des Lois du Canada (1997)

Amendment to Order in Council P.C. 1996-899 which makes provision for the
reimbursement of travel expenses incurred by the Commissioner of the
Communications Security Establishment while outside the country.
Modification du décret C.P, 1996-899 visant à permettre au Commissaire du
Centre de la sécurité des télécommunications le remboursement de ses frais
de déplacement encourus à l'extérieur du Canada.
Regulations Amending the PROOF OF ORIGIN OF IMPORTED GOODS REGULATIONS by
exempting commercial importers from the requirement to furnish the
Department with a Proof of Origin Form in each Instance where the imported
goods are entitled to preferential tariff rates,
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES
MARCHANDISES IMPORTÉES qui exempte les importateurs commerciaux de
présenter au ministère un formulaire de justification de l'origine pour
chaque importation de marchandises ayant droit aux taux tarifaires
préférentiels.
Approval of the issuance by the National Energy Board of a Certificate of
Public Convenience and Necessity (No. OC -44) to AMOCO CANADA PETROLEUM
COMPANY LTD. for the Construction of a liquid natural gas pipeline
extending 155 kilometres from Empress, Alberta, to Kerrobert, Saskatchewan.
Agrément à la délivrance, par l'Office national de l'énergie à COMPAGNIE
DES PÉTROLES AMOCO CANADA LTÉE, du Certificat d'utilité publique )5 OC -44)
pour la construction d'un pipeline pour le transport de liquides de gaz
naturel s'étendant sur 155 kilomètres, d'Empress )Alberta) jusqu'à
Kerrobert, en Saskatchewan.
Regulations Amending the MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS by updating the
standards for occupant restraint systems installed in most passenger
vehicles, including so-called MPV8 (multi -purpose vehicles) and SUV5
(sport utility vehicles)
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
de façon à mettre à jour lea normes relatives aux systèmes de retenue des
occupants dans leur application aux véhicules de tourisme, y compris les
mini -fourgonnettes à usages multiples et les véhicules utilitaires
sportifs.
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1312

TC

Canada Transportation Act

TC

Loi sur les transports au Canada

Decision of the Governor in Council NOT TO RESCIND all or part of a
ruling (No. 125-R-1997) made by the CANADIAN TRANSPORTATION AGENCY on
March 6, 1997, respeCting the grain risk adjustment which reduced rates
Changed by CP Rail for transporting grain.
Décision du gouverneur en conseil de NE PAS ANNULER en tout ou en partie un
jugement (na 125-R-1997) rendu par l'OFFICE DE TRANSPORTS DU CANADA le
6 mars 1997. relativement au rajustement pour le risque lié au transport du
grain aux termes duquel les taux de CP Rail pour le trafic du grain étaient
réduits.

1313

1314

AGRI-FOOD
TB 825525

Farm Income Protection Act

AGROALIMENT

CT.

Loi sus la protection du revenu
agricole

EC

Department of the Environment Act

TB 825533

CT.

Loi sur le ministère de
l'Environnement

FIN

Pension Benefits Standards Act.

EC

1315

1985

1316

FIN

Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension

HERITAGE
TB 825449

National Capital Act

PATRIMOINE

Loi sur la capitale nationale

CT.

1317

DN
c.T.

TC

CAN PORTS
TB 825207

C.T.

HERITAGE

Constitution Act, 1867

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

HERITAGE

Constitution Act, 1867

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

PORTS CAN

1319

1320

1321

Federal Real Property Act
Canada Ports Corporation Act

Loi sur lea immeubles fédéraux
Loi sur la Société canadienne des
porta

TC

IA&ND

AI&NC

Authority to enter into AGREEMENTS with the Provinces or other provincial
agencies under the SCIENCE HORIZONS YOUTH INTERNSHIP PROGRAM, which
provides for the making of contributions towards projects designed to
assiSt young people in making the transition from school to work.
Autorisation à conclure des ACCORDS avec lea provinces ou des organismes
provinciaux dans le cadre du PROGRAMME POUR LES JEUNES STAGIAIRES
D'HORIZONS SCIENCES, en vertu duquel des contributions peuvent être versées
pour la réalisation de projets conçus spécialement pour aider les jeunes
à
faire la transition de l'école au marché du travail.
Regulations Amending the PENSION BENEFITS STANDARDS REGULATIONS, 1985 by
raising the maximum amount that may be withdrawn from a LIFE INCOME FUND on
an annual basis.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE
PENSION en vue de relever le plafond sur les retraits d'un FONDS DE REVENU
VIAGER par année.
Authority for the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to grant a five-year lease
renewal option to JUSTINA McCAFFREY HAUTE COUTURE INC. with respect to
the premises situated at 465 Sussex Drive at Clarence Street, in Ottawa.
Autorisation habilitant la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE à consentir
à JUSTINE McCAFFREY HAUTE COUTURE INC. une option de reconduire un bail,
pour une durée de cinq ans, à l'égard des locaux situés au 465, promenade
Sussex, au coin de la rue Clarence, dans la ville d'Ottawa.
Authority to enter into a FINAL SETTLEMENT AGREEMENT with the CANOE LAKE
CREE NATION to resolve a claim respecting its loss of access to unoccupied
Crown lands which precluded them from continuing their traditional
occupations of fishing, hunting and trapping, as guaranteed by Treaty
No, 10, due to the creation of the Primrose Lake Air Weapons Range.
Autorisation à conclure une ENTENTE FINALE DE RÈGLEMENT avec la NATION CRiS
DE CANOE LAKE en vue de régler une revendication relative à la perte
d'accès à des terrains inoccupés de la Couronne pour y exercer ses
activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage, tel que prévu
par le Traité N5 10, à cause de la création du Polygone de tir aérien du
lac Primrose.

IA&ND
ND
TB 825534

AI&NC

1318

Approval to enter into a SUPPLEMENTARY AGREEMENT to amend the CANADA MANITOBA CROP INSURANCE AGREEMENT by including native hay as an eligible
crop and by revising the premium rate structure for crop re -insurance.
Autorisation à conclure une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en vue de modifier
l'ACCORD CANADA -MANITOBA SUR LASSURANcE-RÉCOLTE de façon à inclure le foin
indigène comme culture admissible et à réviser le barème des primes pour la
réassurance de récoltes.

Authority for the VANCOUVER PORT CORPORATION to enter into an exchange of
lands with SHIELDINGS INCORPORATED, the properties involved being situated
at the south end of Lonsdale Avenue (VPC( and at the foot of St. George's
Avenue (Shieldings), in the City of North Vancouver.
Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ OU PORT 0E VANCOUVER à faire l'échange
de terrains avec SHIELDIMGS INCORPORATED, les immeubles impliqués étant
situés au pied sud de l'avenue Lonsdale (SPV) et au pied de l'avenue
St. George's (Shieldings), dans la ville de Vancouver North.
Appointment of the Non. JOHN W. MAHONEY as ADMINISTRATOR of the Government
of NEWFOUNDLAND from September 20 to September 25, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. JOHN W. MAHONEY à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE pour la période allant du 20 au 25 septembre
1997, inclusivement.
Appointment of the Hon. ANNE H. RUSSELL as ADMINISTRATOR of the Government
of ALBERTA from September 20 to September 26, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. ANNE H. RUSSELL à titre d'ADMINISTRATF.UR du
gouvernement de 1'ALBEP,TA pour la période allant du 20 au 26 septembre
1997, inclusivement,
Setting apart, for the use and benefit of the CANOE LAKE BAND, of some
5,393 hectares of land in Saskatchewan, mines and minerals included, as
Wepuskow Sahgaiechan Indisn Reserve No. 1650.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE CANOE LAKE, d'environ
5
393 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de réserve indienne de Wepuskow Sahgaiechan n5 1650,
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1322

1323

IA&ND

Setting apart,

AIINC

for the use and benefit of the ENGLISN RIVER BAND, of some
1,607 hectares of land in Saskatchewan, mines and minerals included, as
Cree Lake Indian Reserve No. 192G.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE D'ENGLISH RIVER, d'environ
1 607 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de réserve indienne de Cree Lake n 192G.

IA&ND

Setting apart,

for the use and benefit of the MUSKEG LAKE BAND, of some
1.277 hectares of land in Saskatchewan, mines and minerals included, as
Muskeg Lake Indian Reserves Nos. 102B, 1020, 102E and 102F.
Mise de côté, a l'usage et au profit de la BANDE DE MUSKEG LAKE, d'environ
1
277 hectares de terre situés en Saskatchewan, lee mines et minéraux
compris, à titre de réserves indiennes de Muskeg Lake nos 102B, lO2D, 102E
et 102F.

1324

IA&ND

Setting apart, for the use and benefit of the OCNAPOWACE BAND, of some 125
hectares of land in Saskatchewan, mines and minerals included, as
Ochapowace Indian Reserve No. 71-50.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE D'OCHAPOWACE, d'environ
125 hectares de terre situés en Saskatchewan, lea mines et minéraux
compris, à titre de réserve indienne d'Ochapowace n 71-50.

AI&NC

1325

IA&ND

Setting apart, for the use and benefit of the RED PHEASANT BAND, of some
259 hectares of land in Saskatchewan, mines and minerals included, as an
addition to Red Pheasant Indian Reserve No. 108.
Mise de côté, a l'usage et au profit de la BANDE DE RED PNEASANT, d'environ
259 hectares de terre situés en Saskatchewan, les aines et minéraux
compris, à titre d'ajout à la réserve indienne de Red Pheasant n 108.

AI&NC

1326

IA&ND

Setting apart, for the use and benefit of the RED PHEASANT BAIW, of some
61 hectares of land in Saskatchewan, mines and minerals included, as an
addition to Red Pheasant Indian Reserve No. 108.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE RED PHEASANT, d'environ
61 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux compris,
à titre d'ajout à la réserve indienne de Red Pheasant n 108.

AI&NC

1327

IA&ND

Setting apart, for the use and benefit of the PAUL BAND, of some 0.809
hectares of land in Alberta. mines and minerals included, as an addition to
Wabamun Indian Reserve No. 133A.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE PAUL, d'environ 0,809
hectare de terre situé en Alberta, les mines et minéraux compris, à titre
d'ajout à la réserve indienne Wabamun n 133A.

AI&NC

1328

1329

1330

1331

INT'L COOP

Parliament of Canada Act

COOP INT'LE

Loi sur le Parlement du Canada

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'Office national de
l'énergie

SGC

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Deputy Commissioner RICHARD ALLEN BERGMAN from
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du sous -commissaire RICHARD ALLEN BERGMAN.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations. 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Inspector JOHN GREGORY CUNNINGHAM from the Royal
canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur JOHN GREGORY CUNNINGHAM.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada )l988(

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent GARY GORDON DUFF from the Royal
Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant GARY GORDON DUFF.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada )1988)

Discharge (RETIREMENT) of Assistant Commissioner FORD MATCNIM from the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du commissaire adjoint FORD MATCHIM.

SGC

1332

SGC

SGC

1333

SOC
SGC

1334

SGC
SGC

Authorization for the trip to TUNISIA made by Senator GERALD -A. BEAUDOIN.
from July 18 to July 27, 1997. as a participant in the conferences of the
International Academy of constitutional Law.
Autorisation du voyage en TIJNISIE effectué par le sénateur GERALD A.
BEAUDOIN, du 18 au 27 juillet 1997. pour participer aux conférences de
l'Académie internationale de droit constitutionnel.
Resignation and granting of an annuity to the Hon. GERARD V. LA FOREST, a
Puisne Judge of the Supreme Court of Canada.
Démission et octroi d'une pension à l'hon. GERARD V. LA FOREST, juge puîné
de la Cour suprême du Canada.

Amendment to Order in Council P.C. 1997-1125 concerning the remuneration
payable to GAETAN CARGN, a federal public servant who was thereby appointed
as a temporary member of the National Energy Board.
Modification du décret C.P. 1997-1125 concernant la rémunération versée à
GAETAN cARON, un fonctionnaire au sein de l'administration publique
fédérale qui fût nommé membre temporaire de l'office national de l'énergie.
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1335

SOC

Royal Canadian Mounted Police Act

PROMOTION of the following OFFICERS of the Royal Canadian Mounted Police:
OFFICER

Inspector Calvin Robert CORLEY
Inspector Timothy George KILLAM
3. Chief Superintendent Robert Kenneth LEATHERDALE
4.
Inspector Brian George PHILLIPS
1.

2.

SOC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

2.
3.

4.

SOC

Royal Canadian Mounted Police Act

Superintendent
Superintendent
Assistant Commissioner
Superintendent

PROMOTION des OFFICIERS de la Gendarmerie royale du Canada nommés ci-après:

1.

1336

NEW RANK

OFFICIER

NOUVEAU GRADE

L'inspecteur Calvin Robert CORLEY
L'inspecteur Timothy George KILLAM
Le sur, principal Robert Kenneth LEATHERDALE
L'inspecteur Brian George PHILLIPS

surintendant
surintendant
commissaire adjoint
surintendant

Appointment to the rank of INSPECTOR of the following Non -Commissioned
Officers of the ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE, namely:
1.
Sergeant/Le sergent Roger Levi BROWN
2.
Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Carleton Wayne BUSSON
3. Corporal/be caporal Bernard Frank CORRIGAN
4. Sergeant/Le sergent Bernard Albert HOUSE
5. Staff Sgt./Le sergent d'état-major Joseph Jean François Guy LAFLAMME
6. Sergeant/Le sergent Bernard Francis LAHDRY
7. Sergeant/Le sergent Andrew Sinclair LATHEM
8. Sergeant/Le sergent Peter Andrew MACArJLAY
9.
Sergeant/Le sergent Joseph Jean Richard Serge MARCOUX
10. Sergeant/be sergent Bruce Victor MAYER
11. Sergeant/be sergent Francis Michael McDONELL
12. Corporal/be caporal Joseph Leonard Charles OREW
13. Sergeant/Le sergent Alekeandar POPOVIC
14, Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Harvey Joseph SZABO

1337

1338

SGC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

FIN

Canadian International Trade
Tribunal Act

FIN

1.01

IT

Export Development Act

CE

Loi sur l'expansion des
exportations

sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur

Nomination au grade d'INSPECTEUR. des sous-officiers de la Gendarmerie
Royale du Canada énoncés ci -haut.
Amendment to Order in Council P.C. 1996-1884 of December 5, 1996. as
amended (P.C. 1997-416 of March 19, 1997) by extending the term of
CHARLES A. GRACEY as a temporary member of the Canadian International Trade
Tribunal until March 30, 1998.
Modification au décret C.P. 1996-1884 du 5 décembre 1996, tel que modifié
(C.P. 1997-416 du 19 mars 1997) prolongeant, jusqu'au 30 mars 1998, la
durée du mandat confié à CHARLES A. GRACEY en qualité de membre vacataire
du Tribunal canadien du commerce extérieur.
Amendment to Order in Council P.C. 1997-361 of March 18, 1997, which
extends the term of ALEXANDER KYLE STUART as Chairman of the Board of
Directors of the Export Development Corporation until December 31, 1997.
Modification au décret C.P. 1997-361 du 18 mars 1997 visant à prolonger,
jusquau 31 décembre 1997, la durée du mandat confié à ALEXANDER KYLE
STUART en qualité de président du conseil d'administration de la Société
pour l'expansion des exportations.

18 September/septembre 1997
1339

1340

CITIZENSHIP

Citizenship Act

CITOYENNETÉ

Loi sur la citoyenneté

CITIZENSHIP

Citizenship Act

Appointment of the following persons as citiizenship judges to hold
office during pleasure for a term of one year.
(BARBARA SEAL, Hampstead. Quebec, effective October 6, 1997; DOREEN WICKS.
Toronto, Ontario, effective September 29, 1997; and JEARINE C. BEAUBIEN,
Montreal, Quebec. effective October 20, 1997)
Nomination, à titre amovible, des personnes suivantes, en tant que juges
de la citoyenneté, pour un mandat d'un an.
(BARBARA SEAL. Hampstead (Québec). à compter du 6 octobre 1997;
DOREEN WICKS, Toronto (Ontario), à compter du 29 septembre 1997; et
JEANINE C. BEAUBIEN, Montréal (Québec), à compter du 20 octobre 1997)
Reappointment of the following persons as citizenship judges to hold
office during pleasure for a term of one year, effective September 1,
1997.

(PAMELA G. APPELT, Oakville, Ontario; and ROBERT W. MEAGNER, Collingwood,

CITOYENNETÉ

Loi sur la citoyenneté

Ontario)
Renouvellement du mandat,

à titre amovible, des personnes suivantes, en
tant que juges de la citoyenneté, pour une période d'un an. ledit
renouvellement prenant effet le 1er septembre 1997.
(PAMELA G. APPELT. Oakville (Ontario); et ROBERT W. MEAGNER. Collingwood
(Ontario))
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1341

CITIZENSHIP

Citizenship Act

CITOYENNETÉ

Loi sur la citoyenneté

Amendment to Order in Council P.C. 1992-2474 of December 1, 1992, which
will extend the term of appointment of GORDANA CARICEVIC RAKOVICH as a
citizenship judge until August 31, 1998.
Modification au décret C.P. 1992-2474 du 1er décembre 1992, visant à
prolonger, jusqu'au 31 août 1998, la durée du mandat confié à
GORDANA CARICEVIC RAKOVICH en qualité de juge de la citoyenneté.

22 September/septere 1997
1342

FA
AN

Appropriation Act No. 3, 1996-97
Loi de crédits nx 3 pour 1996-1997

Appointment of J. FERHAND TANGUAY as Ambassador of Canada to the Holy See.
Nomination de J. FERHAND TANGUAI en qualité d'ambassadeur du Canada au
Saint-Siège.

1343

FA

Appropriation Act No.

Appointment of WAYNE HAMMOND as Ambassador of Canada to the Islamic
Federal Republic of the Comoros, with residence in Dar-es-Salaam;
JULES SAVARIA as Ambassador of Canada to Burkina Faso; MICHEL DUVAL as
Ambassador and Deputy Permanent Representative of Canada to the United
Nations; VALERIE RAYMOND as Ambassador of Canada to the Republic of Fiji,
with residence in Wellington; DILYS BUCKLEY-JONES as High Commissioner
for Canada to the Republic of Zambia, with concurrent accreditation as
High Commissioner for Canada to the Republic of Malawi, with residence in
Lusaka; and IVES BOULANGER as Ambassador of Canada to the Republic of

AÉ

Loi de crédits n

5MO

Parliament of Canada Act

CPM

Loi sur le Parlement du Canada

3,

1996-97

Mali.

1344

3 pour 1996-1997

Nomination de WAYNE HAMMOND en qualité d'ambassadeur du Canada auprès de
la République fédérale islamique dee Comores, avec résidence à
Dar-es-Salaam; JULES SAVARIA en qualité d'ambassadeur du Canada auprès du
Burkina Faso; MICHEL DUVAL en qualité d'ambassadeur et représentant
permanent adjoint du Canada auprès des Nations Unies; VALERIE RAYMOND en
qualité d'ambassadeur du Canada auprès de la République de Fidji, avec
résidence à Wellington; DILYS BUCKLEY-JONES en qualité de
haut-commissaire du Canada auprès de la République de Zambie, avec
accréditation simultanée en qualité de haut-commissaire du Canada auprès
de la République du Malawi, avec résidence à Lusaka; et IVES BOULANGER en
qualité d'ambassadeur du Canada auprès de la République du Mali.
Appointment of the Hon. DON BOUORIA and the Hon. ALFONSO GAGLIANO as
members of the Board of Internal Economy of the House of Commons.
Nomination de l'hon. DON BOUDRIA et de l'hon. ALFONSO GAGLIANO à titre de
membres du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.

23 September/septembre 1997
1345

1346

FA

Foreign Missions and International
Organizations Act

AÉ

Loi sur les missions étrangères et
les organisations internationales

FA

FIN

Foreign Missions and International
Organizations Act

AÉ
FIN

Loi sur les missions étrangères et
les organisations internationales

1347

F&O

1348

TC

Harbour Commissions Act

TC

Loi sur les commissions portuaires

EXPERTS ON MISSIONS FOR THE ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL
WEAPONS PRIVILEGES AND IMMUNITIES IN CANADA ORDER granting to the
inspectors, inspections assistants and observers as experts performing
missions for the Organization in Canada, certain privileges and immunities
contained in Article VI of the Convention on the Privileges and Immunities
of the United Nations.
DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS AU CANADA DES EXPERTS EN MISSION
POUR L'ORGANISATION POUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES accordant aux
inspecteurs, aux assistants d'inspection et aux observateurs en tant
qu'experts en mission pour l'organisation au Canada, certains privilèges
et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les provilèges et
Immunités des Nations Unies.
Enactment of the COMMISSION FOR ENVIRONMENTAL COOPERATION PRIVILEGES AND
IMMUNITIES ORDER
which extends certain privileges and immunities to
people employed by the Commission for Environmental Cooperation.
Prise du DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS AU CANADA DE LA COMMISSION
DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE - lequel accorde des privilèges et
immunités aux personnes employées au sein de la Commission.
-

Reappointment of GREGG BEST, of Comox, British Columbia, as a member of the
International Pacific Halibut Commission to hold office during pleasure for
a term of two years, effective August 15, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de GREGG BEST, de Comox
(Colombie-Britannique) , en tant que membre de la Commission internationale
du flétan du Pacifique, pour une période de deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 15 août 1997.
Re -appointment of GEORGE ROBERT VELLA. of Courtice, Ontario. and
DONALD S. WALMSLEY, of Oshawa, Ontario, as members of the Oshawa Harbour
Commission, to hold office during pleasure for a term of three years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de GEORGE ROBERT VELLA, de
Courtice (Ontario), et de DONALD S. WALMSLEY. d'Oshawa (Ontario), en tant
que commissaires de la Commission portuaire d'Oshawa, pour une période de
trois ans.
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1350

1351

1352

PC

Canada Porta Corporation Act

PC

Loi sur la Société canadienne des
ports

PC

Canada Ports Corporation Act

PC

Loi sur la Société canadienne des
ports

TC

Canada Ports Corporation Act

PC

Loi sur la Société canadienne des
ports

TC

Canada Ports Corporation Act

PC

1353

Loi sur la Société canadienne des
ports

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

Re -appointment of DAVID IGHATITJS JONES, of Dartmouth. Nova Scotia. as

vice-chairman of the board of directors of the Halifax Port Corporation
to hold office during pleasure for a term of one year.

Renouvellement du mandat, à titre amovible, de DAVID IGNATIUS JONES, de
Dartmouth (Nouvelle-Écosse> , en tant que vice-président du conseil

d'administration de la Société de port de Halifax pour une période d'un an.
Appointment of RHODA RAND WITHERLY, of Prince Rupert, British Columbia. as

chairman of the board of directors of the Prince Rupert Port Corporation to
hold office during pleasure for a term of one year.
Nomination, è titre amovible, de RHODA RAND WITHERLY, de Prince Rupert

(Colombie-Britannique), en tant que président du conseil d'administration
de la Société de port de Prince Rupert pour un mandat d'un an.
Appointment of MICHAEL JOHN PARR, of Prince Rupert, British Columbia, as

vice-chairman of the board of directors of the Prince Rupert Port
corporation to hold office during pleasure for a term of one year and six
months.
Nomination,

a

titre amovible, de MrCHAEL JOHN PARR, de Prince Rupert

(colosibie-Britannique), en tant que vice-président du conseil
d'administration de la Société de port de Prince Rupert pour un mandat
d'un an et six mois.

Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of

PENELOPE ANN DENTON, of Prince Rupert, Br)tish Columbia, as a director of

the board of directors of the Prince Rupert Port Corporation to hold office
during pleasure for a term of one year and six months.
Approbation du renouvellement du mandat par le ministre des Transports,

a

titre amovible, de PENELOPE ANN DENTOH, de Prince Rupert (Colombie-

Britannique), en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la
Société de port de Prince Rupert pour une période d'un an et six mois.
Approval of the appointment by the Minister of Transport of
MICHAEL J. SHAM, of Prince Rupert, British Columbia, as a director of the
board of directors of the Prince Rupert Port Corporation to hold office
during pleasure for a term of one year and four months.
Approbation de la nomination par le ministre des Transports, a titre

amovible, de MICHAEL J. SHAM, de Prince Rupert (Colombie-Britannique), en

tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Société de port
de Prince Rupert pour un mandat d'un an et quatre mois.

1354

PC

Canada Ports Corporation Act

Approval of the appointment by the Minister of Transport of ROBERT H.

HILL.

of Prince Rupert, British Columbia, as a director of the board of directors
of the Prince Rupert Port Corporation to hold office during pleasure for a
term of one year, in the place of Douglas Edward Moore, whose term has

1355

expired.

Approbation de la nomination par le ministre des Transports, à titre
amovible, de ROBERT H. HILL. de Prince Rupert (Colombie-Britannique). en
tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Société du port
de Prince Rupert pour un mandat d'un an, en remplacement de
Douglas Edward Moore. dont le mandat a pris fin.

PC

Loi sur la Société canadienne des
ports

CITIZENSHIP

Irsmiqration Act

Appointment of KENNETH ATTAFtYAN, of Burnaby, British Columbia, as a

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

October 20. 1997.
Nomination, è titre inamovible, de KENNETH ATTAFUAH. de Burnaby

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 two years and nine months, effective

(colombie-Britannique(, en tant que membre à temps plein de la section du
statut de réfugié de la comzniasion de l'immigration et du statut de
réfugié )Bureau régional de Vancouver), pour un mandat de deux ans et
neuf mois, à compter du 20 octobre 1997.

1356

CITIZENSHIP

Immigration Act

Appointment of PETER CARVER, of Vancouver, British Columbia, as a

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

October 20, 1997.
Nomination, a titre inamovible, de PETER CARVER, de Vancouver

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 two years and nine months, effective

)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 un mandat de deux ans et
neuf mois, é compter du 20 octobre 1997.

NO.
NO

DEPAWrMEN'r
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ITEN
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1357

1358

CITIZENSNIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

CITIZENSNIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Appointment of KAREN RODDA FRASER. of Calgary, Alberta, as a full-time
member of the Convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Calgary Regional Office) , to hold office
during good behaviour for a term of two years and nine months, effective
October 20, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de KAREN RODDA FRASER. 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 Calgary), pour un mandat de deux ans et neuf mois.
à compter du 20 octobre 1997.

Appointment of ROCCO FAMICLIETTI. of Kirkland. 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 October 20.
1997.

Nomination,

à titre inamovible. de ROCCO FAMIGLIETTI, de Kirkland
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 deux ans, à compter du
20 octobre 1997.
(Québec) ,

1359

CITIZENSNIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

cITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

SOC

Corrections and Conditional
Release Act

SGC

Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition

SGC

Corrections and Conditional
Release Act

SGC

Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition

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 October 20.
1997.

1360

1361

Nomination, à titre inamovible, de JACQUES FORTIER, de Saint-Nicolas
(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 deux ans, à compter du
20 octobre 1997.

Appointment of KARIN MICNNICK, of Montreal. 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 one year, effective September 29. 1997.
Nomination, à titre inamovible, de KARIN MICHNICK, de Montréal (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 un mandat d'un an. à compter du 29 septembre 1997.
Appointment of CHRISTIANE LABERGE. of Montreal, 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 one year. effective September 29,
1997.

Nomination,

à titre inamovible, de CHRISTIANE LABERGE. de Montréal
(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 un mandat d'un an. à compter du 29 septembre
1997.

1362

1363

1364

JUS

JUS

Appointment of STANLEY DAVID NEWMAN, of Toronto, Ontario, as a full-time
meaber of the National Parole Board, Ontario Regional Division, to hold
office during good behaviour for a period terminating on May 17. 1999.
Nomination, à titre inamovible, de STANLEY DAVID NEWMAN, de Toronto
(Ontario). en tant que membre à temps plein de la Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section régIonale de l'Ontario, pour un mandat
se terminant le 17 mai 1999.
Appointment of PATRICK DOUGLAS STOREY, of Abbotsford, British Columbia, as
a full-time member of the National Parole Board. Pacific Regional Division,
to hold office during good behaviour for a period of five years, effective
November 3, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de PATRICK DOUGLAS STOREY, d'Abbotsford
(Colombie-Britannique), en tant que membre à temps plein de la Commission
nationale dec libérations conditionnelles, Section régionale du Pacifique.
pour un mandat de cinq ans, à compter du 3 novembre 1997.
Appointment of FRANÇOIS PELLETIER, of Quebec, Quebec, as a Puisne Judge of
the Superior Court for the District of Quebec in the Province of Quebec,
with residence in the City of Quebec or in the immediate vicinity thereof.
Nomination de FRANÇOIS PELLETIER, de Québec (Québec) , à titre de juge puîné
de la Cour supérieure pour le district de Québec dans la province de
Québec, avec résidence dans la ville de Québec ou dans le voisinage
immédiat de cette ville.

NO.
NO

DEPARTMENT
MINISTÈRE

AUTHORITY
AUTORITÉ
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116c

Appointment of CLAUDETTE PICARD, 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

JUS

thereof.

Nomination de CLAUDETTE PICARD, de Montréal (Quebec), à titre de juge
puînée de la Cour supérieure pour le district de Montréal dans la province
de Québec, avec résidence dans la ville de Montréal ou dans le voisinage
immédiat de cette ville.

JUS

25 Septeinber/septembre 1997
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1368

1369

1370

1371

JUS

Canadian Human Right8 Act

JUS

Loi canadienne sur le
personne

FIN

Financial Administration Act
Borrowing Authority Act, 1996-97

droits de la

Amendment to Order in Council P.C. 1995-1673 of October 3, 1995 which
will extend the term of appointment of BRIGITTE BEDARD and
MICHEL T. GIROUX as members of the Human Rights Tribunal Panel until
December 31, 1997.
Modification au décret C.P. 1995-1673 du 3 octobre 1995 visant à
prolonger jusqu'au 31 décembre 1997, la durée du mandat confié à
BRIGITTE BÉDARD et à MICHEL T. GIROIJX en qualité de membres du Comité du
tribunal des droits de la personne.
Approval (a) to issue the 1997 SERIES of CANADA SAVINGS BONDS, (b) of the
terms and conditions thereof, (c( to enter into a Proposed Arrangement with

chartered banks and other dealers appointing them as Authorized Processing
Agents, etc.. and (d( to pay the costs and expenses incurred in connection
therewith out of the Consolidated Revenue Fund.
Approbation (a) d'émettre l'ÉMISSION 1997 des OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DU
CANADA, (b) les modalités de l'émission, (c( de conclure des ententes avec
lea banques à charte et autres les nommant Agents administratifs autorisés
etc. , et (d) de prélever à même le Trésor les frais et dépenses engagés
relativement à la préparation de l'émission.

FIN

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

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

IA&ND

Yukon First Nations Land claims
Settlement Act

AI&NC

Loi sur le règlement des
revendications territoriales des
premières nations du Yukon

IA&ND

AISNC

Yukon First Nations
Self -Government Act
Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières
nations du Yukon

Order Amending SCHEDULE II to the YUKON FIRST NATIONS SELF-GOVERNMENT ACT
by adding the Selkirk First Nation thereto.
Décret modifiant l'ANNEXE II de la LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES
PREMIÈRES NATIONS DU YUKON par l'inscription à celle-ci de la Première
nation de Selkirk.

HR

Financial Administration Act

RN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Enactment of the CERTAIN TAXPAYERS REMISSION ORDER, (1997-4) - which
provides for the remission of income tax, penalties and interest payable
by 47 individuals.
Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS CONTRIBUABLES, (1997-4)
lequel
vise à faire remise de l'impôt sur le revenu, des pénalités et des intérêts
y afférents, payables par 47 personnes.

1372

SGC
SGC

1373

TC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

Amendment to Order in Council P.C. 1997-437 (Authority to raise funds Over
the course of the 1997/98 fiscal year for public works and general
purposes) which will change the date on which that authority expires.
Modification du décret C.P. 1997-437 (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) reportant la date à laquelle
l'autorisation prend fin.
giving effect to the SELKIRK LAND CLAIM AGREEMENT and to the
corresponding SELF-GOVERNMENT AGREEMENT, and declaring them va)id as of
October 1, 1997. (b) authorizing the Minister to enter into an Agreement
to establish the DOHAW GHRO HABITAT PROTECTION AREA, and )c( consenting to
amendments to the UMBRELLA FINAL AGREEMENT.
Décret (a) approuvant, mettant en vigueur et déclarant valide, à compter du
1er octobre 1997, l'ACCORD DE RÈGLEMENT SUR LA REVENDICATION TERRITORIALE
et l'ACCORD SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE conclus avec la première nation
de SELKIRK, (b) autorisant la ministre à conclure un accord concernant la
création de l'HABITAT PROTÉGÉ DE DDHAW GHRO. et (c) acceptant des
modifications à l'accord-cadre.
Order (a)

Regulations Amending the ATLANTIC PILOTAGE AUTHORITY REGULATIONS by
designating the waters in the Northumberland Strait around the
Confederation Bridge as a Compulsory Pilotage Area.
(HELD OVER)

Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE
L'ATLANTIQUE de façon à désigner les eaux du détroit Northumberland aux
abords du Pont de la Confédération, comme zone de pilotage obligatoire.
(DIFFÉRÉ(

NO.
NO

DEPARTMENT
MINISTERS

AUTHORITY

25 Septambsr/septeinbrs 1997
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TC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

TC

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine riarchand" du

Regulations Amending the ATLANTIC PILOTAGE TARIFF REGULATIONS, 1996 by
prescribing pilotage fees for ships navigating in the Confederation Bridge
Compulsory Pilotage Area.
(HELD OVER)

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE
PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE 1996 de façon à prescrire des droits pour les
voyages dans le zone de pilotage obligatoire du Pont de la confédération.
(DIFFÉRÉ)

1375

Canada
1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les ilges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act (Removal Allowance)
Order

JUS

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

PWGS

Yukon Act

TPSG

Loi sur le Yukon

Transfer to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY of the administration
and control over some 0.83 hectares of vacant land situate in the City of
WHITEHORSE, being Lot 1080-1 in Quad 105/011.
Transfert, au COMMISSAIRE du TERRITOIRE DU YUKON, de la gestion et de la
maîtrise sur environ 0,83 hectare de terre vague située à WHITEHORSE, soit
le lot 1080-l. dans le quadrilatère 105/Dll.

SOC

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent ROBERT ELWOOD KELLS from the
Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant ROBERT ELWOOD KELLS.

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) of Superintendent JOSEPH ANDRÉ REGINALD PRUNEAU from
the Royal Canadian Mounted Police.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant JOSEPH ANDRÉ REGINALD PRUNEAU.

SGC

Royal Canadian Mounted Police Act

SGC

Loi sur la Gendarmerie royale du

PROMOTION to the rank of Superintendent of Inspector ALVIN FRANCIS WEIR of
the Royal Canadian Mounted Police.
PROMOTION, au grade de surintendant, de l'inspecteur ALVIN FRANCIS WF,IR
de la Gendarmerie royale du Canada.

SOC

1384

SOC

SGC

1385

lea juGes

Canada
1386

Appointment of six employees of the Department of Transport who may act as
SHIPPING MASTERS for any shipping office.
Nomination de six personnes employées au sein du ministère des Transports à
titre d'ENRÔLEURS pour chaque bure&u d'enrôlement.

SGC

Royal Canadian Mounted Police Act

Resignation and granting of an annuity to the Hon. WILLIAM ON. EGRERT, a
Justice of the Court of Queens Bench of Alberta.
Démission et octroi d'une pension à l'hon, WILLIAM G.N. EGBERT, juge de la
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

Granting of an annuity to JOYCE ADDY, widow of the Hon. George Arthur
Addy, a retired Judge of the Federal Court of Canada.
Octroi d'une pension viagère à JOYCE ADDY, veuve de l'hon. George Arthur
Addy, juge retraité de la Cour fédérale du Canada.
Granting of an annuity
Alexander Cattamach, a
Octroi d'une pension
Alexander Cattanach,

to VERENA CATTANACH, widow of the Hon. Angus
retired Judge of the Federal Court of Canada.
viagère à VERENA CATTANACH, veuve de i'hon. Angus
juge retraité de la Cour fédérale du Canada.

Granting of an annuity to BEVERLY .3. STREET, widow of the Hon. T. George
Street, a retired Judge of the Ontario Court of Justice (General Division)
Octroi d'une pension viagère à BEVERLY J. STREET, veuve de l'hon.
George T. Street, juge retraité de la Cour de justice de l'ontario
(Division générale)

Granting of a FURTHER LEAVE OF ABSENCE to the Hon. MARY E. NOONAN, a Judge
of the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland, from
September 1 to November 30, 1997, because of ill -health.
Octroi à l'hon. MARY E. NOONAN, juge de la Cour suprême de Terre-Neuve,
Division de première instance, la permission de s absenter du 1er septembre
au 30 novembre 1997, pour des raisons de ganté.
Order prescribing an additional period during which Certain RELOCATION
EXPENSES may be reimbursed to the Hon. JENNIFER L.G. PRITCHARD, a Judge
of Her Majesty's Court of Queen's Bench of Saskatchewan, who was required
to relocate from the City of Regina to the City of Yorkton. Saskatchewan.
Décret prescrivant une période additionnelle au cours de laquelle des
frais divers occasionnés par son transfert puissent être remboursés à
l'hon. JENNIFER L.G. PRITCHARD, juge de la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan, qui a dO déménager de Regina à Yorkton, en Saskatchewan.

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 Ronald Glen MOSTREY
2. Sergeant/Le sergent Richard David REYNOLDS
3. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Pasquale Glulio TEOLIS

SOC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

Nomination su grade d'INSPECTEUR, des sous-officiers de la Gendarmerie
royale du Canada énoncés ci -haut.

NO.

NO

DEPARTMENT
MINI8T*RE
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HERITAOE

Canadian Radio -television and
Telecommunications Commission Act

PATRIMOINE

Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes

HERITAGE

Canadian Radio -television and
Telecommunications Commission Act

PATRIMOINE

Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes

HERITAGE

Canadian Radio -television and
Telecommunications Commission Act

PATRIMOINE

Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes

Appointment of CINDY GRAUER, of Vancouver, British Columbia, 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; designation of CINDY GRAUER for the Pacific region, as established
under subsection 10(1.1) of that Act; and determining that CINDY GRACER
shall reside within 100 kilornetres of the Pacific regional office;
effective October 27, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de CINDY GRAUER, de Vancouver
(Colombie-Britannique) , en tant que conseiller à temps plein du Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour un mandat
de trois ans; désignation de CINDY GRADER pour la région du Pacifique,
établi sous le régime du paragraphe 10(1.1) de cette loi; et fixer que
CINDY GRAIYER réside dans un rayon de 100 kilomètres du bureau régional
du Pacifique; à compter du 27 octobrre 1997.

Appointment of DAVID McKENDRY, of Ottawa, Ontario, as a full-time member of
the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission to hold
office during good behaviour for a term of five years, effective
October 27.

1389

1997.

Nomination, à titre inamovible, de DAVID McKENDRY, d'ottawa (Ontario). en
tant que conseiller à temps plein du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes pour un mandat de cinq ans, à compter du
27 octobre 1997.

Appointment of L. ANDREW CARDOZO. of Ottawa, Ontario, 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. effective
October 27,

1997.

Nomination, à titre inamovible, de L. ANDREW CARDOZO, d'ottawa (Ontario),
en tant que conseiller a temps plein du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes pour un mandat de trois ans, à compter
du 27 octobre 1997.

29 Septeer/aeptembre 1997
1390

PTB

Constitution Act, 1867

PCT

Loi constitutionnelle de 1867

Submission of the MAIN ESTIMATES 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.
Présentation du BUDGET DES DÉPENSES PRINCIPAL des sommes requises pour
subvenir aux diverses charges et dépenses du Gouvernement du Canada
afférentes à l'exercice se terminant le 31 mars 1998.

30 Septembar/aeptembre 1997
1391

Appointment of the Honourable JE. MICHEL BASTARACHE as a Puisne Judge of
the Supreme Court of Canada, effective September 30, 1997.
Nomination de l'honorable JE. MICNEL BASTARACNE à titre de juge puîné de
la Cour suprême du Canada, à compter du 30 septembre 1997.

PMO
CPM

1392

1393

1394

1395

TC

Financial Administration Act

TC

Loi sur la gestion des finances
publiques

TC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

TC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

TC

Financial Administration Act

TC

Loi sur la gestion des finances
publiques

Appointment of the Auditor General of Canada as auditor of Marine Atlantic
Inc. for the year 1997.
Nomination du vérificateur général du Canada à titre de vérificateur de
Marine Atlantique S.C.C. pour l'année 1997.
Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
JONN FERGUSON ASPIN, of Belle River. Prince Edward Island, and
CAPTAIN EDWARD FRANK ANTHONY, of Mount Pearl, Newfoundland, as members .f
the Atlantic Pilotage Authority to hold office during pleasure foi a term
of two years.
Approbation du renouvellement du mandat par le ministre des Transports, à
titre amovible, de JOHN FERGUSON ASPIN, de Belle River
(f le-du-Prince-Edouard(, et du CAPITAINE EDWARD FRANK ANTHONY, de Mount
Pearl (Terre-Neuve), en tant que membres de l'Administration de pilotage
de l'Atlantique, pour une période de deux ans.
Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
CAPTAIN RALPH WOOD, of Quispameis, New Brunswick, 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 des Transporta, à
titre amovible, du CAPITAINE RALPH WOOD, de Quispamsis (Nouveau-Brunswick)
en tant que membre de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, pour
une période de trois ans.
Appointment of RAYMOND, CHABOT, MARTIN, PARÉ, of Montreal, Quebec, as
auditor of the Canada Ports Corporation for the year 1997.
Nomination de RAYMOND, CHABOT, MARTIN, PARÉ, de Montréal (Québec), à titre
de vérificateur de la Société canadienne des ports pour l'année 1997.
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1)96

PWGS

Canada Post Corporation Act

TPSG

Loi sur la Société canadienne de8
postes

PWGS

Canada Post Corporation Act
Financial Administration Act
Loi sur la Société canadienne des
postes
Loi sur la gestion des finances
publiques

Appointment of DELOITTE & TOUCHE. CHARTERED ACCOUNTANTS, as auditor of the
Canada Post Corporation to hold office for the year ending March 28, 1998.
Nomination de DELOITTE & TOUCHE, COMPTABLES AGREES, à titre de vérificateur
de la Société canadienne des postes pour l'année se terminant le 28 mars

RESOURCES

Financial Administration Act

RESSOURCES

Loi sur la gestion dee finances
publiques

Appointment of the AUDITOR GENERAL OF CANADA as examiner to carry out the
special examination of Atomic Energy of Canada Limited in accordance
with section 138 of the Financial Administration Act.
Nomination du VÉRIFICATEUR GENERAL DU CANADA à titre d'examinateur chargé
d'effectuer l'examen spécial de l'Énergie atomique du Canada Limitée
conformément à l'article 138 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.

INDITSTRY

Financial Administration Act

INDUSTRIE

Loi sur la gestion des finances
publiques

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de
per500ne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur lea droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

)tmendment to Order in Council P.C. 1993-1422 of June 24. 1993. which will
extend the term of appointment of GEORGES C. CLERMONT as President and
Chief Executive Officer of the Canada Post Corporation until September 30,
1999.

Modification au décret c_P. 1993-1422 du 24 juin 1993. visant à prolonger.
jusqu'au 30 septembre 1999, la durée du mandat confié à GEORGES C. CLERMONT
en qualité de président et premier dirigeant de la Société canadienne des
postes.

1397

TPSG

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1998.

Appointment of KLINVELD PEAT MARWICE COEDERLER (KPMC), of Toronto,
Ontario, as a joint auditor of the Business Development Bank of Canada
for the fiscal year commencing April 1. 1997.
Nomination de KLINVELD PEAT MARWICK GOEDERLER (KPMG), de Toronto
(Ontario), à titre de covérificateur de la Banque de développement du
Canada pour l'année financière commençant le 1er avril 1997.

la

Re -appointment of SIGMUND REISER, of Willowdale, Ontario, as a part-time
member of the Canadian Human Rights Commission to hold office during good
behaviour for a term of two years, effective September 27, 1997.
Renouvellement du mandat, à titra inamovible, de SIGMUND REISER, de
Willowdale (Ontario)
en tant gus commissaire à temps partiel de la
Commission canadienne des droits de la personne, pour une période de deux
ans, ledit renouvellement prenant effet le 27 septembre 1997.
Re -appointment of PAUL GROARKE. of Calgary. Alberta. as a member
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour
term effective October 3, 1997 and ending March 31, 2000.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de PAUL GROARKE,
(Alberta) , en tant que membre du Comité du tribunal des droits
personne pour une période se terminant le 31 mars 2000, ledit
renouvellement prenant effet le 3 octobre 1997.

of the
for a

de Calgary
de la

Re -appointment of HERVE H.

