
Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N0 Ministère Autorité Subject Sujet

8 January I janvier 1998

1 PMO/CPM

2 JUS/JUS

3 JUS/JUS

LAB / TRAV

Appointment of WILLIAM IAN Nomination de WILLIAM IAN
CORNElL BINNIE, of Toronto, CORNElL BINNIE, de Toronto
Ontario, as a Puisne Judge of the (Ontario). à titre de juge puîné de
Supreme Court of Canada. la Cour suprême du Canada.

Constitution Act, 1982 / Order directing that a Décret ordonnant qu'une
Loi constitutionnelle de PROCLAMATION do issue PROCLAMATION soit lancée
1982 amending the CONSTITUTION OF autorisant la modification de la

CANADA with respect to the CONSTITUTION DU CANADA
authority of the Legislature of the concernant la légifération en
Province of Newfoundland in matière d'éducation dans la
matters of education. province de Terre-Neuve

Judges Act / Loi sur les Authorization to the HONOURABLE Autorisation à 'HONORABLE GUY
juges GUY A RICHARD, a Judge of The A. RICHARD, juge de la Cour du

Court of Queen's Bench of New Banc de la Reine du
Brunswick. Trial Division, to act, Nouveau-Brunswick, Division de
pursuant to subsection 8(1) of the première instance, à agir, en vertu
Postal Services Continuation Act, du paragraphe 8(1) de la Loi de
1997. as mediator -arbitrator. 1997 sur le maintien des services

postaux, à titre de
médiateur -arbitre.
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N° Ministère Autorité Subject Sujet

9 January /janvier 1998

HERITAGE / Constitution Act, 1867 /
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de

1867

FA I AE Department of Foreign
Affairs and International

INTL TRADE I COMM Trade Act I Loi sur le
INTL ministère des Affaires

étrangères et du
Commerce international

INTL TRADE I COMM Team Canada Inc
INTL Advisory Board Order /

Décret sur le Comité
consultatif d'Équipe
Canada Inc

SGC / SGC Royal Canadian Mounted
Police Act I Loi sur la

TB I C.T. Gendarmerie royale du
Canada

11 January / janvier 1998

8 FA/AE

Appointment of an
ADMINISTRATOR of the
Government of ONTARIO for the
following periods of time:

January 11 to January 17. 1998 -
The Hon. Patrick Joseph LeSage
January18 to January 24, 1998 -

The Hon. John W Morden

Enactment of the TEAM CANADA
INC ADVISORY BOARD ORDER
which provides for the
establishment of and appointments
to the aforementioned Board,
whose mandate is to review and
offer advice on the government's
annual integrated International
Business Development Plan. etc

Appointment of LYNTON R.
WILSON, of Montreal, Quebec, as
Chairperson of the Team Canada
Inc Advisory Board, to hold office
during pleasure for a term of two
years.

Authority to enter into an
ARRANGEMENT with the Province
of NEW BRUNSWICK respecting
the provision and financing of law
enforcement services by the
ROYAL CANADIAN MOUNTED
POLICE in the municipalities of
Moncton, Dieppe and Riverview.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing Robert R. Fowler,
Ambassador and Permanent
Representative of Canada to the
United Nations, or Michel Duval,
Deputy Permanent Representative
to sign, subject to ratification, the
CONVENTION ON THE
SUPPRESSION OF TERRORIST
BOMBING OFFENSES

Nomination de l'ADMINISTRATEUR
du gouvernement de l'ONTARIO
pour les périodes énoncées
ci-dessous.

Du 11 au 17janvier 1998- L'hon
Patrick Joseph LeSage
Du 18 au 24janvier 1998- L'hon.

John W. Morden

Prise du DÉCRET SUR LE COMITÉ
CONSULTATIF D'ÉQUIPE CANADA
INC qui prévoit la création de ce
comité, dont le mandat est
d'examiner le plan annuel intégré
du gouvernement en matière de
promotion du commerce
international,
etc , et la nomination des
membres.