DUROCHER, of Edmonton, Alberta, as a member of
the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for
a term effective October 3, 1997 and ending December 31, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de NERVE N. DUROCHER,
cl'Edmonton (Alberta), en tant que membre du Comité du tribunal des droits
de la personne pour une période se terminant le 31 décembre 1997. ledit
renouvellement prenant effet le 3 octobre 1997.
Re -appointment of JANE S. SHACKELL, of Vancouver, British Columbia. as
member of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good
behaviour for a term effective October 3. 1997 and ending December 31,

a

1998.

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de
personne

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de JANE S. SHACKELL, de
Vancouver (Colombie-Britannique( . en tant que membre du Comité du
tribunal des droits de la personne pour une période se terminant le
31 décembre 1998, ledit renouvellement prenant effet le
octobre 1997.
3

1404

1409

la

Re -appointment of JOANNE COWA5O-McGUIGAN, of Saint John. New Brunswick,
as a member of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good
behaviour for a term effective August 10, 1997 and ending March 31, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de JOANNE COWAN-McG(JIGAN,
de Saint John (Nouveau-Brunswick) , 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 10 août 1997.

la

Re -appointment of EVE ROBERTS, of St. John's. Newfoundland. as a member
of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour
for a term effective October 3, 1997 and ending March 31. 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de EVE ROBERTS, de
St. John's (Terre-Neuve), 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 3 octobre 1997.
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1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

Re -appointment of PEGGY BLAIR. of Ottawa, Ontario, as a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term effective August 15, 1997 and ending September 30, 1999.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de PEGGY BLAIR, d'Ottawa
(Ontario>, en tant que membre du Comité du tribunal des droits de la
personne pour une période se terminant le 30 sepembre 1999, ledit
renouvellement prenant effet le 15 août 1997.
of Ottawa, Ontario, as a member
of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour
for a term effective August 15. 1997 and ending September 30. 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ERROL PATRICE MONDES,
d'Ottawa (Ontario>, en tant que membre du Comité du tribunal des droits
de la personne pour une période se terminant le 30 sepembre 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 15 août 1997.
Re -appointment of ERROL PATRICK MF,NDES,

Re -appointment of REVA E. DEVINS, of Toronto. Ontario, as a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term effective August 29, 1997 and ending September 30, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de REVA E. DEVINS, de
Toronto (Ontario> , en tant que membre du Comité du tribunal des droite
de la personne pour une période se terminant le 30 sepembre 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 29 août 1997.

Re -appointment of LINO SA PESSOR, of Toronto. Ontario, as a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term effective August 29, 1997 and ending April 30, 1998.
Renouvellement dii mandat, à titre inamovible, de LINO SA PESSOA, de
Toronto (Ontario) , en tant que membre du Comité du tribunal des droits
de la personne pour une période se terminant le 30 avril 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 29 août 1997.
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 effective October 1. 1997 and ending June 30, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de CLAUDE PENSA, de London
(Ontario), en tant que membre du Comité du tribunal des droits de la
personne pour une période se terminant le 30 juin 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 1er octobre 1997.
Re -appointment of STANLEY SADINSKY, of Kingston. Ontario. as a member of
the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for
a term effective October 1, 1997 and ending March 31, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de STANLEY SADINSKY, de
Kingston (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 1er octobre 1997.

Re -appointment of ARJUN AGGARWAL, of Thunder Bay, Ontario, as a member of
the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for
a term effective August 15, 1997 and ending March 31, 2000.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ARJUH AGGARWAL, de
Thunder Bay (Ontario> . en tant que membre du Comité du tribunal des
droits de la personne pour une période se terminant le 31 mars 2000,
ledit renouvellement prenant effet le 15 août 1997.
Re -appointment of SHEILA MARIA DEVINE, of Kingston, Ontario, as a member
of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour
for a term effective October 3, 1997 and ending April 30. 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de SHEILA MARIA DEVINE, de
Kingston (Ontario), en tant que membre du Comité du tribunal des
droits de la personne pour une période se terminant le 30 avril 1998,
ledit renouvellement prenant effet le 3 octobre 1997.

Re -appointment of ATHANASIOS HADJIS, of Montreal, Quebec, as a member
of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour
for a term effective October 3, 1997 and ending March 31, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ATHANASIOS HADJIS, de
Montréal (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 3 octobre 1997.
Re -appointment of GUY ALFRED JOSEPH CNICOINE, of Estevan, Saskatchewan.
as a member of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good
behaviour for a term effective October 3. 1997 and ending June 30. 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de GUY ALFRED JOSEPH
CHICOINE, d'Estevan (Saskatchewan), en tant que membre du Comité du
tribunal des droits de la personne pour une période se terminant le
30 juin 1998, ledit renouvellement prenant effet le 3 Octobre 1997.
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1416

}{EALTN

Re -appointment of PATRICIA CLAIRE RAYMAKER, of Calgary, Alberta. as a

member and chairperson of the National Advisory Council on Aging, to hold

office during pleasure for a term of three years, effective August 3,
1997.

SANTÉ

Renouvellement du mandat, à titre amovible, de PATRICIA CLAIRE RAYMAKER,

de Calgary (Alberta), en tant que membre et président du Conseil

consultatif national sur le troisième âge, pour une période de trois ans,
ledit renouvellement prenant effet le 3 août 1997.
1417

FIN

Financial Administration Act

Order (a) appointing ROYAL BANK OF CANADA as Fiacal Agent and Registrar in

connection with the sale of Securities issued pursuant to Orders in Council
P.C. 1997-437 and P.C. 1997-1368, and (b) designating who may sign or

FIN

Loi sur la gestion des finances
publiques

countersign those securities for the Deputy Minister of Finance.

Décret (a) nommant BANQUE ROYALE DU CANADA comme agent financier et agent

comptable dans le cadre de la vente des titres émises en vertu des décrets
C.P. 1997-437 et C.P. 1997-1368, et (b) désignant qui peut signer ou
contresigner ces titres au nom du sous -ministre de Finances.
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1 October/octobre 1997
1416

Canadian Environmental Assessment

F&0

Act
P60

Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale

Approval of the Government of Canada response to the Report of the Alberta
Energy and Utilities Board - Canadian Environmental Assessment Agency
)EUB-cEA.A) Joint Review Panel on the CHEVIOT COAL PROJECT in Alberta,
Agrément à la réponse du Gouvernement du Canada au rapport de la Commission
mixte d'examen Alberta Energy and Utilities Board
Agence canadienne
d'évaluation environnementale (EUB-ACEE) sur le PROJET DE CHARBON CHEVIOT
-

en Alberta.
1419

IA&ND

AI&NC

1420

Yukon First Nations Land Claims
Settlement Act
Yukon First Nations
Self -Government Act
Loi sur le règlement des
revendications territoriales des
premières nations du Yukon
Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières
nations du Yukon

IA&ND

Yukon First Nations
Self -Government Act

AI&NC

Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières
nations du Yukon

INDUSTRY

An Act to amend the Copyright Act

INDUSTRIE

Loi modifiant la Loi sur le droit
d auteur

INDUSTRY
TB 825472

Copyright Act

INDUSTRIE

Loi sur le droit d'auteur

Order (a) approving and giving effect to the LITTLE SALMON/CARMACKS LAND
CLAIM AGREEMENT and declaring it valid as of October 1, 1997, and (b)

bringing the SELF-GOVERNMENT AGREEMENT into effect as of October

1422

à compter du
(a) approuvant, mettant en vigueur et déclarant valide,
1er octobre 1997, l'ACCORD DE RÈGLEMENT SUR LA REVENDICATION TERRITORIALE
conclu avec la PREMIÈRE NATION DE LITTLE SALMON/CARMACKS, et (b) mettant
en vigueur l'ACCORD SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE, à compter du
1er octobre 1997.

Order Amending SCHEDULE II to the YUKON FIRST NATIONS SELF-GOVERNMENT ACT
by adding the Little Salmon/Carmacks First Nation thereto, effective
1997.

Décret modifiant l'ANNEXE II de la LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES
PREMIÈRES NATIONS DU YUKON par l'inscription à celle-ci de la Première
nation de Little Salmon/Carmacks. à compter du 1er octobre 1997.
Order fixing WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1997, as the day upon which sections
29 to 34 of this Act, being chapter 24 of the Statutes of Canada, 1997
[BILL C-32], shall COME INTO FORCE.
Décret fixant au MERCREDI 1er OCTOBRE 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR des
articles 29 à 34 de cette Loi, soit chapitre 24 des Lois du Canada (1997)
[PROJET DE LOI C-32)

Enactment of the COPYRIGHT REGULATIONS which establish a tariff of fees for
the registration of a copyright with the Copyright Office, effective
October 1,

CT.

1997.

Décret

October 1,

1421

1,

1997.

Prise du RÈGLEMENT SUR LE DROIT D'AUTEUR qui établit un tarif des taxes
pour les services d'enregistrement du droit d'auteur administré par le
Bureau de droit d'auteur, à compter du 1er octobre 1997.

2 October/octobre 1997
1423

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AMENDMENT to
the FILM CO -PRODUCTION AGREEMENT between Canada and ITALY, or (b) to issue
an Instrument of Full Powers authorizing the Hon. Sheila M. Coppa or
another Canadian official to sign the Amendment for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
AMENDEMENT à l'ACCORD DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE entre le Canada et
l'ITALIE, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant
soit l'hon. Sheila M. Copps ou encore l'un ou l'autre de plusieurs haut fonctionnaires canadiens à signer l'Amendement pour le compte du Canada.

FA

AE

1424

lA&ND

AI&NC

1425

IA&ND

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

Territorial Lands Act

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY
(l997-No.8, Fort Selkirk Historic Site, Y.T.)
which prohibits, until
August 31, 2000, the staking of mineral claims or prospecting for precious
minerals on some 118 hectares of land in the Yukon Territory.
DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON
)l997 -N
8,
du site historique de Fort Selkirk, Yuk.)
lequel vise à
interdire, jusqu'au 31 août 2000, la localisation de concessions minières
ou l'exécution de travaux de prospection sur environ 118 hectares de terres
dans le territoire du Yukon.
-

-

Order respecting the WITHDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (Fort Selkirk Historic Site, Y.T.(
which provides for the
withdrawal from disposal of some 118 hectares of land at Fort Selkirk,
in order to facilitate the establishment of the Fort Selkirk Historic Site.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU YUKON (du
site historique Fort Selkirk. Yuk.)
lequel déclare inaliénables environ
118 hectares de terres situés au Fort Selkirk (Yukon) , en vue de faciliter
l'établissement du site historique Fort Selkirk.
-

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

-

1426

IASND

AI&NC

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY (1997-No.9,
Tombstone Territorial Park Reservation, Y.T.)
which prohibits, until
December 31, 1999, the staking of mineral claims or prospecting for
precious minerals on a tract of land in the Yukon Territory.
DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON
9,
(l997 -N
Réserve du parc territorial de Tombstone, Yuk.(
lequel vise à
interdire, jusqu'au 31 décembre 1999, la localisation de concessions
minières ou l'exécution de travaux de prospection sur une étendue de terre
dans le territoire du Yukon.
-

-

NO.

NO

DEPARTMENT
MINISTÈRE

AUTHORITY
AUTORITÉ

ITEM
ARTICLE

Page 169

2 October/octobre 1997 (cont'd/auite)

1427

Th&ND

Territorial Lands Act

Order respecting the WITHDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (Tombstone Territorial Park Reservation, Y.T.)
which provides
for the withdrawal from disposal of a tract of land in the Yukon Territory.
in order to facilitate the establishment of Tombstone Territorial Park.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU YUKON
(Réserve du parc territorial de Tombstone, Yuk.) - lequel déclare
inaliénables une étendue de terre dans le territoire du Yukon, en vue de
faciliter l'établissement du parc territorial de Tombstone.
-

1428

1429

1430

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

NH

Customs Tariff

RN

Tarif des douanes

NR

Customs Tariff

RN

Tarit des douanes

PMO

1432

1433

-

-

Enactment of the KULKA DISTRIBUTORS LIMITED REMISSION ORDER
which
provides for the remission of customs duties on glass fibre fabric imported
by Kulka Distributors Limited.
Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT KULKA DISTRIBUTORS LIMITED
qui vise à
faire remise des droits de douanes sur le tissu de fibre de verre importé
par Kulka Distributors Limited.
-

Remuneration of Governor in Council appointees in Crown Corporations.
Rémunération des personnes nommées par le gouverneur en conseil au sein
des sociétés d'Etat.

CPM

1431

Enactment of the LEGO CANADA INC. REMISSION ORDER, NO. 2
which provides
for the remission of some of the Customs duties and sales tax on certain
plastic toy construction sets imported by Lego Canada Inc.
Prise du DÉCRET DE REMISE N5 2 VISANT LEGO CANADA INC.
qui vise à faire
remise d'une partie des droits de douanes et de la taxe de vente sur
certains jeux de construction en plastique importés par Lego Canada Inc.

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadienne

TC

Motor Vehicle Safety Act

TC

Loi sur la sécurité automobile

FA

Parliament of Canada Act

Order directing that a PROCLAMATION do issue authorizing the minting of
tour FIFTY -CENT (50A( SILVER COINS in the 'DISCOVERING NATURE' series.
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la frappe de
quatre PIECES EN ARGENT de CINQUANTE CENTS >50A) dans la série s DÉCOUVRONS
LA NATURE a.
Regulations Amending the MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS (MIRRORS( which
establish new requirements for exterior mirror systems on school buses.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(MIR0IRS( visant à mettre en place des nouvelles exigences en ce qui a
trait aux rétroviseurs des autobus scolaires.
Authorization for the trip to UNITED NATIONS HEADQUARTERS in New York City
made by the four parliamentarians listed below, from June 23 to June 27,
1997, in order to attend the 19th Special Session of the U.N. General
Assembly for the Overall Review and Appraisal of the Implementation of
Agenda 21.
1.

2,

16E

1434

Loi sur le Parlement du Canada

IA&ND

1436

3.

4.

Ms. Karen Kraft Sloan
Patricia A. (Paddy) Torsney

Autorisation du voyage au SIÈGE PRINCIPAL DES NATIONS UNIES a New York
effectué par les quatres députés énumérées ci -haut, du 23 au 27 juin 1997,
pour participer à la 19e Session Extraordinaire de l'Assemblée Générale dec
Nations Unies pour la Revue de la Mise en Oeuvre du Plan d'Action 21.
Setting apart, for the use and benefit of the PELICAN LAKE BAND, of some
770 hectares of land in Saskatchewan. mines and minerals included, as
Pelican Lake Indian Reserves No. 191-A and 191-B.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE PELICAN LAKE, d'environ
770 hectares de terre situés en Saskatchewan. les mines et minéraux
compris, à titre de réserves indiennes de Pelican Lake nos. 191-A et 191-B.

AI&NC

1435

Hon. Charles L. Caccia
Mr. Clifford Lincoln

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

Order (a) setting apart, for the use and benefit of the OCHAPOWACE INDIAN
BAND, some 757 hectare8 of land in Saskatchewan, including mines and
minerals, as Ochapowace Indian Reserves Nos. 71-44, 71-45, 71-46, 71-47,
71-48 and 71-49, (b) consenting to the use by SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS of its statutory powers to expropriate an EASEMENT over
some of those lands for telephone transmission lines, etc.
Décret (a) mettant de côté, à l'usage et au profit de la BANDE
D'OCHAPOWACE, environ 757 hectares de terre en Saskatchewan, les mines et
minéraux compris, à titre de Réserves indiennes d'Ochapowace nos 71-44,
71-45, 71-46, 71-47, 71-48 et 71-49, et (b> portant assentiment à ce que
SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS exerce son pouvoir statutaire d'exproprier
une SERVITUDE sur une partie de ces terres, à des fins de lignes
téléphoniques. etc.

Granting of two EASEMENTS to SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS, for the
purposes of telephone lines, etc., over and across a strip of land on
Ochapowace Indian Reserves Nos. 71-45 and 71-46, IN LIEU OF expropriation.
Concession à SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS, aux fins de lignes
téléphoniques, etc. , de deux SERVITUDES grevant une bande de terre faisant
partie des réserves Indiennes d'Ochapowace nos 71-45 et 71-46, AU LIEU DE
leur expropriation.
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1437

1438

INDUSTRY

Boards of Trade Act

INDUSTRIE

Loi sur les chambres de commerce

JUS

Judges Act (Removal Allowance)
Order

JUS

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

Approval of an application made by the Regional Surrey Chamber of Commerce,

duly incorporated (1964) in the Province of British Columbia, to change its
name to SURREY CHAMBER OF COMMERCE.
Approbation de la demande présentée par Regional Surrey Chamber of
Commerce, dûment constituée (1964) en personne morale dans la province de
la Colombie-Britannique, de changer sa dénomination en celle de la SURREY
CHAMBER OF COMMERCE.

Order prescribing an additional period during which Certain RELOCATION
EXPENSES may be reimbursed to the Hon. JAMES P. ADAMS, a Judge of the Trial
Division of the Supreme Court of Newfoundland, who was required to relocate
from the City of St. John's to the Town of Grand Bank, Newfoundland.
Décret prescrivant une période additionnelle au cours de laquelle des
frais divers occasionnés par son transfert puissent être remboursés à
l'hon. JAMES P. ADAMS, juge de la Division de première instance de la Cour
suprême de Terre-Neuve, qui a dû déménager de St. John's à Grand Bank
(Terre-Neuve)

1439

1440

INT'L COOP

Parliamenl of Canada Act

COOP INT'LE

Loi sur le Parlement du Canada

INT'L COOP

Parliament of Canada Act

COOP INT'LE

Loi sur le Parlement du Canada

Authorization for the trip to BOSNIA made by Mr. PETER A.J. MILLIKEN, M.P.
(Kingston and the Islands), from September 6 to September 16, 1997, in
order to visit C.I.D.A. projects undertaken by Queen's University and to
act as an electoral observer.
Autorisation du voyage en ROSNIE effectué par M. PETER A.J. MILLIKEN,
député (Kingston et les Îles), du 6 au 16 septembre 1997, en vue de visiter
des projets de 1'A.C.D.I. mise en exécution par l'université Queen's et
d'agir en tant qu'observateur électoral.

Authorization for the trip to PARIS made by Mrs. JEAN M. AUGUSTINE, M.P.
)Etobicoke -- Lakeshore), and Senator Rose -Marie Losier-Cool, from
September 21 to September 24, 1997, in order to participate, together with
experts and parliamentarians from the francophone community, in a symposium
on population issues.
Autorisation du voyage à PARIS effectué par Nrc JEAN M. AUGUSTINE, députée,
(Etobicoke--Lakeshore) et par la Sénatrice Rose -Marie Losier-Cool, du
21 au 24 septembre 1997, en vue de participer à un colloque sur la
population qui regroupe des experts et des parlementaires du monde
francophone.

1441

1442

1443

HERITAGE

Broadcasting Act

PATRIMOINE

Loi sur la radiodiffusion

HERITAGE

Broadcasting Act

PATRIMOINE

Loi sur la radiodiffusion

INDUSTRY

Standards Council of Canada Act

INDUSTRIE

Loi sur le Conseil canadien des
normes

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling )CR'PC 97-293) made
by the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission with
respect to moving radio station CBF Montréal from the AM to the FM band, as
well as the application by 9044-1569 Québec Inc. to Operate a new French language radio station in Montreal featuring classical music.
Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTC 97-293)
rendu par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en ce qui concerne le déplacement de la station radio CBF
Montréal de la bande AM à la bande FM et en matière de la demande de
9044-1569 Québec Inc. d'exploiter à Montréal une nouvelle station radio FM
de langue française jouant de musique classique.

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling (CRTC 97-294) made
by the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission with
respect to moving radio station CBM Montreal from the AM to the FM band.
Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTC 97-294)
rendu par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en ce qui concerne le déplacement de la station radio CRM
Montréal de la bande AN à la bande FM.
Re -appointment of RICHARD LAFONTAINE, of Etobicoke, Ontario, as a member
of the Standards Council of Canada to hold office during pleasure for a
term of six months; and designation of RICHARD LAFONTAINE as Chairperson
of the Standards Council of Canada to hold office during pleasure for a
term of six months; effective October 4. 1997.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de RICHARD LAFONTAINE,
d'Etobicoke (Ontario), en tant que conseiller du Conseil canadien des
normes pour une période de six mois; et désignation, à titre amovible, do
RICHARD LAFONTAINE en tant que président du Conseil canadien dec normes
pour un mandat de six mois; à compter du 4 octobre 1997.

3 October/octobre 1997
1444

HERITAGE

Constitution Act.

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

1867

Appointment of the Hon. PATRICK LESAGE as ADMINISTRATOR of the Government
of ONTARIO from October 7 to October 10, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. PATRICK LESAGE à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour la période allant du 7 au 10 octobre 1997,
inclusivement.

;
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1445

PMO

Financial Administration Act

CPM

l,oi sur la gestion des finances
publiques

Amendment to Order in Council P.C. 1997-813 of June 11. 1997, by appointing
the Minister of Indian Affairs and Northern Development as a member of the
Treasury Board in place of the Minister of Citizenship and Immigration.
Modification du décret C.P. 1997-813 du 11 juin 1997. qui nomme le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien comme membre du Conseil du
Trésor en remplacement du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.

6 octoberfoctobre 1997
1445

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS, 1978, by revoking the
privilege of a visitor visa exemption to citizens of the Czech Republic.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 qui annule le
privilège d'une dispense du visa de visiteur pour les citoyens de la
République tchèque.

7 October/octobre 1997
1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

TC

Aeronautics Act

TC

Loi sur l'aéronautique

TC

Harbour Commissions Act

TC

Loi sur les commissions portuaires

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

HRD

Canada Pension Plan

ORN

Régime de pensions du Canada

HRD

Canada Pension Plan

uRN

Régime de pensions du Canada

SGC

Corrections and Conditional
Release Act

SGC

Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition

AGRI-FOOD

Canadian Dairy Commission Act

AGROALIMENT

Loi sur la Commission canadienne
du lait

AGRI-FOOD

Canadian Dairy Commission Act

AGROALIMENT

Loi sur la Commission canadienne
du lait

Appointment of PIERRE BEAUCHANP, of Montreal, Quebec, as a part-time member
of the Civil Aviation Tribunal, to hold office during good behaviour for a
term of three years.
Nomination, à titre inamovible, de PIERRE BEAUCHAMP. de Montréal (Québec)
en tant que conseiller à temps partiel du Tribunal de l'aviation civile,
pour un mandat de trois ans.
Re -appointment of PATRICIA LYNN MILLER, of Nanaimo, British Columbia, as a
member of the Nanaimo Harbour Commission to hold office during pleasure for
a term of one year, effective October 4, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de PATRICIA LYNN MILLER, de
Nanaimo )Colombie-Britannigue), en tant que Commissaire de la Commission
portuaire de Nanalmo, pour une période d'un an, ledit renouvellement
prenant effet le 4 octobre 1997.
Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
MERVYN C. RUSSELL, of Halifax, Nova Scotia. as a part-time director of
the Board of Directors of the Canada Ports Corporation to hold office
during pleasure for a term ending December 31. 1997.
Approbation du renouvellement du mandat par le ministre des Transports, à
titre amovible, de MERVYN C. RUSSELL, d'Halifax (Nouvelle-Écosse), en
tant qu'administrateur à temps partiel du conseil d'administration de la
Société canadienne des ports pour une période se terminant le
31 décembre 1997.

Appointment of NELSON KIM JOAHNETTE, of Waterloo, Ontario. as a member of
the Review Tribunal for the region of Kitchener to hold office during
pleasure for a term of three years,
Nomination, à titre amovible, de NELSON KIM JOANHETTE, de Waterloo
(Ontario) , en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Kitchener pour un mandat de trois ans.
Appointment of BERNARD LAROCHE. of Aylmer, Quebec. as a member of the
Review Tribunal for the region of Hull/Gatineau to hold office during
pleasure for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de BERNARD LAROCHF., d'Aylmer (Québec), en
tant que membre du tribunal de révision pour la région de Hull/Gatineau
pour un mandat de trois ans.

Appointment of EUGENE NILES. of Cap-Pele. New Brunswick. as a part-time
member of the National Parole Board, Atlantic Regional Division. to hold
office during good behaviour for a period of three years. effective
October 14, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de EUGENE HILES, de Cap-Pele (Nouveau Brunswick). en tant que membre à temps partiel de la Commission nationale
des libérations conditionnelles. Section régionale de l'Atlantique, pour
un mandat de trois ans, à compter du 14 octobre 1997.
Appointment of OUT JACOB, of Lac St -Joseph. Quebec, as Chairman of the
Canadian Dairy Commission to hold office during pleasure for a term of
three years. effective October 22. 1997, in the place of Gilles Prégent.
whose term has expired.
Nomination, à titre amovible, de GUY JACOB, de Lac St -Joseph (Québec), en
tant que président de la Commission canadienne du lait pour un mandat de
trois ans, à compter du 22 octobre 1997, en remplacement de
Gilles Prégent, dont le mandat a pris fin.
Reappointment of LOUIS BALcAEN, of La Broquerie, Manitoba. as Vice -Chairman
of the Canadian Dairy Commission to hold office during pleasure for a term
of three years.
Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de l,OIÎIS BALCAEN, de
La Broquerie (Manitoba), en tant que vice-président de la Commission
canadienne du lait pour une période de trois ans.
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1455

AGRI-FOOD

Canadian Dairy Commission Act

AGROALIMENT

Loi sur la Commission canadienne
du lait

145t

Appointment of DALE TULLOCN. of Ottawa. Ontario, as a member of the
Canadian Dairy Commission to hold office during pleasure for a term of
three years. in the place of Kenneth Alvin Johnstone. whose term has
expired.
Nomination. à titre amovible, de DALE TULLOcH, d'Ottawa (Ontario) ,

en tant

que commissaire de la Commission canadienne du lait pour un mandat de trois
ans, en remplacement de Kenneth Alvin ,Iohnstone, dont le mandat a pris fin.
Appointment of CLAUDE HENRI GENDREAU. of Rimouski. Quebec. as a Puisne
Tudge of the Superior Court for the District of Rimouski in the Province
of Quebec, with residence, at the option of the judge, at Rimouski or at
Rivière -du -Loup or in the immediate vicinity thereof.
Nomination de CLAUDE HENRI GENDREAU, de Rimouski (Québec), à titre de juge
puîné de la Cour supérieure pour le district de Rimouski dans la province
de Québec, avec résidence, au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière -du Loup ou dans le voisinage immédiat de ces villes.

JJS

9 October/octobre 1997
1457

AGRI-F000

Canadian Food Inspection Agency Act

AGROALIMENT

Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments

Order fixing WEDNESDAY, APRIL 1, 1998, as the day upon which subsection
13(1) of the Canadian Food Inspection Agency ACt shall COME INTO FORCE
°BILL C-60%..

Décret fixant le MERCREDI 1er AVRIL 1998 comme date de l'ENTRÉE EN VIGUECR
du paragraphe 13)1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des
aliments °PRO,YET DE LOI C-60%..

cTTIZF.NSHIP

CITOYENNETÉ
1459

Immigration Act
Loi sur 1' immigration

Authority to issue an Instrument of Acceptance with respect to an amendment
to the (United Nations) CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, which will eliminate the two-week time limit
on annual meeting of the Committee (Article 20, paragraph 1)
Autorisation à délivrer un instrument d'acceptation de l'Amendement
apportée à la CONVENTION (Nations Unies) SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES
FORMES DE DISCRIMINATION A L'ÉGARD DES FEMMES qui vise à éliminer la limite
de deux semaines pour les rencontres annuelles du Comité
(Article 20, paragraphe 1)

FA

AÉ

1460

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AUDIO-VISUAL
CO -PRODUCTION AGREEMENT between Canada and GREECE, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers authorizing the Hon. Sheila M. Copps or one of
several Canadian officials to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE entre le Canada et la GRECS, ou (b) à
délivrer un instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Sheila M.
Copps ou encore l'un ou l'autre de plusieurs haut -fonctionnaires canadiens
à signer l'Accord pour le compte du Canada.

FA

AÉ

1461

1462

FIN
NR
FIN
RN

Financial Administration Act

FIN

Federal -provincial Fiscal

Loi sur la gestion des finances
publiques

Arrangements Act

1463

1464

FIN

Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et
lee provinces

FIN

Federal -Provincial Fiscal
Arrangements Act

FIN

Loi sur lee arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et
les provinces

FIN

sank Act

FIN

Loi sur les banques

REMISSION OF GST to Triad International Inc.
REMISE DE TAXES (TPS(

à Triad International Inc.

Regulations Amending the FEDERAL PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS REGULATIONS
by changing the name of the authorizing legislation and clarifying or
modifying existing practices for determining Equalization Payments.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE
GOUVERNEMENT FEDERAL ET LES PROVINCES qui tient compte d'un changement
dans le titre de la loi habilitante et précise et modifie les pratiques
déterminantes de paiements de péréquation versés aux provinces.
Enactment of the CANADA HEALTH AND SOCIAL TRANSFER REGULATIONS which
define some of the terms used in the Act and prescribe the method for
calculating the Canada Health and Social Transfer payments.
Prise du RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET 0E
PROGRAMMES SOCIAUX qui définit des expressions employées dans la Loi et
détermine la méthode de calcul de la valeur des transferts fiscaux et de
péréquation.

Order giving Consent to UST CORP., a foreign bank, to acquire all of the
shares of FIRESTONE FINANCIAL CANADA, LTD.
Décret autorisant UST CORP., une banque étrangère, à acquérir toutes les
actions de FIRESTONE FINANCIAL CANADA, LTD.

NO.
NO

D!PART)4NT
MINISTÈRE

AUTHORITY

1TE18

AUTORITÉ

Page 173

ARTICLE

9 october/octobre 1997 (cont'd/euitt)

1465

1466

HRDC

Vocational Rehabilitation of
Disabled Persons Act

DRHC

Loi aur la réadaptation
profesaionnelle des invalides

IA&ND

Amendments to the SARTU DENE AND METIS COMPREHENSIVE LAND CLAIM AGREEMENT
which correct errors and omissions in the text and improve its clarity.
Modification à l'ENTENTE SUR LA REVENDICATION TERRITORIALE GLOBALE DES
cÈNEs ET MÉTIS DU SAHTU afin de rectifier des erreurs et omissions dane le
texte et en améliorer la clarté.

AI&NC

1467

IA&ND

Setting apart, for the use and benefit of the KEY BAND, of some 64.750
hectares of land in Saskatchewan, mines and minerals included, as an
addition to The Key Indian Reserve No. 65,
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE KEY, d'environ
64,750 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre d'ajout à la réserve indienne The Key n 65.

AI&NC

1468

1469

1470

1471

1472

Authority to enter into a two-year AGREEMENT with the Province of Quebec
and a one-year Agreement with each of the other provinces and territories
which provide for the making of a financial contribution to offset costs
incurred by them in the implementation of a comprehensive program for the
VOCATIONAL REHABILITATION OF DISABLED PERSONS.
Autorisation à conclure un ACCORD de deux ana avec la province de QUEBEC
et dee Accorda d'un an avec chacune des autres provinces et territoires.
qui prévoient le versement d'une contribution pour défrayer une partie des
frais encourus par eux relativement à la mise en oeuvre d'un progranese
complet de RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES.

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

Jus

Contraventions Act

JUS

Loi sur les contraventions

CR

Income Tax Act

RN

Loi de l'impôt sur le revenu

NE

Income Tax Act

RN

Loi de l'impôt sur le revenu

Order consenting to the exercise by the PROVINCE OF SASKATCHEWAN of its
statutory powers under The Highways and Transportation Act, l9s3-s4 to
expropriate some 1.02 hectares of The Key Indian Reserve No. 65, for public
highway purposes.
Décret portant assentiment à ce que la PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN exerce
son pouvoir statutaire prévue à loi intitulée s The Highways and
Transportation Act 1983-84 » d'exproprier environ 1,02 hectares de la
réserve indienne The Key n» 65, à des fins de voies publiques.
Transfer to the PROVINCE OF SASKATCHEWAN. in lieu of expropriation, of
administration and control over some 1.02 hectares of land on The Key
Indian Reserve No. 65, for public highway purposes.
Transfert, à la PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, au lieu d'expropriation, de la
gestion et de la maîtrise sur environ 1,02 hectares faisant partie de la
réserve indienne The Key n» 65, à des fine de voies publiques.
Regulations Amending the CONTRAVENTIONS REGULATIONS by designating a number
of federal offences under the Canada Ports Corporation Operating By -Law and
the Wildlife Area Regulations as contraventions that may be dealt with by
means of a fine.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS qui qualifie conene
contraventions plusieurs infractions fédérales prévues au Règlement
d'exploitation de la Société canadienne des ports et au Règlement sur les
réserves d'espèces sauvages qui peuvent faire l'objet d'une amende.
Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS (PART I) which (a) clarify
what payments may be deducted by an employer in calculating the amount on
which the employer is required to deduct or withhold tax, and (b) require
tax withholding at a later date in certain cases.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PARTIE I( afin
de a) préciser quels paiements peuvent être déduits par l'employeur pour
arriver au montant sujet aux retenues à la source et, b) requérir la
retenue à la source à une date ultérieure dans certains cas.

Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS (PART VI( by allowing
taxpayers to select an optional tax treatment to reduce or defer their
tax liability.

Canada Pension Plan
Employment Insurance Act
Income Tax Act

1474

RN

Régime de pensions du Canada
Loi sur l'assurance -emploi
Loi de l'impôt sur le revenu

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'Office national de
l'énergie

Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PARTIE VI) afin
de permettre aux contribuables de choisir un traitement fiscal qui réduit
ou reporte leur dette fiscale.
Regulations Amending the CANADA PENSION PLAN REGULATIONS, the INSURABLE
EARNINGS AND COLLECTION OF PREMIUMS REGULATIONS and the INCOME TAX
REGULATIONS which allow small businessee to remit tax withholdings, CPP
contributions and El premiums on a quarterly basis instead of once a month.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE REGIME DE PENSIONS DU CANADA, le
RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS
et le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVEHU afin de permettre aux petites
entreprises de verser les cotisations du RPC et de A -E, ainsi que les
retenues d'impôt, sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle.
Approval of an amendment to Certificate of Public Convenience and Necessity
No. OC -41 that will allow INTERPROVINCIAL PIPE LINE INC. to revise the
design of the pump motors, as set Out in N.E.B. Order AO-1-oC-4l.
Agrément à la modification apportée au Certificat d'utilité publique
N» OC -41 qui permettra à PIPELINE INTERPROVINCIAL INC. à modifier la
conception des moteurs de pompe, conformément à l'Ordonnance AO -1 -OC -41.
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1476

HERITAGE
113

National Capital Act

825538

PATRIMOINE

Loi sur la capitale nationale

CT.

1476

HERITAGE
TB 825539

National Capital Act

PATRIMOINE

Loi sur la capitale nationale

CT.

1477

PTB

Budget Implementation Act, 1996

TB 825584

PCT

Loi d'exécution du budget de 1996

LEASING by the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to EXOTIKA OTTAWA INC. of some
22.660 ft' of space in the premises situate at 12-18 York Street, in the
City of Ottawa, for a term of ten years, together with two five-year lease
renewal options.
LOCATION par la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE à EXOTICA OTTAWA INC.,
pour une durée de dix ans, d'environ 22 660 pi' d'espace dans les locaux
situés au 12-18, rue York, à Ottawa, y compris deux options de reconduction
d'une durée de cinq ans chacune.
Authorization for the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to grant three EASEMENTS
to the FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES, the buyer of a former NCC
property located at 24 Clarence Street in Ottawa, which easements will
encumber, in perpetuity, an NCC-owned property located at 17 York Street.
Autorisation habilitant la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE à concéder
à la FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS, acheteur du bien immeuble
de la CCN au n" 24, rue Clarence, à Ottawa, trois servitudes grevant, à
perpétuité, une propriété de la CCN située au n" 17, rue York, à Ottawa.
Order fixing WEDNESDAY, OCTOBER 15. 1997. as the day upon which subsection
40.3(1) of the Public Service Superannuation Act (as enacted by section 33
of this Act, being chapter 18 of the Statutes of Canada, 1996). shall
COME INTO FORCE "BILL C-31%..
Décret fixant au MERCREDI 15 OCTOBRE 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR du
paragraphe 40.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique [éducté
par l'article 33 de cette Loi, soit chapitre 18 des Lois du Canada (1996)]
"PROJET DE LOI C-31%,.

1478

1479

HERITAGE

Constitution Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

INDUSTRY

Boards of Trade Act

INDUSTRIE

Loi sur les chambres de commerce

1867

Appointment of the Non. JOHN W. MAHONEY as ADMINISTRATOR of the Government
of NEWFOUNDLAND from October 14 to October 19, 1997. inclusive.
Nomination de l'hon. JOHN W. MAHONEY à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE pour la période allant du 14 au 19 octobre
1997, inclusivement.
Approval of an application made by the CHAMBRE DE COMMERCE DU BASSIN DE
CHAMBLY, duly incorporated (1948) in Quebec, to change its name to
"Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly".
Approbation de la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE DU BASSIN
DE CHAMBLY. dûment constituée (1948) au Québec, de changer sa dénomination
en celle de la a Chambre de commerce et d'industrie du bassin de
Chambly

1480

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Lui sur la Monnaie royale
cana dienne

1481

SOC

Royal Canadian Mounted Police Act

Order directing that a PROCLAMATION do issue authorizing the minting of a
ONE DOLLAR SILVER COIN commemorating the 125th Anniversary of the creation
of the Royal Canadian Mounted Police.
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la frappe d'une
PIECE EN ARGENT D'UN DOLLAR en vue de célébrer le 125ième anniversaire de
la création de la Gendarmerie royale du Canada.
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 Richard David BETKER
2. Staff Sergeant/Le sergent d'état-major Alan Richard 000DALL

1482

1483

SGC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

PTB

Constitution Act. 1867

PCT

Loi constitutionnelle de 1867

PMO

Citizenship Act

CITIZENSHIP

Nomination au grade d'INSPECTEUR, des sous-officiers de la Gendarmerie
royale du Canada énoncés ci -haut,
Submission of the SUPPLEMENTARY ESTIMATES (A) of sums required to meet the
expenses of the Government of Canada over the course of the fiscal year
ending on March 31. 1998.
Présentation du BUDGET DES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRE (A) des sommes requises
pour les dépenses du gouvernement du Canada afférentes à l'exercice
financier se terminant le 31 mars 1998.
Amendment to Order in Council P.C. 1997-1339 of September 18. 1997 which
will specify that DOREEN WICKS serves as a citizenship judge on a part-time
basis.

C PM

Loi sur la citoyenneté

CITOYENNETÉ

1484

VAC

Veterans Review and Appeal Board
Act

ACC

Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)

Modification au décret C,P. 1997-1339 du 18 septembre 1997 afin de
spécifier que DOREEN WICKS exercera les fonctions de juge de la citoyenneté
à temps partiel.
Reappointment of SHIRLEY F, CHEEVERS, of Ottawa, Ontario, and
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 of six months, effective October 1, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de SHIRLEY F, CHEEVERS,
d'ottawa (Ontario) et MAURICE DUPLESSIS, de Sainte-Foy (Québec), en tant
que membres titulaires du Tribunal des anciens combattants (révision et
appel) pour une période de six mois, ledit renouvellement prenant effet
le 1er octobre 1997.

L.

NO.
NO

DEPARTMENT
MINISTERM

10 October/octobre
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1997

HERITAGE

Constitution Act, 1867

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

IA&ND

Dominion Water Power Act

Appointment of the Hon. PATRICK LESAGE as ADMINISTRATOR of the Government
of ONTARIO from October 11 to October 13, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. PATRICK LESAGE à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour la période allant du li au 13 octobre 1997.
inclusivement.

1486

TB 825574

AI&NC

Loi sur les forces hydrauliques du

C.T.

Canada

Enactment of the KANANASKIS FALLS AND HORSESHOE FALLS WATER POWER
REGULATIONS which authorize the Minister of Indian Affairs and Northern
Development to issue licences to TransAlta Utilities Corporation to divert
and use the waters of the Bow River at Kananaskis Falls and at Horseshoe
Falls, in Alberta. for electrical power generation purposes.
Prise du RèGLEMENT SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DES CHUTES KANANASKIS ET DES
CHUTES HORSESHOE qui autorise la ministre dec Affaires indiennes et du Nord
canadien à accorder à TransAlta Utilities Corporation dec concessions pour
le droit de détourner et d'utiliser toute l'eau de la rivière Bow aux
chutes de Kananaskis et de Horseshoe, en Alberta. à des fins d'énergie.

14 October/octobre 1997
1487

TC

Canada Transportation Act

TC

,oi

sur les transports au Canada

Appointment of MICHAEL SUTTON, of Willowdale, Ontario. as a member of the
Canadian Transportation Agency to hold office during good behaviour for a
term of three years.
Nomination, à titre inamovible, de MICHAEL SUTTON. de Willowdale (Ontario)
en tant que membre de l'office des transports du Canada, pour un mandat de
trois ans.

1488

5MO

Appointment of MARY Mc[.AREN,

of Ottawa, Ontario, as Usher of the Black Rod,
for a term of five years, effective November 10, 1997.
Nomination de MARY McLAREN, d'ottawa (Ontario). a titre de huissier de la
Verge noire. pour un mandat de cinq ans, à compter du 10 novembre 1997.

CPM

1489

1490

SGC

Royal Canadian Mounted Police Act

SGC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

PMO
VAC

Veterans Review and Appeal Board

CPM
ACC

Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)

Act

Appointment of SHIRLEY HEAFEY, of Ottawa, Ontario, as Chairman of the
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission to hold office
during good behaviour for a term of three years.
Nomination, A titre inamovible. de SHIRLEY HEAFEY, d'Ottawa (Ontario). en
tant que président de la Commission des plaintes du public contre la
Gendarmerie royale du Canada, pour un mandat de trois ans.
Appointment of JACK FRAZER, of Salt Spring Island, British Columbia, as a
permanent member of the Veterans Review and Appeal Board, to hold office
during good behaviour for a term of three years, effective November 3,
1997.

1491

PMO
F60

Freshwater Fish Marketing Act

CPM

Loi sur la commercialisation du
poisson d'eau douce

P60

Nomination, à titre inamovible, de JACK FRAZER. de Salt Spring Island

(Colombie-sritannique). on tant que membre titulaire du Tribunal des
anciens combattants (révision et appel), pour un mandat de trois ans,
compter du 3 novembre 1997.

à

Appointment of RON FEWCHUK, of Selkirk, Manitoba, as President of the
Freshwater Fish Marketing Corporation, to hold office during pleasure for a
term of three years, effective November 28, 1997.
Nomination, à titre amovible, de RON FEWCHUK, de Selkirk (Manitoba) en
tant que président de l'office de commercialisation du poisson d'eau douce,
pour un mandat de trois ans. à compter du 28 novembre 1997.
,

17 October/octobro 1997
1492

5MO

Revocation of Order in Council P.C. 1997-1488 of October 14, 1997; and
appointment of MARY McLAREN, of Ottawa, Ontario, as Usher of the Senate.
for a term of five years, effective November 10. 1997.
Annulation du décret CF. 1997-1488 du 14 octobre 1997; et nomination de
MARY McLAREN, d'Ottawa (Ontario), à titre de Huissier du Sénat, pour un
mandat de cinq ans, à compter du 10 novembre 1997.

CPM

20 October/octobre
1493

1997

PMO

Official Residences Act

CPM

Loi sur les résidences
officielles

PMO

Official Residences Act

CPM

Loi sur les résidences
officielles

Order fixing the remuneration of aosè MONIZ as Chef at the Prime Minister's
residence.

1494

Décret fixant la rémunération de JOSE MONIZ à titre de Chef à la résidence
du premier ministre.
Order fixing the remuneration of BENOÎT ARIAL as Assistant Chef at the
Prime Minister's residence.
Décret fixant la rémunération de BENOÎT ARIAL à titre de sous-chef à
résidence du premier ministre.

la
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Official Residences Act
Loi sur les résidences
officiel les

Official Residences Act
Loi sur les résidences
officielles

Official Residences Act
Loi sur les résidences
officielles

Official Residences Act
Loi sur les résidences
officielles
Official Residences Act
Loi sur les résidences
officielles

Official Residences Act

Loi sur 1s résidences
officielles

1501

PMO

Official Residences Act

CPM

Loi sur les résidences
of ficielles

Order fixing the remuneration of EXPECTATION P. CASTUERA as household staff
at the Prime Minister's residence.
Décret fixant la rémunération de EXPECTATION P. CASTUERA à titre de
personnel domestique à la résidence du premier ministre.
Order terminating the employment of EXPECTATION P. CASTUERA as household
staff at the Prime Minister's Residence, effective November 4, 1997.
Décret mettant fin à l'emploi de EXPECTATION P. CASTUERA à titre de
personnel domestique à la résidence du premier ministre, à compter du
4 novembre 1997.
Order fixing the remuneration of LUCJA GRABOWIEC as household staff at the
Prime Minister's residence.
Décret fixant la rémunération de LUCJA ORABOWIEC à titre de personnel
domestique à la résidence du premier ministre,
Order fixing the remuneration of FREDERICK E. GRITTNER as household staff
at the Prime Minister's residence.
Décret fixant la rémunération de FREDERICK E. GRITTNER à titre de personnel
domestique à la résidence du premier ministre.
Order fixing the remuneration of MADELEINE RAYMOND as household staff at
the Prime Minister's residence.
Décret fixant la rémunération de MADELEINE RAYMOND à titre de personnel
domestique à la résidence du premier ministre.
Order terminating the employment of MADELEINE RAYMOND as household staff at
the Prime Minister's Residence, effective January 31, 1998.
Décret mettant fin à l'emploi de MADELEINE RAYMOND à titre de personnel
domestique à la résidence du premier ministre, à compter du
31 janvier 1998.
Order fixing the remuneration of TERESA SARAIVA as household staff at the
Prime Minister's residence.
Décret fixant la rémunération de TERESA SARAIVP. à titre de personnel
domestique à la résidence du premier ministre.

21 October/octobre 1997
1502

IC

TC

1503

HRD

An Act to Establish a Harbour
Bridge Authority in the City of
(Statutes of
Saint John
New Brunswick, 1961-62, c. 150)
Lei intitulée « An Act to Establish
a Harbour Authority in the City of
Saint John *
(Lois du NouveauBrunswick, 1961-1962, ch. 150)

Reappointment of ROSE DOHERTY, of Saint John. New Brunswick, as a member
of the Saint John Harbour Bridge Authority to hold office during pleasure
for a term of three years.

Employment Insurance Act

Reappointment of ROGER J. AUBE, of Bathurst, New Brunswick, as Chairperson
of the Boards of Referees for the New Brunswick Regional Division. and
particularly for the District of Bathurst. for a term of three years.
Renouvellement du mandat de ROGER J. AUBE, de Bathurst (Nouveau-Brunswick),
à titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Nouveau-Brunswick, et en particulier pour le district de Bathurst, pour
une période de trois ans.

Loi sur l'assurance -emploi

Employment Insurance Act

Loi sur l'assurance -emploi

Employment Insurance Act

Renouvellement du mandat, à titre amovible, de ROSE DOHERTY, de
Saint John (Nouveau-Brunswick) , en tant que membre du Saint John Harbour
Bridge Authority pour une période de trois ens.

Reappointment of ROLAND H. CNARETTE, of Moncton, New Brunswick, as
Chairperson of the Boards of Referees for the New Brunswick Regional
Division, and particularly for the District of Moncton, for a term of
three years.
Renouvellement du mandat de ROLAND N. CHARETTE, de Moncton (Nouveau-Brunswick), à titre de président des conseils arbitraux de la division
régionale du Nouveau-Brunswick, et en particulier pour le district de
Moncton, pour une période de trois ans.

Reappointment of NATHALIE LECOURS, of Black Lake, Quebec, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division. and
particularly for the District of Thetford Mines, for a term of three
years.

Loi sur l'assurance -emploi

Renouvellement du mandat de NATMALIE LECOURS. de Black Lake (Québec), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Thetford Mines, pour une
période de trois ans.
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1506

1507

1509

l50'l

1510

MED

Employment Insuranre Act

DEl-I

Loi sur l'assurance -emploi

MED

Employment Insurance Act

DEN

Loi sur l'assurance -emploi

HICJ

Employment Insurance Act

DIII

Loi sur l'assurance -emploi

116f)

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Employment Insurance Act

DEN

Loi sur l'assurance -emploi

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Reappointment of IVAN BRUCE WALLACE, of Oshawa, Ontario, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Ontario Regional Division, and
particularly for the District of Oshawa, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de IVAN BRUCE WALLACE, d'Oshawa (Ontario), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le district d'Oshawa, pour une période
de trois ana.
Reappointment of BRUCE M. BLACHFORD, of Kelowna, British Columbia. as
Chairperson of the Boards of Referees for the British Columbia Regional
Division, and particularly for the District of Kelowria, for a term of
three years.
Renouvellement du mandat de BRUCE W. BLACHFORD, de Kelowna (ColombieBritannique), à titre de président des conseils arbitraux de la division
régionale de la colombie-Britannique, et en particulier pour le district de
Kelowna, pour une période de trois ans.

Reappointment of WILLIAM H. GOW, of Kelowna, British Columbia, as
Chairperson of the Boards of Referees for the British Columbia Regional
Division, and particularly for the District of Kelowna, for a term of
three years.
Renouvellement du mandat de WILLIAM H. GOW, de Kelowna (ColombieBritannique), à titre de président des conei1s arbitraux de la division
régionale de la Colombie-Britannique, et en particulier pour le district de
Kelowna, pour une période de trois ans.
Reappointment of GORDON M. SUMMERS, of Nanairno, British Columbia, as
Chairperson of the Boards of Referees for the British Columbia Regional
Division, and particularly for the District of Nanaimo, for a term of
three years.
Renouvellement du mandat de GORDON M. SUMMERS, de Nanaïmo (Colombia Britannique) , à titre de président des conseils arbitraux de la division
régionale de la Colombie-Britannique, et en particulier pour le district
de Nanaimo, pour une période de trois ans.

Appointment of J. MURRAY DYKEMAN, of North 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.

1511

1512

Nomination de J. MURRAY DYKEMAN, de North 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
un mandat de trois ans.
Appointment of CATHY MAJOR, of Ottawa, Ontario, as a full-time member of
the convention Refugee Determination Division of the Immigration and
Refugee Board (Calgary District Office), to hold office during good
behaviour for a term of three years, effective October 20, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de CATHY MAJOR, d'ottawa (Ontario), en
tant que membre à temps plein de la section du statut de réfugié de la
Commission de 1 immigration et du statut de réfugié (Bureau du district
de Calgary). pour un mandat de trois ana, à compter du 20 octobre 1997.
Appointment of PHIL,OMEN WRIGHT. of Don Mills, 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 October 20,
1997.

Nomination,

à titre inamovible, de PHILOMEN WRIGHT, de Don Mills
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 trois ans, à compter du
20 octobre 1997.
(Ontario) ,

1513

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Appointment of RAZA NAQVI, of Mississauga, 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 one year, effective October 20, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de RAZA NAQVI, de Miasissauga (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 d'un an, à compter du 20 octobre 1997.
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1514

Appointment of JOULERNAN PIRBAY, of Côte -St -Luc, 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 October 20,

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

1997 -

Nomination, à titre inamovible, de JOIJLEKHAN PIRBAY, de Côte -St -Luc
(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 deux ans, à compter du
20 octobre 1997.

1515

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 one year, effective December 29,

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Re -appointment of PIA ZAMBELLI.

1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de PIA ZAMBELLI, de
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 d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 29 décembre 1997.

Montréal (Québec) ,

1516

1517

1519

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

HERITAGE

constitution Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

PMO

Official Residences Act

cr14

Loi sur les résidences
officielles

1967

Appointment of ABDOL HOSSEIN KAFAI, 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 November 22, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de ABDOL HOSSEIN KAFAI, 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 deux ans. à compter du
22 novembre 1997.

Appointment of the Hon. WILLIAM MARSHALL as ADMINISTRATOR of the Government
of NEWFOUNDLAND from October 29 to November 2, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. WILLIAM MARSHALL à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE pour la période allant du 29 octobre au 2
novembre 1997, inclusivement.
Order appointing MIREILLE DUBOIS as part-time household staff at the
Prime Minister's residence as of October 1, 1997, and fixing her
remuneration.
Décret nommant MIREILLE DUBOIS à titre de personnel domestique à temps
partiel à la résidence du premier ministre à compter du 1er octobre 1997 et
fixant son salaire.

22 October/octobre 1997
1519

AGRI-FOOD

Health of Animals Act

AGROALIMENT

Loi sur la santé des animaux

Regulations Amending the HEALTH OF ANIMALS REGULATIONS in three important
areas, namely Restricted Feeders, Risk Provisions and Artificial
Insemination (AI) Units.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX à certaine
sujets, dont les trois plus importants Sont les animaux d'engrais sous
restriction, les dispositions en matière de risque et les centres
d'insémination artificielle (IA)

23 October/octobre 1997

12C

HERITAGE

Broddcasting Act

PATRIMOINE

Loi sur la radiodiffusion

1521

CITIZENSHIP
CITOYENNETÉ

Immigration Act
Loi sur l'immigration

1522

FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs to issue an Instrument of
Full Powers authorizing one of two officials with the Department of
Industry to sign the FINAL ACTS of the CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL
TELEcOMMUNICATION UNION, GENEVA (1997).
Décret habilitant le ministre des Affaires étrangères à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs autorisant un des deux fonctionnaires au
sein du ministère de l'Industrie à signer lea ACTES FINALES de la
CONFÉRENCE DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, GENEVE (1997)

AÉ

1523

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling (CRTC 97-362) made
by the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission with
respect to moving radio station CBL Toronto from the AM to the FM band.
Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTc 97-362)
rendu par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en ce qui concerne le déplacement de la station radio CBL
Toronto de la bande AM à la bande FM.

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

ORDER RESPECTING THE REMISSION OF ANTI -DUMPING AND COUNTERVAILING DUTIES
ON CERTAIN SPECIALTY SUGAR PRODUCTS.
DÉCRET DE REMISE DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS SUR CERTAINS
PRODUITS DU SUCRE DE SPÉCIALITÉ.
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1524

1525

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

ORDER RESPECTING THE REMISSION OF ANTI -DUMPING DUTIES ON CERTAIN HOT -DIPPED
GALVANNEALED STEEL SHEET FOR USE IN THE MANUFACTURE OF NON -EXPOSED MOTOR
VEHICLE PARTS.
DÉCRET CONCERNANT LA REMISE DES DROITS ANTIDUMPING SUR DES FEUILLES D'ACIER
GALVANISÉ -RECUIT REVÉTUES PAR IMMERSION EN SAIN CHAUD DEVANT SERVIR À LA
FABRICAtION DE PIÈCES HON VISIBLES DE VÉHICULES AUTOMOBILES.

HRDC

Old Age Security Act

Order directing that a PROCLAMATION do issue giving notice to the general

DRHC

Loi sur la sécurité de la
vieillesse

public that the AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY between CANADA and GREECE
signed on November 10 1995, will be in force as of December 1, 1997.

Décret ordonnant que soit lancée une PROCLAMATION donnant avis au grand
public que l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et la GRÉCE,

signé le 10 novembre 1995, sera en vigueur à compter du 1er décembre 1997.
1526

ND

Emergency Preparedness Act

Enactment of the PROVINCIAL EMERGENCIES FINANCIAL ASSISTANCE ORDER NO.

23

which declares a provincial emergency, namely the severe rainstorm and
flooding which occurred in southern British Columbia between March 18 and
March 24, 1997, to be of concern to the federal government, and authorizes
DN

Loi sur la protection civile

-

the provision of financial assistance in respect thereof.
Prise du DÉCRET N5 23 SUR L'AIDE FINANCIÈRE

A

L'ÉGARD D'UNE SITUATION DE

lequel déclare une situation de crise provinciale,
notarrment les pluies torrentielles et des inondations qu'a connu le sud
de la Colombie-Britannique entre le 18 et le 24 mars 1997, constitue un
sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral, et autorise à son
égard la fourniture d'une aide financière.
CRISE PROVINCIALE

1527

ND

National Defence Act

-

Amendments to the QUEEN'S REGULATIONS AND ORDERS FOR THE CANADIAN FORCES

which revise Articles 4.09 (Performance of Judicial Duties at Courts
Martial), 9.04 (Training and Military Duty) and 111.051 (Procedure for

Appointment of President and Members), and also enact a NEW ARTICLE: "4.091

(Limitations on Powers and Jurisdiction of the Chief Military Trial

DN

Loi sur la défense nationale

Judge)".

Modifications des ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES

CANADIENNES qui révisent les articles 4.09 (Accomplissement des fonctions

judiciaires aux cours martiales), 9.04 (Instructions et obligations
militairea( et 111.051 (Procédure de nomination du président et des
membres), et également édicte un NOUVEL ARTICLE intitulé

a

4.091

(Restrictions aux pouvoirs et à la compétence du juge militaire en chef)

1528

1529

HR

Customs Tariff

RN

Tarif des douanes

HR

Financial Administration Act

RN

Loi sur la gestion dec finances

publiques

Enactment of THE FLOWER GROUP INC. REMISSION ORDER

s.

which provides for the
remission of some of the customs duties paid by the aforementioned on
-

flowers imported between February and December 1994,

Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT THE FLOWER GROUP INC.

- lequel vise à
faire remise d'une partie des droits de douane payée par celui-ci à l'égard
de fleurs importées entre les mois de février et décembre 1994.

Enactment of the INDIANS AND BANDS ON CERTAIN INDIAN SETTLEMENTS REMISSION
ORDER (l997( - which provides for the remission of the income tax and the

Goods and Services Tax paid or payable by an Indian living on an Indian
Settlement where those taxes exceed the amount that would have been payable
if the Indian Settlement were a reserve,
Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT LES INDIENS ET LES BANDES DANS CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS INDIENS (1997) - lequel vise à faire remise de l'impôt sur

le revenu et la Taxe sur les Produits et Services payés ou payables par les
Indiens qui résident sur un établissement Indien, dans un montant égal aux
taxes payables par eux si l'établissement indien avait été une réserve.

1530

HR

RN

Customs Tariff

Tarif des douanes

Enactment of SONIGEM PRODUCTS INC. REMISSION ORDER

- which provides for
the remission of customs duties on television sets imported into Canada on

October 12, 1994.

Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT SONIGEM PRODUCTS INC.

- lequel vise à
faire remise des droits de douane payés è l'égard de téléviseurs importés

au Canada le 12 octobre 1994,
1531

AGR

Amendment to Order in Council P.C. 1997-429 of March 21, 1997, which fixed
the salary payable to BARRY SENFT, Chief Commissioner of the CaDadian Grain

PMO

Commission.
AGR

Modification au décret C.P. 1997-429 du 21 mars 1997 qui fixait le

CPM

traitement de BARRY SEHFT, président de la Commission canadienne des

grains.
1532

PWGS

Department of Public Works and
Government Services Act

TPSG

Loi sur le ministère des Travaux
publics et des Services
gouvernementaux

1533

SOC

SGC

Order authorizing the Minister of Public Works arid Government Services to
approve the acquisition and provision, upon request, of goods, materiel
and services to the Federation of Saskatchewan Indians Inc.
Décret permettant au ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux d'approuver, sur demande, l'acquisition de produits,
matériel et de services, à la Fédération of Saskatchewan Indians Inc.de

s.
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1514

FIN
TB 825612

Financial Administration Act

FIN

Loi sur la gestion des finances
publiques

CT.

1535

FIN

FIN

1536

TC

Office of the Superintendent of
Financial Institutions Act
An Act to amend, enact and repeal
certain laws relating to financial
institutions
Loi sur le Bureau du surintendant
des institutions financières
Loi modifiant la législation sur
les institutions financières et
édictant une loi nouvelle

Regulations Amending the ASSESSMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS REGULATIONS.
1996 (former name "Assessment of Financial Institutions Regulations, 1994")
which revise the assessments payable by individual banks, trust companies
and loan companies.

Canada Ports Corporation Act

Authority for the conclusion of real property transactions in the
Province of Quebec, official cadastre of Quartier St. Pierre, to
regularize the respective occupancies by the PORT OF QUEBEC CORPORATION
and the DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES.
Conclusion de différentes transactions immobilières dans la province de
Québec, cadastre Quartier Saint-Pierre, suite à la nécessité de
régulariser les occupations respectives de la SOCIÉTÉ Dli PORT DE QUÉBEC
et du MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX.

TB 825492

1537

Enactment of a REMISSION ORDER FOR INTEREST ON LATE OR MISSED PAYMENTS ON
OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE CONCESSIONARY LOANS, AND INTEREST NOT
COLLECTED DUE TO DELAY IN IMPLEMENTING THE INTEREST AND ADMINISTRATIVE
CHARGES REGULATIONS.
Prise du DÉCRET DE REMISE VISANT LES INTÉRÊTS SUR LES PAIEMENTS EN RETARD
OU EN SOUFFRANCE AU TITRE DES PRÊTS (A DES CONDITIONS PRIVILÉGIÉES) D'AIDE
PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ET LES INTÉRÊTS NON PERÇUS EU RAISON DU RETARD DE
LA MISE EU OEUVRE DU RÈGLEMENT SUR LES INTÉRÊTS ET LES FRAIS
ADMINISTRATIFS.

TC
C.T.

Loi sur la Société caoadienne des
ports

FIN

Insurance Companies Act

FIN

Loi sur les sociétés dassurances

IA&ND

Yukon Act

AI&NC

Loi sur le Yukon

IA&ND

Yukon Act

AI&NC

Loi sur le Yukon

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

IA&ND

Indian Act

Al&NC

Loi sur les Indiens

Modification du RÈGLEMENT DE 1996 SUR LES COTISATIONS DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES (ancien nom
Règlement de 1994 sur lee cotisations des
institutions financières a) apportant dee changements à la cotisation
individuelle des banques, des sociétés de fiducie et des sociétés de
prêt.

REGULATIONS REPEALING CERTAIN REGULATIONS MADE UNDER THE INSURANCE
COMPANIES ACT (MISCELLANEOUS PROGRAM) which revoke two spent regulations
that no longer have legal authority as a result of the promulgation of
Bill c-82.

1538

1539

1540

1541

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT l'ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN
VERTU DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES (PROGRAMME DIVERS) qui
abroge deux règlements périmés qui n'ont plus de fondement juridique en
raison de l'adoption du projet de loi C-82.
to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY of the administration
and control of the entire interest of the Crown in Lot 1078, Quad 105 0/7.
near the Kiondike Highway (two hectares), and in Lot 1081, Quad 105 0/8,
near Twelve Mile Creek (1.85 hectares)
Transfert, au COMMISSAIRE du TERRITOIRE du YUKON, de la gestion et de la
maîtrise de tous droits réels de la Couronne à l'égard du lot n" 1078 dans
le quadrilatère 105 0/7, près de la Route du Kiondike (deux hectares) , et
à l'égard du lot n" 1081 dans le quadrilatère 105 D/8, près du ruisseau
Twelve Mile (1,85 hectares).
Transfer,

Transfer to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY of the administration
and control of the entire interest of lot 54 (0.25 hectare) in Group 854
at FOX LAKE, and approximately 2.0 hectares in Quad 105A/10 at STEWART
LAKE, in the Yukon Territory.
Transfert au COMMISSAIRE du TERRITOIRE du YUKON de la gestion et de la
maîtrise de tous droits réels de la Couronne du lot n" 54 (0,25 hectare),
dans le groupe 854 au LAC FOX et d'environ 2.0 hectares dans le
quadrilatère n" lO5A/lO au LAC STEWART dans le territoire du Yukon.
setting apart 1,913 hectares of land in Saskatchewan for the use
(a)
and benefit of the BEARDY'S AND OKEMASIS BAND as Beardy's and Okemasis
Indian Reserve No. 96 & 97-B or as an addition to its Reserve No. 96 &
97-A, and (b) consenting to the use by both SASKATCHEWAN POWER CORPORATION
and the RURAL MUNICIPALITY OF BIG QUILL NO. 308 of their statutory powers
to acquire EASEMENTS over some of those lands.
Décret (a) mettant de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE BEARDY'S
AND OKEMASIS, 1 913 hectares de terre en Saskatchewan, à titre de Réserve
indienne de Beardy's and Okemasis n" 96 & 97-5 ou à titre d'ajout à sa
réserve n" 96 & 97-A, et (b) portant assentiment à ce que la SASKATCHEWAN
POWER CORPORATION et la MUNICIPALITÉ RURALE DE BIG QUILL N" 308 exercent
leurs pouvoirs statutaires d'acquérir des SERVITUDES qui grèveront une
partie de ces réserves.
Order

Granting of four EASEMENTS to SASKATCHEWAN POWER CORPORATION, for the
purposes of electrical power transmission lines, etc. , and one to the RURAL
MUNICIPALITY OF BIG QUILL NO. 308, for the purposes of sloping and
backaloping, over land on Beardy's and Okemasis Indian Reserves No. 96 &
97-B and No. 96 & 97-A, IN LIEU OF their expropriation.
Concession, AU LIEU DE leur expropriation, de quatre SERVITUDES à
SASKATCHEWAN POWER CORPORATION, aux f ins de lignes de transport d'énergie
électrique, et une autre à la MUNICIPALITÉ RURALE DE BIG QUILL NO. 308. aux
fins de pente ascendante et descendante, lesquelles grèveront une partie
des réserves indiennes de Beardy's and Okemaaia nos 96 & 97-5 et 96 & 97-A.
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1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

INDUSTRY

Parliament of Canada Act

INDUSTRIE

Loi sur le Parlement du Canada

JUS

,Iudges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadienne

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadienne

SOC

Royal Canadian Mounted Police Act

Authorization for the trip to CHICOUTIMI made by Mr. DEMIS CODERRE, H.P.
(Bourassa), on September 19, 1997, in order to represent the Minister of
Industry at the announcement of the Industrial Research chair Natural
Sciences and Engineering Research Council)
Autorisation du voyage à CHICOUTIMI effectué par M. DEMIS CODERRE, député
(Bourassa). le 19 septembre 1997, en vue de représenter le ministre de
l'Industrie à l'annonce de la Chaire industrielle (Conseil des recherches
en sciences naturelles et en génie)
Resignation and granting of an annuity to the Mon. WILLIAM B. LANE. a Judge
of the Ontario Court of Justice (General Division)
Démission et octroi d'une pension à l'hon. WILLIAM B. LANE, juge de la Cour
de justice de l'ontario (DiviBion générale).
Resignation and granting of an annuity to the Hon. PATRICIA M. BLACKLOCK
LINN, a Judge of Her Majesty's Court of Queen's Bench for Saskatchewan.
Démission et Octroi d'une pension à l'hon. PATRICIA M. BLACKLOCK LINN. juge
de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.
Resignation and granting of an annuity to the Hon. ROBERT A.F. MONTGOMERY,
a Justice of the Court of Queen's Bench of Alberta,
Démission et octroi d'une pension à l'hon. ROBERT A.F. MOHTGOMERY, juge de
la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.
Granting of an annuity to RHODA GOODMAN, widow of the Hon. Allan Goodman,
a retired Judge of the Court of Appeal for Ontario.
Octroi d'une pension viagère à RHODA GOODMAN. veuve de l'hon. Allan
Goodman, juge retraité de la Cour d'appel de l'ontario.
Order directing that a PROCLAMATION do issue authorizing the minting of a
series of four PLATINUM COLLECTORS' COINS in denominations of $30, $75,
$150 and $300, each featuring a distinct motif of the GRAY FOX.
Décret ordonnant que soit prise une PROCLAMATION autorisant la frappe d'une
sérIe de quatre PIECES EN PLATINE, destinée aux collectionneurs, ayant des
valeurs dc 30 5, 75 5. 150 $ et 300 5, dont chacune porte un motif distinct
représentant le LOUP GRIS.
Order directing that a PROCLAMATION do issue to amend the Proclamation
authorizing the minting ot a series of four PLATINUM COLLECTORS' COINS in
denominations of $30, $75, $150 and S300 featuring a WOOD BISON BULL, in
order to make the $150 platinum coin's description more precise.
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée vi8ant à modifier la
proclamation autorisant la frappe d'une série de quatre eiécss EN
PLATINE, destinée aux collectionneurs, ayant des valeurs de 30 S. 75 S.
150 $ et 300 S, portant un dessin d'un BISON DES BOIS, afin de rendre la
description de la pièce de 150 $ plus précise.
Appointment to the rank of INSPECTOR of the following Non -Commissioned
Officers of the Royal Canadian Mounted Police.

1. Sergeant/Le sergent Donna Anne BROWNLEE
2.
Sergeant Major/Le sergent-major Wayne Everett MARTIN
3.
Sergeant/Le sergent Dwight William ROBINSON
SOC

1550

AGRI-FOOD

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada
Farm Products Marketing Agencies
Act

AGROALIMENT

Loi sur les offices de
commercialisation des produits de
ferme

Nomination. au grade d'INSPECTEUR, des sous-officiers de la Gendarmerie
royale du Canada énumérés ci -haut.
Amendment to Order in Council P.C. 1992-2219 of October 28, 1992, which
will extend the term of appointment of RETA P. MOYER as a member of the
National Farm Products Marketing Council until January 16. 1998.
Modification au décret C.P. 1992-2219 du 28 octobre 1992, visant à
prolonger, jusqu'au 16 janvier 1998. la durée du mandat de RETS. P. NOYER en
qualité de conseiller du Conseil national de commercialisation des produits
de ferme.

27 October/octobre 1997
1551

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Appointment of MICHAEL I(AMELIN. of Kirkland, Quebec, as a full-time member
of the Convention Refugee Determination Division of the Tmmigration and
Refugee Board (Montreal Regional Office)
to hold office during good
behaviour, for a term of two years, effective November 10.
1997.
Nomination, à titre inamovible, de MICHAEL NAMELIN, de Kirkland (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 deux ans, à compter du 10 novembre 1997.
.
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1552

TO

Financial Adrainistration Act

Oc

Loi sur la gestion dec finances
publiques

Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
DONALD H. HANN, of Port aux Basques, Newfoundland, as a director of
Marine Atlantic Inc. to hold office during pleasure for a terra of two
years.

Approbation de renouvellement du mandat par le ministre des Transports, à
titre amovible, de DONALD 11. MANN, de Port aux Basques (Terre-Neuve), en
tant qu'administrateur de Marine Atlantique s.c.c. . pour une période de
deux ans.

1553

1554

1555

1556

TO

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

NERITAGE

Canada Council Act

PATRIMOINE

Loi sur le Conseil des Arts du
Canada

1557

1558

1559

1560

HERITAGE

National Film Act

PATRIMOINE

Loi sur le cinéma

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'Office national de
l'énergie

INDUSTRY

Government Organization Act,
Atlantic Canada. 1987

INDUSTRIE

Loi organique de 1987 sur le Canada
atlantique

INDUSTRY

Government Organization Act,
Atlantic Canada, 1987

INDUSTRIE

Loi organique de 1987 sur le Canada
atlantique

Re -appointment of MELVIN WOODWARD, of Goose Bay, Newfoundland, as chairman
of the board of directors of the St. John's Port Corporation, to hold
office during pleasure for a term of one year and two months.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de MELVIN WOODWARD, de
Goose Bay (Terre-Neuve), en tant que président du conseil d'administration
de la Société du port de St. John's, pour une période d'un an et deux mois.
Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
MARGARET GREEN WARREN, of St. John's, Newfoundland, as a director of the
board of directors of the St. John's Port Corporation to hold office
during pleasure for a term of one year and two months.
Approbation de renouvellement du mandat par le ministre des Transports, à
titre amovible, de MARGARET GREEN WARREN. de St. ,7ohn's (Terre-Neuve), en
tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Société du port
de St. John's, pour une période d'un an et deux mois.

Approval of the appointment by the Minister of Transport of
DONALD C. PECKHAM, of St. John's, Newfoundland, as a director of the board'
of directors of the St. John's Port Corporation to hold office during
pleasure for a term of one year, in the place of Thomas M. Doyle, whose
term has expired.
Approbation de la nomination par le ministre des Transports, à titre
amovible, de DONALD C. PECKNAM. de St. John's (Terre-Neuve), en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société du port de
St. John's. pour un mandat d'un an, en remplacement de Thomas M. Doyle,
dont le mandat a pris fin.
Appointment of SHIRLEY L. THOMSON, of Ottawa, Ontario, as Director of the
Canada Council to hold office during pleasure for a term of three years,
effective January 1, 1998.
Nomination, à titre amovible, de SHIRLEY L. THOMSON, d'ottawa (Ontario),
en tant que directeur du Conseil des Arts du Canada, pour un mandat de
trois ans, à compter du 1er janvier 1998.
Re -appointment of certain persons as members of the National Film Board
to hold office for a term of three years, effective October 18, 1997.
(PATRICIA R. O'BRIEN, St. John's, Newfoundland; and JOHN DOUGLAS KENNY.
Vancouver, British Columbia)
Renouvellement du mandat de certaines personnes à titre de membres de
l'office national du film pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 18 octobre 1997.
(PATRICIA R. O'BRIEN, St. John's (Terre-Neuve); et JOHN DOUGLAS KENNY,
Vancouver (Colombie-Britannique()
Appointment of CECIL MERVIN OZIRNY, of Melville, Saskatchewan, as a
temporary member of the National Energy Board to hold office during
pleasure for a term of nine months.
Nomination, à titre amovible, de CECIL MERVIN OZIRNY, de Melville
(Saskatchewan), en tant que membre temporaire de l'office national de
l'énergie pour un mandat de neuf mois.
Re -appointment of MARY O'BRIEN, of St. John's. Newfoundland. as a member
of the Atlantic Canada Opportunities Board to hold office during pleasure
for a term of three years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de MARY O'BRIEN, de St. John's
(Terre-Neuve), en tant que conseiller du Conseil de promotion économique du
Canada atlantique pour une période de trois ans.
Re -appointment of IRENE d'ENTREMONT, of Yarmouth, Nova Scotia, as a member
of the Atlantic Canada Opportunities Board to hold office during pleasure
for a term of three years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de IRENE d'ENTREMONT, de
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) , en tant que Conseiller du Conseil de promotion
économique du Canada atlantique pour une période de trois ans.
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1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

HRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

NRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

NRD

Employment Insurance Act

DEN

Loi sur l'assurance -emploi

BRU

Employment Insurance Act

DRN

Loi sur l'assurance -emploi

HRO

Employment Insurance Act

ORB

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Employment Insurance Act

05H

Loi sur l'assurance -emploi

NRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

NRD

Employment Insurance Act

DRN

Loi sur l'assurance -emploi

CITIZENSHIP

Immigration Act

Reappointment of CLAUDE MINVILLE, of Grande -Rivière. Quebec, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and
particularly for the District of Chandler, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de CLAUDE MINVILLE. de Grande -Rivière (Québec),
à titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Chandler, pour une période
de trois ans.

Reappointment of GILLES KELLY. of Charlesbourg, Quebec. as Chairperson of
the Boards of Referees for the Quebec Regional Division. and particularly
for the District of Ste -Foy, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de GILLES KELLY. de Charlesbourg (Québec), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec. et en particulier pour le district de Ste -Foy. pour une période
de trois ans.
Appointment of GINETTE RAYMOND, of Rouyn-Noranda, Quebec, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Quebec Regional Division. and particularly
for the District of Rouyn, for a term of three years.
Nomination de GINETTE RAYMOND, de Rouyn-Noranda (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux de la division réqionale du Québec, et en
particulier pour le district de Rouyn, pour un mandat de trois ans.
Reappointment of GILBERT LEBLANC. of sept -îles. Quebec, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and particularly
for the District of Sept -îles, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de GILBERT LEBLANC, de Sept -îles (Québec), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Sept -îles, pour une période
de trois ans.

Reappointment of GEORGES E. VINCENT. 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,
effective November 22, 1997.
Renouvellement du mandat de GEORGES E, VINCENT. 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 une période
de trois ans, ledit renouvellement prenant effet le 22 novembre 1997.
Reappointment of AlLIA M. FIANDER. of Lethbridge, Alberta, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Alberta Regional Division, and
particularly for the District of Lethbridge. for a term of three years.
Renouvellement du mandat de AILSA M, FIANDER, de Lethbridge (Alberta), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale de
l'Alberta, et en particulier pour le district de Lethbridge, pour une
période de trois ans.
Reappointment of MARY L. BAEHR. 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.
Renouvellement du mandat de MARY L. BAEHR. de Prince George
(Co1ombie-Britanniue( . à titre de président des conseils arbitraux de la
division régionale de la Colorshie-Britannigue, et en particulier pour le
district de Prince George, pour une période de trois ans.

Reappointment of WILLIAM FREDERICK (RICK) WATSON. of Delta, 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,
Renouvellement du mandat de WILLIAM FREDERICK (RICK) WATSON, de Delta
(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.
Appointment of JOHN BORST, 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 of two years and six months, effective
November 24, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de JOHN BORST. 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 un mandat de deux ans et six
mois, à compter du 24 novembre 1997.
.
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Loi sur l'immigration
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1570

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur i'irrrnigration

QtJONG, of North Vancouver, British Columbia,
as a fu1ltime member of the Convention Refugee Determination Division
of the Immigration and Refugee Board (Vancouver Regional Off ice(, to hold
office during good behaviour, for a term of three years, effective

Appointment of CALVIN N. J.

November 24, 1997.

Nomination, à titre inamovible, de CALVIN M. J. QUONG, de North Vancouver

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 un mandat de trois ans, à compter du 24 novembre 1997.

1571

CITIZENSHIP

Immigration Act

Appointment of NIRMAL SINON, of Mataqui, 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 November 22,
CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

1997.

Nomination, à titre inamovible, de NIRMAL SINGH, de Mataqui
(Colombie-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 22 novembre 1997.
1572

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Appointment of TITA de ROUSSEAU, of Edmonton. Alberta. as a full-time
member of the convention Refugee Determination Division of the
Immigration and Refugee Board (Calgary District Office) , to hold office
during good behaviour, for a term of three years, effective November 24,
1997.

Nomination, à titre inamovible, de TITA de ROUSSEAU, d'EdrnOnton
(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
du district de Calgary), pour un mandat de trois ans, à compter du
24 novembre 1997.
1573

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Reappointment of ERROL WA. TOWNSNEND. 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 and six months, effective
November 22, 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ERROL WA. TOWNSHEND, 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 et six mois,
ledit renouvellement prenant effet le 22 novembre 1997.
1574

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Reappointment of HARRIET WOLMAN. 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 November 22, 1997.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de HARRIET WOLMAN, 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, ledit renouvellement
prenant effet le 22 novembre 1997.
1575

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'imigration

Re -appointment of STÉPHANE HANDFIELD, 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 otfice during good

behaviour, for a term of three years, effective January 1,

1998.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de STÉPHANE HANDFIELD, 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 trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 1er janvier 1998.

1576

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Re -appointment of PAUL ATERMAN, of Toronto, 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; and designation of PAUL ATERMAN as Assistant Deputy Chairperson of
the Immigration Appeal Division of the Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office); effective January 1, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de PAUL ATERMAN, 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 une période de cinq ans; et désignation de
PAUL ATERMAN comme vice-président adjoint de la section d'appel de

l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
)Bureau régional de Toronto); à compter du 1er janvier 1998.
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1577

1578

1579

1580

1581

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

Re -appointment of GORDON E. LLOYD, of Manotick, Ontario as governor
representing suppliers at the Council of the Hazardous Materials
Information Review Commission to hold office during good behaviour for a
term of three years, effective October 17, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de GORDON P. LLOYD. de
Manotick (Ontario) , en tant que membre représentant les fournisseurs au
bureau de direction du Conseil de contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 17 octobre 1997.
Appointment of RICHARD BLAIS, of Fredericton, New Brunswick, as governor
representing the Government of New Brunswick at the Council of the
Hazardous Materials Information Review Commission to hold office during
good behaviour for a term of three years.
Nomination, à titre inamovible, de RICHARD BLAIS, de Fredericton (Nouveau Brunswick) , en tant que membre représentant le gouvernement du Nouveau Brunswick au bureau de direction du Conseil de contrôle dec renseignements
relatifs aux matières dangereuses pour un mandat de trois ans.

Appointment of ED McCLOSKEY, of Mississauga, Ontario, as governor
representing the Government of Ontario at the Council of the Hazardous
Materials Information Review Commission to hold office during good
behaviour for a term of three years.
Nomination, à titre inamovible, de ED McCLOSKEY, de Mississauga (Ontario)
en tant que membre représentant le gouvernement de l'Ontario au bureau de
direction du Conseil de contrôle dec renseignements relatifs aux matières
dangereuses pour un mandat de trois ans.
Appointment of HOWARD C. JAMIESOH, of Wineloe, Prince Edward Island. as
governor representing the Government of Prince Edward Island at the
Council of the Hazardous Materials Information Review Commission to hold
office during good behaviour for a term of three years.
Nomination, à titre inamovible, de HOWARD C. JA('IIESON, de Winsloe (fle-du
prince -Édouard), en tant que membre représentant le gouvernement de
l'lle-du-Prince-Édouard au bureau de direction du Conseil de contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses pour un mandat de trois

Appointment of YVES BRISSETTE, of Montreal. Quebec. as governor
representing the Government of Quebec at the Council of the Hazardous
Materials Information Review Commission to hold office during qood
behaviour for a term of three years.
Nomination, a titre inamovible, de YVES BRISSETTE, de Montréal (Québec)
en tant que membre représentant le gouvernement du Québec au bureau de
direction du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses pour un mandat de trois ans.

29 October/octobre 1997
1582

l'P3

FA

Appropriation Act No.

AÉ

Loi de crédits no 3 pour 1996-1997

3.

1996-97

FA

Appointment of STANLEY GOOCN as Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Canada to the United Mexican States.
Nomination de STANLEY 000CH en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Canada auprès des États Unis du Mexique.
Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT for
the PROMOTION and PROTECTION OF INVESTMENTS between Canada and the Eastern
Republic of URUGUAY, or (b) to issue an Instrument of Full Powers
authorizing one of several officials to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habi1tant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
un ACCORD sur la PROMOTION et la PROTECTION DES INVESTISSEMENTS entre le
Canada et la République orientale de l'TJRUGUAY, ou (b) a délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs autorisant l'un ou l'autre de plusieurs
haut -fonctionnaires à signer ledit Accord pour le compte du Canada.

30 October/octobre 1997

l84

1585

NI)

National Defence Act

ON

Loi sur la défense nationale

TC

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine marchande du
Canada

Amendments to the QUEEN'S REGULATIONS AND ORDERS FOR THE CANADIAN FORCES
which modernize and streamline the summary trial process under the Code
of Service Discipline and strengthen its compliance with the Canadian
Charter of Rights and Freedoms.
Modifications des ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES
CANADIENNES qui modernisent et uniformisent le processus de procès
sommaire et assurent sa plus grande conformité avec la Charte canadienne
des droits et libertés.
Regulations Amending the BOARD OF STEAMSHIP INSPECTION SCALE OF FEES by
standardizing or increasing existing inspection fees and by introducing
fees for services previously provided free of charge.
Règlement modifiant le BARÈME DE DROITS DU BUREAU D'INSPECTION DES NAVIRES
A VAPEUR de taçon à uniformiser ou à accroître les droits d'inspection
existants et à introduire des nouveaux droits pour des services fournis
antérieurement a titre gratuit.
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158i

1587

1588

1589

1590

1591

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine marchande du
Canada

TC

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine marchande du
Canada

TC

Canada Shipping Act

TC

Loi sur la marine marchande du
Canada

IA&ND

Territorial Lands Act

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

INDUSTRY

Boards of Trade Act

INDUSTRIE

Loi sur les chambres de conanerce

SOC

Royal Canadian Mounted Police
Regulations, 1988
Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada (1988)

Discharge (RETIREMENT) from the Royal Canadian Mounted Police of
Superintendent RONALD GORDON BOURNE.
Renvoi de la Gendarmerie royale du Canada. par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant RONALD GORDON BOURNE.

FA

Appropriation Act No.

AÉ

Loi de crédits n

Appointment of PETER F. WALKER as High Commissioner of Canada to the
Republic of India with concurrent accreditation as Ambassador to the
Kingdom of Nepal; MARC LEMIEUX as Roving Ambassador for Nigeria and
Central Africa; DUANE VAN BESELAERE as High Commissioner of Canada to
Barbados with concurrent accreditation to Antigua and Barbuda, and
St. Vincent and the Grenadines; ROBERT G. CLARK as Ambassador of Canada
to the Republic of Paraguay; and BERNARD GIROUX as Ambassador of Canada
to the Union of Myanmar.
Nomination de PETER F. WALKER en qualité de haut-commissaire du Canada
auprès de la République de l'Inde, avec accréditation simultanée auprès
du Royaume du Népal à titre d'ambassadeur; MARC LEMIEUX en qualité
d'ambassadeur itinérant pour le Nigéria et l'Afrique centrale;
DUANE VAN BESELAERE en qualité de haut-commissaire du Canada auprès de la
Barbade avec accréditation simultanée auprès d'Antigua -et -Barbuda, et
auprès de Saint -Vincent -et -Grenadines; ROBERT G. CLARK en qualité
d'ambassadeur du Canada auprès de la République du Paraguay; et
BERNARD GIROUX en qualité d'ambassadeur du Canada auprès de l'Union de

SOC

1592

Tariff Amending the PORT WARDENS TARIFF by increasing existing fees for
Port Warden services and by introducing new fees for a certificate in
relation to timber deck cargoes and for the stowage of concentrates on
board a ship.
Tarif modifiant le TARIF DES GARDIENS DE PORT de facon à augmenter des
droits actuels pour les services des gardiens de port et à introduire des
nouveaux droits pour la délivrance dun certificat relativement aux pontées
de bois et pour l'arrimage des produits concentrés à bord d'un navire.

TC

3,

1996-97

3 pour 1996-1997

Tariff Amending the SHIPS REGISTRY FEES TARIFF by increasing existing fees
for ship registration services and by introducing new fees for services
presently provided free of charge.
Tarif modifiant le TARIF DES DROITS D'IMMATRICULATION DE NAVIRE de façon à
augmenter les droits exigés pour les services d'immatriculation des navires
et à y introduire des nouveaux droits pour divers services actuellement
fournis gratuitement.
Regulations Amending the SHIP'S TONNAGE SURVEY AND MEASUREMENT FEES
REGULATIONS by increasing some of the existing fees for the verification of
tonnage calculations.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LE BARÈME DE DROITS POUR LA VISITE ET
LE JAUGEAGE DES NAVIRES de façon à augmenter quelques-uns des droits
actuels pour la vérification des calculs.
Sale to HAROLD WILBERT BOENM and CONNIE JOY TERRILL-BOENM, both of the Town
of Faro, Yukon Territory, of some nine hectares of land situated near
kilometre 398.9 of the Robert Campbell Highway, on the south shore of the
Pelly River, in Quad 105 K/3, in the Yukon Territory.
Vente à HAROLD WILBERT BOEHM et CONNIE JOY TERRILL-BOEHM, tous deux de Faro
(Yukon), d'environ neuf hectares de terre situés près de la borne
kilométrique 398,9 de la route Robert Campbell, sur la rive sud de la
rivière Pelly, dans le quadrilatère 105 K/3, dans le territoire du Yukon.
Approval of an application by the CHAMBRE DE COMMERCE DE CHATEAUGUAY, duly
incorporated (1980) in Quebec, to change its name to "Chambre de commerce
et d'industrie de Châteauguay".
Approbation de la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE DE
CHATEAUGUAY, dûment constituée (1980) au Québec, de changer sa dénomination
en celle de la « Chambre de commerce et d'industrie de Châteauguay

Myanmar.
1593

PMO
VAC

Veterans Review and Appeal Board

C PM

Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)

ACC

Act

Amendment to Order in Council P.C. 1997-1490 of October 14, 1997,
respecting the appointment of JACK FRAZER as a permanent member of the
Veterans Review and Appeal Board, by revoking the words
effective
November 3, 1997" and substituting the words "effective October 27, 1997".
Modification au décret C.P. 1997-1490 du 14 octobre 1997, nommant
JACK FRAZER en tant que membre titulaire du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) , en abrogeant les mots s à compter du
3
novembre 1997 » et en les remplaçant par les mots « à compter du
27 octobre 1997 s.
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1594

FA

AE

Authority for 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 the
Hon. Anne McLellan or one of several canadian officials to sign the
Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
le TRAITE 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. A. Anne McLellan ou encore l'un ou l'autre de
plusieurs haut -fonctionnaires canadiens à signer l'Accord pour le compte
du Canada.

1595

FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign a COUNCIL OF
EUROPE/UNESCO CONVENTION ON THE RECOGNITION OF QUALIFICATIONS CONCERNING
HIGHER EDUCATION IN THE EUROPEAN REGION, or (b) to issue an Instrument of
Full Powers authorizing other representatives to sign the Convention on
behalf of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
une CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE/UNESCO SUR LA RECONNAISSANCE DES
QUALIFICATIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LA REGION
EUROPÉENNE, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant
deux autres représentants à signer la Convention pour le compte du canada.

1596

FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT on
the ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN, or
(b)
to issue an Instrument of Full Powers authorizing several officials
to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD sur la CRÉATION DU RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN.
ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant plusieurs
haut -fonctionnaires à signer ledit Accord pour le compte du Canada.
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1597

ND

ON

National Defence Act

Loi sur la défense nationale

Amendment to Order in Council P.C. 1993-927 of May 6, 1993 as amended by

Order in Council P.C. 1997-709 of April 29, 1997 which will extend the

term of appointment of BRIGADIER -GENERAL PIERRE G. BOTJTET, CD., as Judge
Advocate General of the Canadian Forces until February 2, 1998.