Nomination, à titre amovible, de
LYNTON R. WILSON, de Montréal
(Québec), en tant que président
du Comité consultatif d'Equipe
Canada mc, pour un mandat de
deux ans.

Autorisation à conclure un
ARRANGEMENT avec la province
du NOUVEAU- BRUNSWICK
relativement à la prestation et le
financement de services de police
régionaux fournis par la
GENDARMERIE ROYALE DU
CANADA dans les municipalités de
Moncton, Dieppe et Riverview

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères à délivrer
un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant Robert R. Fowler,
ambassadeur et représentant
permanent du Canada auprès des
Nations Unies, ou Michel Duval,
représentant permanent adjoint, à
signer, sujet à ratification, la
CONVENTION POUR LA
SUPPRESSION DES ATTENTATS
EN EXPLOSIFS.
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No Department Authority
N° Ministère Autorité Subject Sujet

12 January /janvier 1998

LGC I LGC

10 TC/TC

12

13

14

TC I TC

HERITAGE I
PATRIMOINE

HERITAGE /
PATRIMOINE

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canada Elections Act /
Loi électorale du Canada

Canada Transportation
Act / Loi sur les
transports au Canada

Canada Transportation
Act I Loi sur les
transports au Canada

Historic Sites and
Monuments Act I Loi sur
les lieux et monuments
historiques

Historic Sites and
Monuments Act I Loi sur
les lieux et monuments
historiques

Historic Sites and
Monuments Act / Loi sur
les lieux et monuments
historiques

Appointment of RAYMOND
LANCTOT, of Montréa l -Nord,
Quebec, as the Returning Officer
for the electoral district of
Bourassa. as established in the
Representation Order proclaimed
on January 8, 1996.

Appointment of GILLES DUFAULT,
of Verdun Quebec, as a member
of the Canadian Transportation
Agency to hold office during good
behaviour for a term of three
years, effective January 19. 1998

Appointment of MARY -JANE
BENNETT. of St. Norbert, Manitoba,
as a member of the Canadian
Transportation Agency to hold
office during good behaviour for a
term of three years, effective
January 19, 1998.

Appointment of PHYLLIS
LeBLANC, of Moncton. New
Brunswick. as a member of the
Historic Sites and Monuments
Board of Canada, as a
representative of the Province of
New Brunswick to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Appointment of GERALD R
ISAAC. of Whitehorse. Yukon
Territory, as a member of the
Historic Sites and Monuments
Board of Canada, as a
representative of the Yukon
Territory to hold office during
pleasure for a term of three years

Appointment of BRIAN R.J
SAUNDERS. of Regina,
Saskatchewan. as a member of
the Historic Sites and Monuments
Board of Canada. as a
representative of the Province of
Saskatchewan to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Nomination de RAYMOND
LANCTOT, de Montréal -Nord
(Québec), à titre de directeur de
scrutin pour la circonscription
électorale de Bourassa. tel
qu'établi selon la proclamation de
l'ordonnance de représentation en
date du 8 janvier 1996.

Nomination, à titre inamovible, de
GILLES DUFAULT, de Verdun
(Québec). en tant que membre de
l'Office des transports du Canada,
pour un mandat de trois ans, à
compter du 19janvier 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
MARY -JANE BENNETT, de St.
Norbert (Manitoba), en tant que
membre de Office des transports
du Canada, pour un mandat de
trois ans, à compter du 19janvier
1998

Nomination, à titre amovible, de
PHYLLIS LeBLANC, de Moncton
(Nouveau- Brunswick), en tant
que commissaire de la Commission
des lieux et monuments
historiques du Canada en sa
qualité de représentant de la
province du Nouveau-Brunswick
pour un mandat de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
GERALD R. ISAAC, de Whitehorse
(territoire du Yukon), en tant que
commissaire de la Commission des
lieux et monuments historiques du
Canada en sa qualité de
représentant du territoire du
Yukon pour un mandat de trois
ans