Modification au décret C.P. 1993-927 du 6 mai 1993 tel que modifié par
décret c_P. 1997-709 du 29 avril 1997 visant à prolonger jusqu'au
2

février 1998 la durée du mandat du BRIGADIER -GÉNÉRAL

CO,

le

BOtJTET,

PIERRE G.

en qualité de juge -avocat général des Forces canadiennes.

4 November/novembra 1997
1598

HERITAGE

PATRIMOINE

1599

TC

TC

Broadcasting Act

Loi sur la radiodiffusion

Harbour Commissions Act

Loi sur les commissions portuaires

Decision of the Governor in Council to UPHOLD a ruling (CRTC 97-370) made
by the Canadian Radio -television and Telecommunications Commission

respecting an application by Teleglobe Inc. and others (on behalf of
LOOK TV Inc.) for a licence to carry on a radiocommunication distribution
undertaking serving various communities in Southern Ontario.

Décision du gouverneur en conseil de CONFIRMER le jugement (CRTC 97-370)

rendu par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en ce qui concerne la demande de Téléglobe Inc. et d'autres
(LOOK TV Inc.) pour une licence d'exploiter une entreprise de
distribution de radiocommunication pour désservir plusieurs collectivités
du sud de l'Ontario.
Re -appointment of GEOFFREY W. DAY, of Delta, British Columbia, as a

member of the Fraser River Harbour Commission to hold office during

pleasure for a term of one year. effective October 4,

1997.

Renouvellement du mandat, à titre amovible, de GEOFFREY W. DAY. de Delta
)Colombie-Britannique) , en tant que commissaire de la Commission

portuaire du fleuve Fraser. pour une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 4 octobre 1997.
1600

TC

Canada Ports Corporation Act

Approval of the appointment by the Minister of Transport of
LAWRENCE THEODORE SALLOUM, of Kelowna, British Columbia. as a director of

the board of directors of the Canada Ports Corporation to hold office
during pleasure for a term of one year, in the place of
TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

(Allen) Larson, whose term has expired.
Approbation de la nomination par le ministre des Transports,

L.A.

à

titre

amovible, de LAWRENCE THEODORE SALLOUM, de Kelowna (Colotubie-Britannique),

en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Société
canadienne des ports pour un mandat d'un an, en remplacement de
L.A. (Allen) Larson. dont le mandat a pris fin.

1601

TC

Canada Ports Corporation Act

Approval of the appointment by the Minister of Transport of
NORA

TC

1602

1603

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports
Harbour Commissions Act

TC

Loi sur les commissions portuaires

HERITAGE

Museums Act

KATHLEEN LOGAN. of Murillo, Ontario, as a director of the board of

directors of the canada Ports Corporation to hold office duirng pleasure
for a term of one year.
Approbation de nomination par le ministre des Transports, à titre amovible.
de NORA KATHLEEN LOGAN, de Murillo (Ontario), en tant qu'administrateur du

conseil d'administration de la Société canadienne des ports pour un mandat
d'un an.
Appointment of

HERBERT

BRUDNER, of Windsor, Ontario, as a member of the

Windsor Harbour Commission to hold office during pleasure for a term of
one year.

Nomination, à titre amovible, de HERBERT BRUDHER, de Windsor (Ontario), en

tant que commissaire de la commission portuaire de Windsor, pour un mandat
d'un an.

Approval of the appointment by the Minister of Canadian Heritage of
LOUISE BEAUBIEN

LEPAGE, of Outremont, Quebec, as Vice -chairperson of the

Board of Trustees of the Canadian Museum of Nature to hold office during

1604

pleasure for a term of three years.

Approbation de la nomination par la ministre du Patrimoine canadien, à
titre amovible, de LOUISE BEAUBIEN LEPAGE, d'Outremont (Québec), en tant
que vice-président du conseil d'administration du Musée canadien de la
nature pour un mandat de trois ans.

PATRIMOINE

Loi sur les musées

HERITAGE

Museums Act

Approval of the appointment by the Minister of Canadian Heritage of

Loi sur les musées

Trustees of the Canadian Museum of Nature to hold office during pleasure
for a term of three years, in the place of Flavia E. Redelmeier, whose
terre has expired.
Approbation de la nomination par la ministre du Patrimoine canadien, à

PATRIMOINE

JORDAN LIVINGSTON, of Hamilton, Ontario, as a trustee of the Board of

titre amovible, de JORDAN LIVINGSTON, de Hamilton (Ontario), en tant

qu'administrateur du conseil d'administration du Musée canadien de la
nature pour un mandat de trois ans, en remplacement de Flavia E.
Redelmeier, dont le mandat a pris fin,
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1605

HERITAGF.

Cultural Property Export and Import
Act

1606

PATRIMOINE

Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels

FIN

Canadian International Trade
Tribunal Act

FIN

Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur

Reappointment of the following persons as members of the Canadian
Cultural Property Export Review Board to hold office during pleasure for
a term of three years, effective December 20, 1997.
(IAN DAVIDSON, Vancouver, British Columbia; SUSAN WHITNEY, of Regina,
Saskatchewan; and STEPHEN B. SMART, Toronto, Ontario)
Renouvellement du mandat, à titre amovible, des personnes suivantes, en
tant que cotanissaire8 de la Commission canadienne d'examen des
exportations de biens culturels pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 20 décembre 1997.
(IAN DAVIDSON, Vancouver )Colombie-Britannique); SUSAN WHITNEY, Regina
(Saskatchewan); et STEPHEN B. SMART. Toronto (Ontario))
Appointment of PETER THALHEIMER, of Rockland, Ontario, as a permanent
member of the Canadian International Trade Tribunal, to hold office
during good behaviour for a term of three years. effective November 10.
1997.

1607

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

IA&ND

Cree-Naskapi

AI&NC

Loi sur les Cris et les Naskapis du
Québec

à titre inamovible, de PETER THALNEIMER, de Rockland
en tant que titulaire du Tribunal canadien du commerce
extérieur, pour un mandat de trois ans, à compter du 10 novembre 1997.
Nomination,
(Ontario) ,

Re -appointment of QUSENIE HUM, of Ville St -Laurent, Ouebec, 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 January 18.
1998.

1608

Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de QUEENIE HUM. de Ville
St -Laurent (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 18 janvier 1998.
Appointment of PAULE CHANPOUX OHRT. of Veldun, Quebec, as s member of the
Immigration Appeal Division of the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office) , to hold office during good behaviour for a term
of two years and six months, effective January 18, 1998.
Nomination, à titre inamovible, de FAUtE CHAMPOUX OHRT. de Verdun
(Québec). 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
Montréal), pour un mandat de deux ans et six mois. à compter du 18 janvier
1998.

1609

1610

JUS

JUS

1611

JUS

(of Quebec) Act

Appointment of RICHARD SAUNDERS. of Edmonton, Alberta, as temporary
susbstitute member of the Cree-Naskapi Commission, and designation of
RICHARD SAUNDERS, in the absence of the Honourable Justice Réjean Paul,
as Chairman of the Commission; and appointment of PHILIP AWASHISH, of
Anjou, Quebec, and ROBERT KANATEWAT, of Chisasibi, Quebec. as members of
the Cree-Naskapi Commission, for a term of two years.
Nomination, à titre temporaire, de RICHARD SAUNDERS, d'Edmonton
(Alberta), en tant que commissaire suppléant de la Commission
crie-naskapie et désignation de RICHARD SAUNDERS comme président de la
Commission crie-naskapie; et nomination de PHILIP AWASNISH, d'Anjou
(Québec), et de ROBERT KANATEWAT, de Chisasibi (Québec), à titre de
commissaires de la Commission crie-naakapie pour un mandat de deux ana.
Appointment of GEORGE B. MAUGNAN. 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.
Nomination de GEORGE B. MAUGHAN, de Montréal (Québec). à titre de luge
puîné de la Cour supérieure pour le district de Montréal dane la province
de Québec, avec résidence dans la ville de Montréal ou dans le voisinage
immédiat de Cette ville.

Appointment of ANDRE WERY, of Montreal, Quebec. as a Puisne Judge of the
Superior Court for the District of Montreal n the Province of Quebec.
with residence in the City of Montreal or in the immediate vicinity
thereof.

JUS

1612

JUS

jus

Nomination de ANDRE WERY, 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 dans le voisinage
immédiat de cette ville.
Appointment of CAROL COHEN, 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.
Nomination de CAROL COHEN, de Montréal (Québec) ,

à titre de juge puînée
de la Cour supérieure pour le district de Montréal dane la province de
Québec, avec résidence dans la ville de Montréal ou dans le voisinage
immédiat de cette ville.
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1613

JUS

Appointment of GEORGES TASCIIEREAU, of Quebec. Quebec, as a Puisne Judge of
the Superior Court for the Diatrict of Quebec in the Province of Quebec.
with residence in the City of Quebec or in the immediate vicinity
thereof.

JUS

1614

Nomination de GEORGES TASCHCREAU, de Québec (Québec). à titre de juge
puîné de la Cour supérieure pour le district de Québec dans la province de
Québec, avec résidence dans la ville de Québec ou dans le voisinage
immédiat de cette ville.
Appointment of GENS ANNE SMITH, of Saskatoon. Saskatchewan, as a Judge of
Her Majesty's Court of Queen's Bench for Saskatchewan.
Nomination de GENE ANNE SMITH, de Saskatoon (Saskatchewan). à titre de
juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.

JUS
JUS

1615

Appointment of MONA I. DOVELL, of Saskatoon, Saskatchewan, as a Judge of
Her Majesty's Court of Queen's Bench for Saskatchewan.
Nomination de MONA L. DOVELL, de Saskatoon (Saskatchewan), à titre de
juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.

Jus
Jus

1616

VAC

Veterans Review and Appeal Board
Act

1617

ACC

Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)

VAC

Veterans Review and Appeal Board
Act

Appointment of MAE CABOTT. of Maple Ridge, British Columbia, as a permanent
member of the Veterans Review and Appeal Board to hold office during good
behaviour for a term of three years, effective January 5, 1998.
Nomination, a titre inamovible, de MAE CABOTT. de Maple Ridge (Colombie Britannique), en tant que membre titulaire du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel), pour un mandat de trois ans, à compter du
janvier 1998.
5

Appointment of ROBERT D. YANOW, of Victoria, British Columbia, as a
permanent member of the Veterans Review and Appeal Board to hold office
during good behaviour for a term of five years, effective November 17.
1997

1618

ACC

Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appal)

VAC

Veterans Review and Appeal Board
Act

1619

ACC

Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)

VAC

Veterans Review and Appeal Board
Act

ACC

Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)

Nomination, à titre inamovible, de ROBERT D. YANOW, de Victoria (Colombia Britannique), en tant que membre titulaire du Tribunal dec anciens
combattants (révision et appel) pour un mandat de cinq ans, à compter du
17 novembre 1997.
Appointment cf SIMON DORVAL, of Ste -Agathe, Quebec, as a permanent member
of the Veterans Review and Appeal Board to hold office during good
behaviour for a term of three years. effective December 1, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de SIMON OORVAL, de Ste -Agathe (Québec),
en tant que membre titulaire du Tribunal des anciens combattants (révision
et appel) pour un mandat de trois ans, à compter du 1er décembre 1997.

Appointment of ROBERT C. BENOÎT, of Brossard, Quebec, as a permanent member
of the Veterans Review and Appeal Board to hold office during good
behaviour for a term of four years, effective November 17, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de ROBERT C. ,BENOÎT. de Brossard (Québec),
en tant que membre titulaire du Tribunal des anciens combattants (révision
et appel) pour un mandat de quatre ans, à compter du 17 novembre 1997.

6November/novembre 1997
1620

1621

EC

Canadian Environmental Protection

HEALTH

Act

NC

SANTÉ

Loi canadienne sur la protection
de l'environnement

SC

Canadian Environmental Protection

HEALTH

Act

Ec

Loi canadienne sur la protection
de l'environnement

SANTÉ
1622

Enactment of the BENZENE IN GASOLINE REGULATIONS which limit the amount of
benzene in gasoline to one percent by volume.
Prise du RÈGLEMENT SUR LE BENZÈNE DANS L'ESSENCE qui limitera la teneur de
benzène dans l'essence à un pourcent en volume.
Authority for the Minister of Foreign Affairs to sign an Instrument of
Acceptance with respect to the FOURTH PROTOCOL (informally known as the
Agreement on Basic Telecommunications) to the GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN
SERVICES, done at Geneva on April 19, 1997.
Décret habilitant le ministre des Affaires étrangères à signer un
Instrument d'acceptation du QUATRIÈME PROTOCOLE (communément appelé
l'Accord sur les télécommunications de base) annexé à l'ACCORD GÉNÉRAL SUR
LE COMMERCE DES SERVICES, fait a Genève i.e 15 avril 1997.

FA

AÉ

1623

ORDER ADDING A SUBSTANCE TO THE LIST OF TOXIC SUBSTANCES in SCHEDULE I TO
THE CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT which adds "BENZENE" to the List.
DÉCRET D'INSCRIPTION D'UNE SUBSTANCE A LA LISTE DES SUBSTANCES TOXIQUES DE
t'ANNEXE I DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ajoutant à la Liste le
BENZÈNE

FIN

Income Tax Act

FIN

Loi de l'impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS which establish the rules
for determining the taxable benefit derived from group term life insurance.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU afin d'établir
les règles sur le calcul de l'avantage imposable tiré de l'assurance -vie
collective temporaire.

L
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1624

HRDC

Government Annuities Act
Government Annuities
Improvement Act
Loi relative aux rentes sur 1' État
Loi sur l'augmentation du rendement
des rentes sur l'État

Regulations Amending the GOVERNMENT ANNUITIES REGULATIONS by replacing the
1949 mortality tables used to calculate current and future annuities with
the 1983 annuity tables published by the Society of Actuaries.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT RELATIF AUX RENTES SUR L'ÉTAT par le
remplacement de la table de mortalité pour 1949 (utilisée pour calculer les
paiements actuels et à venir au titre de rentes) par les tables publiées
par la s Society of Actuaries s pour 1983.

NR

Financial Administration Act

RN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Remission of income tax paid by investors, other than promoters, who
invested in ORGANIC RESEARCH LIMITED PARTNERSHIP.
Remise d'impôt aux investisseurs, autres que les promoteurs, qui ont fait
des placements dans la Bociété en commandite ORGANIC RESEARCH.

DRNC

1625

1626

PMO
co
CPM
BCP

Appointment of KATHARINE MaCCORMICK as Assistant Clerk of the Queen's
Privy Council for Canada.
Nomination de KATHARINE MacCORMICK à titre de greffier adjoint du Conseil
privé de la Reine pour le Canada.

1627

PMO
PcO

Order directing that a COMMISSION do issue under the Great Seal of Canada
empowering KATHARINE MacCORMICK, Assistant Clerk of the Queen's Privy
Council for Canada, to administer the Oath of Allegiance and the Oath of
Office, or any other oath as may from time to time be prescribed by law.
Décret ordonnant qu'une COMMISSION sous le Grand Sceau du Canada soit
émise à KATHARINE MacCORMICK, greffier adjoint du Conseil privé de la Reine
pour le Canada, l'habilitant à faire prêter les serments d'allégeance et
d'office ainsi que tout autre serment exigé par la Loi.

CPM
BcP

1628

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

CWB

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du

CCB

blé

Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to make a contribution to the
UNIVERSITY OF MANITOBA - Department of Agricultural Economics and Farm
Management, from funds kept in the "separate account", for the establisment
of an Agri-businessa Chair in Co-operatives and Group Marketing.
Autorisation habilitant la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de verger, sur le
s compte distinct s, une contribution à l'UNIVERSITY OF MANiTOBA
Department of Agricultural Economics and Farm Management, visant la
création d'une chaire d'agronégoce portant sur lea coopératives et le
marketing de groupe.
-

1629

HERITAGE
TB 825550
PATRIMOINE

CT.
1630

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

TB 825700

Authority to enter into an AGREEMENT whereby the federal government will
provide financial assistance to the Government of the NORTNWEST TERRITORIES
for the cost of running elections for the Legislative Assembly.
Autorisation à conclure une ENTENTE aux termes de laquelle le gouvernement
fédéral fournira un apport au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
pour le coût des élections à l'Assemblée législative.

FIN
LGHC

CT.
FIN
LGCC
1631

Approval of the Corporate Plan of the NATIONAL CAPITAL COMMISSION for the
current five-year fiscal period (1997-2002)
Approbation du Plan d'entreprise de la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
pour l'exercice quinquennal actuel (1997-2002).

HERITAGE

Constitution Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

IA&HD

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

1867

Appointment of the Hon. PATRICIA L. CUNNING as ADMINISTRATOR of the
Government of NEW BRUNSWICK from November 19 to December 1, 1997,
inclusive.

1632

AI&NC

1633

IA&ND

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

Territorial Lands Act

Nomination de l'hon. PATRICIA L. CUNNING à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du NOUVEAU-BRUNSWICK pour la période allant du 19 novembre au
1er décembre 1997, inclusivement.

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY
(1997 -No. 10)
which prohibits locating, prospecting or mining on certain
lands to facilitate the establishment of the Forty Mile. Fort Cudahy and
Fort Constantine Historic Site at Forty Mile, in the Yukon Territory.
DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A CERTAINES TERRES OU TERRITOIRE DU YUKON
(l997 -N
10)
lequel interdit la localisation, la prospection ou
l'exploitation de minéraux sur certaines terres afin de faciliter
l'établissement du site historique de Forty Mile, de Fort Cudahy et de Fort
Constantine à Forty Mile, dans le territoire du Yukon.
-

-

Enactment of an Order respecting the WITHDRAWAL FROM DISPOSAL OF CERTAIN
LANDS IN THE YUKON TERRITORY (FORTY MILE. FORT CUDANY AND FORT
CONSTANTINE HISTORIC SITE, Y.T.)
which provides for the withdrawal from
disposal of land in the Yukon in order to facilitate the establishment of
the aforementioned historic site.
Prise du DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU
YUKON (DU SITE HISTORIQUE FORTY MILE, DE FORT CUDAHY ET DE FORT
CONSTANTINE, YUK.)
lequel déclare inaliénables certaines terres du Yukon
en vue de faciliter l'établissement du Site historique précité.
-

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

-

1634

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

Order setting aside the election of twelve Councillors of the CNIPPEWAS OF
THE THAMES FIRST NATION BAND, in the Province of Ontario.
Décret rejetant l'élection de douze conseillers de la bande CHIPPEWAS OF
THE THAMES FIRST NATION, dans la province de l'Ontario.
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1635

1636

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi Sur les Indier.s

Setting apart, for the use and benefit of the OCHAPOWACE BAND, of some
64.426 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as
Ochapowace Indian Reserve No. 71-31.
Mise de côté, à l'uaage et au profit de la BANDE d'OCHAPOWACE, d'environ
64,426 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de Réserve indienne d'Ochapowace n» 71-51.

IA&ND

AI &NC

1637

Amendment to a DESIGNATION for leasing purposes wherein the WHTTEFISH RIVER
INDIAN BAND surrenders Parcel "C" of Whitefish Indian Reserve No. 4, In
Ontario, for an additional term of 20 years.
Modification d'une désignation à des fins de location par laquelle la BANDE
WHITEFISH RIVER prolonge de 20 ans la durée de la cession touchant la
parcelle
C » de la Réserve indienne Whitefish River n" 4,
en Ontario.

Setting apart, for the use and benefit of the WITCHEKAN LAKE BAND, of some
64.75 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as an
addition to Witchekan Lake Indian Reserve NO. 117.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE DE WITCHEKAN LAKE,
d'environ 64,75 hectares de terre oitués en Saskatchewan, les mines et
minéraux compris, à titre d'ajout à la réserve indienne de Witchekan Lake

IA&ND

AI&NC

n» 117.
1638

1639

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur lea Indiens

IA&ND

Northwest Territories Act

AI&NC

Loi sur les Territoires du Nord Cues t

1640

1641

1642

1643

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

INDUSTRY

Parliament of Canada Act

INDUSTRIE

Loi sur le Parlement du Canada

INDUSTRY

Parliament of Canada Act

INDUSTRIE

LOI sUr le Parlement du Canada

consenting to the use by the Province of ALBERTA of Its statutory
(a)
powers to acquire a right-of-way over some 22,59 hectares of SWAN RIVER
INDIAN RESERVE NO. 150E, for the purposes of the existing roadway and
public utilities located thereon, and (b) authorizing the transfer of
those lands to the Province, in lieu of exercising their powers.
Décret (a) portant assentiment à ce que la province de l'ALBERTA exerce son
pouvoir statutaire d'acquérir un droit de passage sur environ 22,59
hectares de la RÉSERVE INDIENNE SWAN RIVER N» 150, à des fins des routes
et dec services publics existants, et (b) autorisant la cession de ces
terres, au lieu de l'exercice par la province de son pouvoir statutaire.
Order

Transfer to the COMMISSIONER of the NORTNWEST TERRITORIES of admin)stration
and control of the entire interest of the Crown in some 1.6 hectares of
land situated within the boundaries of the Hamlet of WHALE COVE, being the
bed of a pond that has been partially filled.
Transfert, au COMMISSAIRE des TERRITOIRES DU NORD-OUEST, de la gestion et
de la maîtrise de tous droits réels de la Couronne sur environ 1,6 hectares
de terre situés à l'intérieur des limites du hameau de WHALE COVE. soit le
lit d'un étang qui a été partiellement remblayé.
Resignation and granting of an annuity to the Hon. DONALD R. STEELE, a
Judge of the Ontario Court of Justice (General Division)
Démission et octroi d'une pension à l'hon. DONALD R. STEELE. juge de la
Cour de justice de l'Ontario (Division générale).
Granting of an annuity to CLAIRE MacDONNELL,. widow of the Hon. Hugh John
MacDonnell, a retired judge of the supreme Court of Nova Scotia.
Octroi d'une pension viagère à CLAIRE MacDONNELL, veuve de l'hon. Hugh John
MacDonnell, juge retrsité de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Authorization for the trip to WASHINGTON made by Mr. JOHN SOLOMON, M.P.
)Regina-Lumsden-Lake Centre) and Mr. WERNER SCHMIDT, M.P. (Kelowna) from
September 28 to September 30, 1997, for the purpose of attending the
meeting of the President's Committee of Advisors on Science and Technology
in conjunction with the Prime Minister's Advisory Council on Science and
Technology.
Autorisation du voyage à WASHINGTON effectué par M. JOHN SOLOMON, député
)Regina-Lumsden-Lake Centre) et M. WERNER SCHMIDT. député )Kelowna), du 28
au 30 septembre 1997, en vue d'assister à la réunion du Comité de
conseillers du Président en matière de sciences Pt de technologie, en
collaboration avec le Conseil consultatif des sciences et de la
technologie du premier ministre.
Authorization for the trip to WASHINGTON made by Mr. WERNER SCHMIDT, M.P.
(Kelowna) , on September 29, 1997. for the purpose of attending the
meeting of the President's Committee of Advisors on Science and Technology
in conjunction with the Prime Minister's Advisory Council on Science and
Technology.
Autorisation du voyage à WASHINGTON effectué par M. WERNER SCHMIDT, député
(Ke].owna), le 29 septembre 1997, en vue d'assister à la réunion du comité
de conseillers du Président en matière de sciences et de technologie, en
collaboration avec le Conseil consultatlf des sciences et de la technologie
du premier ministre.
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1644

PWGS

Financial Administration Act

TPSG

Loi sur la gestion des finances
publiques

Removal of KPMG (formerly PEAT MARWICK, CHARTERED ACCOUNTANTS) and the
AUDITOR GENERAL OF CANADA as joint auditors of Queens Quay Went Land
Corporation and appointment of the AUDITOR GENERAL OF CANADA as auditor of
Queens Quay West Land Corporation, for the fiscal year commencing
April 1, 1996.
Révocation de KPMG (anciennement PEAT MARWICK, COMPTABLES AGREES) et. le
VÉRIFICATEUR GENERAL Ott CANADA en tant que covérificateurs de Queens Quay
West Land Corporation et nomination du VÉRIFICATEUR GENERAL DU CANADA
vérificateur de Queens Quay West Land Corporation, pour l'exercice débutant
le 1er avril 1996.

7November/novembre 1997
FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT
regarding COOPERATION ON CONSULAR ELEMENTS OF FAMILY MATTERS between Canada
and the Arab Republic of EGYPT, or (b) to issue an Instrument of Full
Powers authorizing the Canadian Ambassador to Egypt to sign the Agreement.
Décret habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD concernant la COOPERATION RELATIVE AUX ASPECTS CONSULAIRES DES
AFFAIRES D'ORDRE FAMILIAL entre le Canada et la République arabe d'ÉGYPTE,
ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant l'ambassadeur
canadien à signer cet Accord pour le compte du Canada.

1646

FA

Authority for the Minister of Foreign Affaira (a) to sign an AGREEMENT OH
THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS between Canada and the Arab Republic of
EGYPT, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing our
Ambassador to Cairo or James Hibbard, Counsellor, to sign the Agreement.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
l'ACCORD SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉTENUS entre le Canada et la République
arable d'ÉGYPTE, ou b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant soit l'ambassadeur à Caire ou James Nibbard, conseiller, à
signer l'Accord pour le compte du gouvernement du Canada.

1647

FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a> to sign a TREATY ON
MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS between Canada and the State of
ISRAEL, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing the
Ambassador or another official to sign the Treaty on behalf of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
le TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE entre le Canada et l'État
d'ISRAL, ou (b) è établir un instrument de pleins pouvoirs autorisant
l'ambassadeur ou un autre représentant à signer le Traité pour le Canada.

1'

.1

AÉ

1649

FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a> to sign an AGREEMENT FOR
THE AVOIDANCE of DOUBLE TAXATION and the PREVENTION OF FISCAL EVASION with
respect to TAXES ON INCOME between Canada and the Socialist Republic of
VIET NAN, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing the
Non, Diane Marleau or our Ambassador to Hanoi to sign the Agreement.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
l'ACCORD EN VIlE 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. Diane Marleau ou l'ambassadeur
à Hanoi à signer l'Accord pour le compte du Canada.

12 Noveinbsr/nuvembre 1997
1649

FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs to issue an INSTRUMENT OF
FULL POWERS authorizing the Non. HERBERT ESER GRAY to sign, subject to
ratification, the Inter -American Convention against the Illicit
Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and
Other Related Materials, on behalf of the Government of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des AffaireB étrangères à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs autorisant l'hon. HERBERT ESER GRAY à signer,
sujet à la ratification, la Convention Inter -Américaine contre la
fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explusifs
et d'autres matériels connexes, pour le compte du Canada.

AE

1650

INDUSTRY

Budget Implementation Act, 1997

INDUSTRIE

Loi d'exécution du budget de 1997

Appointment of LORNE ALLAN BASIUK, of Saskatoon, Saskatchewan;
THOMAS ANTHONY HRZUSTOWSKI, of Ottawa, Ontario; MONIQUE (AUBRY( FRIZE, of
Ottawa, Ontario; MICHEL GERVAIS, of Quebec, Quebec; GERRI SINCLAIR, of
Vancouver, British Columbia; and MARY ANNE WHITE, of Halifax, Nova
Scotia, as directors of the board of directors of the Canada Foundation
for Innovation, to hold office during pleasure for a term of three years.
NOmination, à titre amovible, de LORNE ALLAN BABIUK, de Suskatoon
(Saskatchewan); THOMAS ANTHONY BRZUSTOWSKI, d'ottawa (Ontario);
MONIQUE (AUBRY( FRISE, d'Ottawa (Ontario); MICHEL GERVAIS, de Québec
(Québec) ; GERRI SINCLAIR, de Vancouver (Colombie-Britannique) ; et
MARY ANNE WHITE, de Halifax (Nouvelle-Écosse), en tant qu'administrateurs
du conseil d'administration de la Fondation canadienne pour l'innovation,
pour un mandat de trois ans.

NO.

NO

DEPARTMENT
MINISTÈRE

ITEM
ARTICLE

AUTHORITY
Au'rORITé

Page 194

17 November/nOvømbre 1997
1651

1981-82

PCO

Appropriation Act NO.

BCP

Loi n 2 de 1981-82 portant
affectation de crédits

2,

Appointment of LARRY MURRAY, of Orléans, Ontario, as Senior Advisor to the
Privy Council Office, to hold office during pleasure, effective
November 17, 1997.
Nomination, à titre amovible, de LARRY MURRAY, d'Orléans (Ontario), au
poste de conseiller supérieur auprès du Sureau du Conseil privé, à compter
du 17 novembre 1997.

18 November/novembre 1997
1652

1653

1654

1655

HERITAGE

Museums Act

PATRIMOINE

Loi sur les musées

PCO

Public Service Staff Relations Act

BCP

Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

PCO

Public Service Staff Relations Act

BCP

Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

CITIZENSHIP

Citizenship Act

CITOYENNETÉ

Loi sur is citoyenneté

Approval of the appointment by the Board of Trustees of the National
Gallery of Canada of PIERRE THÉBERGE, of Verdun, Quebec, as Director of the
National Gallery of Canada, to hold office during pleasure for a term of
five years, effective January 5, 1998.
Approbation de la nomination par le conseil d'administration du Musée des
beaux-arts du Canada, à titre amovible, de PIERRE THÉBERGE, de Verdun
(Québec) , en tant que directeur du Musée des beaux-arts du Canada pour un
mandat de cinq ans, à compter du 5 janvier 1998.
Appointment of PHILIP CH000S. of Nepean, Ontario, as Vice -Chairperson of
the Public Service Staff Relations Board, to hold office during good
behaviour for a term ending March 31, 2000.
Nomination, à titre inamovible, de PHILIP CH000S, de Nepean (Ontario) . en
tant que vice-président de la Commission des relations de travail dans la
fonction publique pour un mandat se terminant le 31 mars 2000.

Appointment of the following persons as part-time members of the Public
Service Staff Relations Board to hold office during good behaviour for a
period of two years.
(DONALD MacLEAN, of Shediac. New Brunswick; S. JUDITH KORBIN, of West
Vancouver. British Columbia; COLIN TAYLOR, of Vancouver. British
Columbia; KEN NORMAN, of Saskatoon. Saskatchewan; and STEPHEN KELLEHER.
of North Vancouver, British Columbia)
Nomination, à titre inamovible. des personnes suivantes en tant que
membres à temps partiel de la Commission des relations de travail dans la
fonction publique pour un mandat de deux ans.
(DONALD MacLEAN, de Shediac (Nouveau-Brunswick); S. JUDITH KORBIN. de
West Vancouver (Colombie-Britannigue); COLIN TAYLOR, de Vancouver
(Colombie-Britannique); KEN NORMAN, de Saskatoon (Saskatchewan); et
STEPHEN KELLEHER, de North Vancouver )Colombie-Britannique)
Appointment of ROY BONISTEEL, of Trenton, Ontario, as a citizenship judge
to hold office during pleasure for a term of one year on a part-time
basis.

1656

JUS

Nomination, à titre amovible, de ROY BONISTEEL, de Trenton (Ontario), en
tant que juge de la citoyenneté, pour un mandat d'un an. à temps partiel.
Appointment of the HONOURABLE STEPHEN BORINS as a Judge of the Court of
Appeal for Ontario and ex officio a Judge of the Ontario Court of Justice
(General Diviaion(

JUS

Nomination de 1NONORABLE STEPHEN BORINS à titre de juge de la Cour d'appel
de l'Ontario et de juge d'office de la Cour de justice de l'Ontario
(Division générale)

1657

JUS

JUS

1658

JUS

JUS

1659

JUS

JUS

1660

JUS

JUS

Appointment of the HONOURABLE A. WILLIAM MALONEY 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 l'HONORABLE A. WILLIAM MALONRY 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 HARVEY SPIEGEL. 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 HARVEY SPIEGEL, 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 MAURICE CULLITY, 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 MAURICE CULLITY, 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 BRUCE A. GLASS, of Lindsay, 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 BRUCE A. GLASS, de Lindsay (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.
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1661

JUS

Appointment of PAUL U. RIVARD, of North Bay, 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 PAUL U. RIVARD, de North may (Ontario), à titre de juge de
la Cour de justice de l'Ontario (Division générale), et de luge d'office
de la Cour d'appel de l'ontario.

us

1662

us

Appointment of MICHEL Z. CHARBONNEAU. of Hawkesbury, Ontario, as a Juc(ae
of the Ontario Court of Justice (General Division), and a Judge
ex officio of the Court of Appeal for Ontario.
Nomination de MICHEL Z. CHARBONNEAU, de Hawkesbury (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.

JUS

1663

JUS

Appointment of SUSAN G. NIMEL, 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 SUSAN G. HIMEL. 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.

JUS

1664

j(J5

Appointment of NANCY M. MOSSIP, of Mississauga, 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 NANCY M. MOSSIP, de Mississauga (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.

Jus

20 Novanther/nOvembre 1997
1665

FIN

Foreign Missions and International
Organizations Act

FIN

Loi sur les missions étrangères et
les organisations internationales

FA

1666

FA

1667

FIN

Enactment of the PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF THE
CONVENTION ON BIOLOGICAL DrVERSITY ORDER
which extends certain privileges
and immunities to people employed by the Secretariat.
Prise du DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU SECRÉTARIAT DE LA
CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
lequel accorde des privilèges et
immunités aux personnes employées au sein du Secrétarist.
-

-

Authority for the Minister of Foreign Affairs to issue an INSTRUMENT OF
ACCEPTANCE with respect to the ADDITIONAL PROTOCOL to the CONVENTION ON
PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS
which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate
effects, done at Geneva on October 10, 1980.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères à délivrer un
INSTRUMENT D'ACCEPTATION en matière du PROTOCOLE ADDITIONNEL à la
CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES
ARMES CLASSIQUES qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou come frappant sans discrimination, fait à
Genève le 10 octobre 1980.
Sank Act
Cooperative Credit Associations Act
Insurance Companies Act
Trust and Loan Companies Act

Regulations Amending CERTAIN DEPARTMENT OF FINANCE AND OFFICE OF THE
SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS REGULATIONS (MISCELLANEOUS
PROGRAM) which mske minor amendments to the following Regulations:
1.
2.
3.
4.

FIN

1668

Loi sur les banques
Loi sur les associations
coopératives de crédit
Loi sur les sociétés d'assurances
Loi sur les sociétés de fiducie et
de prêt

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

Prospectus
Prospectus
Prospectus
Prospectus

Exemptions
Exemptions
Exemptions
Exemptions

(Banks) Regulations
(Cooperative Credit Associations) Regulations
(Insurance Companies) Regulations
(Trust and Loan Companies) Regulations

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES FINANCES ET
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES) qui apporte des
corrections mineures aux règlements suivants
1. Règlement sur la dispense
2. Règlement sur la dispense
coopératives de crédit)
3. Règlement sur la dispense
d'assurances)
4. Règlement sur la dispense
et de prêt)

relative aux prospectus (banques)
relative aux prospectus (associations

relative aux prospectus (sociétés
relative aux prospectus (sociétés de tiducie

Enactment of LES COLLECTIONS SHAH REMISSION ORDER, 1997 - which provides
for the remission of customs duties on certain annual quantities of fabrics
imported into Canada.
Prise du DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES COLLECTIONS SHAH, 1997
lequel
vise à faire remise des droits de douane payés à l'égard de certaines
quantités annuelles de tissus importés au Canada.
-
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1669

1670

1671

FIN

Income Tax Act

FIN

Loi de l'impôt sur le revenu

FIN

Income Tax Act

FIN

Loi de l'impôt sur le revenu

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS by adding corporations that
are registered under the Equity Tax Credit Act of NOVA SCOTIA to the lists
of prescribed venture capital corporations in sections 6700 and 6701.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU insérant à la
liste des sociétés à capital de risque (articles 6700 et 6701) une société
agréée en vertu de la loi de la NOUVELLE-ÉCOSSE intitulée Equity Tax
Credit Act.
Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS which set Out the rules
for computing the exempt surplus, taxable surplus and underlying foreign
tax of a foreign affiliate in respect of a corporation resident in
Canada, as provided for in the Budget of February 22, 1994.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU de façon à
établir les règles sur le calcul de surplus exonéré, du surplus imposable
et du montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère
affiliée d'une société résidant au Canada, tel que prévu au Budget du
22 février 1994.
Enactment of the UNITED STATES BARLEY AND BARLEY PRODUCTS REMISSION ORDER
which provides for the remission of some of the customs duties paid or
payable on imports of these commodities from the U.S.A., following the
suspension by Canada of tariff rate quotas.
Frise du DÉCRET DE REMISE SUR L'ORGE ET LES PRODUITS DE L'ORGE EN
PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS
lequel vise à faire remise d'une partie des
droits de douane payés ou payables sur l'orge et les produits dg l'orge
importés des États-Unis, suite à la suspension par le Canada du
contingent tarifaire.

-

-

1672

1673

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1065) by 8etting a
maximum residue limit on the amount of the fungicide "PROCYHIDONE' that can
be detected on or in grapes, raisins and wine.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1065) de
façon à établir une limite maximale de résidu sur la quantité du fongicide
« PROCYMIDONE a que l'on peut déceler dans les raisins socs, les raisins
et le vin.
Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1071) by providing for
the use of the enzyme 'pectinase" from the source Aspergillus niger and the
enzyme "cellulase" from the source Trichoderma reesei on tea leaves used in
the production of tea solids.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1071) de
façon à permettre l'utilisation, sur les feuilles de thé destinées à la
production de solides de thé, l'enzyme « pectinase * provenant de la souche
d'Aspergillus niger et l'enzyme s cellulase a de la souche de Trichoderma
reeseï.

1674

1675

1676

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Radiation Emitting Devices Act

SANTÉ

Loi sur les diBpositif s émettant
des radiations

Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1073) which provide for
the use of silicon dioxide as a suspending agent in edible vegetable oil
based cookware coating emulsions.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1071) de
façon à permettre l'emploi du dioxide de silicium comme agent de suspension
dans les émulsions à base d'huiles végétales comestibles servant d'enduits
pour batterie de cuisine.
Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1081) by prohibiting
the sale of (a) clenbuterol (a veterinary drug) for administration to food
producing animals, (b) animals intended for consumption as food that have
been treated with it, and (c) edible products made from animals treated
with clenbuterol or other food products containing any residue thereof.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1081) de
façon à interdire la vente (a) de clenbutérol pour adrninïstration aux
animaux destinés à l'alimentation, (b) d'animaux ainsi traités qui sont
destinés à l'alimentation, et (o) de produits comestibles obtenus a partir
d'animaux ainsi traités ou de produits comestibles contenant des résidus
de celui-ci.
Regulations Amending the RADIATION EMITTING DEVICES REGULATIONS by
extending their application to X-ray spectrometers and other analytical
X-ray equipment, and by incorporating reduced radiation emission limits,
new definitions, simpler safety requirements and slightly modified
labelling information.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES
RADIATIONS de façon à étendre sa portée aux spectromètres à rayonnement X
et à d'autres appareils d'analyse à rayonnement X, et également à
incorporer une réduction des limites d'émission, de nouvelles définitions,
des exigences plus simples en matière de sécurité et de légers changements
dans l'étiquetage.
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1677

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1004) which provide for
the use of HYDROGENATED STARCH NYDROLYSATES in unstandardized foods, at
levels commensurate with good manufacturing practices.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1004) qui
prévoit l'utilisation des HYDROLYSATS D'AMIDON HYDROGÉNÉ dans les aliments
non normalisés, dans des quantités compatibles aux s bonnes pratiques de
fabrication z.

1678

Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1070) which provide for
the use of glucanase from the source "Huxnicola insolens" in brewers' and
distillers' mash, for the purpose of reducing viscosity, at levels
commensurate with good manufacturing practice.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1070) qui
prévoit l'utilisation de la glucanase provenant de la souche z Humicola
insolans
dans les moûts de bière et de distillerie, pour abaisser la
viscosité, dans des quantités compatibles aux z bonnes pratiques de
fabrication z.
z

1679

1680

1681

1682

1683

1684

HEALTH

Controlled Drugs and Substances Act

SANTÉ

Loi réglementant certaines drogues
et autres substances

HEALTH

Food and Drugs Act
Controlled Drugs and Substances Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues
Loi réglementant certaines drogues
et autres substances

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HERiTAGE

Publil Service Employment Act

PATRIMOINE

Loi sur l'emploi dans la fonction
publique

HERITAGE

National Film Act

PATRIMOINE

loi sur le cinéma

Approval of a maximum salary amount of $99,000 on appointments made by the
National Film Board.
Approbation du plafond salarial de 99 000 $ pour les nominations faites par
l'office national du film.

HRDC

Canada Pension Plan
Old Age Security Act
Régime de pensions du Canada
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Approval of the terms and conditions of an AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY
between Canada and SAINT VINCENT AND THE GRENADINES.
Approbation des conditions de l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le
Canada et SAINT -VINCENT et les GRENADINES.

Canada Pension Plan
Old Age Security Act
Régime de pensions du Canada
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Approval of the terms and conditions of an AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY
between Canada and GRENADA.
Approbation des conditions de l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre le
Canada et LA GRENADE.

DRNC

1685

HRDC
DRHC

Regulations Amending the NARCOTIC CONTROL REGULATIONS and the REGULATIONS
EXEMPTING CERTAIN PRECURSORS AND CONTROLLED SUBSTANCES FROM THE APPLICATION
OF THE CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT by revoking certain exemptions
that were inadvertently bestowed on five drugs listed in Schedule II to the
the Schedule
Part G of the Food and Drug Regulations, and by establishing an offence of
simple possession for five substances.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS et le RÈGLEMENT
SOUSTRAYANT DES SUBSTANCES DÉSIGNÉES ET DES PRÉCURSEURS A L'APPLICATION
DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES de façon à
abroger les exemptions octroyées par inadvertance à cinq drogues énumérées
à l'Annexe II du règlement de soustraction et à certaines substances
énumérées à l'annexe de la Partie G du Règlement sur les aliments et
drogues, et aussi à instituer une infraction pour possession simple de
cinq substances.
Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS by exempting
agricultural implants which contain a drug listed in Part III of the
Schedule to Part G of the Food and Drug Regulations from the requirement
to carry the controlled drug symbol on their label.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES de façon à
exempter les implants agricoles qui contiennent une drogue contrôlée
énoncée à la partie III de l'Annexe à la Partie G du Règlement de
l'exigence de porter le symbole de drogues contrôlées sur leurs étiquettes.
Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1015) which provide
for the use of the colouring agents allura red and sunSet yellow FCF" in
Longaniza sausage.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1015) de
façon à autoriser l'emploi des matières colorantes z rouge allura et jaune
soleil FCF z dans la saucisse Longaniza.
Order exempting the appointments of S. Chander and N. Joshi to positions in
the Biological Sciences Group (BI -4) at the Department of Health from the
application of specified provisions of the Public Service Employment Act
respecting selections based on merit and appeals.
Décret exemptant les nominations de S. Chander et de N. Joshi aux postes du
groupe des sciences biologiques (BI -4) au sein du ministère de la Santé de
l'application de certaines dispositions de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique relatives à la sélection au mérite et aux appels.
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)696

1687

1688

LAP

Canada Labour Code

TRAV

Code canadien du travail

LGHC

Parliament of Canada Act

LGCC

Loi sur le Parlement du Canada

NR

Income Tax Act

RN

Loi de l'impôt sur le revenu

Fixing of the per diem payable to MARC GRAVEL, a Conciliation CommiSsioner
in the matter of a dispute involving the Canada Post Corporation and the
Canadian Union of Postal Workera.
Détermination du taux journalier payable à Maître MARC GRAVEL, commissaire conciliateur relativement au différend impliquant la Société canadienne des
postes et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

Order authorizing Members of Parliament to travel when accompanied by a
Minister as may be necessary on the public business of Canada.
Décret autorisant les députés d'effectuer des voyages pourvu qu'ils soient
accompagnés d'un ministre et que le voyage s'inscrive dans le cadre d'une
activité officielle menée au nom du Canada.
Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS by updating the references
to certain legislation enacted by the Province of Quebec concerning social
programs (family benefits and income security(
Règlement moditiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU de façon à mettre
à jour les renvois à certaines lois adoptées par la province de Québec en
matière de programmes sociaux (prestations familiales et sécurité du
revenu(

1689

RESOURCES
RESSOURCES

1690

RESOURCES
RESSOURCES

1691

RESOURCES

RESSORCES

National Energy Board Part VI
Regulations
Reglement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI(

Approval of the Licence (GL -274( issued to COASTAL GAS MARKETING COMPANY by
the National Energy Board for the exportation of natural gas to the U.S.A.
Approbation de la licence GL -274 délivrée à COASTAL GAS MARKETING COMPANY
par l'Office national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux
États-Unis.

National Energy Board Part VI
Regulations
Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI)

Approval of the Licence (GL -275( issued to COASTAL GAS MARKETING COMPANY by
the National Energy Board for the exportation of natural gas to the U.S.A.
Approbation de la licence GL -275 délivrée à COASTAL GAS MARKETING COMPANY
par l'office national del'énergie aux fins de l'exportation de gaz naturel
aux États-Unis.

National Energy Board Part VI
Regulations
Règlement sur l'office national de
l'énergie (Partie VI(

Approval of the Licence (GL -276( issued to CoENERGY TRADING COMPANY by the
National Energy Board for the exportation of natural gas to the U.S.A.
Approbation de la licence 01-276 délivrée à C0ENERGY TRADING COMPANY par
l'office national de l'énergie aux fins de l'exportation de gaz nature) aux
États -unis.

1692

RESOURCES

National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES

Règlement sur l'Of f ice national

de

l'énergie (Partie VI)

1693

1694

1695

Approval of the Licence (GL -278( issued to ENRON CAPITAL 6 TRADE RESOURCES
CORP. by the National Energy Board for the exportation of natural gas to
the U.S.A.
Approbation de la licence GL -278 délivrée à ENRON CAPITAL & TRADE RESOURCES
CORP. par l'Office national de l'énergie aux fins de l'exportation de gaz
naturel aux États -unis.

RESOURCES

National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES

Règlement sur l'office national de
l'énergie (Partie VI)

RESOURCES

National Energy Board Part VI
Regulations

RESSOURCES

Règlement sur l'office national de
l'énergie (Partie VI)

RESOURCES

National Energy Board Part VI
Regulations
Règlement sur l'Office national de
l'énergie (Partie VI(

Approval of the Licence (GL -280) issued to RANGER OIL LIMITED by the
National Energy Board for the exportation of natural gas to the U.S.A.
Approbation de la licence GL -280 délivrée à RANGER OIL LIMITED par l'Office
national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux États-Unis.

RESOURCES

National Energy Board Part VI
Regulations

Approval of the Licence (GL -28l( issued to the UNITED STATES GYPSUM COMPANY
by the National Energy Board for the exportation of natural gas to the

RESSOURCES

Règlement sur l'off ice national de
l'énergie (Partie VI)

RESSOURCES

1696

Approval of the Licence (GL -277( issued to ENRON CAPITAL & TRADE RESOURCES
CORP. by the National Energy Board for the exportation of natural gas to
the U.S.A.
Approbation de la licence GL -277 délivrée à ENRON CAPITAL & TRADE RESOURCES
CORP. par l'Office national de l'énergie aux fins de l'exportation de gaz
naturel aux États-Unis.

Approval of the Licence (GL -279( issued to ENRON CAPITAL & TRADE RESOUP.CES
CORP. by the National Energy Board for the exportation of natural gas to
the U.S.A.
Approbation de la licence GL -279 délivrée à ENRON CAPITAL & TRADE RESOURCES
CORP. par l'office national de l'énergie aux fins de l'exportation de gaz
naturel aux États -unis.

U.S.A.

Approbation de la licence GL -281 délivrée à UNITED STATES GYPSUM COMPANY
par l'Office national de l'énergie aux fins de l'exportation de gaz naturel
aux États -unis,

1697

RESOURCES
RESSOURCES

National Energy Board Part VI
Regulations
Règlement sur l'office national de
l'énergie (Partie VI(

Approval of the Licence (01-282) Issued to WESTCOAST GAS SERVICES INC. by
the National Energy Board for the exportation of natural gas to the U.S.A.
Approbation de la licence GL -282 délivrée à W!STCOAST GAS SERVICES INC. par
l'office national de l'énergie pour l'exportation de gaz naturel aux
États -unis,
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1698

RESOURCES

RESSOURCES

National Energy Board Act

Loi sur l'Office national de
1 'énergie

Approval of a Variation Order (AO -2 -GL -145) made by the NATIONAL ENERGY

BOARD which changea the name of the holder of Gas Export Licence GL -145
FROM PanEnergy Marketing Canada Ltd. TO Duke Energy Marketing Canada Ltd.

Approbation de la modification (Ordonnance Ao-2-GL-145( apportée par
l'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE en vue de REMPLACER LE NOM du détenteur

actuel de la licence d'exportation du gaz naturel OL-l45, soit PanEnergy
Marketing Canada Ltd.. PAR CELUI DE Duke Energy Marketing Canada Ltd.
1699

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur

l'office national de
l'énergie

Approval of a Variation Order (AO -2 -GL -147) made by the NATIONAL ENERGY

BOARD which changes the name of the holder of Gas Export Licence GL -l47
FROM PanEnergy Marketing Canada Ltd. TO Duke Energy Marketing Canada Ltd.
Approbation de la modification (Ordonnance Ao-2-GL'l47) apportée par
l'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE en vue de REMPLACER LE NOM du détenteur de

la Licence d'exportation du gaz naturel 01-147, soit Panfnergy Marketing
Canada Ltd., PAR CELUI DE Duke Energy Marketing Canada Ltd.
1700

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi

sur l'office national de
l'énergie

Approval of a Variation Order (AO -1 -GL -269) made by the NATIONAL ENERGY

BOARD which changes the name of the holder of Gas Export Licence GL -269
FROM Pansnergy Marketing Canada Ltd. TO Duke Energy Marketing Canada Ltd.
Approbation de la modification (Ordonnance AO -1 -GL -269( apportée par
l'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE en vue de REMPLACER LE NOM du détenteur de

la licence d'exportation du gaz naturel GL -269, soit Panfnergy Marketing

Canada Ltd. , PAR CELUI DE Duke Energy Marketing Canada Ltd.
1701

Aeronautics Act

TC

Regulations Amending the CANADIAN AVIATION REGULATIONS (PART III) which

will introduce regulations covering aircraft fire -fighting services at
Loi sur l'aéronautique

TC

airports and aerodromes.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE III) qui

introduit des dispositions applicables aux services de lutte contre les

incendies d'aéronefs aux aéroports et aérodromes.
1702

Canada Transportation Act

TC

Loi sur lea transports au Canada

TC

Approval of Regulations Amending the

RAILWAY INTERSWITCHING REGULATIONS,

made by the Canadian Transportation Agency, which establish the final 1997
compensatory rates for irtterswitching railway traffic,
Agrément au Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'INTERCONNEXION DU TRAFIC

FERROVIAIRE, pris par l'Office des transports du Canada, qui établit, pour
l'année civile 1997, les prix compensatoires finals pour l'interconnexion

du trafic ferroviaire.
1703

ACOA

TB 825677
APECA

1704

Financial Administration Act

Loi sur la gestion des finances

C.T.

publiques

PTB
TB 825695

Special Retirement Arrangements Act

PCT

Loi sur les régimes de retraite
particuliers

Approval of the five-year CORPORATE PLAN of the ENTERPRISE CAPE BRETON
CORPORATION for the fiscal period beginning on April 1, 1997.
Approbation du PLAN D'ENTREPRISE quinquennal de la SOCIÉTÉ D'EXPANSION DU

CAP-BRETON pour l'exercice commençant le 1er avril 1997.
Regulations Amending the RETIREMENT COMPENSATION ARRANGEMENTS REGULATIONS,
NO.

1 which are designed to ensure that certain tax-sheltered benefits

comply with provisions in the Income Tax Act for Registered Pension Plans.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT N5

1

SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE de façon

à assurer que certaines prestations protégées par un abri fiscal sont

conformes aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les Régimes
de pension.
1705

Financial Administration Act

TC

TB

825569

TC

CT.

Loi sur la gestion des finances

publiques

Order exempting the LAIJRENTIAN PILOTAGE AUTHORITY from the requirement to

conduct the internal audit referred to in subsection 131(3) of the
Financial Administration Act, on the grounds that the benefits derived from
such audits do not justify the cost.
Décret dispensant l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES de

l'exigence de faire la vérification interne prévue au paragraphe 131(3) de
la Loi sur la gestion des finances publiques, parce que les avantages à

retirer de ces vérifications n'en justifient pas le coût.
1706

AGRI-F000
TB 825691
AGROALIMENT

C.T.

Department of Agriculture and
Agri -Food Act

Loi sur le ministère de
l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire

1707

PWGS

TB 825708
TPSG

CT.
1708

TC

Financial Administration Act

Loi sur la gestion des finances
publiques

Canada Ports Corporation Act

TB 825685

CT.
PORTS CAN

SUBSIDIARY AGREEMENT.

Autorisation à conclure une nouvelle ENTENTE CANADA -QUÉBEC SUR LA
PROTECTION OU REVENU AGRICOLE.

Approval of the AMENDED five-year CORPORATE PLAN of CANADA LANDS COMPANY

LIMITED for the 1997/1998 to 2001/2002 fiscal period.

Approbation du PLAN D'ENTREPRISE MODIFIÉ de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE Dii

CANADA LIMITÉE pour l'exercice quinquennal allant de 1997-1998 à 2001-2002,
Authority for the HALIFAX PORT CORPORATION to acquire from NOVA SCOTIA

POWER INC., by way of a quit -claim deed, a real property consisting of some

CAN PORTS
TC

Authority to enter into a revised CANADA -QUEBEC AGRICULTURAL SAFETY NET

Loi sur la Société canadienne des
ports

6,900 square feet of land located on the east side of Lower Water Street,
at the intersection of Marginal Road. in the City of Halifax.

Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ DU PORT DE HALIFAX à acquérir de NOVA

SCOTIA POWER INC., par voie d'un acte de renonciation, un bien-fonds

compris d'environ 6 900 pieds carrés qui se trouve à l'est de
a Lower Water Street a

,

au coin

du

chemin

t

Marginal Road

s,

la

rue

à Halifax.
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1709

TC

Canada Ports Corporation Act

CAN PORTS
TB 825661
TC

PORTS CAN

Loi sur la Société canadienne des
ports

CT.

Authorization for the PORT OF QUEBEC CORPORATION to grant a LEASE to the
YACHT-CLUB DE QUÉBEC, for a term of 20 years commencing on November 1,
1994. for the operation of a marina at l'Anse au Foulon, and a right of
first refusal to purchase the property during the term of the lease.
Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ 0E PORT DE QUÉBEC à concéder un bail à
la YACHT-CLUB DE QUÉBEC. pour une durée de 20 ana commençant le
1er novembre 1994, en vue d'exploiter une marina à l'Anse au Foulon, et
aussi le droit de premier refus à acheter la propriété pendant la durée
du bail.

1710

FIN

An Act to implement conventions
between Canada and Morocco, Canada
and Pakistan, Canada and Singapore,
Canada and the Philippines, Canada
and the Dominican Republic and
Canada and Switzerland for the
avoidance of double taxation with
respect to income tax

FIN

Loi de mise en oeuvre des
conventions conclues entre le
Canada et le Maroc. le Canada et le
Pakistan, le Canada et Singapour,
le Canada et les Philippines, le
Canada et la République Dominicaine
et le Canada et la Suisse, tendant
à éviter lea doubles impositions en
matière d'impôt sur le revenu

HEALTH

Hazardous Products Act

SANTÉ

Loi sur les produits dangereux

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et droguer

(S.C.

1711

1976-77,

c.

Order declaring that the CONVENTION for the AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
with respect to TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL between Canada and
SWITZERLAND, signed at Berne on May 5, 1997, is approved by Canada.

19)

Décret déclarant que la CONVENTION en vue d'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
en matière d'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE entre le Canada et la
SUISSE, signée à Berne le 5 mai 1997, est approuvée par le Canada.

Regulations Amending the HAZARDOUS PRODUCTS (ICE HOCKEY HELMETS)
REGULATIONS which update references to the requirements of the Canadian
Standards Association for ice hockey helmets.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (CASQUES DE
HOCKEY SUR GLACE) mettant à jour les renvois aux exigences de la norme de
l'Association canadienne de normalisation pour les casques de hockey sur
glace.

1712

Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1036) by setting a
maximum residue limit on the aBount of the fungicide "FOSETYL-ALUMINUM"
that can be detected on apples and imported avocados.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1036) de
façon à établir une limite maximale de résidu sur la quantité du fongicide
PHOSÉTYL-ALUNINIUM » que l'on peut déceler sur lee pommes et les avocats
importés.

1713

HEArTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1040) which set a
maximum residue limit on the amount of the insecticide "CYNALOTHRINLAMBDA" in head lettuce, milk, broccoli, cabbage, sunflower oil and seeds,
and in the meat of cattle, goats, hogs, horses and sheep.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1040) qui
établit une limite maximale de résidu pour l'insecticide « cYHALOTNRINELAMBDA a dans la laitue pommée, is' lait, le brocoli, le chou, l'huile et
les graines de tournesol, et dans la viande de bovin, de chèvre, de porc et
de mouton.

114

1715

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

IA&ND

AI&NC

1716

IA&ND

AI&IIC

Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1049) by setting a
maximum residue limit on the amount of the fungicide "PROPAMOCARB" that
can be detected on or in potatoes.
Règlement modifiant le RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1049) qui
établit une limite maximale de résidu pour le fongicide e PROPAMOCARBE e
que l'on peut déceler sur ou dans les pommes de terre.

for the use and benefit of the OXANESE BAND, of some
386.75 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as
Okanese Indian Reserves Nos. 82(d) and 82(e).
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE d'OKANESE, d'environ
386,75 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de Réserves indiennes Okanese nos. 82(d) et 82(e).
Setting apart,

Setting apart, for the use and benefit, of the OKANESE BAND. of some 138.306
hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as Okanese
Indian Reserves Nos. 82(f) and 82(g).
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE d'OKANESE, d'environ
138.306 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de Réserves indiennes Okanese nos. 82(f) et 82(g).
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3717

1718

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

Order setting aside the election of DONNA F. GRANN as a Councillor of the
TSAWWP,SSEN BAND, in the Province of British Columbia.
Décret rejetant l'élection de DONNA F. GRANN au poste de conseillère de la
BANDE TSAWWAS0EN, dans la province de la Colombie-Britannique.

IA&ND

Setting apart, for the use and benefit of the WAWAKAPEWIN BAND, of some
5,221 hectares of land Situate in the Territorial District of Kenora
(Patricia Portion). Province of Ontario, including mines and minerals, as
Wawakapewin Indian Reserve.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE de WAWAKAPEWIN, d'environ
5 221 hectares de terre situés dans le district territorial de Kenora
(secteur Patricia), province d'ontario, les mines et minéraux compris, 6
titre de Réserve indienne Wawakapewin.

AI&NC

1719

SOC

Royal Canadian Mounted Police Act

SGC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

1720

IA&ND

Northwest Territories Act

AI&NC

territoires du
Nord-Ouest

1721

1722

1723

IA&ND

Yukon Act

AI&NC

Loi sur le Yukon

HERITAGE

Constitution Act, 1867

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

FA

Appropriation Act No.

AÉ

Loi de crédits n5

Appointnent of Sergeant Brian Clarence VERHEUL of the Royal Canadian
Mounted Police to the rank of Inspector.
Nomination du sergent Brian Clarence VERHEUL de la Gendarmerie royale du
Canada au grade d'INSPECTEUR.
Transmission of a copy of the ORDINANCES made by the Cormnissioner in
Council of the NORTHWEST TERRITORIES during the Fourth Session of the
Thirteenth Legislative Assembly (Bill Nos. 2, 7 to 14. 16. 17 and 18)
Transmission du texte des ORDONNANCES prises par le commissaire en conseil
des TERRITOIRES DU NORD-OUEST au cours de la quatrième session de la
treizième Assemblée législative (Projets de loi nos 2. 7 à 14 et 16 à 18)

Transmission of a copy of the ORDINANCES made by the Commissioner in
Council of the YUKON TERRITORY during the First Session of the Twentyninth Council (Bill Nos. 4, 5 and 6)
Transmission du texte des ORDONNANCES prises par le commissaire en conseil
du TERRITOIRE DU YUKON au cours de la première sesaion du vingt-neuvième
Conseil (Projets de loi nos 4, 5 et 6)

3

3,

1996-97

pour 1996-1997

Appointment of the Hon. JONN W. MORDEN as ADMINISTRATOR of the Government
of ONTARIO from November 21 to November 24, 1997. inclusive.
Nomination de l'hon. JOHN W. MORDEN à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour la période allant du 21 au 24 novembre 1997,
inclusivement.
Appointment of LEONARD J. EDWARDS as Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Canada to Japan.
Nomination de LEONARD J. EDWARDS en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire du Canada auprès du Japon.

21 Novamber/novembre 1997
1724

1725

PHO
PSC
CPM
CFP

Public Service Employment Act

F&O

Special Appointment Regulations,
No. 1997-7
Règlement no 1997-7 portant
affectation spéciale

Appointment of LARRY MURRAY, of Orléano, Ontario, as Associate Deputy
Minister of Fisheries and Oceans, to hold office during pleasure.
Nomination, & titre amovible, de LARRY MURRAY, d'orléans (Ontario), en tant
que sous -ministre délégué des Pêches et des Océans.

Public Service Employment Act

Special Appointment Regulations No. 1997-8.

P60

1726

1727

1728

1729

5MO
PSC
CPM
CFP

Loi sur l'emploi dans la fonction
publique

Loi sur l'emploi dans la fonction
publique

VAC

Special Appointment Regulations
No. 1997-8

ACC

Règlement no 1997-8 portant
affectation spéciale

PMO
PSc
CPM
CFP

Public Service Employment Act

Loi sur l'emploi dans la fonction
publique

AGRI-FOOD

Special Appointment Regulations
No. 1997-9

AGROALIMENT

Règlement no 1997-9 portant
affectation spéciale

Special Appointment Regulations, No. l9971.

(LARRY MURRAY)

Règlement no 1997-7 portant affectation spéciale.

(LARRY MURRAY)

(VERNA BRUCE)

Règlement no 1997-8 portant affectation spéciale.

(VERNA BRUCE)

Appointment of VERNA BRUCE, of Charlottetown, Prince Edward Island, as
Associate Deputy Minister of Veterans Atfairs, to hold office during
pleasure, effective January 5, 1998.
Nomination, à titre amovible. de VERNA BRUCE, de Charlottetown (±le-duPrince-édouard), en tant que sous -ministre déléguée des Anciens
combattants, à compter du 5 janvier 1998.
Special Appointment Regulations No. 1997-9.

(MICHELLE COMEAU)

Règlement no 1997-9 portant affectation spéciale.

)MICHELLE COMEAU)

Appointment of MICHELLE COMEAU, of Ottawa, Ontario. as Associate Deputy
Minister of Agriculture and Agri -Food, to hold office during pleasure,
effective December 8, 1997.
Nomination, à titre amovible, de MICHELLE COMEAU, d'ottawa (Ontario), en
tant que sous -ministre déléguée de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire,
à compter du 8 décembre 1997.
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1730

1731

Public Service Employment Act

PMO

Special Appointment Regulations
No. 1997-10
Reglement no 1997-10 portant
affectation spéciale

Appointment of SAMY WATSON, of carp, Ontario, as Oeputy Secretary to the
cabinet )Plans and Consultation), to hold office during pleasure.
Nomination, à titre amovible, de SAMY WATSON. de Carp )Ontario), en tant
que sous-secrétaire du Cabinet )planification et consultation)

Employment Insurance Act

Approval of the PREMIUM RATE set by the Canada Employment Insurance
Commission for the 1998 calendar year.
Agrément au TAUX DE COTISATION fixé par la Commission de l'assurance -emploi
du Canada pour l'année civile 1998.

CPM

1732

(SAM? WATSON)

PMO
PsC
CPM
cFP

HRDC

Loi cur l'emploi dans la fonction
publique

FIN

DRNC
FIN

Loi sur l'assurance -emploi

Special Appointment Regulations No. 1997-10.

Règlement no 1997-10 portant affectation spéciale.

(SAM? WATSON)

24 November/novembre 1997
1733

FA

Appropriation Act NO. 3,

AÉ

Loi de crédits n

3

1996-97

pour 1996-199')

Appointment of PAUL SN. LAU as Consul General in Guangzhou, People's
Republic of China.
Nomination de PAUL S.H. LAU en qualité de consul général du Canada à
Guangzhou (République populaire de Chine)

26 Novamber/Dovembre 1997
1734

FIN

Bank Act

FIN

Loi cur les banques

Order giving consent to TRAVELERS GROUP INC., a foreign bank, to acquire
all of the shares of SALOMON BROTHERS CANADA INC.
Décret autorisant TRAVELERS GROUP INC. . une banque étrangère, à acquérir
toutes les actions de SALOMON BROTHERS CANADA INC.

27 Wovember/novembre 1997
1735

IA&ND

Nunavut ACt

Al&NC

Loi sur le Nunavut

Order fixing NOVEMBER 27, 1997 as the day on which Bections 1, 121 and 126
of Schedule III this Act shall COME INTO FORCE. )S.c. 1993. chapter 28)
(Bill C-1321

Décret fixant au 27 NOVEMBRE 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR des articles
1,
121 et 126 de l'annexe III de cette loi. (L.C. 1993, ch.28) (Projet de
loi c-132)

1'36

1737

1738

RESOURCES

Energy Efficiency Act

RESSOURCES

Loi cur l'efficacité énergétique

HERITAGE

Constitution Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

AGRI-F000

Seeds Act
Canada Agricultural Products Act
Loi sur les semences
Loi sur les produits agricoles
au Canada

AGROALIMENT

1867

Regulations Amending the ENERGY EFFICIENCY REGULATIONS by supplying a
more precise definition of "electric motor" and by applying stricter
energy efficiency standards to them.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE qui donne
une définition plus précise du moteur électrique et établit des normes
plus strictes relatives au rendement énergétique dec moteurs.
AppOintment of the Hon. BRYAN WILLIAMS as ADMINISTRATOR of the Government
of BRITISH COLUMBIA for November 27 and November 28, 1997.
Nomination de l'hon, BRYAN WILLIAMS à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la COLOMBIE-BRITANNIQIJE pour les 27 et 28 novembre 1997.

Regulations Amending the SEEDS REGULATIONS by replacing the fees prescribed
the SEEDS FEES NOTICE.
therein with references to a Ministerial Order
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES par remplacement des prix
prévus par des renvois à un décret ministériel - l'AVIS DE PUBLICATION DES
PRIX APPLICABLES AUX SEMENCES.
-

Order authorizing (a) the Prime Minister or the Minister of Foreign Affairs
to sign a CONSULAR AGREEMENT between Canada and the PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, or (b) the Minister of Foreign Affairs to issue an Instrument of
Full Powers authorizing the Hon. Herbert Eser Gray or Donald Campbell,
Deputy Min1ter of Foreign Affaira, to sign the Agreement for Canada.
Décret habilitant le Premier ministre ou le ministre des Affaires
étrangères à signer un ACCORD CONSULAIRE entre le Canada et la RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DE CHINE, ou )b) le ministre des Affaires étrangères à établir un
instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Herbert Eser Gray ou
Donald Campbell, sous -ministre des Affaires étrangères, à signer l'Accord
pour le compte du Canada.

1739

FA

1740

FIN

Budget Implementation Act, 1997

FIN

Loi d'exécution du budget de 1997

Approval of an AGREEMENT between the Government of Canada and the WESTBANK
FIRST NATION concerning the collection by the Government of a tax on the
sale of tobacco products on its reserve.
Approbation d'une ENTENTE conclue entre le gouvernement du Canada et la
PREMIÈRE NATION DE WESTBANK concernant la perception par le gouvernement,
d'une taxe sur la vente de produits de tabac sur sa réserve.
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1741

1742

1743

1744

FIN

Auditor General Act

FIN

Loi sur le vérificateur général

FIN

Bank Act

FIN

Loi sur les banques

HRDC

Old Age Security Act

DRHC

Loi sur la sécurité de la
vieillesse

NR

Income Tax Act

Order requesting the AUDITOR GENERAL to inquire into and report on the
reconciliation between the interim payments made to the WESTBANK FIRST
NATION in respect of a tax on the sale of TOBACCO PRODUCTS on its reserve
and the actual amount of tax collected in this regard.
Décret demandant au Vérificateur général de faire enquête et de dresser un
rapport sur une réconciliation des paiements intérimaires versés à la
PREMIERE NATION DE WEETBANK relativement aux taxes perçues lors de la
vente des produits du tabac sur la réserve.
Order giving consent to SKAWDINAVISI/A ENISKILDA BANKEN AB, a foreign bank.
to acquire all of the shares of TRYGG-HANSA REINStJRANCE COMPANY OF CANADA.
Décret autorisant SKANDINAVISKA ENISKILDA BANKEN AS, une banque étrangère.
à acquérir toutes les actions de TRYGG-HANSA REINSURANCE COMPANY OF CANADA.

Regulations Amending the OLD AGE SECURITY REGULATIONS by allowing a
sponsored elderly iresigrant, if their sponsorship breaks down in
exceptionsl circumstances, to receive the same pro -rated Guaranteed Income
Supplement or Spouse's Allowance as others who qualify for benefits under
an International Social Security Agreement.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ 0E LA VIEILLESSE
lequel
permet aux immigrants parrainés Agés, advenant des circonstances
exceptionnelles entraînant un bris de parrainage, la possibilité de
recevoir des prestations proportionnelles de Supplément de revenu garanti
ou d'Allocation au conjoint, au même titre que les personnes admissibles à
des prestations aux termes d'un accord international en matière de
sécurité sociale.
-

RN

Loi de 1 impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS by changing the federal
provincial sharing fraction on source deductions from lump surs payments to
reflect the impact of income tax changes contained in the Budgets of
Ontario, Nova Scotia and New Brunswick for 1997.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU afin de modifier
le partage fédéral -provincial des retenues à la source sur les paiements
forfaitaires pour réfléter les répercussions des changements à l'impôt sur
le revenu dans les budgets de 1997 de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et
du Nouveau-Brunswick,

TC

Motor Vehicle Safety Act
Transportation of Dangerous Goods

Regulations Amending certain Department of Transport Regulations,
(MISCELLANEOUS PROGRAM), No. 2

-

1/45

Act,

1992
-

TC

Loi sur la sécurité automobile
Loi de 1992 sur le transport des
marchandises dangereuses

Motor Vehicle Safety Regulations
Transportation of Goods Regulations.

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des
Transports). n2
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
- Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
-

1746

FA

Parliament of Canada Act

Authorization for the trip to New York city made by the six
parliamentarians listed below, from October 1 to 3, 1997, in order to
attend the United Nations General Assembly.
1. Ma. Michelle Dockrill
2. Mr. Jim Jones
3. Or. Keth Martin

1747

1748

1749

AÉ

Loi sur le Parlement du Canada

INDUSTRY

Parliament of Canada Act

INDUSTRIE

Loi sur le Parlemer.t du Canada

HERITAGE

Constitution Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur les Indiens

1867

4. Mr.
5.
6.

Jacques Sasda
Patricia (Paddy) Toreney
Mr. Daniel Turp
Ms.

Autorisation du voyage à New York effectué par les six députés énumér4s
ci -haut, du 1er au 3 octobre 1997. pour assister à l'Assemblée générale
des Nations Unies,
Authorization for the trip to ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. made by Mr. GEORGE
PROUD. M.P. (Hillsborough), on September 19, 1997. in order to represent
the Minister of Industry at the official launch of the environmental
industry virtual office.
Autorisation du voyage à ST. JOHN'S )TERRE-NEUVE) effectué par M. GEORGE
PROUD, député )Hillsborough), le 15 septembre 1997. en vue de représenter
le ministre de l'Industrie à l'occasion du lancement officiel du bureau
virtuel de l'industrie environnementale.
Appointment of the Hon. PATRICK LeSAGE as ADMINISTRATOR of the Government
of ONTARIO from November 28 to December 2, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. PATRICE LeSAGE à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour la période allant du 28 novembre au
2 décembre 1997,
inclusivement.
Order setting aside the election of 12 Councillors of the PIAPOT BAND, in
the Province of Saskatchewan.
Décret rejetant l'élection de 12 conseillers de la BANDE PIAPOT, dans la
province de la Saskatchewan.
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175(1

1751

1752

1753

INDUSTRY

Board" of Trade Act

INDUSTRIE

Loi sur les chambres de commerce

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadi enfle

1754

LGHC

LGCC

1755

LGNC

1756

Retirement and granting of an annuity to the Hon. ROBERT C. RUTHERFORD, a
Judge of the Ontario Court of Justice (General Division)
Retraite et octroi d'une pension à l'hon. ROBERT C. RUTHERFORD, juge de la
Cour de justice de l'Ontario (Division générale).
Order directing that a PROCLAMATION do Issue authorizing the minting of a
FIVE DOLLAR SILVER COIN commemorating the 60th Anniversary of the arrival
in China of Dr. Norman Bethune.
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la frappe d'une
PIÈCE EN ARGENT OF. CINQ DOLLARS en vue de célébrer le 60ième anniversaire
de l'arrivée en Chine du Dr Norman Bethune.
Order fixing December 1, 1997, as the day upon which section 20 and
subsection 21(2) of this Act, being chapter 35 of the Statutes of Canada,
1996, shall COME INTO FORCE [Bill C-63, 35th Parliament]
Décret fixant au 1er décembre 1997 la date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de
l'article 20 et du paragraphe 21(2) de cette Loi, soit chapitre 35 des Lois
du Canada (1996) [Projet de Loi C-63, 35e Parlement]

Electoral Boundaries Readjustment

Order directing that a PROCLAMATION do issue to declare that amendments
to the draft REPRESENTATION ORDER prepared by the Chief Electoral Officer
shall be in force upon the first dissolution of Parliament that occurs at
least one year after the day upon which this Proclamation is issued.
Décret ordonnant que soit prise une PROCLAMATION donnant force de loi aux
modifications du projet de DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE préparé par
le directeur général de élections, qui auront effet à compter de la
première dissolution du Parlement survenant au mDine un an après la date
de cette proclamation.

Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales

Amendment to the CONTRIBUTION AGREEMENTS ON INFRASTRUCTURE with the
provinces of ALBERTA. BRITISH COLUMBIA, MANITOBA and SASKATCHEWAN.
Modification aux ENTENTES DE CONTRIBUTION SUR L'INFRASTRUCTURE avec les
provinces de l'ALBERTA, la COLOMBIE-BRITANNIQUE, le MANITOBA et la
SASKATCHEWAN.

WD
PTB

DEO
PCT

1757

Retirement and granting of an annuity to the Hon. ROBERT A. CAWSEY, a
Justice of the Court of the Queen's Bench of Alberta.
Retraite et octroi d'une pension à l'hon. ROBERT A. CAWSEY, ivao ds la
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

An Act to amend the Canada
Elections Act, the Parliament of
Canada Act and the Referendum Act
Loi modifiant la Loi électorale du
Canada. la Loi sur le Parlement du
Canada et la Loi référendaire

Act

LGCC

Approval of an application by the CHAMBRE DE COMMERCE DE NORMANDIN, duly
incorporated (1950) in Quebec, to change its name to "Chambre de Commerce
du secteur de Normandin".
Approbation de la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE DE
NORMANDIN, dûment constituée (1950) au Québec, de Changer sa dénomination
en celle de la
Chambre de commerce du secteur de Normandin s.

Amendment to the CONTRIBUTION AGREEMENTS ON INFRASTRUCTURE with the
provinces of NEW BRUNSWICK, NEWFOUNDLAND, NOVA SCOTIA and PRINCE EDWARD

ACOA
PTB

ISLAND.

Modification aux ENTENTES DE CONTRIBUTION SUR L'INFRASTRUCTURE avec las
provinces de 1'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, du NOUVEAU-BRUNSWICK, de la
NOUVELLE-ÉCOSSE et de TERRE-NEUVE.

APECA
PCT

1758

1759

HRD

Canada Pension Plan

CR))

Régime de pensions du Canada

RESOURCES

Alberta -British Columbia Boundary
Act,

1760

1974

RESSOURCES

Loi de 1974 concernant la frontière
entre l'Alberta et la ColombieBritannique

IT

Canadian International Trade
Tribunal Act

CE

Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur

Amendment to Order in Council P.C. 19951147 of July 26. 1995 concerning
the appointment of JOHN DAVID NAPIER EDGAR as a member of the Review
Tribunal for the region of Victoria.
Modification au décret C.P. 1995-1147 du 26 juillet 1995 concernant la
nomination de JOHN DAVID NAPIER EDGAR à titre de membre du tribunal de
révision pour la région de Victoria.
Appointment of MICHAEL O'SULLIVAN, Surveyor General of Canada Lands, as a
commissioner of the Alberta -British Columbia Boundary Commission,
Nomination de MICHAEL O'SULLIVAN, Arpenteur général des terres du Canada,
comme membre de la Commission de délimitation de la frontière entre
l'Alberta et la Colombie-Britannique.
Amendment to Order in Council P.C. 1996-1201 of August 7, 1996, as
amended by Order in Council P.C. 1997-1110 of August 20, 1997, which will
extend the term of appointment of the HONOUR.ABLE ROBERT CARNAN COATES as
a permanent member of the Canadian International Trade Tribunal until
January 31, 1998.
Modification au décret C.P. 1996-1201 du 7 août 1996, tel que modifié par
le décret C.P. 1997-1110 du 20 août 1997, visant à prolonger, jusqu'au
31 janvier 1998, la durée du mandat confié à l'HONORABLE ROBERT CARMAN
COATES en qualité de titulaire du Tribunal canadien du commerce extérieur.
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1761

FA

Appointment of LAUREANO LEONE as Honorary Consul of Canada at Sulmona,
Italy, for a period of three years.
Nomination de LAUREANO LEONE à titre de consul honoraire du Canada à
Sulmona (Italie), pour une période de trois ans.

hÉ

1762

TC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of the
following persons as members of the Laurentian Pilotage Authority to hold
office during pleasure for a term of three years.
(JEAN BOUCHARD, of St-Férréol les Neiges. Quebec; GILLES DENTS, of
Boucherville, Quebec; and MICHAEL BRIGGS MILNER, of Otterburn Heights.
Quebec)

Approbation de renouvellement du mandat par le ministre dec Transports, à
titre amovible. dec personnes suivantes en tant que membres de
l'Administration de pilotage des Laurentidea pour une période de trois
ans.

(JEAN BOUCHARD. de St-Férréol les Neiges (Québec)
;

GILLES DENIS, de

Boucherville (Québec) ; et MICHAEL BRIGGS MILNER. d'Otterburn Heights
(Québec))
1763

1764

1765

1766

1767

1768

TC

Pilotage Act

TC

Loi cur le pilotage

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne dec
ports

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Lci sur la Société canadienne des

IT

North American Free Trade Agreement
Implementation Act

CE

Loi de sise en oeuvre de l'Accord
de libre-échange nord-américain

FIN

Financial Administration Act

FIN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
JOHN McNEILL UNWIN, of Victoria, British Columbia, as a member of the
Pacific Pilotage Authority to hold office during pleasure for a term of
three years.
Approbation de renouvellement du mandat par le ministre des Transports, à
titre amovible, de JOHN McNEILL UNWIN, de Victoria )Colombie-Britannigue),
en tant que membre de l'Administration de pilotage du Pacifique pour une
periods de trois ans.

Approval of the appointment by the Minister of Transport of
ALLAN E. MAHER. of Daihousie, New Brunswick, as a director of the board
of directors of the Canada Ports Corporation to hold office during
pleasure for a term of ten months, in the place of Raymond Landry. whose
term has expired.
Approbation de la nomination par le ministre des Transports, à titre
amovible, de ALLAH E. NAMER, de Daihousie (Nouveau-Brunswick), en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société canadienne
des ports pour un mandat de dix mois, en remplacement de Raymond Landry,
dont le mandat a pris fin.
Approval of the appointment by the Minister of Transport of
LORE MARIE MIRWALDT, of The Pas, Manitoba, as a director of the board of
directors of the Canada Ports Corporation to hold office during pleasure
for a term of six months, in the place of John Ronald Longstaffe, whose
term has expired.
Approbation de la nomination par le ministre des Transports, à titre
amovible, de LORE MARIE MIRWALDT, de The Pas (Manitoba), en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société canadienne
des ports pour un mandat de six mois, en remplacement de
John Ronald Longstaffe. dont le mandat a pris fin.
Approval of the appointment by the Minister of Transport of
HOWARD W. McNUTT. of Enfield, Nova Scotia, as a director of the board of
directors of the Halifax Port Corporation to hold office during pleasure
for a term of ten months.
Approbation de la nomination par le ministre des Transports, à titre
amovible. de HOWARD W. McNUTT, d'Enfield (Nouvelle-Acosse) , en tant
qu'administrateur du conseil d'administration de la Société de port de
Halifax pour un mandat de dix mois.
Appointment of the following persons as members of the financial services
roster, as provided in Article 1414 of the North American Free Trade
Agreement for a term of three years beginning on October 1, 1997.
(JAMES H. LISSON. Toronto. Ontario; STANLEY BECK, Toronto, Ontario;
MICHEL CARON, Ottawa, Ontario; WILLIAM A. (EMMETT, Maberly, Ontario; and
ROBERT J. WRIGHT, Willowdale, Ontario)
Nomination des personnes suivantes afin qu'elles soient inscrites sur la
liste des groupes spéciaux sur les services financiers, tel que prévu à
l'article 1414 de l'Accord de libre-échange nord-américain pour une durée
de trois ans à compter du 1er octobre 1997.
(JAMES N. LISSON. Toronto (Ontario) ; STANLEY BECK, Toronto (Ontario)
MICHEL CAROM. Ottawa (Ontario); WILLIAM A. KENNETT, Maberly (Ontario); et
ROBERT J. WRIGHT, Willowdale (Ontario))
Approval of the appointment by the Minister of Finance of BENITA WARMPOLD.
of Scarborough, Ontario, as a director of the Canada Development Investment
Corporation to hold office during pleasure for a term of one year.
Approbation de la nomination par le ministre des Finances, à titre
amovible, de BENITA WARMBOLD, de Scarborough (Ontario). en tant
qu'administrateur de la Corporation de développement des investissements
du Canada pour un mandat d'un an.

NO.

NO

DEPARTMENT
MINISTÈRE

ITEM
ARTICLE

AUTHORITY
AUTORITÉ

Page 206

28 November/nove*nbra 1997 (cont'd/euite)

1769

1770

1771

HRD

Employment Insurance Act

DRH

Loi sur l'assurance -emploi

HEU

Employment Insurance Act

URN

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Employment Insurance Act

URN

Loi sur l'assurance -emploi

Reappointment of GAÉTAN RATTÉ, of Druriunondville, Quebec, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and particularly
for the District of Drummondville, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de GAÉTAN RATTÉ, de Drummondvllle (Québec), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Drummondville, pour une
période de trois ans.

Reappointment of RÉJEAN CARON, of Thetford Mines. Quebec, as Chairperson
of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division, and
particularly for the District of Thetford Mines, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de RÉJEAN CANON, de Thetford Mines (Québec), à
titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Thetford Mines, pour une
période de trois ans.

Appointment of FRANÇOISE HEBERT. of Toronto. Ontario, as Chairperson of
the Boards of Referees for the Ontario Regional Division, and particularly
for the District of Toronto Centre. for a term of three years.
Nominaton de FRANÇOISE HÉBERT, 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.

1772

1773

1774

1775

1776

HEU

Canada Pension Plan

DElI

Régime de pensions du Canada

CITIZENSHIP

citizenship Act

CITOYENNETÉ

Lci sur la citoyenneté

CITIZENSHIP

Citizenship Act

CITOYENNETÉ

Loi sur la citoyenneté

SOC

Corrections and Conditional
Release ACt

SOC

Loi sur le système Correctionnel et
la mise en liberté sous condition

FA

AÉ

Appointment of ETHEL ANN NIESSEN, of Vancouver, British Columbia, as a
member of the Review Tribunal for the region of Vancouver to hold office
during pleasure for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de ETHEL ANN NIESSEN. de Vancouver (ColombieBritannique), en tant que membre du tribunal de révision pour la région de
Vancouver pour un mandat de trois ans.
Appointment of AGNES M. JAOUICN, of Ottawa, Ontario, as a citizenship
judge, to be Senior Judge, to hold office during pleasure for a term of
one year, effective January 7, 1998.
Nomination, à titre amovible, de AGNES M. JAOUIcH. d'Ottawa (Ontario),
coasse luge de la citoyenneté, au poste de juge principal, pour mandat dun
an, à compter du 7 janvier 1998.
Appointment of STANLEY GEORGE SINCLAIR GRIZZLE, of Toronto. Ontario. as a
citizenship judge to hold office during pleasure for a term of thirteen
months, effective December 1, 1997.
Nomination, à titre amovible, de STANLEY GEORGE SINCLAIR GRIZZLE, de
Toronto (Ontario), en tant que juge de la citoyenneté, pour un mandat de
treize mois, à compter du 1er décembre 1997.
Appointment of ANNE-MARIE ASSELIN, of Montreal, Quebec, as a part-time
member of the National Parole Board. Quebec Regional Division. to hold
office during good behaviour for a period of three years, effective
December 11, 1997.
Nomination, à titre inamovible, de ANNE-MARIE ASSELIN. de Montréal
(Québec) , en tant que membre à temps partiel de la commission nationale
des libérations conditionnelles, Section régionale du Québec, pour un
mandat de trois ans, à compter du 11 décembre 1997.
Order authorizing (a) the Prime Minister or the Minister of Foreign Affairs
to sign an AGREEMENT ON INTERNATIONAL HUMANE TRAPPING STANDARDS between
Canada, the EUROPEAN COMMUNITY and the RUSSIAN FEDERATION, or )b( the
Minister of Foreign Affairs to issue an Instrument of Full Powers
authorizing the Hon. Sergio !4archi or other representatives, to sign the
Agreement for Canada.
Décret habilitant le Premier ministre ou le ministre des Affaires
étrangères (a) à signer un ACCORD SUR DES NORMES INTERNATIONALES DE
PIÉGEAGE SANS CRUAUTÉ entre le Canada, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et la
FEDERATION DE LA RUSSIE, ou (b) le ministre des Affaires étrangères à
établir un instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Sergio
Marchi ou d'autres représentants, à signer l'Accord pour le compte du
Canada.

1777

FA

AE

Order authorizing the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT ON CUSTOMS COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTEPS
between Canada and the EUROPEAN COMMUNITY or, (b) to issue an Instrument
of Full Powers authorizing the Hon. Herb Dhaliwal or a number of other
representatives to sign the Agreement for Canada.
Décret habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ET D'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE
DOUANIÈRE entre le Canada et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ou (b) à établir
un instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Herb Dhaliwal ou
d'autres représentants, à signer l'Accord pour le compte du Canada.
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1778

FA

Order authorizing the Minister of Foreign Affairs

(a)

to sign the

CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND
TRANSFER OF ANTI -PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION or, (b) to issue

an Instrument of Full Powers authorizing Donald W, Campbell, Deputy
Minister of Foreign Affaira, to sign the Convention for Canada.

Décret habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer la

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, liE LA PRODUCTION
ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION ou (b) à

établir un instrument de pleins pouvoirs autorisant Donald W. Campbell,
sous -ministre des Affaires étrangères, à signer la Convention pour le
compte du Canada.
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1779

TC

Blue Water Bridge Authority Act

IC

Loi sur l'Administration du pont
Blue Water

Appointment of LIZ KENNY, of Sarnia, Ontario, as a member of the Blue Water
Bridge Authority, to hold office during pleasure for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de LIZ KENNY, de Sarnia (Ontario), en tant
que membre de l'Administration du pont Blue Water, pour une période de
trois ans.

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

IC

Blue Water Bridge Authority Act

TC

Loi sur l'Administration du pont
Blue Water

TC

Canada Ports Corporation ACt

IC

Loi sur la Société canadienne des
ports

TC

Canada Ports Corporation Act

IC

Loi sur la Société canadienne des
ports

INDUSTRY

Social Sciences and Humanities
Research Council Act

INDUSTRIE

Loi sur le Conseil de recherches
en sciences humaines

INDUSTRY

Social Sciences and Humanities
Research Council Act

INDUSTRIE

Loi sur le Conseil de recherches
en sciences humaines

HRD

Employment Insurance Act

DRN

Loi sur l'assurance -emploi

HRD

Department of Human Resources
Development Act

DRN

Loi sur le ministère du
Développement des ressources
humaines

Appointment of RICHARD (DICK) E. KIRKLAND, of Point Edward, Ontario, as a
member of the Blue Water Bridge Authority, to hold office during pleasure
for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de RICHARD (DICK) E. KIRKLAND, de Point
Edward (Ontario), en tant que membre de l'Administration du pont Blue
Water, pour une période de trois ans.

Re -appointment of NEIL MacNEIL, of Ottawa, Ontario, as President of the
Canada Porte Corporation to hold office during pleasure for a term of six
months, effective January 1, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de NEIL MacNEIL, d'ottawa
(Ontario) , en tant que président de la Société canadienne des ports, pour
une période de six mois, ledit renouvellement prenant effet le
1er janvier 1998.
Re -appointment of MERVYN C. RUSSELL, of Halifax, Nova Scotia,

sa chairman
of the board of directors of the Halifax Port Corporation to hold office
during pleasure for a term of six months, effective Janusry 1, 1998; and
approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
MERVYN C. RUSSELL. of Halifax, Nova Scotia, as a part-time director of
the Board of Directors of the Canada Ports Corporation to hold office
during pleasure for a term of six months, effective January 1, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de MERVYN C. RUSSELL.
d'Halifax (Nouvelle-Écosse) , en tant que président du conseil
d'administration de la Société du port de Halifax pour une période de six
mois, à compter du 1er janvier 1998; et approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des Transports, è titre amovible, de MERVYN C.
RUSSELL, d'Nalifax (Nouvelle-Écosse), en tant qu'admïnstrateur du
conseil d'administration de la Société canadienne des ports pour une
période de six mois, à compter du 1er janvier 1998.

Appointment of DAVID A. DODGE, of Vancouver. British Columbia,
JOHN ADAIR, of Winnipeg, Manitoba, and PATRICIA ANN DEMERS, of Edmonton,
Alberta, as members of the Social Sciences and Humanities Research
Council to hold office during pleasure for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de DAVID A. DODGE, de Vancouver
(Colombie-Britsnnique), JOHN ADAIR, de Winnipeg (Manitoba), et
PATRICIA ANN DEMERS. dEdzaonton (Alberta), en tant que conseillers du
Conseil de recherches en sciences humaines pour un mandat de trois ans.

Appointment of LINDA HARASIM, of Vancouver, British Columbia, and
JOHN OLESON, of Victoria, British Columbia, as members of the Social
Sciences sod Humanities Research Council to hold office during pleasure
for a term of three years, effective December 20, 1997.
Nomination, à titre amovible, de LINDA HARASIM, de Vancouver
(Colombie-Britannique), et JOHN OLESON, de Victoria
(Colombie-Britannique) , en tant que conseillers du Conseil de recherches
en sciences humaines pour un mandat de trois ans, à compter du
20 décembre 1997.
Appointment of JEAN-PAUL BOUCHARD, of St-Nazaire, 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.
Nomination de JEAN-PAUL BOUCHARD. de St-Nazaire (Québec), à titre de
président 4es conseils arbitraux de la division régionale du Québec, et en
particulier pour le district d'Alma, pour un mandat de trois ans.
Reappointment of FERNAND BOUDREAU. of Montreal, Quebec, as a Commissioner
of the Canada Employment Insurance Commission, to hold office during
good behaviour for a term of one year, effective December 11. 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de FERNAND BOUDREAC. de
Montréal )Québec(, en tant que commissaire de la Commission de l'assurance emploi du Canada, pour une période d'un an, ledit renouvellement prenant
effet le 11 décembre 1997.
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1787

CITIZENSHIP

immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Appointment of JACQUES LAPONMERAY. of Candiac, 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 January 19,
1998.

1788

HEALTH

Reappointment of JULIETTE PILON, of Sudbury, Ontario, 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 JULIETTE PILON, de Sudbury
(Ontario) , en tant que membre du Conseil consultatif national sur le
troisième âge pour une période de deux ans.

SANTÉ

1789

HEALTH

Reappointment of JOYCE THOMPSON, of Charlottetown, Prince Edward Island,
as a member of the National Advisory Council on Aging to hold office during
pleasure for a term of three years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de JOYCE THOMPSON, de
Charlottetown )ule-du-Prince-Édouard). en tant que membre du Conseil
consultatif national sur le troisième âge pour une période de trois ans.

S ANT É

1790

Nomination, à titre inamovible, de JACQUES LAPOMMERAY, de Candiac
(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
19 janvier 1998.

HRCAN

Canadian Environmental Assessment

F50
RNCAN

Act

Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale

Approval of the Government of Canada response to the Report of the joint
public review panel on the Sable Gas Projects.
Agrément à la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission
d'examen public conjoint des Projets gaziers de l'île de Sable.

4 December/déceure 1997
1791

IA&ND

AI&NC

1792

IA&ND

Yukon Placer Mining Act
Yukon Quartz Mining Act

Loi sur l'extraction de l'or dans
le Yukon
Loi sur l'extraction du quartz dans
le Yukon

Canada Petroleum Resources Act

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN LANDS IN THE YUKON TERRITORY (1997No.11, RAMPART HOUSE HISTORIC SITE, Y.T.(
which prohibits the staking of
mineral claims or prospecting for precious minerals on some 5.83 hectares
of land situated on the Yukon -Alaska border, on a permanent basis.
DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU YUKON (1997
N
11, DU SITE HISTORIQUE DE RAMPART HOUSE, YUK.)
lequel vise à
interdire, à titre définitif, la localisation de concessions minières ou
l'exécution de travaux de prospection sur environ 5,83 hectares de terre
situés sur la frontière du Yukon et de l'Alaska.
-

-

ORDER PROHIBITING THE ISSUANCE OF INTERESTS AT RAMPART HOUSE IN THE YUKON
TERRITORY
which prohibits the issuance of exploration, production or
significant discovery licences, etc., in respect of the frontier lands
associated with the Rampart House Historic Site.
DÉCRET INTERDISANT L'OCTROI DE TITRES A L'ÉGARD DE RAMPART HOUSE (YUKON)
lequel interdit l'octroi de permis de prospection, de licences de
production ou d'attestations de découvertes importantes, etc., à l'égard
des terres domaniales comprenant le lieu historique de Rampart House.
-

AI&NC

1793

1794

1795

Loi fédérale sur les hydrocarbures

IA&ND

Yukon Act

AI&NC

Loi sur le Yukon

JUS

Contraventions Act

JUS

Loi sur les contraventions

Regulations Amending the CONTRAVENTIONS REGULATIONS by updating the fines
levied for certain parking violations set out in the Government Property
Traffic Act.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS de façon a mettre
à jour le montant des amendes pour certaines infractions relatives au
stationnement prévues au Règlement relatif à la circulation sur les
terrains du gouvernement.

HR

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Remission of the Goode and Services Tax payable by VINCE WAGNER.
Remise de la taxe sur les produits et services payable par VINCE WAGNER.

RN

Transfer,

to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY, of the administration
and control of the entire interest of the Crown in some 5.83 hectares of
land situated on the Yukon -Alaska border (Lots 1 and 2, Group 1301)
identified as the Rampart House Historic Site on Plan 35102 in the Canada
Lands Survey Records at Ottawa.
Transfert, au COMMISSAIRE du TERRITOIRE DU YUKON, de la gestion et de la
maîtrise de tous droits réels sur environ 5,83 hectares de terre situés à
la frontière du Yukon et de l'Alaska (lots 1 et 2, groupe 1301), tel que
identifiée coasse le site historique de Rampart House montré sur le plan
n5 35102 aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa.

-
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NO
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1796

1797

TC

Aeronautics Act

TO

Loi sur l'aéronautique

PWGS

Financial Administration Act

TB 825732
TPSG

CT.

1798

HEALTH

Loi sur la gestion des finances
publiques

Food and Drugs Act
Hazardous Products Act

Regulations Amending the CANADIAN AVIATION REGULATIONS (PART I) by either
increa8ing, reducing or eliminating some existing fees for services
provided to the civil aviation industry, and by introducing new fees for
services currently provided free of charge.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE I) par la
majoration, la réduction ou l'élimination des redevances actuelles pour le
services fournis à l'industrie aéronautique, et par l'introduction de
nouvelles redevances pour quelques services actuellement fournis
gratuitement.

Approval of the CORPORATE PLAN of the ROYAL CANADIAN MINT for the five-year
period beginning on January 1, 1998.
(BACKGROUND MATERIAL WILL BE PROVIDED AT THE MEETING)
Approbation du Plan d'entreprise de la MONNAIE ROYALE CANADIENNE pour les
cinq années civiles commençant le 1er janvier 1998.
(DOCUMENTATION SERA FOURNIE À LA REUNION)
Regulations Amending CERTAIN DEPARTMENT OF HEALTH REGULATIONS
(MISCELLANEOUS PROGRAM), 1997-1 which make Corrections consisting of
clarifications, additions, deletions, typographical and spelling errors,
and other inconsistencies, to the following Regulations:
Food and Drug Regulations
2. Medical Devices Regulations
3. Controlled Products Regulations
1.

SANTE

Loi sur lea aliments et drlques
Loi sur les produits dangereux

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DE LA SANTÉ),
lequel corrige des erreurs qui consistent en de
1997-1
clarifications.
des ajouts, des corrections d'erreurs typographiques et d'orthographe.
ainsi qu'en des corrections d'autres incohérences au règlements suivants
-

1. Règlement sur les aliments et drogues
2. Règlement sur les instruments médicaux
3. Règlement sur les produits contrôlés
1799

1800

1801

1802

1803

HERITAGE

Constitution Act,

PATRIMOINE

Loi conatitutionnelle de 186'?

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur lea Indiens

IA&NL)

Territorial Lands Act

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

IA&ND

Yukon Act

AI&NC

Loi sur le Yukon

INT'L COOP

Parliament of Canada Act

COOP INT'LE

Loi sur le Parlement du Canada

1867

Appointment of the Hon. DONALD RENNET)) MacPHERSON as ADMINISTRATOR of the
Government of SASKATCHEWAN from December 9 to December 12. 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. DONALD KENNETH MacPHERSON au poste d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la SASKATCHEWAN pour la période allant du 9 au 12 décembre
1997. inclusivement.

Acceptance of an Instrument (ABSOLUTE SURRENDER) wherein the SAINT MARY'S
BAND surrenders, in perpetuity, all of its rights and interests in some
5.68 hectares (Lot 110) of DEVON INDIAN RESERVE No. 30 in New Brunswick,
so that it may be conveyed to the New Brunswick Power Corporation.
Acceptation d'un acte (CESSION ABSOLUE) par laquelle la BANDE SAINT MARY'S
cède, à perpétuité, tous leurs droits et intérêt sur environ 5,68 hectares
30, au Nouveau-Brunswick, en vue
(lot 110) dc la RESERVE INDIENNE DEVON N
de leur concession à la New Brunswick Power Corporation.
Amendment to a Lease held by ECHO BAY MINES LTD. which adds another 49,44
hectares of land to its mining site near CONTWOYTO LAKE, in the Northwest
Territories, which are to be used for the enlargement of both the quarry
Site and the road maintenance camp facilities.
Modification du bail détenu par ECHO BAY MINES LTD. ajoutant 49,44 hectares
de terrain à son emplacement minier situé près du LAC CONTWOYTO, dans les
Territoires du Nord-Ouest, en vue de l'agrandissement à la fois de la
carrière et des installations au camp d'entretien des routes.

Transfer, to the COMMISSIONER of the YUKON TERRITORY, of the administration
and control of the entire interest of the Crown in six hectares of land
located near the Alaska Highway (Lot 1356, Quad 105 D/l4, C.L.S.R. Plan
80292). and in some 14.7 hectares of land located near the Village of
Haines Junction (Lot 1064, Quad 115 A/13, C.L.S.R. Plan 80291).
Transfert, au COMMISSAIRE du TERRITOIRE du YUKON, de la gestion et de la
maîtrise de tous droits réels de la Couronne à l'égard de six hectares de
terre situés près de la Route de l'Alaska (lot na 1356, quadrilatère
105 D/14, Plan 80292, A.A.T.C.), et à l'égard d'environ 14.7 hectares de
terre situés près du village de Haines Junction (lot na 1064, quadrilatère
115 A/l3, Plan 80291, A.A,T.C,)
Authorization for the trip to MONTREAL made by Mr. DENIS PARADIS. H.P.
(Brome -- Missisquoi), in order to represent the Minister for International
Cooperation at the Opening of the WORLD WATER CONFERENCE on Sept. 2, 1997.
Autorisation du voyage à MONTREAL effectué par M. DENIS PARADIS, député
(Brome -- Missisquoi) , le 2 septembre 1997, en vue de représenter la
ministre de la Coopération internationale à l'occasion de l'ouverture du
CONGRÈS MONDIAL DE L'EAU.
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1804

JUS

Northwest Territories Act

Order appointing seven Judges or former Judges as DEPUTY JUDGES of the
SUPREME COURT of the NORTHWEST TERRITORIES.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.
Hon.

WALLACE M. DARICHUK of the Court of Queen's Bench for Manitoba
LAWRENCE R. MORIN of the Ontario Court of Justice
TERR.ANCE P. O'CONNOR of the Ontario Court of Justice
COLLEEN L. KENNY of the Court of Queens Bench of Alberta
CECILIA I. JOHNSTONE of the Court of Queen's Bench of Alberta
Hon. C. SCOTT BROOKER of the Court of Queen's Bench of Alberta
Hon. MARK. M. de WEEROT, formerly of the Supreme Court of B.C.

1805

JUS

Loi sur les territoires du
Nord-Ouest

JUS

Yukon Act

Décret nommant les sept juges mentionnés ci -haut à titre de JUGES ADJOINTS
de la COUR SUPRÊME des TERRITOIRES DII NORD-OUEST.

Order appointing six Judges or former Judges as DEPUTY JUDGES of the
SUPREME COURT of the YUKON TERRITORY.
Non, WALLACE M. DARICHITK of the Court of Queen's Bench for Manitoba
Hon. LAWRENCE R. MORIN of the Ontario Court of Justice
Hon. COLLEEN L. KENNY of the court of Queen's Bench of Alberta
Hon. CECILIA I. JOHNSTONE of the Court of Queen's Bench of Alberta
Hon. ROGER P. KERANS. formerly of the Court of Appeal of Alberta
Hon. DOUGLAS H. CARRUTHERS, formerly of the Ontario Court of Justice

1806

JUS

Loi sur le Yukon

NECAN

Canadian Environmental Assessment

F60

Act

RNCAN

Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale

P60

Décret nommant les six juges mentionnés ci -haut à titre de JUGES ADJOINTS
de la COUR SUPRÊME du TERRITOIRE DU YUKON.

Approval of the Government of Canada response to the Report of the Terra
Nove Project Environmental Assessment Panel.
Agrément à la réponse du gouvernement du Canada au rapport d'évaluation
environnementale de l'examen conjoint sur le projet de développement de
Terra Nova,

1807

FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT with
the Republic of CROATIA 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. Sergio
MarChi, Mr. Edward Watson McWhinney, or Ambassador Donald W. Smith. to
sign the Agreement on behalf of the Government of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a( à signer
l'ACCORD avec la République de CROATIE 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. Sergio Marchi, M. Edward Watson McWhinney. ou l'ambassadeur
Donald W. Smith, à signer l'Accord pour le compte du Canada.

1808

FA

Authority for the Minister of Foreign Affairs to execute and issue an
Instrument of Accession to the AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE, done at Stockholm on
February 27,

AÉ

1809

1810

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

TB

FORDO

Amendment to the CONTRIBUTION AGREEMENT ON INFRASTRUCTURE with the province
of QUEBEC.
Modification à l'ENTENTE DE CONTRIBUTION SUR L'INFRASTRUCTURE avec la
province de QUÉBEC.

PIS

BFDRQ
PCI
1812

Regulations amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1103) which will
move terfenadine and astemisole from nonprescription to prescription
status,for both human and veterinary use.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES AlIMENTS ET DROGUES (1103) qui
reclassifiera la terfénadine et l'astémizole du statut de médicaments efl
vente libre à celui de médicaments de prescription, pour usage humain et
vétérinaire.
Order directing organizations, other than Crown Corporations, with
authority to establish their own policies regarding travel and
hospitality expenditures to be guided by the Treasury Board Special
Travel Authorities and Hospitality Policy.
Décret obligeant les organisations (sauf les sociétés d'État) autorisées à
élaborer leurs propres politiques en matière de voyages et d'accueil, de se
fonder sur la politique du Conseil du Trésor sur les autorisations
spéciales de voyager et les frais d'accueil.

CT.

1811

1995.

Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères à établir et à
émettre un instrument d'adhésion à l'ACCORD CRÉANT L'INSTITUT INTERNATIONAL
POUR LA DÉMOCRATIE ET L'ASSISTANCE ÉLECTORALE, fait à Stockholm le
27 février 1995.

PCO

Inquiries Act

BCP

Loi

sur les enquêtes

Submission of the Final Report of the COMMISSION OF INQUIRY on the BLOOD
SYSTEM IN CANADA by the Hon. Mr. Justice Horace Krever.

Présentation du rapport

final de la COMMISSION D'ENQUÊTE sur
l'APPROVISIONNEMENT EN SANG AU CANADA par l'hon. juge Horace Krever.
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1813

RESOURCES

Financial Administration Act

RESSOURCES

Loi sur la gestion des finances
publiques

Amendment to Order in Council P.C. 1994-1282 of July 22. 1994. as amended
by Order in Council P.C. 1997-1108 of August 14, 1997, which will extend
the term of appointment of REID MORDEN as President and Chief Executive
Officer of Atomic Energy of Canada Limited until July 31, 1998.
Modification au décret CS. 1994-1282 du 22 juillet 1994, tel que modifié
par le décret C.P. 1997-1108 du 14 août 1997, visant à prolonger,
jusqu'au 31 juillet 1998. la durée du mandat confié à REID MORDEN en
qualité de président et premier dirigeant de l'Énergie atomique du Canada,
Limitée.

8 Deceober/décelTlbre 1997
1814

tTB

Financial Administration Act

r::

Loi sur la gestion des finances
publiques

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 in the fiscal year ending on March 31, 1998,
as set forth in APPROPRIATION ACT NO. 2, 1997-98.
Décret portant qu'un MANDAT soit établi autorisant l'emploi des sommes
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 à la LOI DE CRÉDITS N 2 POUR 1997-1998.

9 December/décambre 1997
1815

Authority for the Minister of Foreign Affairs to sign an INSTRUMENT OF
ACCEPTANCE of the PROTOCOL ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF
MINES, BOOBY -TRAPS AND OTHER DEVICES as amended on May 3 1996, annexed to
the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of certain
Conventional Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious or
to Have Indiscriminate Effects, done at Geneva on October 10, 1980.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères à signer un
INSTRUMENT D'ACCEPTATION du PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION
DE L'EMPLOI DES MINES, PIÈGES ET AUTRES DISPOSITIFS, tel qu'il a été
modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent ètre
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou coasse
frappant sans discrimination, fait à Genève le 10 octobre 1982.

F1

AE

1816

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT ON
SOCIAL SECURITY between Canada and GRENADA, or (b) to issue an Instrument
of Full Powers authorizing Jean Augustine, M.P. or Duane Van B#selaere,
High Commissioner to Grenada to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et GRENADE, ou (b) à délivrer Un
instrument de pleins pouvoirs autorisant soit Jean Augustine, député, ou
Duane Van Beselaere, haut-commissaire auprès de la Grenade à signer
l'Accord pour le compte du Canada.

F1

AE

1817

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT ON
SOCIAL SECURITY between Canada and SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, or (b)
to issue an Instrument of Full Powers authorizing Jean Augustine, H.P. or
Duane Van Beeelaere, High Commissioner to Saint Vincent and the Grenadines
to sign the Agreement for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer un
ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE entre le Canada et SAINT -VINCENT -ET -GRENADINES,
ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs autorisant soit Jean
Augustine. député, ou Duane Van Beselaere, haut-commissaire auprès de
Saint -Vincent -et -Grenadines à signer l'Accord pour le compte du Canada.

FA

AÉ

1818

Authority for the Minister of Foreign Afrairs (a) to sign the ACCESSION
PROTOCOLS of HUNGARY, POLAND and the CZECH REPUBLIC to the NORTH
ATLANTIC TREATY, or (b) to issue an Instrument of Full Powers authorizing
David Wright, Ambassador to the North Atlantic Council to sign the
Protocols for Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer
les PROTOCOLES D'ADHÉSION AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD de la HONGRIE,
de la POLOGNE et de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ou (b) à délivrer un instrument
de pleins pouvoirs autorisant David Wright, ambassadeur auprès du Consoit
de l'Atlantique Nord à signer les Protocoles pour le compte du Canada.

FA

AÉ

1819

FIN

FIN

Canada Pension Plan
Special Import Measures Act
Income Tax Act
Excxse Tax Act
Customs Tariff
Customs Act
Régime de pensions du Canada
Loi sur les mesures spéciales
d'importation
Loi de l'impôt sur le revenu
Loi sur la taxe d'accise
Tarit des douanes
Loi sur les douanes

Regulations Amending CERTAIN REGULATIONS RELATING TO THE DETERMINATION OF
INTEREST RATES which will ensure that the operation of the four amended
Regulations is not affected by changes in the issuance pattern of
Government of Canada treasury bills announced on August 5, 1997 by the
Department of Finance.
Règlement modifiant CERTAINS RÈGLEMENTS RELATIFS AU CALCUL DE TAUX
D'INTÉRÊT qui visent à assurer que l'application des quatre règlements
modifiés n'est pas affectée par les changements au calendrier d'émission
des bons du Trésor du gouvernement du Canada, annoncés le 5 août 1997 par
le ministère des Finances.
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1820

FIN

Bank Act

FIN

Loi sur les banques

Order giving consent to CREDIT SUISSE GROUP, a foreign bank, to acquire all
of the shares of WINTERTNUR CANADA FINANCIAL CORPORATION, TNE CITADEL
GENERAL ASSURANCE COMPANY and L'UNIQUE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES.
Décret autorisant CREDIT SUISSE GROUP, une banque étrangère. à acquérir
toutes les actions de WINTERTNUR CANADA FINANCIAL CORPORATION. LA
CITADELLE. COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES, et L'UNIQUE, COMPAGNIE
D' ASSURANCES GÉNÉRALES.

1821

1822

1823

1824

1825

FIN

Canadian Wheat Board Act

FIN

Loi sur la Commission canadienne du
blé

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur lea aliments et drogues

HEALTH

Food and Drug8 Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

JUS

Divorce Act

,IUS

Loi sur 2e divorce

HR

Excise Tax Act

RN

Loi sur la taxe d'accise

Authority by the Minister of Finance to issue a guarantee to THE CANADIAN
WHEAT BOARD in respect of the indebtedness or other obligations due or
owing the Canadian Wheat Board by non -sovereign purchasers under the
Government's Agri -Food Credit Facilities Program.
Autorisation habilitant le ministre des Finances à donner une garantie à la
COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ relativement aux dettes, obligations ou autres
créances dues par des acheteurs autres que de pays souverains dans le
cadre du Mécanisme de crédit agroalimentaire du gouvernement du Canada.
Regulations amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1053) which will permit
the use of lipase enzyme from a new source, Rhizopus Oryzae and extend
its use to include bread, flour and unstandardized bakery products at
levels consistent with Good Manufacturing Practice",
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LF,S ALIMENTS ET DROGUES (1053) qui
autorisera l'utilisation de l'enzyme lipase à partir d'une nouvelle
source, rhizopus oryzae, et étendra son utilisation au pain, à la farine
et aux produits de boulangerie non normalisés selon des limites conformes
aux s bonnes pratiques industrielles s.
Regulations amending the FOOD AND DRUG RF,GIJLATIONS (1064) which will permit
the use of ascorbic acid to prevent darkening in fruit purees labelled or
advertised for consumption by infants.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1064) qui
autorisera l'utilisation de l'acide ascorbique pour prévenir le
noircissement dans les fruits en purée étiquetés ou annoncés comme pouvant
être consommés par des bébés.

Regulations Amending SCHEDULE D to the FOOD AND DRUGS ACT (1074) by
removing sensitivity discs and tablets (in vitro diagnostic products) from
the list of biological products in Schedule D having a high -risk profile.
Règlemer,t modifiant l'ANNEXE D de la LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1074)
de façon à retirer de la liste des produits biologiques ayant un profil de
risque élevé qui figurent à l'annexe s D a, les disques et comprimés de
sensibilité, soit des produits d'usage diagnostique in vitro.
Regulations amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1076) which will permit
the use of citric acid as a pH -adjusting agent in canned chili peppers and
olives.

1826

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1076) gui
autorisera l'emploi de l'acide citrique comme rajusteur du pH dans les
piments et les olives en conserve.
Regulations amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (1077) which will permit
the use of citric acid as a aequestrant, preventing oxidation and extending
storage life of frozen fish products.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1077) qui
autorisera l'emploi de l'acide citrique comme séquestrant, pour prévenir
l'oxydation et prolonger la durée de conservation des produits de poisson
congelés.

1827

1828

Guidelines amending the FEDERAL CHILD SUPPORT GUIDELINES which correct
typographical errors, ensure consistency between English and French
versions and make minor technical corrections.
Lignes directrices modifiant les LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES
PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS qui corrige des erreurs
typographiques, assure une cohérence entre la version anglaise et
française et apporte certaines corrections techniques mineures.
Regulations Axnending the AIR TRANSPORTATION TAX REGULATIONS, 1992 which
will adjust the amount of tax applicable on the transportation of a
person by air, in cases where the transportation is eubject to the ad
valorem transportation tax imposed by the United States and where the
amount is paid or payable outside Canada.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA TAXE DE TRANSPORT AÉRIEN (1992)
qui rajustera le montant de la taxe s'appliquant au transport aérien d'une
personne, lorsque le transport est assujetti à la taxe de transport aérien
ad valorem imposée par les États-Unis et lorsque le montant est payé ou
payable à l'étranger.
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1929

1830

1831

1832

1833

NR

Financial A&sinistration Act

RH

Loi sur la gestion dec finances
publiques

TC

Pilotage Ac':

TC

Loi sur le pilotage

TC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTE

Loi sur les aliments et drogues

HERITAGE
TB 825/60

National Capital Act

PATRIMOINE

Loi sur la capitale nationale

CT.
1834

HERITAGE
TB 825759

National Capital Act
Financial Adisinistration Act

PATRIMOINE

Loi sur la capitale nationale
Loi sur la gestion dec finances
publiques

CT.

Order Amending the TP.EATY LAND ENTITLEMENT (SASKATCHEWAN) REMISSION ORDER
which will add to the Schedule to Order in Council P.C. 1994-585 the
Cowessess and Carry the Kettle First Nations, entitling them to a remission
of tax paid or payable on land purchases.
Décret modifiant le DÉCRET DE REMISE VISANT LES DROITS FONCIERS ISSUS DE
TRAITÉS (SAPKATcHEWAN) qui ajoutera les bandes Indiennes Cowessess et
Carry the Kettle à l'annexe du décret P.C. 1994-585 du 14 avril 1994. les
rendant ainsi éligibles à la remise de la taxe payée ou payable sur les
terres achetées par certaines bandes indiennes.
Regulations Amending the LAURENTIAN PILOTAGE TARIFF AUTHORITY REGULATIONS,
1996. which will increase pilotage charges for the use of pilot boats.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE 1996 SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION
DE PILOTAGE DES LAURENTIDES visant à hausser les tarifs des droits à payer
pour l'usage de bateaux-pilotes.

Regulations Amending the PACIFIC PILOTAGE TARIFF REGULATIONS which will
increase its tariff in order to provide an efficient pilotage service in
the interests of safety and to be self-sufficient.
Modifications au RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DU PILOTAGE
DU PACIFIQUE afin d'apporter des changements aux tarifs afin de fournir
des services de pilotage efficaces et dans l'intérét de la sécurité ainsi
que d'être financièrement autosuffisante.
Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS (976) which add 17 new
drugs to the list of human and veterinary drugs in Schedule F" that can
only be sold by prescription.
Modification du RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (976) inscrivant à
l'Annexe « F » 17 nouveaux médicaments pour usage humain et vétérinaire
délivrés seulement sur ordonnance.
EXTENSION OF LEASE by the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to QUEEHSWAY
CARLETON HOSPITAL of some 50 acres of land situated at 3045 Baseline
Road, in the City of Ottawa, for an additional term of twelve years.
Octroi d'une EXTENSION 0E BAIL par l COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
à l'hôpital Quesnaway-Carleton, pour une durée de douze ens, d'environ 50
acres de terrain situé au 3045, chemin Baseline à Ottawa.

Authority for the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to dispose of and convey to
CLARIDGE BUILDING CORPORATION "IN TRUST", come 13,060 square metres of a
vacant real property situated on Colonel By Drive, in the city of Ottawa.
Autorisation permettant à la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE d'aliéner
et céder un bien réel vacant, à CLARIDGE BUILDING CORPORATIOI "IN TRUST",
d'environ 13 060 mètres carrés situé sur la promenade Colonel -By, à
Ottawa.

1835

HERITAGE
TB 825758

National Capital Act

PATRIMOINE

Loi cur la capitale nationale

CT.
1836

HERITAGE
TB 825757

National Capital Act

PATRIMOINE

Loi sur la capitale nationale

CT.

1837

IA&ND
TB 825486

Federal Real Property Act

AI&NC

Loi sur lea immeubles fédéraux

Authorization for the NATIONAL CAPITAL COMMISSION to grant EASEMENTS in
perpetuity, to 12 CLARENCE PROPERTIES LIMITED, for a property located at
12 Clarence Street, in Ottawa.
Autorisation habilitant la COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE à concéder
à
12 CLARENCE PROPERTY LIMITED une propriété immobilière située au n» 12 de
la rue Clarence, à perpétuité, à Ottawa.
Authorization for the NATIONAL CAPITAL COMMISSION for the transfer of
municipal like assets and divertiture of liabilities to the CORPORATION
OF THE CITY OF VANIER, regarding the Kingsview Park, the Riverain Park and
a portion of River Road North totalling 15.13 hectares.
Autorisation habilitant le COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE à une
cession de biens à caractère municipal et à une dépossession
d'obligations à la CORPORATION MUNICIPALE 0E LA VILLE DE VAHIER,
comprenant le parc Kingaview, le parc Riverain et une partie du chemin
River nord, pour un total d'environ 15.13 heCtares.

Transfer from the Province of BRITISH COLUMBIA of some 1,235.9 hectares of
lands as identified in Provincial Ordere Ho. 0380. dated March 23, 1994,
and No. 1533, dated December 14, 1995 for the purpose of setting them
apart as reserve lands for the TSAWWASSEN Indian Band and the TSAY EEH DENT
Indian Band.

Transfert de la province de la COLOMBTE-BRITANNIQIJE d'environ 1 235.9
hectares de terre décrits dans les décrets provinciaux n» 0380 du 23 mars
1994 et n» 1533 du 14 décembre 1995 afin de les mettre de côté à titre de
terres de réserve pour la bande indienne TSAWWASSEN et pour la bande
indienne de TSAY KEN DENS.
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1838

PTB

TB 825788

Members of Parliament Retiring
Allowances Act

Enactment of the RECOVERY OF OVERPAYMENTS MADE TO FORMER MEMBERS OF
PARLIAMENT REGULATIONS which autorize the Minister to recover overpaid
pension benefits where former Members of the House of Commons and of the
Senate re-enter the federal public sector and earn in excess of $5,000
annually.

1839

1840

1841

1842

PCT

Loi sur les allocations de retraite
des membres du Parlement

INDUSTRY

Boards of Trade Act

INDUSTRIE

Loi sur les chambres de commerce

INDUSTRY

Boards of Trade Act

INDUSTRIE

Loi sur les chambres de commerce

INDUSTRY

Boards of Trade Act

INDUSTRIE

Loi sur les chambres de commerce

Approval of an application by the CHAMBRE DE COMMERCE DE COWANSVILLR ET
REGION, to change the boundaries of its district to Cowansville, Dunham,
St -Armand, Frelighsburg and Brigham.
Approbation de la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE DE
COWANSVILLE ET REGION de changer les limites de son district pour qu'elles
correspondent à Cowansville, Dunham, St -Armand, Frelighsburg et Brigham.

SOC

Royal Canadian Mounted Police Act

PROMOTION of the following OFFICERS of the Royal Canadian Mounted Police:

Prise du REGLEMENT SUR LE RECOUVREMENT DES VERSEMENTS PAYES EN TROP AUX
ANCIENS PARLEMENTAIRES permettant au ministre de recouvrer les prestations
de pension payées en trop lorsque d'anciens membres de la Chambre des
communes et du Sénat réintègrent le secteur public fédéral et touchent plus
de 5 000 S par année,
Approval of an application by the ALMONTE RAMSAY PAKENHAM CMAMBER OF
COMMERCE, to change its name to "Mississippi Mills Chamber of Commerce".
Approbation de la demande présentée par la AL.MONTE, RAMSAY, PAKENHAM
CHAMBER OF COMMERCE de changer sa dénomination en celle de a Mississippi
Mills Chamber of Commerce e.
Approval of an application by the CHAMBRE DE COMMERCE STE -GERMAINE DU LAC
ETCHEMIN, to change its name to "Chambre de Commerce Ste-OermaineLac Etchemin.
Approbation de la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE DE
STE-GER14AINE DU LAC ETCHEMIN de changer sa dénomination en celle de
e Chambre de Commerce Ste -Germaine -Lac Etchemin e.

OFFICER

Inspector Clifford Carl MACDONALD
2. Superintendent Robert Paul Emile Yves JUTERU
1.

SGC

Loi sur la Gendarmerie royale du

NEW RANK
Superintendent
Chief Superintendent

PROMOTION des OFFICIERS de la Gendarmerie royale du Canada nommés ci-après:

Canada

OFFICIER

1. L'inspecteur Clifford Carl MACDONALD
2. Le surintendant Robert Paul Emile Yves JUTEAU
.843

SOC

Royal Canadian Mounted Police Act

NOUVEAU GRADE
surintendant
surintendant principal

Appointment to the rank of INSPECTOR of the following Non -Commissioned
Officers cf the Royal Canadian Mounted Police.

1. Sergeant/Ic sergent Samuel Malcolm MACtROD
2. Staff Sergeant/Ic sergent d'état-major Thomas John TRUEMAN
SuC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

1844

1945

1846

1847

FA

Appropriation Act No.

AE

Loi de crédits n5 3 pour 1996-1997

FIN

Canadian International Trade
Tribunal Act

FIN

Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur

PMO

Access to Information Act

CE'M

Loi sur l'accès à l'information

TC

Canada Tranaportation Act

TC

Loi sur les transports au Canada

3,

1996-97

Nomination, au grade d'INSPECTEUR, des sous-officiers de la Gendarmerie
royale du Canada énumérés ci -haut.
Appointment of VERONA EDELS'rEIN as Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Canada to the Democratic Republic of Congo.
Nomination de VERONA EDEISTEIN en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République
démocratique du Congo.
Amendment to Order in Council P.C. 1996-1831 of December '5, 1996, which
will extend the term of appointment of ARTHUR B. TRUDEAU as a temporary
member of the Canadian International Trade Tribunal until March 31. 1998.
Modification au décret C.P. 1996-1831 du 5 décembre 1996, visant à
prolonger, jusqu'au 31 mars 1998, la durée du mandat confié à
ARTHUR B. TRUDEAU en qualité de membre vacataire du Tribunal canadien du
commerce extérieur.

Re -appointment of JOHN GRACE, of Ottawa, Ontario, as Information
Commissioner to hold office during good behaviour until April 30. 1998,
effective January 1, 1998.
Renouvellement du mandat. à titre inamovible, de JOHN GRACE. d'ottawa
(Ontario), en tant que Commissaire à l'information jusquau 30 avril 1999,
ledit renouvellement prenant effet le 1er janvier 1998.
Appointment of MICHAEL A. SUTTON, of Willowdale, Ontario, as a member of
the Canadian Transportation Agency to hold office during good behaviour
for a term of three years, effective December 22. 1997.
Nomination, à titre inamovible, de MICHAEL A. SUTTON, de Willowdale
(Ontario), en tant que membre de l'Office des transports du Canada. pour
un mandat de trois ans, à compter du 22 décembre 1997.
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1840

1849

1850

lP5i

1852

IC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

TC

Canada Ports Corporation Act

TI

Loi sur la Société canadienne des
ports

INDUSTRY

Social Sciences and Humanities
Research Council Act

INDUSTRIE

Loi sir le Conseil de recherches
en sciences humaines

FIN

Canadian International Trade
Tribunal Act

FIN

Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur

FIN

Canada Deposit Insurance
Corporation Act

FIN

Loi sur la Société d'assurancedépôts du Canada

FIN

Canada Deposit Insurance
Corporation Act

FIN

Loi sur la Société d'assurancedépôts du Canada

CITIZENSHIP

Citizenship Act

CITOYENNETÉ

Loi sur la citoyenneté

CITIZENSHIP

Citizenship Act

CITOYENNETÉ

Loi sur la citoyenneté

Approval of the re -appointment by the Minister of Transport of
ALAN D. GRIMSTON, of Vancouver, British Columbia. as a member of the
Pacific Pilotage Authority to hold office during pleasure for a term of
three years
Approbation du renouvellement du mandat par le ministre des Transports, à
titre amovible, de ALAN D. GRIMSION, de Vancouver (Colombie-Britannique).
en tant que membre de l'Administration de pilotage du Pacifique pour une
période de trois ana.
Re -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 s term of six months, effective
January 1, 1998.
Renouvellement du mandat. à titre amovible, de CAROLE TAYLOR, de
Vancouver (Colombie-Britannique), en tant que président du conseil
d'administration de la Société canadienne des ports, pour une période de
six mois, ledit renouvellement prenant effet le 1er janvier 1998.
Appointment of JAMES FRASER MUSTARD, of Toronto, Ontario, TIM BROADHEAD,
of Montreal, Quebec, and ELIZABETH SAVARD-MUIR, of Chute à Blondeau,
Quebec, as members of the Social Sciences and Humanities Research Council
to hold office during pleasure for a term of three years.
Nomination, à titre amovible, de JAMES FRASER MUSTARD, de Toronto
(Ontario), TIM BROADHEAO, de Montréal (Québec), ELIZABETH SAVARD-MUIR, de
Chute à Blondeau (Québec) , en tant que conseillers du Conseil de
recherches en sciences humaines pour un mandat de trois ans.

Appointment of PIERRE GOSSELIN, of Ottawa, Ontario, as Chairman of the
Canadian International Trade Tribunal to hold office during good behaviour
for s term of five years, effective December 15. 1.997.
Nomination, à titre inamovible, de PIERRE GOSSELIN, d'Ottawa (Ontario), en
tant que président du Tribunal canadien du commerce extérieur pour un
mandat de cinq ans, à compter du 15 décembre 1997.
Amendment to Order in Council P.c. 1993-20 of January 5, F893, which will
extend the term of appointment of GRANT L. REUBER as Chairman of the Board
of Directors of the Canada Deposit Insurance Corporation until July 8,
1999.

1853

1854

1855

Modification au décret C.P. 1993-20 du 5 janvier 1993. vissnt à prolonger,
jusqu'au 8 juillet 1999, la durée du mandat confié à GRANT L. REUBER en
qualité de président du conseil d'administration de la Société d'assurance dépôts du Canada.

Approval of the reappointment by the Minister of Finance of
GARFIELD EMERSON. of Toronto, Ontario, and COLIN MacOONALD, of Calgary,
Alberta, as directors of the Board of Directois of the Canada Deposit
Insurance Corporation to hold office during pleasure for a term of three
years. effective December 20, 1997.
Approbation de renouvellement du mandat par le ministre des Finances,
à titre amovible, de GARFIELD EMERSON, de Toronto (Ontario), et
COLIN MacDONALD, de Calgary (Alberta), en tant quadininistrateurs du
conseil d'administration de la Société d'assurance -dépôts du Canada, pour
une période de trois ans, ledit renouvellement prenant eftet le
20 décembre 1997.
Reappointment of PAM GLASS. of White Rock, British Columbia. as a
citizenship judge to hold office during pleasure for a term of one year.
effeCtive January 4, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de PAM GLASS, de White Rock
)Colombie-Britannique), en tant que juge de la citoyenneté, pour une
période d'un an, ledit renouvellement prenant effet le 4 janvier 1998.
Appointment of JANE ELIZABETH van ROGGEN, of Vancouver, British Columbia,
MARGUERITE FORD. of Vancouver, British Columbia, and PETER OBERLANDER, of
Vancouver. British Columbia, as citizenship judges to hold office during
pleasure for a term of one year on a part-time basis, effective
January 5, 1998.
Nomination, à titre amovible, de JANE ELIZABETH van ROGGEN, de Vancouver
(Colombie-Britannique), MARGUERITE FORD. de Vancouver
)Colombie-Britannique), et PETER OBERLANDER. de Vancouver
)Colombie-Britannique), en tant quo juges de la citoyenneté, pour un
mandat d'un an, à temps partiel, à Compter du 5 janvier 1998.
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1856

CITIZENSHIP

Immigration Act

Appointment of ,iosÉ TIHISUNGU WA TSHISUNGU, 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 January 19,
,

1998.

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Nomination,

à titre inamovible, de JOSÉ TSHISUNGU WA TSHISUNGU, de Montréal
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
19 janvier 1998.
(Québec) .

1857

1858

1859

1860

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

HEALTH

Nalardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

Appointment of RÉGIS DIOHNE, of Longueuil, 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 January 19. 1998.
Nomination, à titre inamovible, de RÉGIS DIONNE, de Longueuil (Québec). en
tant que membre à temps partiel de la section du statut de ridugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Montréal), pour un mandat de deux ans, à compter du 19 janvier 1998.

Appointment of DAN T. CLARKE, of Edmonton, Alberta. as governor
representing the Government of Alberta at the Council of the Hazardous
Materials Information Review Commission to hold office during good
behaviour for a term of three years.
Nomination, à titre inamovible, de DAN T. CLARKE, d'Edmonton (Alberta). en
tant que membre représentant le gouvernement de l'Alberta au bureau de
direction du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses pour un mandat de trois ans.
Re -appointment of ALLAN RICHARD LUCK, of Vancouver, British Columbia. as
governor representing the Government of British Columbia at the Council of
the Hazardous Materials Information Review Commission to hold office during
good behaviour for a term of three years.
Renouvellement du mandat. à titre inamovible, de ALLAN RICHARD LUCK. de
Vancouver )Colombie-Britannique( , en tant que membre représentant le
gouvernement de la Colombie-Britannique au bureau de direction lu Conseil
de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour une
période de trois ans.
Re -appointment of JAMES PATRICK LeBLANC. of Bedford. Nova Scotia, as
governor representing the Government of Nova Scotia at the Council of the
Hazardous Materials Information Review Commission to hold office during
good behaviour for a term of three years.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de JAMES PATRICK LeBLANC. de
Bedford (Houvelle-Écosse( . en tant que membre représentant le gouvernement
de la Nouvelle-Écosse au bureau de direction du Conseil de contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses pour une période de trois
ans.

1861

IA&ND

Nunavut Land Claims Agreement Act
Agreement Between the Inuit of the
Nunavut Settlement Area and Her
Majesty the Queen in right of
Canada

AI&NC

Loi concernant l'Accord our les
revendications territoriales du
Nunavut

L'accord entre les Inuit de la
région du Nunavut et Sa Majesté
la Reine du chef du Canada
1862

INDUSTRY

Social Sciences and Humanities
Research Council Act

INDUSTRIE

Loi sur le Conseil de recherches
en sciences humaines

Reappointmer.t of GORDON D. KOSHINSEY, of Winnipeg, Manitoba.
KEVIN JOSEPH MCCORMICk, of Yellowknife, Northwest Territories, and
MEEKA MIKE, of Igaluit, Northwest Territories, as members of the Nunavut
Wildlife Management Board to hold office during good behaviour for a term
of four years, effective December 6, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de GORDON D. I(OSHIHSKY, de
Winnipeg (Manitoba). KEVIN JOSEPH MCCORMICK, de Yellowknife
(Territoires du Nord-Ouest), et MEEKA MIKE, d'Iqaluit (Territoires du
Nord-Ouest), en tant que membres du Conseil de gestion des ressources
fauniques du Nunavut pour une période de quatre ans, ledit renouvellement
prenant effet le 6 décembre 1997.

Appointment of WILLIAM COLEMAN. of Hamilton, Ontario. as a member
of the Social Sciences and Humanities Research Council to hold office
during pleasure for a term of three years, effective December 20. 1997.
Nomination, à titre amovible, de WILLIAM COLEMAN. de Hamilton )Ontario(,
en tant que conseiller du Conseil do recherches en sciences
humaines pour un mandat de trois ans, à compter du 20 décembre 1997.

11 Decembar/déCembre 1997
1963

FA

Appropriation Act No.

5E

Loi de crédits n

3,

1996-97

3 pour 1996-1997

Appointment of the HONOURABLE JOHN ROBERTS as Commissioner General for the
Canadian Section, Expo '98, Lisbon, Portugal, for a term ending
November 30, 1998, effective January 1, 1998.
Nomination de l'HONORABLE JOHN ROBERTS en qualité de commissaire général do
la participation canadienne à Expo '98 qui se tiendra à Lisbonne
(Portugal), pour un mandat se terminant le 30 novembre 1998, à compter du
1er janvier 1998.
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1864

CITIzENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Regulations Amending the IMMIGRATION REGULATIONS. 1978 which will extend
the Immigrant Tnvestor Program until December 31, 1998. in order to allow
time for the implementation of the redesigned program.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 Gui permettra
le prolongement du programme d'immigration des investisseurs jusqu'au
31 décembre 1998 afin que l'on dispose du temps nécessaire pour mettre en
oeuvre le programme remanié.

l6December/décembre 1997
Authority for the Minister of Foreign Affairs a) to sign, subject to
ratification, the WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO(
COPYRIGHT TREATY (GENEVA, 1996), or (b) to issue an Instrument of Full
Powers authorizing the Honourable Sheila Copps, or the Honourable
John Manley, or John Weekes, Ambassador to the Permanent Mission of Canada
to the World Trade Organization, to sign, subject to ratification, the
said Treaty, on behalf of the Government of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer,
sujet à ratification, le TRAITÉ DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE )OMPI) SUR LE DROIT D'AUTEUR (GENÈVE. 1996), ou
à délivrer un instrument de pleins pouvoirs autorisant l'honorable
(b)
Sheila Coppe, ou l'honorable John Manley, ou John Weekes, ambassadeur de
la Mission permanente du Canada auprès de l'organisation mondiale du
commerce, à signer, sujet à ratification, ledit Traité, au nom du
gouvernement du Canada.

FA

ÀÉ

1865

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign, subject to
ratification, the WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY (GENEVA, 1996), or (b> to issue an
Instrument of Full Powers authorizing the Honourable Sheila Copps. or the
Honourable John Manley, or John Weekes, Ambassador to the Permanent
Mission of Canada to the World Trade Organization, to sign, subject to
ratification, the said Treaty, on behalf of the Government of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer,
sujet à ratification, le TRAITÉ DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (0H51) SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS ET
LES PHONOGRANMES (GENEVE, 1996), ou (b) à délivrer un instrument de pleins
pouvoirs autorisant l'honorable Sheila Copps, ou l'honorable John Manley.
ou John Weekes, ambassadeur de la Mission permanente du Canada auprès de
l'organisation mondiale du commerce, à signer, sujet à ratification,
ledit Traité, au nom du gouvernement du Canada.

FA

At

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign, subject to
ratification, the CONVENTION on COMBATING THE BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC
OFFICIALS IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers authorizing either the Honourable Don Boudria.
the Honourable Pierre S. Pettigrew. Ambassador (timon Valaskakis, or
Anthony Burger, Deputy Permanent Representative to the Organization for
Economic Cooperation and Development, to sign, subject to ratification.
the Convention on behalf of the Government of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) à signer.
sujet à ratification, la CONVENTION sur la LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
D'AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES
INTERNATIONALES, ou (b) à délivrer un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant soit l'honorable Don Boudria, l'honorable Pierre S. Pettiqrew,
l'ambassadeur (timon Valaskakis ou Anthony Burger, représentant permanent
adjoint auprès de l'Organisation de coopération et de développement
économiques, è signer, sujet à ratification, la Convention pour le compte
du Canada.

1867

FA

1868

FIN
INT'L TRADE
AGRI-FOOD

Canadian International Trade
Tribunal Act

FIN

Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur

Direction to
inquire into
the coverage
with respect
July 1,

COMM INT'L
AGROALIMENT

1869

NRDC

Employment Insurance Act

DRNC

Loi sur l'assurance -emploi

the Canadian International Trade Tribunal to (a) forthwith
the matter of the importation of dairy product blends outside
of Canada's tariff -rate quotas, and )b( hold public hearings
to the inquiry and report to the Governor in Council by

1998.

Ordonnance au Tribunal canadien du commerce extérieur de (a) faire
enquête sans délai sur la question de l'importation de mélanges de
produits laitiers échappant aux limites de contingents du Canada, et (h)
tenir dec audiences publiques quant à l'enquête et de lui faire rapport
au plus tard le 1er juillet 1998.

Regulations Amending the EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS by including the
weeks of income support under The Atlantic Groundfih Strategy (TAGS> as
labour force attachment.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE -EMPLOI qui permet
d'inclure corune participation au marché du travail les semaines de
prestations de La Stratégie du poisson du fond de l'Atlantique )LSPA(
versées à titre de soutien de revenu.
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1870

CITIZENSHIP

Immigration Act

CITOYENNETÉ

Loi sur l'immigration

Amendment to Order in Council P.C. 1997-574 of April 15. 1997, respecting
the appointment of GORDON WHITEHEAD to the Convention Refugee
Determination Division of the Immigration and Refugee Board (Vancouver
Regional Office), by revoking the words part-time member' and
substituting the words "full-time member"
Modification au décret C.P. 1997-574 du 15 avril 1997, concernant la
nomination de GORDON WHITEHEAD à la section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de
Vancouver), en abrogeant les mote a membre à tempe partiel * et en les
remplaçant par les mots s membre à temps plein
s

1871

TC

Aeronautics Act

TC

Loi sur l'aéronautique

Appointment of CAROL WILSON. of Sault Ste. Marie, Ontario, as a part-time
member of the Civil Aviation Tribunal, to hold office during good behaviour
for a terra of three years.
Nomination, à titre inamovible, de CAROL WILSON, de Sault Ste. Marie

(Ontario), en tant que conseiller à temps partiel du Tribunal de l'aviation
civile, pour un mandat de trois ans.
1872

1873

1874

TC

Harbour Commissions Act

'IC

Loi sur les commissions portuaires

IC

Pilotage Act

TC

Loi sur le pilotage

TC

Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la Société canadienne des
ports

1875

TC

Canada Ports Corporation Act

IC

Loi sur la Société canadienne des
ports

IC

Canada Ports Corporation Act

'IC

Loi sur la Société canadienne des
ports

'IC

Canada Ports Corporation Act

IC

Loi sur la Société canadienne des
ports

IT

Export Development Act

CE

Loi sur l'expansion des
exportations

Appointment of GERARD YEU, of Richmond, British Columbia, as a member of
the North Fraser Harbour Corrsnission to hold office during pleasure for a
term of ten months.
Nomination, à titre amovible, de GERARD YEU. de Richmond )ColombieBritannique), en tant que commissaire de la Commission portuaire du
North -Fraser, pour un mandat de dix mois.
Re -appointment of DENNIS B. McLENNAN, of Port Moody, British Columbia, as
Chairman of the Pacific Pilotage Authority to hold office during pleasure
for a term of three years. effective December 28, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de DENNIS B. McLENNAN. de
Port Moody (Colombie-Britannique). en tant que président de
l'Administration de pilotage du Pacifique, pour une période de trois ans,
ledit renouvellement prenant effet le 28 décembre 1997.

Appointment of MICHEL BÉRUBÉ. of Charlesbourg. Quebec, as chairman of the
board of directors of the Port of Quebec Corporation to hold office
during pleasure for a term of eleven months, effective January 1, 1998.
Nomination, à titre amovible, de MICHEL BÉRUBÉ, de Charlesbourg (Québec),
en tant que président du conseil d'administration de la Société du port
de Québec pour un mandat de onze mois, à compter du 1er janvier 1998.
Re -appointment of JEAN-PAUL MORENCY. of Quebec. Quebec. as Vice -Chairman
of the board of directors of the Port of Quebec Corporation to hold
office during pleasure for a term of ten months, effective January 1,
1998.

1876

1877

1878

Renouvellement du mandat, à titre amovible, de JEAN-PAUL MORENCY, de
Québec (Québec) , en tant que vice-président du conseil d'administration
de la Société du port de Québec pour une période de dix mois, ledit
renouvellement prenant effet le 1er janvier 1998.

Approval of the appointment by the Minister of Transport of
CLÉMENT GAUDREAU. of Montmagny, Quebec, as a part-time director of the
board of directors of the Port of Quebec Corporation to hold office
during pleasure for a term of ten months, in the place of William Keays.
whose term has expired.
Approbation de la nomination par le ministre des Transports, à titre
amovible, de CLÉMENT GAUDREAU, de Montmagny (Québec), en tant
qu'administrateur à temps partiel du conseil d'administration de la
Société du port de Québec pour un mandat de dix mois, en remplacement de
William Keays, dont le mandat a pris fin.
Approval of the appointment by the Minister of Transport of ANNE CARRIER,
of Quebec. Quebec, as a part-time director of the board of directors of
the Port of Quebec Corporation to hold office during pleasure for a term
of eight months, in the place of Margo Brousseau, whose term has expired.
Approbation de la nomination par le ministre de Transports, à titre
amovible, de ANNE CARRIER, de Québec (Québec), en tant qu'administrateur
à temps partiel du conseil d'administration de la Société du port de
Québec pour un mandat de huit mois, en remplacement de Margo Brousseau,
dont le mandat a pris fin.
Appointment of PATRICK tAVELLE, of Toronto, Ontario, as Chairman of the
Board of Directors of the Export Development Corporation to hold office
during pleasure, for a term of three years, effective January 1, 1998.
Nomination, à titre amovible, de PATRICE tAVELLE, de Toronto (Ontario), en
tant que président du conseil d'administration de la Société pour
l'expansion des exportations, pour un mandat de trois ans, à compter du
1er janvier 1998.
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1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

as a member
of the HUman Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour
for a term ending December 31, 1998. effective October 31, 1997.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de MUENTYAR TOMAR, de
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) , en tant que membre du Comité du tribunal des
droits de la personne pour une période se terminant le 31 décembre 1998,
ledit renouvellement prenant effet le 31 octobre 1997.
Re -appointment of MUKNTYAR TOMAR. of Dartmouth, Nova Scotia.

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

HRD

Department of Human Resources
Development Act

DRH

Loi sur le ministère du
Développement des ressources
humaines

HRD

Department of Human Resources
Development Act

DISH

Loi sur le ministère du
Développement des ressources
humaines

Reappointment of DAVID S. NORTHCOTT, of Winnipeg, Manitoba, as a member
of the National Council of Welfare, to hold office during pleasure for a
term of three years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de DAVID S, NORTHCOTT, de
Winnipeg (Manitoba) , en tant que membre du Conseil national du bien-être
social, pour une période de trois ans.

HRD

Department of Human Resources
Development Act

Appointment of JOHN MURPHY, of Canning, Nova Scotia, as a member of the
National Council of Welfare, to hold office during pleasure for a term of

DRH

Loi sur le ministère du
Développement des ressources
humaines

CITIZENSHIP

Citizenship Act

CITOYENNETÉ

Loi sur la citoyenneté

CITIZENSHIP

Citizenship Act

CITOYENNETÉ

Loi sur la citoyenneté

HEALTH

Hazardous Materials Information
Review Act

SANTÉ

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses

SOC

Corrections and Conditional
Release Act

SOC

Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition

AGRI-FOOD

Farm Products Agencies Act

AGROALIMENT

Loi sur les offices des produits
agricoles

AGRI-F000

Farm Products Agencies Act

Re -appointment of BENJAMIN SNECTER, of Côte Saint -Luc, Quebec, as a member
of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for
a term ending March 31, 2000, effective .January 1, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de BENJAMIN SHF.CTER, de
Côte Saint -Luc (Québec) , en tant que membre du Comité du tribunal des
droits de la personne pour une période se terminant le 31 mars 2000, ledit
renouvellement prenant effet le 1er janvier 1998.

Reappointment of BRUCE HARDY, of Surrey, British Columbia, as a member of
the National Council of Welfare, to hold office during pleasure for a term
of three years.
Renouvellement du mandat, à titre amovible, de BRUCE HARDY, de Surrey
(Colombie-Britannique) , en tant que membre du Conseil national du bien-être
social, pour une période de trois ans.

three years.
Nomination. è titre amovible, de JOHN MURPHY,

de Canning (Nouvelle-Écosse),
en tant que membre du Conseil national du bien-être social, pour un
mandat de trois ans.

Appointment of SUZANNE PINEL, of Gloucester, Ontario, as a citizenship
judge (full-time) to hold office during pleasure for a term of one year.
effective February 16. 1998.
Nomination, à titre amovible, de SUZANNE PINEL. de Gloucester (Ontario),
en tant que juge de la citoyenneté (è temps plein), pour Un mandat d'un
an, à compter du 16 février 1998.
Appointment of STUART M. NODGSON, of Richmond, British Columbia, as a
citizenship judge to hold office during pleasure for a term of one year on
a part-time basis, effective January 12, 1998.
Nomination, à titre amovible, de STUART M. HODGSON. de Richmond (Colombie
Britannique), en tant que juge de la citoyenneté, pour un mandat d'un an.
è temps partiel, à compter du 12 janvier 1998.

Appointment of DAVID BENNETT. of Ottawa, Ontario, as governor representing
workers at the Council of the Hazardous Materials Information Review
Commission to hold office duirng good behaviour for a term of three years.
Nomination, à titre inamovible, de DAVID BENNETT, d'Ottawa (Ontario), en
tant que membre représentant lee travailleurs au bureau de direction du
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
pour un mandat de trois ans.
Appointment of CYRUS M. STANDING, of Prince Albert, Saskatchewan, as a
full-time member of the National Parole Board, Prairie Regional Division,
to hold office during good behaviour for a period of five years, effective
January 5, 1998.
Nomination, à titre inamovible, de CYRUS M. STANDING, de Prince Albert
)Saskatchewan) , en tant que membre a temps plein de la Commission nationale
des libérations conditionnelles, Section régionale des Prairies, pour un
mandat de cinq ans, à compter du 5 janvier 1998.

Appointment of MICHEL VRILLETTE, of Cap -de -la -Madeleine, Quebec, as a

member of the National Farm Products Council to hold office during pleasure
for a term of five years, effective January 19, 1998.
Nomination, è titre amovible, de MICHEL VEILLETTE, de Cap -de -la -Madeleine
(Québec), en tant que membre du Conseil national des produits agricoles
pour une période de cinq ans, è Compter du 19 janvier 1998.
Appointment of PAUL OUELLETTE, of St -Jean -sur -le -Richelieu, Quebec, as a

member of the National Farm Products Council to hold office during pleasure
for a term of three years, effective January 12, 1998.
AGROALIMENT

Loi sur les offices des produits
agricoles

Nomination,

à titre amovible, de PAUL OUELLELTTE, de St -Jean -sur -le -

Richelieu (Québec), en tant que membre du Conseil national des produits
agricoles pour une période de trois ans, à compter du 12 janvier 1998.
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AGRI-FOOD

Fish Inspection Act

AGROALIMENT

Loi sur l'inspection du poisson

1891

CITIZENSHTP
CITOYENNETÉ

Immigration Act
Loi sur l'immigration

1892

FA

1893

FIN

1890

1894

Regulations Amending the FISH INSPECTION REGULATIONS which will require
that importers of canned and ready -to -eat fish products maintain records
of the processes used to produce them, ban the importation of puffer fish
of the family Tetraodontidae. create an importer licensing system, ensure
that fees are shared equitably between licenced fish importers and
require that the actual shrimp content of shrimp cocktail be clearly marked
on the label of this product.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON qui oblige les
importateurs de poisson en conserve ou prêt -à -manger à tenir des dossiers
sur les procédés de leur fabrication, interdit l'importation du poisson globe de la famille des tétraodontidés, établit un régime d'octroi de
permis d'importation, répartit plus équitablement parmi les titulaires de
permis les droits d'inspection et exige que le contenu er. crevettes dans le
coquetel de crevettes doit être indiqué sur l'étiquette.

Authority for the Right Honourable Jean Chrétien or the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign a TREATY ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS between Canada and the ARGENTINE REPUBLIC, or (b) to execute an
Instrument of Full Powers authorizing the Ambassador or another official
to sign the Treaty on behalf of Canada.
Autorisation habilitant le très Honorable Jean Chrétien ou le ministre des
Affaires étrangères (a) à signer le TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÉNALE entre le Canada et la RÉPUBLIQUE ARGENTINE, ou (b) à
établir un instrument de pleine pouvoirs autorisant l'ambassadeur ou un
autre représentant à signer le Traité pour le Canada.
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

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN

Bank Act

FIN

Loi sur les banques

HEALTH
TB 825600

Financial Administration Act

SANTÉ

Loi sur la gestion des finances
publiques

Approval (a) to issue the CANADA RRSP BONDS SERIES 2, (b) of the terms and
conditions thereof, (ci to enter into a Proposed Arrangement with chartered

banks and other dealers appointing them as Authorized Processing Agents,
etc., and )d) to pay the costs and expenses incurred in connection
therewith Out of the Consolidated Revenue Fund.
Approbation (a) d'émettre l'ÉMISSION OBLIGATIONS RÉER DU CANADA DE
l'ÉMISSION 2, )b) des modalités de l'émission. (c) de conclure des ententes
avec les banques à charte et autres lea nommant Agents administratifs
autorisés etc., et Id) ic prélever à même le Tresor lea frais et dépenses
engagée relativement à la préparation de l'émission.
Order Amending the SCHEDULE TO THE CUSTOMS DUTIES REDUCTION OR REMOVAL
ORDER, 1988 which introduce temporary tariff codes designed to rectify
structural problems in the CuBtoms Tariff and to assist Canadian
manufacturers in competing more effectively with imports by providing free
or reduced rates of duty on imports.
Décret modifiant l'ANNEXE DU DÉCRET DE 1988 SUR LA RÉDUCTION OU LA
SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE qui vise la mise en vigueur de codes
tarifaires temporaires pour régler certains problèmes structurels dans le
Tarif des douanes et rendre lee fabricants canadiens plus concurrentiels
en leur permettant d'importer leurs intrants en franchise ou à taux
réduits.

1895

1896

CT.

t897

HEALTH
TB 825600

Financial Administration Act

SANTÉ

Loi sur la gestion des finances
publiques

CT.

Order giving consent to MERRILL LYNCH & CO. , a foreign bank, to acquire all
of the shares of MERCURY ASSET MANAGEMENT CANADA LTD.
Décret autorisant MERRILL LYNCH & CO., une banque étrangère, à acquérir
toutes lee actions de GESTION D'INVESTISSEMENTS MERCURY CANADA LTÉE.
ESTABLISHMENT LICENSING FEES REGULATIONS (1056) which impose annual fees
for the right to manufacture, package, label, distribute, import, wholesale
or test one or more categories of drugs and dosage forms.
RÈGLEMENT SUR LES PRIX A PAYER POUR LES LICENCES D'ÉTABLISSEMENT (1056) qui
vise à imposer des frais pour le droit de fabriquer, d'emballer.
d'étiqueter, de distribuer, d'importer, de vendre en gros ou d'analyser une
ou plusieurs catégories de drogues et classes de formes posologiques.
LICENSED DEALERS FOR CONTROLLED DRUGS AND NARCOTICS FEES REGULATIONS (1056)
which establish a fee of $1,750 for the issuance of a dealer's licence for
each site where licensed activities are carried Out and allow for a rebate
of some of the fee where it exceeds 1.5% of the applicants gross revenue.
RÈGLEMENT SUR LES PRIX A PAYER POUR LES LICENCES DE DISTRIBUTEURS AUTORISÉS
DE DROGUES CONTRÔLÉES ET DE STUPÉFIANTS (1056) qui établira le prix de
1 750
$ pour obtenir une licence de distributeur pour chaque site où sont
exercées le
activités qui font l'objet de la licence et permettra le
remboursement d'une partie du prix où il représente plus de 1,5 % des
recettes brutes du demandeur.

NO.

NO

DEPARTMENT
MINISTÈRE

AUTHORITY
AUTORITÊ

ITEM
ARTICLE

Page 222

17 December/décembre 1997 (cont'd/euite)

1898

HEALTH

Controlled Drugs and Substances Act

SANTÉ

Loi réglementant certaines drogues
et autres substances

HEALTH

Food and Drugs Act

SANTÉ

Loi sur les aliments et drogues

HERITAGE

Auditor General Act

PATRIMOINE

Loi sur le vérificateur général

,YUS

Firearms Act

JUS

Loi sur lea armes à feu

Regulations Amending the FOOD AND DRUG REGULATIONS and the NARCOTIC CONTROL
REGULATIONS (1056) which make provision for the imposition of establishment
licence fees and dealers' licences,
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES et le
RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS (1056) gui prévoit l'imposition de frais
d'agrément des établissements et pour les licences des distributeurs
autorisés,

l89

1900

1901

Regulations Amending the FOOD AND DRUGS REGULATIONS (1099) which exempts
traditional medicines, homeopathic preparations and vitamin and mineral
supplements from the Establishment Licensing Framework.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1099) qui
traditionnels a, les
exclut les herbes médicinales et médicaments
drogues homéopathiques et les suppléments vitaminiques et minéraux de
l'infrastructure d'agrément des établissements,
Order requesting the AUDITOR GENERAL OF CANADA to inquire into and report
on the systems and practices of the NATIONAL ARTS CENTRE CORPORATION.
Décret demandant au VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA de faire une enquête et
de dresser un rapport sur lea moyens et les méthodes de la SOCIÉTÉ DU
CENTRE NATIONAL DES ARTS,
Order fixing DECEMBER 18, 1997 as the day on which section 95 of An Act
respecting firearms and other weapons shall COME INTO FORCE (S.C. 1995,
c.
39
Bill C-68)
Décret fixant au 18 DÉCEMBRE 1997 la date de l'ENTRÉE EN VIGUEUR de
l'article 95 de la Loi concernant les armes à feu (L,C. 1995. ch. 39
Projet de loi C-68)
-

1902

HRDC
JUS

JUS

Loi sur le ministère du
Développement des ressources
humaines

INDUSIfY

Bankruptcy and Insolvency Act

INDUSTRIE

Loi sur la faillite et
l'insolvabilité

JUS

Tax Court of Canada Act

JUS

Loi sur la Cour canadienne de

DENC

1903

1904

Department of Human Resources
Development Act

l'impôt

1905

JUS

Divorce Act

JUS

Loi sur le divorce

HR

Employment Insurance Act

RN

Loi cur l'assurance -emploi

RF.SOIJRCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'office national de
1 énergie

-

Order to the CANADA EMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION to perform various
duties in support of the operation of the central processing site facility
in Miramichi, New Brunswick, and to provide administrative support. cervices
for the operation of the central processing site facility in support of the
Canadian Firearms Program.
Décret demandant à la COMMISSION D'ASSURANCE -EMPLOI DU CANADA do fournir
les cervices requis dans le cadre de l'exploitation du bureau central do
traitement de Miramichi (Nouveau-BrunBwick) et de fournir les cervices de
soutien administratif pour l'exploitation du bureau central de traitement
à l'appui du PrograrTsee canadien relatif aux armes à feu.
Appointment of 8 officers of the Bankruptcy Branch of the Department of
Industry as OFFICIAL RECEIVERS".
Nomination de 8 fonctionnaires de la Direction des faillites du ministère
de l'Industrie à titre de a SÉQUESTRES OFFICIELS a.
Rules Amending the TAX COURT OF CANADA RULES OF PROCEDURE RESPECTING THE
UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT which reflect the enactment of the Employment
Insurance Act and the Consequent repeal of the Unemployment Insurance Act.
Règles modifiant les RÈGLES DE PROCÉDURES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT
A L'ÉGARD DE LA LOI SUR L'ASSURANCE -CHÔMAGE qui tiennent compte des
changements apportés lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur
l'assurance -emploi et l'abrogation de la Loi sur l'assurance -chômage.
ORDER DESIGNATING THE PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND FOR THE PURPOSES OF
THE DEFINITION "APPLICABLE GUIDELINES" IN SUBSECTION 2)1) OF THE DIVORCE
ACT.

1906

1907

Prise du DÉCRET DÉSIGNANT LA PROVINCE DE L'ILE-DU-PRINCE-ÉDoUARrI POUR
L'APPLICATION DE LA DÉFINITION DE a LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AU
PARAGRAPHE 2)1) DE LA LOI SUR LE DIVORCE.

Regulations Amending the INSURABLE EARNINGS AND COLLECTION OF PREMIUMS
REGULATIONS which provide that gratuities that an employee is required to
declare will now be included in the definition of "insurable earnings".
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA
PERCEPTION DES COTISATIONS qui prévoit que les pourboires qu'un employé
rémunération
eat requis de déclarer seront prévus à la définition de
assurable a,
Approval of the Issuance by the National Energy Board to MOBIL OIL
CANADA, LTD. on behalf of the SABLE OFFSHORE ENERGY PROJECT of a
certificate of public convenience and necessity in respect of Certain
pipeline facilities.
Approbation de la délivrance par l'Office national de l'énergie à MOBIL OIL
CANADA, LTD,au nom de SABLE OFFSHORE ENERGY PROJECT d'un certificat
d'utilité publique autorisant la construction d'un gazoduc et des
installations connexes,
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1908

1909

1910

1911

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'Office national de
l'énergie

RESOURCES

National Energy Board Act

RESSOURCES

Loi sur l'office national de
l'énergie

TC

Excise Tax Act

TC

Loi sur la taxe d'accise

HERITAGE

Heritage Railway Stations
Protection Act
Loi sur la protection des gares
ferroviaires patrimoniales

Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway
station in Montmagny, Quebec to the TOWN OF MONTHAGNY, Quebec.
Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA à
vendre sa gare ferroviaire située à Montmagny (Québec) à la VILLE DE
MONTMAGNY (Québec).

Heritage Railway Stations
Protection Act
Loi sur la protection des gares
ferroviaires patrimoniales

Order authorizing the CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY to sell its railway
station in Rigaud, Quebec to the MUNICIPALITY OF RIGAUD, Quebec,
Décret autorisant la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX Dl) CANADA Èi
vendre sa gare ferroviaire située à Rigaud (Québec) à la MUNICIPALITÉ DE
RIGAUD (Québec)

PATRIMOINE

1912

HERITAGE
PATRIMOINE

1913

IA&ND

Approval of the Issuance by the National Energy Board to MARITIMES &
NORTHEAST PIPELINES MANAGEMENT LTD. of a certificate of public convenience
and necessity authorizing the construction of a pipeline and associated
facilities for the SABLE OFFSHORE ENERGY PROJECT.
Approbation de la délivrance par l'office national de l'énergie à MARITIMES
& NORTHEAST PIPELINE MANAGEMENT LTD. d'un certificat d'utilité publique
autorisant la construction d'un gazoduc et des installations connexes
pour le projet énergétique extracôtier de l'île de Sable.
Approval of the Issuance by the National Energy Board to TRANSCANADA
PIPELINES LIMITED of a certificate of public convenience and necessity
authorizing the construction of additional facilities on its mainline.
Approbation de la délivrance par l'office national de l'énergie à
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED d'un certificat d'utilité publique autorisant
la construction d'installations supplémentaires le long de sa
canalisation principale.
Order Amending the AIR TRANSPORTATION TAX ORDER, 1999, which will reduce
the Air Transportation Tax as Nay Canada implements user fees, prescribe a
lower flat tax component for one-way tickets and prescribe a maximum tax
applicable to each enplanement under a charter ticket purchased in Canada.
Prise du décret modifiant le DÉCRET DE 1995 SUR LA TAXE DE TRANSPORT
AÉRIEN, 1995 qui réduira la taxe de transport aérien à mesure que
Nay Canada in8taurera ses redevances d'usage, prescrira un montant de taxe
fixe inférieur pour toua les billets aller simple et prescrira un montant
de taxe maximal applicable à chaque embarquement en vertu d'un billet de
vol acheté au Canada.

Revocation of a SURRENDER accepted by Order in Council P,C. 2196 dated
December 6, 1928, in which the YALE SAND surrendered for sale the
merchantable timber on Stullawheets Indian Reserve No. 8, in British
Columbia.

AI&NC

1914

Révocation d'une CESSION acceptée par le décret C.P. 2196 en date du
6 décembre 1928 au terme de laquelle la bande YALE avait cédé aux fins de
vente le bois commercialisable de l'ensemble de la réserve indienne
STULLAWNEETS n" 8, en Colombie-Britannique.

IA&ND

Acceptance of an Instrument (REVOCATION OF SURRENDER) wherein the
YALE BAND OF INDIANS revokes a surrender it made in 1934 for leasing
purposes of the whole of Stullawheets Indian Reserve No. 8, in
British Columbia.
Acceptation d'un acte (ANNULATION DE CESSION) par lequel la BANDE
YALE annul e une cession faite en 1934 à des fins de location touchant la
réserve indienne Stullawheets n" 8, en Colombie-Britannique.

AI&NC

1915

1916

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi Sur les Indiens

IA&ND

Order setting aside the election of RONALD MORIN as Chief of the ENOCH CREE
NATION BAND, in the province of Alberta.
Décret rejetant l'élection de RONALD MORIN à titre de chef de la bande
ENOCH CREE NATION, dans la province de l'Alberta.
Setting apart,

for the use and bpnefit of the OJIBWAY NATION OF SAUGEEN
BAND of some 5.986 hectares of land situate in the Territorial District
of Thunder Bay, Province of Ontario, as the Ojibway Nation of Saugeen
Indian Reserve.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE OJINWAY NATION OF
SAUOEEN, d'environ
986 hectares de terre située dane le district
territorial de Thunder Bay, dans la province de l'Ontario, à titre de
Réserve indienne Ojibway Nation of Saugeen.

AI&NC

E

1917

IA&ND

Indian Act

AI&I8C

Loi sur les Indiens

Order (a) consenting to the use by the Province of BRITISH COLUMBIA of its
statutory powers to acquire a right-of-way over some 18.35 hectares of
KAMLOOPS INDIAN RESERVE NO. 1, for highway purposes or other works of
public utility, and b) authorizing the transfer of those lands to the
Province, in lieu of exercising their powers.
Décret (a) portant assentiment à ce que la province de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE exerce son pouvoir statutaire d'acquérir un droit de
passage sur environ 18,35 hectares de la RÉSERVE INDIENNE RAMLOOPS N" 1, à
des fins routières ou à d'autres fins d'utilité publique, et (b) autorisant
la cession de ces terres, au lieu de l'exercice par la province de son
pouvoir statutaire.
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1918

for the use and benefit of the SETON LARE BAND, of some
2.346 hectares of land in British Columbia, including mines and minerals as
an addition to Slosh Indian Reserve No. 1.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE SETON LAKE, d'environ
2,346 hectares de terre situés en Colombie-Britannique, les mines et
minéraux compris, à titre d'ajout à la Réserve indienne Slosh n
1.
Setting apart,

1A&ND

AI&NC

1919

for the use and benefit of the KITIGAN ZIBI ANISHINABEG BAND
of some 27.18 hectares of land situate in the Desert Front Range of the
Official Cadastre of Maniwaki Township, Province of Quebec, as an addition
to Kitigan Zibi Indian Reserve No. 18.
Mise de côté, à lusage et au profit de la BANDE de KITIGAN ZIBE
ANISHINABFG, d'environ 27,18 hectares de terre situés dans le rang
Front -Rivière -Désert, dans le cadastre officiel du Canton de Maniwaki,
dans la province de Québec, à titre de Réserve indienne Kitigan Zibi n5 18.
Setting apart,

IA&ND

AIBNC

1920

1921

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Lot sur les Indiens

Acceptance of an amendment of a designation wherein the KAMLOOPS BAND
surrendered, for an unspecified term, some 1,000 acres of land on
Kamloops Indian Reserve No. 1 in British Columbia for leasing purposes
(P.C. 1996-515 of April 26, 1996); the amendment will change the named
lessee for one of the five projects in the designation.
Acceptation d'une modification d'une désignation par laquelle la BANDE
INDIENNE DE KAMLOOPS cédait, pour une durée illimitée, environ 1 000
acres de la Réserve indienne n5 1 de Kamloops (C.P. 1996-810 du 26 avril
199G) à des fins de location; cette modification changera le nom du
locataire de l'un des cinq projets de la désignation.

IA&ND

AI&NC

1922

1923

Acceptance of a designation wherein the EEL GROUND BAND surrenders, for
a term of 49 years. approximately 6.936 hectares of land on F.ei Ground
Indian Reserve No. 2, in New Brunswick. for leasing purposes.
Acceptation d'une désignation par laquelle la BANDE EEL GROUND cède, pour
une durée de 49 ans, environ 6,936 hectares de terres de is Réserve
indienne Eel Ground n5 2, au Nouveau-Brunswick, à des fins de location.

IA&ND

Territorial Lands Act

AI&NC

Loi sur les terres territoriales

Order Repealing the WITHDRAWAL FROM DISPOSAL ORDER made by P.C. 1970-526
of March 24. 1970, and replacing it by the ORDER RESPECTING THE WITHDRAWAL
FROM DISPOSAL OF CERTAIN LARDS IN THE NORTHWEST TERRITORIES in order to
protect an area in the East Arm of Great Slave Lake National Park left
unprotected by the closing of an hydroelectric plant.
Décret abrogeant le DÉCRET SOUSTRAYANT CERTAINES TERRES A L'ALIÉNATION
pris en vertu du décret C.P. 1970-526 du 24 mars 1970 et le remplaçant
par le DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU
NORD-OUEST lequel permettra de protéger une section d'un parc national dans
le bras est du Grand lac deB Esclaves laissée vulnérable par la fermeture
d'une centrale hydroélectrique.
Setting apart, for the use and benefit of the HUSKOWEKWAN BAND, of some
1,011.1 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as
Muskowekwan Indian Reserves Nos. 85-14. 85-15, 85-16 and 80-17.
Mise de côté, à lusage et au profit de la BANDE MUSKOWEKWAN, d'environ

IA&ND

AI&NC

1,011.1 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de Réserves indiennes Muskowekwan nos 85-14, 85-15, 85-16
et 85-17.
1924

1925

IA&ND

Indian Act

AI&NC

Loi sur 2es Indiens

IA&ND

AI&NC

1926

IA&ND

AI&NC

consenting to the use by TransGas Limited of its power to take
three parcels of land situated on MUSKOWEKWAN INDIAN RESERVE NO. 85-17 for
natural gas transmission pipeline purposes and (b) authorizing the easement
subject to the term that the easement be relinquished when no longer used
for the specified purposes.
Décret (a) portant assentiment à ce que TransGas Limited acquière trois
parcelles de terrains situées sur la RÉSERVE INDIENNE MUSKOWERWAN n5 85-17,
aux fins de pipeline de transmission de gas naturel et (b) autorisant
l'octroi à la condition que la servitude soit délaissée dès qu'elle cessera
d'être utilisée aux fins spécifiées.
Order (a)

Setting apart, for the use and benefit of the OCHAPOWACE BAND, of some
258.56 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as
Ochapowace Indian Reserves No. 71-53 and 71-54.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE d'OCHAPOWACE, d'environ
258,56 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de réserves indiennes d'Ochapowace n5 71-53 et n
71-54.
Setting apart, for the use and benefit of the OCHAPOWACF. BAND, of some
128.75 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals,
ochapowace Indian Reserves No. 71-55 and 71-59.

as

Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE d'OCHAPOWACE, d'environ
128.75 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre de réserves indiennes d'Ochapowace n
71-55 et n 71-59.
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1927

IA&ND

Setting apart,

1928

IA&ND

Setting apart,

for the use and benefit of the PETER BALLANTYNE RAND, of
some 14.89 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals,
as Southend Indian Reserve No. 200A. Sturgeon Weir Indian Reserve No. 205
and Kinoosap-Thomas Clarke Indian Reserve No. 204.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE PETER BALLANTYNE.
d'environ 14,89 hectares de terre situés en Saskatchewan. les mines et
minéraux compris, à titre de réserves indiennes Southend n 200A,
Sturgeon Heir fln 205 et Kinoosao-Thomas Clarke n 204.
for the use and benefit of the POUNDMAKER BAND, of some
904.37 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals, as
Poundmaker Indian Reserves Nos. 114-2A, 114-2B and 1l4 -2C.
Mise de côté. à l'usage et au profit de la BANDE POUNOMAItER. d'environ
904,37 hectares de terre situés en Saskatchewan. les mines et minéraux
compris, à titre de Réserves indiennes Poundmaker nos. 114-2A, 114-28 et

AI&NC

114-2C.
1929

1930

IA&ND

Indian Act

AI&NC

toi sur les Indiens

IA&ND

1932

for the use and benefit of the RED PHEASANT BAND, of some
2,156.32 hectares of land in Saskatchewan, including mines and minerals as
an addition to Red Pheasant Indian Reserve No. 108.
Mise de côté, à l'usage et au profit de la BANDE RED PNEASANT, d'environ
2
156,32 hectares de terre situés en Saskatchewan, les mines et minéraux
compris, à titre d'ajout à la Réserve indienne Red Pheasant n5 108.

IA&ND

Indian Act

AI&NC

toi sur les Indiens

JUS

Canada Pension Plan

HRDC

1933

1934

1935

the term that the easement be relinquished when no longer used for the
specified purposes.
Décret (a) portant assentiment à ce que Saskatchewan Power prenne un
intérêt sur des terres situées sur la RÉSERVE INDIENNE POUNDMAKER
n
l44 -2C aux fins de système de transmission d'électricité et (b)
autorisant l'octroi à la condition que la servitude soit délaissée dès
qu'elle cessera d'être utilisée aux fins spécifiées.
Setting apart,

AI&NC

1931

Order (a) consenting to the use by Saskatchewan Power of its power to take
land situated on POUNDMAKER INDIAN RESERVE NO. 1l4 -2C for electrical
transmission system purposes and (b) authorizing the easement subject to

Jus
ORHC

Régime de pensions du Canada

JUS

Judges Act

JUS

Loi sur les juges

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadienne

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadienne

Order

(a) consenting to the use by Saskatchewan Power Corporation of its
power to take land situated on RED PHEASANT INDIAN RESERVE No. 108 for
electrical transmission system purposes and (b) authorizing the easement
subject to the term that the easement be relinquished when no longer used
for the specified purposes.
Décret (a) portant assentiment à ce que Saskatchewan Power Corporation
prenne un intérêt sur des terres situées sur la RÉSERVE INDIENNE RED
PHEASANT N5 108, aux fins de système de transmission d'électricité et
(b) autorisant l'octroi à la condition que la servitude soit délaissée dès
qu'elle cessera d'être utilisée aux fins spécifiées.

Approval of the request made by the Chairman of the Pension Appeals Board
to the HOHOURABLE KENNETH E. MEREDITH, the HONOURABLE PATRICIA M.
PR000FOOT, the HONOURARLE GEORGE E. NOBLE, the HONOURABLE HECTOR
SOUBIIÈRE, the HONOURABLE PETER C. POWER and the HONOURABLE PIERRE
MERCIER to act as temporary members of the Pension Appeals Board.
Approbation de la demande faite par le président de la Comi.ssion d'appel
des pensions à l'HONORABLE KENNETH E. MEREDITH, l'HONORABLE PATRICIA M.
PR000FOOT, l'HONoRABLE GEORGE E. NOBLE, l'HONORABLE HECTOR SOUBLIERE,
l'HONORABLE PETER C. POWER et l'HONORABLE PIERRE MERCIER d'agir à titre de
membres suppléants de la Commission d'appel des pensions.
Granting of an annuity to MARIE SOPINKA. widow of the Hon. John Sopinka,
a judge of the Supreme Court of Canada.
Octroi d'une pension viagère à MARIE SOPINKA, veuve de l'hon. John Sopinka,
juge de la Cour suprême du Canada.
Order directing that a PROCLAMATION do issue amending Part I of the
Schedule to the ROYAL CANADIAN MINT ACT by substituting standards, margins
of tolerance and least current weight in place of those specified for the
denomination three hundred and fifty dollar gold coin.
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la modification
de la partie I de l'annexe de la LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CAHADIENNE afin
de changer la composition, les normes, la marge de tolérance et le poids
faible de la pièce en or de trois cent cinquante dollars.
Order directing that a PROCLAMATION do issue authorizing the dimensions and
design of a THREE HUNDRED AND FIFTY DOLLAR GOLD COIN featuring the flowers
of the four founding nations of Canada.
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant l'émission et.
fixant les dimensions et le de8sin dune PIECE EN OR DE TROIS CENT
CINQUANTE DOLLARS montrant lea emblèmes floraux des quatres nations
fondatrices du Canada.
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1936

1937

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Mor.naie royale
canadienne

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadienne

PWGS

Royal Canadian Mint Act

TPSG

Loi sur la Monnaie royale
canadienne

SGC

Royal Canadian Mounted Police Act

SOC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

soc

Royal Canadian Mounted Police Act

sGC

Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada

Order directing that a PROCLAMATION do issue amending Part I of the
Schedule to the ROYAL CANADIAN MINT ACT by substituting standards, margine
of tolerance and least current weight in place of those specified for the
denomination fifteen dollar in silver.
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la modification
de la partie I de l'annexe de la LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE afin
de changer la composition, les normes, la marge de tolérance et le poids
faible de la pièce de quinze dollars en argent.
Order directing that a PROCLAMATION do issue authorizing the dimensions
and design of a series of twelve FIFTEEN DOLLAR SILVER COIN depicting the
twelve animals of the Chinese astrological calendar, in the next twelve
years.

1938

1939

l94r'

l°4l

Appointment of Staff Sergeant Norman Georges MAZEROLLE of the Royal
Canadian Mounted Police to the rank of Inspector.
Nomination du sergent d'état-major Norman Georges MAZEROLLE de la
Gendarmerie royale du Canada au grade d'inspecteur.

Appointment of Superintendent Beverly Ann BUSSON of the Royal Canadian
Mounted Police to the rank of Chief Superintendent.
Nomination du surintendant Beverly Ann NUSSON de la Gendarmerie royale du
Canada au grade de surintendant principal.

Authority for the Minister of Foreign Affairs to issue an INSTRUMENT OF
ACCEPTANCE of the Amendment to the CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANIZATION, adopted by the International Labour Conference at its
85th Session on June 19, 1997.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères à délivrer un
INSTRUMENT D'ACCEPTATION de l'Amendement à la CONVENTION DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, adopté par la Conférence
internationale du Travail lors de sa 85e session, le 19 juin 1997.

FA
LAB

AÉ

TRAV

1943

Order directing that a PROCLAMATION do issue amending Part I of the
Schedule to the ROYAL CANADIAN MINT ACT by substituting &tandards, margins
of tolerance and least current weight in place of those specified for the
denomination two dollar silver coin,
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la modification
de la partie I de l'annexe de la LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE afin
de changer la composition, lea normes, la marge de tolérance et le poids
faible de la pièce de deux dollars en argent.

Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign a PROTOCOL to
the Convention with the Republic of INDONESIA for the AVOIDANCE of DOUBLE
TAXATION and the PREVENTION OF FISCAL EVASION with respect to TAXES ON
INCOME and on CAPITAL, or (b) to Issue an Instrument of Full Powers
authorizing either the Hon. Sergio Marchi. the Hon. Ralph 000dale,
Ambassador Gary smith, or Marta Moazczenska, Counsellor, to sign the
Protocol to the Convention on behalf of the Government of Canada.
Autorisation habilitant le ministre dec Affaires étrangères (a) è signer
le PROTOCOLE à la Convention avec la République d'INDONÉSIE en vue
d'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS et de PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU et la FORTUNE, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs autorisant soit l'hon. Sergio Ilarchi,
l'hon. Ralph Goodale, l'ambassadeur Gary Smith, ou Marta Moszczenska,
conseiller, à signer le Protocole pour le compte du Canada,

FA

AÉ

1942

Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant l'émission et
fixant les dimensions et le dessin d'une série de douze PIÈCES EN ARGENT
DE QUINZE DOLLARS représentant les animaux de l'astrologie chinoise, qui
seront émises au cours deB douze prochaines années.

FIN

Income Tax Act

FIN

Loi de l'impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME TAX REGULATIONS which add corporations
registered pursuant to The Labour -Sponsored Venture Capital Corporations
Act (Manitoba) to the lists of prescribed venture capital corporations and
prescribed labour -sponsored venture capital corporations for the purposes
of certain provisions of the Income Tax Act, including the federal tax
credit under section 127.4 of the Act.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU qui ajoute lee
sociétés inscrites sous le régime de la LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL
À RISQUE DE TRAVAILLEURS du Manitoba à la liste des sociétés qui sont
considérées comme des sociétés à capital de risque ou des sociétés à
capital de risque de travailleurs pour l'application de certaines
dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont celles portant sur le
crédit d'impôt fédéral prévu à l'article 127.4.
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1944

HERITAGE

Public Service Employment Act

psc

1945

PATRIMOINE
CFP

Loi sur l'emploi dans la fonction
publique

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSO'JRCF.S

Loi sur la Commission canadienne du

Regulations Amending the LOCALLY -ENGAGED STAFF EMPLOYMENT REGULATIONS.
1995, which give to the President of the Canadian Tourism Commission the
powers, functions and duties of the Deputy Minister of Foreign Affairs
regarding the persons and positions that will be under the Presidents
responsibility from now on,
Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR L'EMBAUCHAGE A L'ÉTRANGER (1995)
visant à investir au directeur de la Commission canadienne du tourisme
les pouvoirs et fonctions du sous -ministre des Affaires étrangères
relativement aux personnes et aux postes qui seront dorénavant sous sa
responsabilité.

Regulations Amending the CANADIAN WHEAT BOARD REGULATIONS by increasing
the initial "sums certain" paid by the Board for the BASE GRADE of
designated barley delivered in the 1997-98 crop year, effective
December 23,

1946

blé

1947

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOUP.CES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

1997.

Règlement modifiant le RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ en
haussant les s sommes déterminées » payables, à titre d'acompte, pour le
GRADE DE BASE d'orge désignée livré au cours de la campagne agricole
1997-1998, à compter du 23 décembre 1997.
Approval of higher initial "SUMS CERTAIN" to be paid by The Canadian Wheat
Board for other grades of DESIGNATED BARLEY delivered in the 1997-98 crop
year, on and after December 23. 1997.
Approbation des
SOMMES DÉTERMINÉES
ajustées à la hausse que la
Commission Canadienne du blé doit verser, à titre d'acompte, pour les
autres grades d'ORGE DÉSIGNÉE livrés au cours de la campagne agricole
1997-1998, à compter du 23 décembre 1997.
Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to adjust its accounts by
transferring the unsold stocks of WHEAT in last year's pool account
(1996-1997) to the account for the Current crop year (1997-1998).
Autorisation permettant à la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de rectifier sos
comptes en virant le BLÉ invendu dans son compte de mise en commun pour la
dernière campagne (1996-1997) au Compte pour la campagne en cours
(1997-1998)

1948

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

1949

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to make a FINAL PAYMENT to WHEAT
producers from the balance in last year's pool account (1996-1997).
Autorisation permettant à la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de verser aux
producteurs de BLÉ un PAIEMENT FINAL tiré du solde au compte de mise en
commun pour la dernière campagne agricole (1996-1997)
Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to adjust its accounts by
transferring the unsold stocks of AMBER DURUM WHEAT in last year's pool
account (1996-1997) to its account for the current crop year (1997-1998)
Autorisation permettant à la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de rectifier ses
comptes en virant le BLÉ DUR AMBRÉ invendu dans le compte de mise en corrzsun
pour la dernière campagne (1996-1997) au compte pour la campagne en cours
(1997-1998)

l3O

1951

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

RESOURCES

Canadian Wheat Board Act

RESSOURCES

Loi sur la Commission canadienne du
blé

Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to make a FINAL PAYMENT to AMBER
DURUM WHEAT producers from the balance in last year's account (1996-1997)
Autorisation permettant à la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de verser aux
producteurs de BLÉ DUR AMBRÉ Un PAIEMENT FINALS tiré du solde au compte
de mise en commun pour la dernière campagne agricole (1996-1997)
Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to adjust its accounts by
transferring the unsold stock of BARLEY in last year's pool account
(1996-1997) to its account for the current crop year (1997-1998)
Autorisation permettant à la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de rectifier see
comptes en virant l'ORGE invendue dans le compte de mise en commun pour la
dernière campagne (1996-1997) au compte pour la campagne en cours
(1997-1998)

1952

1953

Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to make a FINAL PAYMENT to BARLEY
producers from the balance remaining in last year's account (1996-1997)
Autorisation permettant à la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de verser aux
producteurs d'ORGE un PAIEMENT FINAL tiré du solde dans son compte de mise
en commun pour la dernière campagne agricole (1996-1997)
Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to adjust its accounts by
transferring the unsold DESIGNATED BARLEY in last year's pool account
(1996-1997) to its account for the current crop year (1997-1998).
Autorisation permettant à la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de rectifier ses
comptes en virant l'ORGE invendue DE PREMIER CHOIX dans le compte de mise
en commun pour la dernière campagne (1996-1997) au compte pour la campagne
en cours (1997-1998)
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1954

RESOURCES

RESSOURCES

Canadian Wheat Board Act

Loi sur la Commission canadienne du
blé

1955

Authority for THE CANADIAN WHEAT BOARD to make a FINAL PAYMENT to
DESIGNATED BARLEY producers from the balance remaining in, last years pool
account (1996-1997)
Autorisation permettant à la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ de verser aux
producteurs d'ORGE DE PREMIER CHOIX Un PAIEMENT FINAL tiré du solde au
compte de mise en commun pour la dernière campagne agricole (1996-1997)
Authority for the Minister of Foreign Affairs (a) to sign an AGREEMENT
with the REPUBLIC OF CHILE 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 the Monourable
Sergio Marchi, or Ambassador Lawrence Lederman, to sign the Agreement on
behalf of the Government of Canada.
Autorisation habilitant le ministre des Affaires étrangères (a) & signer
Un ACCORD avec la République du CHILI 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
l'honorable Sergio Marchi ou l'ambassadeur Lawrence Lederman, à signer
l'Accord pour le compte du Canada.

FA

l8December/décembre 1997
Constitution Act, 1982

,JCS

Loi Constitutionnelle de 1982

Order directing that a PROCLAMATION do issue amending the CONSTITUTION ACT.
1867, by adding immediately after section 93:
93A. Paragraphs (1) to (4)
of section 93 do not apply to Quebec.'
Décret ordonnant qu'une PROCLAMATION soit lancée autorisant la modification
de la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 par l'insertion après l'article 93 de
a
93A.
Les paragraphes (1) à (4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au
Québec.

1957

AGRI-FOOD
TB 825813

Farm Income Protection Act

AGROALIMENT

Loi sur la protection du revenu
agricole

CT.

1958

1959

AGRI-FOOD
TS 825817

Farm Income Protection Act

AGROALIMENT
C.T.

Loi sur la protection du revenu
agricole

FIN

Financial Administration Act

TB 825819
FIN
C.T.

Loi sur la gestion des finances
publiques

»

Authorization for the Minister of Agriculture and Agri -Food to enter into
a WHOLE FARM INSURANCE PILOT PROGRAM COMPANION AGREEMENT with the Province
of BRITISH COLUMBIA.
Autorisation habilitant 3e ministre de l'Agriculture et de 1'Agroalimentaire à conclure, avec la province de la COLOMBIE-BRITANNIQUE, une
ENTENTE COMPLÉMENTAIRE POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN PROJET TÉMOIN
D'ASSURANCE couvrant lensemble des activités agricoles.
Authorization for the Minister of Agriculture and Agri -F000 to enter into
an AGRI-FOOD RESEARCN AND DEVELOPMENT INITIATIVE COMPANION AGREEMENT with
the Province of MANITOBA.
Autorisation habilitant le ministre de l'Agriculture et de 1'Agroalimentaire à conclure, avec la province de MANITOBA, une ENTENTE COMPLÉMENTAIRE POUR LA RECHERCHE -DÉVELOPPEMENT AU SEIN DE SECTEUR AGRICOLE.

Approval of the Corporate Plan of CANADA DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
for the next five calendar years (1998-2002)
Approbation du Plan d'entreprise de la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DES
INVESTISSEMENTS OU CANADA pour les cinq prochaines années civiles
(1998-2002)

1960

1961

FIN
TB
FIN

Financial Administration Act

C.T.

Loi sur la gestion des finances
publiques

FIN

Financial Adrnlnlstration Act

TB 825799
FIN

CT.
1962

Loi sur la gestion des finances
publiques

Approval of the incorporation of a subsidiary by CANADA HIBERNIA HOLDING
CORPORATION.
Approbation de 1 intégration d'une filiale par la SOCIÉTÉ DE GESTION CANADA
NIBERNIA.
Approval of the Corporate Plan of PETRO-CANADA LIMITED for the next five
calendar years (1998-2002)
Approbation du Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ PETRO-CANADA LIMITÉE pour
les cinq prochaines années civiles (1998-2002)
Authority for the Minister of Indian Affairs and Northern Development to
enter into the NORWAY NOOSE COMPREHENSIVE IMPLEMENTATION AGREEMENT, on
behalf of Mer Majesty in right of Canada, with the NORWAY HOUSE CREE
NATION, the Government of the Province of MANITOBA and the MANITOBA

Th&ND
TB 825854

HYDRO -ELECTRIC BOARD.

Autorisation habilitant la ministre 0es Affaires indiennes et du Nord
canadien à conclure l'ENTENTE GLOBALE DE MISE EN OEUVRE AVEC LA PREMIÈRE
NATION DE NORWAY HOUSE, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, avec la
NORWAY HOUSE CREE NATION, le gouvernement de la province du MANITOBA et
le CONSEIL D'HYDRO-MANITOBA.

AI&NC
C.T.

1963

INTL TRADE

Financial Administration Act

TB 825842

Approval of the Corporate Plan of the EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION and
its subsidiary EXINVEST INC. for the next five calendar years (1998-2002)

FIN

COMM INT'L

CT.
FIN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Approbation du Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ POUR L'EXPANSION DES
EXPORTATIONS et de sa filiale EXINVEST INC. pour les cinq prochaines années
civiles (1998-2002)
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NO
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1964

JUS

TB 825824

An Act respecting firearms and
other weapons

JUS

t,oi concernant les armes à

C.T.

certaines autres armes

NR

Financial Administration Act

feu et

Authorization for the Minister of Justice to enter into AGREEMENTS with
the PROVINCES and TERRITORIES to cover costs associated with the implementation of the FIREARMS ACT (Bill C-68)
Autorisation habilitant la ministre de la Justice à conclure dec ACCORDS,
avec les PROVINCES et TERRITOIRES, pour le remboursement de leurs frais
liés à la transition et a la préparation de la mise en oeuvre de la LOI
SUR LES ARMES A FEU (Projet de loi C-68)
-

1965

TB 825721

Remit income tax, Canada Pension Plan
liabilities resulting from employers'
relief payments to their employees in
the flooding in or near the Red River

and employment insurance
reasonable and voluntary flood
respect of the devastation caused by
Basin in Manitoba in April and May

1997.
RN

CT.

1966

PWGS
FIN

TB 825766
TPSG
FIN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Financial Administration Act

Loi sur la gestion des finances
publiques

Accorder une remise de sommes qui, au titre de l'impôt sur le revenu
ainsi que des obligations concernant le Régime de pensions du Canada et
l'assurance -emploi, sont exigibles par suite de paiement de secours
raisonnables et volontaires faits par les employeurs à leurs employés
relativement à la dévastation causée par les inondations dans ou prés du
Bassin de la rivière Rouge au Manitoba en avril et en mai 1997.
Approval of the Corporate Plan of CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION
for the next five calendar years (1998-2002).
Approbation du Plan d'entreprise de la SOCIETE CANADIENNE D'NYPOTHÈOUES ET
DE LOGEMENT pour les Cinq prochaines années civiles (1998-2002)

CT.
1967

TC

TB 825784
TC

1968

CT.

Loi sur la gestion des finances
publiques

TC

Financial Administration Act

TB 825786
TC

1969

CT.

Loi sur la gestion des finances
publiques

TC

Financial Administration Act

TB 825787
TC

1970

Financial Administration Act

CT.

Loi sur la gestion des finances
publiques

TC

Financial Administration Act

TB 825785
TC

1971

CT.

Loi sur la gestion des finances
publiques

TC

Canada Ports Corporation Act

TB 825825

TC

CT.

Loi sur la Société canadienne des
ports

Approval of the Corporate Plan of the ATLANTIC PILOTAGE AUTNORITY for the
next five calendar years (1998-2002)
Approbation du Plan d'entreprise de l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE
L'ATLANTIQUE pour les cinq prochaines années civiles (1998-2002)
Approval of the Corporate Plan of the GREAT LAKES PILOTAGE AUTHORITY, LTD.
for the next five calendar years (1998-2002)
Approbation du Plan d'entreprise de l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES GRANDS
LACS, LIMITÉE pour les cinq prochaines années civiles (1998 à 2002)
Approval of the Corporate Plan of the LAURENTIAN PILOTAGE AUTHORITY for
the next five calendar years (1998-2002)
Approbation du Plan d'entreprise de l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES
LAURENTIDES pour les cinq prochaines années civiles (1998-2002)
Approval of the Corporate Plan of the PACIFIC PILOTAGE AUTHORITY for the
next five calendar years (1998-2002)
Approbation du Plan d'entreprise de l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU
PACIFIQUE pour les cinq prochaines années civiles (1998-2002)
Authorization for the PORT OF QUEBEC CORPORATION to transfer to the
COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUEBEC two parcels of land for a total of
10,499 5gm., and grant Communauté Urbaine de Québec various perpetual
easements in respect of existing regional sewage treatment facilities.
Autorisation à la SOCIETE DU PORT DE QUEBEC de céder à la COMMUNAUTE
URBAINE DE QUEBEC deux parcelles de terrain mesurant environ 10 499 m2, et
acCDrder à la Communauté Urbaine de Québec des servitudes réelles
perpétuelles pour une installation régionale de traitement des eaux usées
déjà en place,

1972

TC

TB 825835

TC

CT.

1973

TC

TB 825835
CAN PORTS
TC

CT.
PORTS CAN

1974

TC

CAN PORTS
TB 825835
TC

PORTS CAN

CT.

Financial Administration Act
Canada Ports Corporation Act

Order (a) approving the Corporate Plan of the CANADA PORTS CORPORATION for
the years 1998 to 2002, and (b) authorizing it to generally do such things

Loi sur la gestion des finances
publiques
Loi sur la Société canadienne des
ports

as it deems necessary for the efficient management of the harbours, works
and other properties under its jurisdiction.
Décret (a) approuvant le Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
PORTS pour les années 1998 à 2002, et (b) l'autorisant a prendre les
mesures qu'elle juge nécessaires à la gestion efficace des ports,
ouvrages et autres biens placés sous sa compétence.

Financial Administration Act
Canada Ports Corporation Act

Order (a) approving the Corporate Plan of the MONTREAL PORT CORPORATION for
the years 1998 to 2002, and (b) authoriling it to generally do such things

Loi sur la gestion des finances
publiques
Loi sur la Société canadienne des
ports
Financial Administration Act
Canada Ports Corporation Act

Loi sur la gestion des finances
publiiueB
Loi sur la Société canadienne des
ports

as it deems necessary for the efficient management of its business.
Décret (a) approuvant le Plan d'action de la SOCIETE DU PORT DE MONTREAL
pour les années 1998 à 2002, et (b) l'autorisant à prendre les mesures
qu'elle juge nécessaires à la gestion efficace de ses affaires.

Order

(a) approving the Corporate Plan of the PRINCE RUPERT PORT
CORPORATION for the years 1998 to 2002, and (b) authorizing it to
generally do such things as it deems necessary for the efficient
management of its business.
Décret (a) approuvant le Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ DU PORT DE PRINCE
R)JPERT pour les années 1998 à 2002, et (b) l'autorisant à prendre les
mesures qu'elle juge nécessaires à la gestion efficace de ses affaires.
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NO
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1975

TC

CAN PORTS
TB 825835
IC

PORTS CAN

CT.

1976

Financial Administration Act
Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la gestion des finances
publiques
Loi sur la Société canadienne des
ports

PORTS CAN

TC

CAN PORTS
TB 825835
TC
PORTS CAN
C.T.

1978

Loi sur la gestion des finances
publiques
Loi sur la Société canadienne des
ports

TC
TB 825835
CAN PORTS

CT.

1977

Financial Administration Act
Canada Ports Corporation Act

Financial Administration Act
Canada Ports corporation Act
Loi sur la gestion dec finances
publiques
Loi sur la Société canadienne des
ports

TC
CAN PORTS
TB 825835

Financial Administration Act
Canada Ports Corporation Act

TC

Loi sur la gestion dec finances
publiques
Loi sur la Société canadienne des
ports

PORTS CAN

CT.

(a)
approving the Corporate Plan of the PORT OF QUÉBEC CORPORATION
for the years 1998 to 2002, and (b) authorizing it to generally do such
things as it deems necessary for the efficient management of its business.
Décret (a) approuvant le Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ DE PORT DE QUÉBEC
pour les années 1998 à 2002, et (b) l'autorisant à prendre lee mesures
qu'elle juge nécessaires à la gestion efficace de ses affaires.

Order

Order (a) approving the Corporate Plan of the SAINT JOHN PORT CORPORATION

for the years 1998 to 2002. and (b) authorizing it to generally do such
things as it deems necessary for the efficient management of its business.
Décret (a) approuvant le Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ DU PORT DE SAINT
JONN pour les années 1998 à 2002, et (b) l'autorisant à prendre lee mesures
qu'elle juge nécessaires A la gestion efficace de ses affaires.

Order

(a)
approving the Corporate Plan of the ST. JOHN'S PORT CORPORATION
for the years 1998 to 2002. and (b) authorizing it to generally do such
things as it deems necessary for the efficient management of its business.
Décret (a) approuvant le Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ DU PORT DE
ST. JOHN'S pour les années 1998 à 2002, et ,(b) l'autorisant à prendre les
mesures qu'elle juge nécessaires à la gestion efficace de ses affaires.

(a) approving the Corporate Plan of the VANCOUVER PORT CORPORATION
for the years 1998 to 2002, and (b) authorizing it to generally do such
things as it deems necessary tot the efficient management of its business.
Décret (a) approuvant le Plan d'entreprise de la SOCIÉTÉ DII PORT DE
VANCOUVER pour les années 1998 à 2002, et (b) l'autorisant, de façon
générale, à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la gestion
efficace de ses affaires.

Order

19 December/décembre 1997
1979

TC

Financial Administration Act

TB 825786

C.T.

Loi sur la gestion des finances
publiques

FIN

Auditor General Act

TC

1980

HR

1981

1982

FIN
RN

Loi sur le vérificateur général

HERITAGE

Constitution Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

HERITAGE

Constitution Act,

PATRIMOINE

Loi constitutionnelle de 1867

1867

1867

Order exempting the GREAT LAKES PILOTAGE AUTHORITY, for a period of three
years (March 13. 1998 to March 12, 2001) from the requirement to conduct
the internal audit referred to in subsection 131(3) of the Financial
Administration Act, on the grounds that the benefits derived from such
audits do not justify the cost.
Décret dispensant l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES GRANDS LACS, LIMITÉE,
pour une période de trois ans (du 13 mars 1998 au 12 mars 2001), de
l'exigence de faire la vérification interne prévue au paragraphe 131(3) de
la Loi sur la gestion des finances publiques, parce que les avantages à
retirer de ces vérifications n'en justifient pas le coOt.
Request the AUDITOR GENERAL to examine whether the requirement set out in
section 233.3 of the Income Tax Act to report foreign property over
$100,000 is the appropriate mechanism to enhance compliance with the law;
to examine alternative mechanisms to the reporting requirement to ensure
that Canadian residents voluntarily report their world-wide income; to
consider the broader implications of the reporting requirement, including
privacy, economic and investments issues; and to report to the House of
Commons, the Minister of Finance and the Minister of National Revenue on
the said matters.
Demande au VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL d'établir si l'obligation selon l'article
233.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu de déclarer les biens étrangers
d'une valeur de plus de 100 000 $ est ou non le bon mécanisme pour
encourager un plus grand respect de la loi; d'étudier d'autres mécanismes
que cette déclaration qui inciteraient les résidents canadiens à déclarer
volontairement leur revenu de toutes provenances; d'envisager les
répercussions de la déclatation à d'autres plans, notamment la protection
des renseignements personnels, l'économie et lee investissements; et de
faire rapport à la Chambre des communes, au ministre dec Finances et au
ministre du Revenu national sur lesdites questions.
Appointment of the Hon. JOHN W. MORDEN as ADMINISTRATOR of the Government
of ONTARIO from December 22, 1997 to December 31, 1997, inclusive.
Nomination de l'hon. JOHN W, MORDEN à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour la période allant du 22 décembre 1997 au
31 décembre 1997, inclusivement.

Appointment of the Hon. RENÉ DUSSAULT as ADMINISTRATOR of the Government
of QUEBEC from December 27, 1997 to January 10, 1998, inclusive.
Nomination de l'hon. RENÉ DUSSAULT à titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du QUÉBEC la période allant du 27 décembre 1997 au
10 janvier 1998, inclusivement.
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NO
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1993

1994

INDUSTRY

Investment Canada Act

INDUSTRIE

Loi sur Investissement Canada

PMO

Public Service Rearrangement and
Transfer of Duties Act

CPM

Loi sur les restructurations et les
transferts d'attributions dans
l'administration publique

Order directing that a review be undertaken of the investment by RMC
INVESTORS LLC. to acquire control of the Canadian business carried on by
915871 Ontario Ltd. and its wholly -owned subsidiary Allmaps Canada Ltd..
at Markham, Ontario.
Décret ordonnant que l'investissement effectué par RMC INVESTORS LLC. en
vue d'acquérir le contrôle de l'entreprise canadienne exploitée par 915871
Ontario Ltd., and its wholly -owned subsidiary Ailmaps Canada Ltd., à
Markham (Ontario) soit soumis à l'examen.
Transfer to the Minister of TRANSPORT of the control and supervision of the
CIVIL AVIATION MEDICINE DIVISION, establi8hed by Order in Council
P.C. 94-4516 of October 30, 1946.
Transfert au ministre des TRANSPORTS la responsabilité à l'égard du
Secteur de l'administration publique connu sous le nom de DIVISION DE LA
MÉDECINE AÉRONAUTIQUE CIVILE, établie par le décret C.P. 94-4516 du
30 octobre 1946.

22 December/décembre 1997
1)85

1986

1987

IRE)

Employment Insurance Act

CRIE

Loi sur l'assurance -emploi

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

JUS

Canadian Human Rights Act

JUS

Loi canadienne sur les droits de la
personne

Reappointment of CLAUDE LACOURSIERE. of Shawinigan -Sud, Quebec, as
Chairperson of the Boards of Referees for the Quebec Regional Division,
and particularly for the District of Shawinigan, for a term of three years.
Renouvellement du mandat de CLAUDE LACOURSIÉRE. de Shawinigan -Sud (Québec),
à titre de président des conseils arbitraux de la division régionale du
Québec, et en particulier pour le district de Shawinigan, pour une période
de trois ans.
Re -appointment of ELIZABETH ANNE GARLAND LEIGHTON, of London, Ontario, as
a member of the Human Rights Tribunal Panel to hold office during good
behaviour for a term ending March 31, 2000, effective January 1, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de ELIZABETH ANNE GARLAND
LEIGHTON, de London (Ontario), en tant que membre du Comité du tribunal des
droits de la personne pour une période se terminant le 31 mars 2000, ledit
renouvellement prenant effet le 1er janvier 1998.
Re -appointment of GERALD RAYNER, of Ottawa. Ontario, as a member of the
Human Rights Tribunal Panel to hold office during good behaviour for a
term ending March 31, 2000, effective January 1, 1998.
Renouvellement du mandat, à titre inamovible, de GERALD RAYNER, d'Ottawa
(Ontario) , en tant que membre du Comité du tribunal des droits de la
personne pour une période se terminant le 31 mars 2000, ledit
renouvellement prenant effet le 1er janvier 1998.

23 December/décembre 1997
1988

JUS

Appointment of ROSEMARY E. NATION, of Calgary, 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.
Nomination de ROSEMARY E. NATION, de Calgary (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.
,

1989

JUS

Appointment of the HONOURABLE TERRENCE A. PLATANA as Regional Senior Judge
of the Ontario Court of Justice (General Division) for the Northwest Region
and as a Judge ex officio of the Court of Appeal for Ontario.
Nomination de l'HONORABLE TERRENCE A. PLATANA à titre de juge principal
régigonal de la Cour de justice de l'ontario (Division générale) pour la
région nord-ouest, et de juge d'office de la Cour d'appel de l'Ontario.

JUS

1990

JUS

Appointment of DOREEN A. SULYMA. of Edmonton, Alberta, as a Justice of the
Court of Queen's Bench of Alberta and a member ex officio of the Court of
Appeal of Alberta.
Nomination de DOREEN A. SULYMA, 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.

JUS

29 December/décosibre_1997

Aeronautics Act

1992

TC

Loi sur l'aéronautique

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif des douanes

Regulations Amending the CANADIAN AVIATION REGULATIONS (PART I) by
prohibiting commercial sightseeing flights within the Québec/Jean-Lesage
International Airport air traffic control zone, including those flights
originating from the aerodrome at Lac Saint -Augustin, Quebec.
Règlement modifiant le RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE I) qui
interdit les vols touristiques commerciaux dans la zone Se contrôle de
l'aéroport international Jean -Lesage (Québec), y compris ceux en provenance
de l'aérodrome de lac Saint -Augustin.
Technical Amendments Order (Customs Tariff), No. 9.
Décret n 9 de modifications techniques (Tarif des douanes)

NO.
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Remission Order in Respect of Goods Under the Customs Duties Reduction or
Removal Order. 1988.
Décret de remiBe relatif aux marchandises visées par le Décret de 1988 sur
la réduction ou la suppression des droits de douane.

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

1994

FA
AE

Export and Import Permits Act
Loi sur les licences d'exportation
et d'importation

Order Amending the Import Control List.
Décret modifiant la Liste des marchandises d'importation contrôlée.

1995

FA

Export and Import Permits Act
Loi sur les licences d'exportation
et d'importation

Order Amending the Export control List.
Décret modifiant la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

1993

AE

1996

FA
AÉ

Export and Import Permits Act
Loi sur les licences d'exportation
et d'importation

Regulations Amending the Issuance of Certificates Regulations.
Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de certificats.

1997

FA

Customs Tariff

AÉ

Tarif des douanes

Order Amending the Order Specifying Limits on the Annual Aggregate
Quantity of Goods of Tariff Item No. 0603.10.21 that are Entitled to the
Henefit of the canada -Israel Free Trade Agreement Tariff.
Décret modifiant le Décret limitant la quantité globale annuelle des
marchandises du numéro tarifaire 0603.10.21 qui bénéficie du tarif de
l'Accord de libre-échange Canada-Israél.

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN

Financial Administration Act

FIN

Loi sur la gestion des finances
publiques

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif des douanes

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Regulations Amending Certain Instruments Made Under the Customs Tariff
(Tariff Simplification)
Règlement modifiant certains textes pris en vertu du Tariff des douanes
(simplification du régime tarifaire)
Order Repealing Certain Regulations and Orders under the Customs Tariff
(Tariff Simplification)
Décret abrogeant certains règlements et décrets pris en vertu du Tarif
des douanes (simplification du régime tarifaire)
Order Repealing Certain Orders Made under the Financial Administration
Act (Tariff Simplification)
Décret abrogeant certains décrets pris en vertu de la Loi sur la gestion
des finances publiques (simplification du régime tarifaire)
Remission Order Respecting Imports of Goods Originating in Commonwealth
Developing Countries.
Décret de remise visant les importations de marchandises originaires des
pays en voie de développement du Commonwealth.
Order Respecting the Remission of a Portion of the Customs Duties and
Excise Taxes on Importa of Certain Woollen Fabrics.
Décret concernant la remise d'une partie des droits de douane et taxes
d'accise sur les importations de certains tissus de laine.
Regulations Respecting the Customs Duty Payable on Woollen Fabrics
Originating in Commonwealth Countries.
Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine
originaire8 des pays du Commonwealth.
Most -Favoured -Nation Tariff Rules of Origin Regulations.
Règlement sur les règles d'origine (tarif de la nation la plus
favorisée)

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

2006

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif des douanes

2007

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif des douanes

Commonwealth Caribbean Countries Tariff Rules of Origin Regulations.
Règlement sur les règles d'origine (tarif des pays antillais du
Commonwealth)

2008

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif des douanes

Mexico Deemed Direct Shipment (General Preferential Tariff) Regulations.
Règlement sur l'assimilation à l'expédition directe du Mexique (Tarif de
préférence général)

2009

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

Regulations Exempting Certain Goods From the Application of Subsection
118(1) of the Customs Tariff.
Règlement sur les marchandises soustraites à l'application du paragraphe
118(1) du Tarif des douanes.

2005

General Preferential Tariff and Least Developed Country Tariff Rules of
Origin Regulations.
Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif
des pays les moins développés)
Australia Tariff and New Zealand Tariff Rules of Origin Regulations.
Règlement sur les règles d'origine (tarif de l'Australie et tarif de la
Nouvelle- Zélande)

I
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Canadian International Trade
Tribunal Act
Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur

Rules Amending the Canadian International Trade Tribunal Rules.

FIN

Customs Tariff

FIN

Tarif des douanes

Order Designating Certain Countries and Military Service Agencies for the
Purposes of Tariff Item No. 9810.00.00.
Décret de désignation des pays et organismes militaires pour
l'application du n5 tarifaire 9810.00.00.

2012

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif dec douanes

Prison Manufactured or Produced Goods Regulations. 1998.
Règlement de 1998 sur les articles fabriqués ou produite par des
prisonniers.

2013

FIN

Financial Administration Act

FIN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending Certain Remission Orders Made under the Financial
Administration Act (Tariff Simplification)
Décret modifiant certains décrets de remise pris en vertu de la Loi sur
la gestion des finances publiques (simplification du régime tarifaire)

2014

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif des douanes

UBed or Second-hand Motor Vehicles Regulations.
Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d'occasion.

2015

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif dec douanes

Motor Vehicles Tariff Order, 1998.
Décret de 1998 sur le tarif des véhicules automobiles.

2016

HR

Customs Act

RN

Loi sur les douanes

Determination. Re -determination and Further Re -determination of Origin,
Tariff Classification and Value for Duty Regulations.
Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine,
du classement tarifaire et de la valeur en douane.

HR

Customs Act

RN

Loi cur les douanes

Verification of Origin. Tariff Classification and Value for Duty of
Imported Goods Regulations (Non -Free Trade Partners)
Règlement sur la vérification de l'origine, du classement tarifaire et de
la valeur en douane des marchandises importées (partenaires non libres -

NR

Customs Act

Prescribed Classes of Persons in Respect of Diversion of Imported Goods

RN

Loi cur les douanes

2019

HR
RN

Customs Act
Loi sur les douanes

Tariff Item Nos. 9971.00.00 and 9992.00.00 Accounting Regulations.
Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des
nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00.

2020

HR
RN

Customs Act
Loi sur les douanes

Refund of Duties Regulations.
Règlement sur le remboursement des droits.

HR

Customs Act

RN

Loi sur les douanes

NAFTA Marking Determination, Re -determination and Further
Re -determination Regulations.
Règlement sur les déterminations de la conformité dec marques ainsi que
la révision et le réexamen des décisions sur la conformité dec marques

2010

FIN

FIN

2011

2017

Règles modifiant les Règles du Tribunal canadien du cocinerce extérieur.

échangistes)
2018

Regulations.

2021

Règlement sur les catégories de personnes pour la réaffectation des
marchandises importées.

)ALÉNA)

2022

HR
RN

Customs Act
Loi sur les douanes

Diversion of Imported Goods Exemption Regulations.
Règlement sur l'exemption relative à la réaffectation de marchandises
importées

2023

HR

Customs Act

Regulations Repealing Certain Regulations under the Customs Act:
1.
2.

RN

Loi sur les douanes

Re -Determination and Re -Appraisal of Goods Regulations
Requests for Re -determination or Re -appraisal Regulations

Règlement abrogeant certains règlements en vertu de la Loi sur les
douanes
1.

2.

2024

HR

Customs Act

Règlement sur la nouvelle détermination du classement tarifaire et
nouvelle appréciation des marchandises
Règlement sur les demandes de nouvelle détermination et de révision

Proof of Origin of Imported Goods Regulations.

F IN

RN
FIN

Loi sur les douanes

Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées.
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2025

NR

Customs Act

Regulations Amending Certain Regulations Made under the Customs Act
(Tariff Simplification - Miscellaneous Program)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
RU

Loi sur les douanes

Submission of Samples of Fabrics for Importation Regulations
Reporting of Imported Goods Regulations
Imported Goods Records Regulations
Accounting for Imported Goods and Payments of Duties Regulations
Customs Sufferance Warehouses Regulations
NAFTA Prescribed Class of Goods Regulations
Free Trade Agreement Advance Rulings Regulations
NAFTA and CCFTA Verification of Origin Regulations

Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur
les douanes (simplification du règime tarifiare)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Règlement sur les échantillons de tissus devant être importés
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et
le paiement des droits
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes
Règlement établissant la catégorie de marchandises (ALÉNA)
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises
(ALÉNA et ALÉCC)

Regulations Amending the Goods Imported and Exported Refund and Drawback
Regulations.
Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement et le drawback
relatifs aux marchandises importées et exportées.

NR

Customs Tariff

RN

Tarif des douanes

2027

NR
RN

Customs Tariff
Tarif des douanes

Regulations Amending the Duties Relief Regulations.
Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération de droits.

2028

HR
RN

Customs Tariff
Tarif des douanes

Refund of Duties on Obsolete or Surplus Goods Regulations.
Règlement sur les remboursements de droits sur les marchandises surannées
ou excédentaires.

HR

Customs Tariff

RN

Tarif des douanes

Goods Imported by Designated Foreign Countries, Military Service Agencies
and Institutions (Tariff Item No. 9810.00.00) Regulations.
Règlement sur les marchandises importées par des pays étrangers.
organismes ou institutions militaires désignés
n5 tarifaire 9810.00.00.

NR

Customs Tariff
Tarif des douanes

2026

2029

-

2030

RN

Temporary Importation (Tariff Item No. 9993.00.00) Regulations.
Règlement sur l'importation temporaire de marchandises
n5 tarifaire
-

9993.00.00.
2031

HR

Customs Tariff

RN

Tarif des douanes

HR

Customs Tariff

RN

Tarif des douanes

HR

Customs Act
Customs Tariff
Loi sur les douanes
Tarif des douanes

Time Limit for the Application of Subsection 118(1) of the Customs Tariff
Regulations.

Règlement visant le délai d'application du paragraphe 118(1) du Tarif des
douanes.

2032

Order Amending the Scientific or Exploratory Expeditions Remission
Order,

2033

RN

1994.

Décret modifiant le Décret de remise de 1994 relatif aux expéditions
scientifiques ou exploratives.
Returning Persons Exemption Regulations.
Règlement sur l'exemption accordée aux personnes revenant au Canada.

NO.

DEPARTMENT

NO

MINIST*RE

AUTHORITY
AUTORIT*

ITEM

Page 235

ARTICLE

décembre 1997 (contd/uita)

29 Dece

Customs Tariff

2034

Regulations Amending Certain Instruments Made under the Customs Tariff

(Tariff Simplification

-

Miscellaneoue Program)

Importation of Periodicals Regulations
2. Tariff Item No. 9805.00.00 Exemption Order
1.

3. Temporary Importation of Conveyances by Residents of Canada
Regulations
4. Non-residents Temporary Importation of Baggage and Conveyances
Regulations
5. Tariff Item NO. 9807.00.00 Exemption Order
6.

Definition of "Settler

for the Purpose of Tariff Item No. 9807.00.00

Regulations
7. Manufactured Tobacco Imported for Further Manufacture Remission Order
8. Exported Motor Vehicles Drawback Regulations
RN

Tarit des douanes

Règlement correctif visant la modification de certains textes pris
vertu du Tarif des douanes )simplification du régime tarifaire)

n

1. Règlement sur l'importation de périodiques
2. Décret d'exemption du numéro tarifaire 9805.00.00
3. Règlement sur l'importation temporaire de moyens de transport par
des résidents du Canada
4. Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de
transport par un non-résident
5. Décret d'exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire

980'? .00.00

Règlement sur la définition de immigrant aux fins du numéro
tarifaire 9807.00.00
Décret de remise sur le tabac fabriqué importé pour fabrication
ultérieure
8. Règlement sur le drawback relatif aux véhicules automobiles exportés
6.
7.

s

s
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203

N?

Customs Tariff

Regulations Repealing Certain Regulations and Orders Made under the
Customs Tariff, No. 1:
1. British Preferential Tariff Direct Shipment Without Transhipment
Exemption Order
2. Codes 2000 to 2012 Drawback Regulations
3. Components and Systems for Testing Purposes by Stern Laboratories
Inc. Remission Order
4. Exemption from the Application of Subsection 103(1) of the Customs
Tariff Regulations
5. Home Consumption Drawback and Refund of Duties on Obsolete or Surplus
Goods Regulations
6.
International coTrasercial Transportation (Tariff Item 70200-1)
Regulations
7. Manufacturer's Statement Regulations
8. Substantial Quantity of Goods Percentage Order, 1987
9. Used Aircraft Exemption Regulations 1981
10. Used Aircraft Exemption Regulations, 1983
11. Used Motor Vehicles Exemption Regulations, 1988-1
12. Used Motor Vehicles Exemption Regulations, 1988-2
13. Used Motor Vehicles Exemption Regulations, 1988-3
14. Used Motor Vehicles Exemption Regulations, 1990-1
15. Used Motor Vehicles Exemption Regulations, 1991-1
16. Used Motor Vehicles Exemption Regulations, 1992-1
17, Used Motor Vehicles Exemption Regulations, 1993-1
18. Used or Second -Hand Aircraft Tariff Exemption Regulations
Vehicle
19. Used or Second -Hand
20. Order in Council P.C. 1990-1908 of August 28, 1990

RN

Tarif des douanes

Règlement abrogeant certains règlements et décrets pris en vertu du Tarif
des douanes (n 1)
Décret soustrayant au transport direct sans transbordement des
marchandises assujetties au tarif de préférence britannique
2. Règlement sur le drawback des marchandises visées aux codes 2000
1.

et 2012

3. Décret de remise sur les éléments et les systèmes devant être mis
à l'essai par Stern Laboratories Inc.
4. Règlement sur l'exemption de l'application du paragraphe 103(1) du
Tarif des douanes
5. Règlement sur les drawbacks sur la consommation intérieure et les
remboursements de droits sur les marchandises surannées ou
excédentaires
6. Règlement sur le transport commercial international (numéro tarifaire
7 0200-1)

7. Règlement sur la déclaration du fabricant
8. Décret de 1987 sur pourcentage de la consommation canadienne normale
pour qu'une quantité de marchandises soit considérée comme importante
Règlement d'exemption de 1981 concernant Un aéronef usagé
9.
10. Règlement d'exemption de 1983 concernant un aéronef usagé
11. Règlement sur l'exemption visant les véhicules automobiles usagés,
1988-1

12. Règlement sur l'exemption visant les véhicules automobiles usagés,
1988-2

13. Règlement sur l'exemption visant les véhicules automobiles usagés,
1988-3

14. Règlement sur l'exemption visant les véhicules automobiles usagés,
1990-1

15. Règlement sur l'exemption visant les véhicules automobiles usagés,
1991-1

16. Règlement sur l'exemption visant les véhicules automobiles usagés,
1992-1

17. Règlement sur l'exemption visant les véhicules automobiles usagés,
1993-1

18. Règlement d'exemption de tarif sur les aéronefs usagés ou d'occasion
19. Règlement sur les véhicules à moteur usagés ou d'occasion
20. Décret C.P. 1990-1908 du 28 août 1990
2036

HR

RN

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Advertising Material Remission Order,
Décret modifiant le Décret de remise sur le matériel publicitaire.

2037

NR
RN

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Charitable Goods Remission Order.
Décret de remise relatif à des articles de charité.

2038

HR
RN

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the coffin or casket Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise sur les bières et cercueils
importés.
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2039

HR
RN

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Commercial Samples Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise sur lee échantillons commerciaux.

2040

HR

Financial Administration Act

RH

Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Defence Production and Development Sharing Remission
Order
Décret modifiant le Décret de remise relatif à la production et à la mise
au point du matériel de défense.

HR

Financial Administration Act

RN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Exposed and Processed Film and Recorded Video Tape
Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise sur des films exposée et traités et
dec bandes magnétoacopiques enregistrées.

2042

HR
RN

Financial Administration Act
Loi sur la gestion dec finances
publiques

Order Amending the Foreign OrganizationB Remission Order, 1983.
Décret modifiant le Décret de remise de 1983 visant lea organisations
étrangères.

2043

HR

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Goods for Emergency Use Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise à l'égard de marchandises devant
étre utilisées dans dec cas d'urgence.

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Goods Imported for Certification Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise visant les marchandises importées
aux fins de certification.

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Merchandise for Photographic Layouts Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise visant les marchandises utilisées
à des fins de mise en page.

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Passover Products Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise sur les produits de la p&que.

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Samples of Negligible Value Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise sur les échantillons de valeur
négligeable.

Financial Administration Act
Loi sur la gestion dec finances
publiques

Order Amending the Side Shows and Concessions Remission Order.
Décret modifiant le Décret de remise sur les attractions foraines et les
concessions de carnavals.

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances
publiques

Order Amending the Seasonal Residents' Remission Order, 1991.
Décret modifiant le Décret de remise visant les résidents saisonniers

Financial Administration Act

Order Amending Certain Remission Orders made under the Financial
Administration Act (Tariff Simplification)

2041

RH

2044

HR

RN

2045

HR
RN

2046

HR
RN

2047

HR
RN

2048

HR
RN

2049

HR
RN

2050

HR

(1991)

Postal Imports Remission Order
2. Courier Imports Remission Order
1.

RN

Loi sur la gestion des finances
publiques

Décret modifiant certains décrets de remise pris en vertu de la Loi sur
la gestion des finances publiques (simplification du régime tarifaire)

Décret de remise visant les importations par la poste
2. Décret de remise visant les importations par messager
1.

NO.
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'001

NR

Financial Administration Act

Order Repealing certain Orders made coder the Financial Administration
Act,

No.

1:

Automotive Machinery and Equipment Remission Order, 1992-1
2.
BER -VAC Incorporated Remission Order
Damaged Goods Remission Order
3.
4.
Defective Spare Parts of Aircraft (Air Jamaica> Remission Order, 1987
Goods Not As Ordered Remission Order
5.
6.
Railway Rolling Stock (Canadian Domestic Service> Remission Order No.
7.
Railway Rolling Stock (International Service> Remi8sion Order No. 3
Railway Rolling Stock (International Service> Remission Order No. 4
8.
TIR Carnet Remission Order
9.
10. United States Bases in Newfoundland Remission Order
1.

RN

Loi sur la gestion des finances
publiques

2

Décret N 1 abrogeant certains décrets pris en vertu de la Loi sur la
gestion des finances publiques

1. Décret de remise visent la machinerie et l'équipement pour
automobiles 1992-1
2. Decret de remise visant BER -VAC Incorporated
3. Décret de remise sur les marchandises endommagées ou détruites
4. Décret de remise de 1987 sur les pièces de rechange défectueuses
des aéronefs Air Jamaica>
5. Décret de remise sur les marchandises différentes de celles qui ont
été commandées
Décret de remise n 2 visant le matériel roulant de chemin de fer
6.
Canada)
Décret de remise n5 3 visant le matériel roulant de chemin de ter
(service international>
8. Décret de remise n5 4
visant le matériel roulant de chemin de fer
(service international>
9. Décret de remise sur les Carnets TIR
10. Décret de remise relatif aux bases des État -unis à Terre-Neuve
7.

2052

NR

Financial Administration Act

Order Repealing certain Orders made under the Financial Administration
Act, No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RN

Loi sur la gestion des finances
publiques

2:

Order
Order
Order
Order
Order
Order
Order

in
in
in
in
in
in
in

Council
Council
Council
Council
Council
Council
Council

P.C.
P.C.
P.C.
P.C.
P.C.
P.C.
P.C.

1955-1/350 of March 12, 1955
1968-24/185 of February 1, 1968
1968-23/1710 of September 17, 1968
1963-15/1854 of December 20. 1963
1967-27/1778 of September 21, 1967
1981-4/3401 of December 3, 1981
1953-18/894 of June 9, 1953

Décret N5 2 abrogeant certains décrets pris en vertu de la Loi sur la
gestion des finances publiques
1. Décret c.P. 1955-1/350 du 12 tsars 1955
2. Décret C.P. 1.968-24/185 du 1er février 1968

3.
4.
5.
6.
7.
2053

FIN

Canada Pension Plan Investment
Board Act

Oécret
Décret
Décret
Décret
Décret

CF. 1968-23/1710 du 17 septembre 1968
CF. 1963-15/1854 du 20 décembre 1963
C.P. 1967-27/1778 du 21 septembre 1967
C.P. 1981-4/3401 du 3 décembre 1981
C.P. 1953-18/894 du 9 juin 1953

Order fixing the dates upon which various provisions of this Act (Bill
C-2), being chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, shall COME INTO
FORCE, as follows:
JANUARY 1, 1998 - Sections 58, 59, 61, 69. 70. 71, 74, 76. subsection
77(l( and sections 81, 83, 92, 93, 94, 96 97 and 98
Sections 1 through 57, 89, 90, 91, 108 and 109.
APRIL 1. 1998
-

FIN

Loi sur l'office d'investissement
du régime de pensions du Canada

Décret fixant les dates d'ENTRÉE EN VIGUEUR de diverses dispositions de
cette Loi (Projet de Loi C-2) . soit chapitre 40 des Lois du Canada (1997(
comme suit
1er JANVIER 1998 - Les articles 58, 59, 61. 69, 70, 71, 74 et 76, le
paragraphe 77(1) et les articles 81. 83. 92, 93, 94, 96. 97 et 98
1er AVRIL 1998 - Les articles 1 à 57, 89, 90, 91. 108 et 109.

2054

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif des douanes

Outerwear Greige Fabrics Remission Order. 1998.
Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements
de dessus (1998)

2055

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarlf des douanes

Shirting Fabrics Remission Order, 1998.
Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises >1998)

2056

FIN
FIN

Customs Tariff
Tarif des douanes

Outerwear Apparel Remission Order, 1998.
Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998)
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2057

FIN

FIN

Customs Tariff

Tarif des douanes

Blouses, Shirts and Coordinates Remission Order, 1998.
Décret de remise concernant les blouses, les chemisiers et les coordonnés
pour femmes (1998)

2058

FIN
FIN

Customs Tariff

Tarif des douanes

Outerwear Fabrics Remission Order, 1998.

Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de
dessus (1998)