Nomination, à titre amovible, de
BRIAN R.J SAUNDERS, de Regina
(Saskatchewan). en tant que
commissaire de la Commission des
lieux et monuments historiques du
Canada en sa qualité de
représentant de la province de la
Saskatchewan pour un mandat de
trois ans
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12 January /janvier 1998

i11

17

18

HERITAGE I
PATRIMOINE

HERITAGE I
PATRIMOINE

HERITAGE I
PATRIMOINE

Nationaj Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

Cultural Property Export
and Import Act I Loi sur
l'exportation et
l'importation de biens
culturels

IT / Cl North American Free
Trade Agreement
Implementation Act I Loi
de mise en oeuvre de
l'Accord de
libre-échange
nord-américain

Canada -United States
Free Trade Agreement
Implementation Act I Loi
de mise en oeuvre de
l'Accord de
libre-échange Canada --
États-Un is

Approval of the re -appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of PIERRE ISABELLE, of Hull,
Quebec, as a member of the
National Capital Commission to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of ROLAND des GROSEILLIERS, of
Ottawa, Ontario, as a member of
the National Capital Commission to
hold office during pleasure for a
term of three years. in the place of
Ed Drover, whose term has
expired

Reappointment of OLGA KORPER,
of Toronto, Ontario, as a member
of the Canadian Cultural Property
Export Review Board to hold
office during pleasure for a term
of three years, effective January
18, 1998.

Amendment of paragraphs (a) and
(b) of Order in Council P.C.
1997-313 of March 4, 1997 as
amended by Order in Council P.0
1997-461 of April 8, 1997 which
will extend the term of appointment
of CATHY BEEHAN as Secretary
of the Canadian Section of the
Secretariat established pursuant
to section 14 of the North
American Free Trade Agreement
Implementation Act and as
Secretary of the Canadian Section
of the Secretariat established
under the Canada -United States
Free Trade Agreement until
December 31. 1998.

Approbation du renouvellement dii
mandat par la ministre du
Patrimoine canadien, à titre
amovible, de PIERRE ISABELLE, de
Hull (Québec), en tant que
commissaire de la Commission de
la capitale nationale pour une
période de trois ans

Approbation de nomination par le
ministre du Patrimoine canadien, à
titre amovible, de ROLAND des
GROSEILLIERS. d'Ottawa
(Ontario), en tant que commissaire
de la Commission de la capitale
nationale pour un mandat de trois
ans, en remplacement de Ed
Drover, dont le mandat a pris fin

Renouvellement du mandat, a titre
amovible, de OLGA KORPER. de
Toronto (Ontario), en tant que
commissaire de la Commission
canadienne d'examen des
exportations de biens culturels
pour un mandat de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 18
janvier 1998.

Modification aux alinéas a) et b) du
décret C.P. 1997-313 du 4 mars
1997 tel que modifié par le décret
C.P. 1997-461 du 8avril1997
visant à prolonger, jusqu'au 31
décembre 1998, la durée du
mandat confié à CATHY BEEHAN
en qualité de secrétaire de la
section canadienne du Secrétariat
constituée en vertu de l'article 14
de la Loi de mise en oeuvre de
'Accord de libre-échange
nord-américain et de secrétaire de
la section canadienne du
Secrétariat, créée aux termes de
l'Accord de libre-échange Canada
- Etats-Unis.
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N° Ministère Autorité Subject Sujet

12 January /janvier 1998

19 JUS I JUS Canadian Human Rights Re -appointment of DONNA GILLIS
Act / Loi canadienne sur of Vancouver, British Columbia, as
les droits de la personne a member of the Human Rights

Tribunal Panel to hold office during
good behaviour for a term
effective January 1, 1998 and
ending March 31 2000.

20 JUS / JUS Canadian Human Rights Re -appointment of NORMAN
Act / Loi canadienne sur FETTERLY. of Anglemont, British
les droits de la personne Columbia. as a member of the

Human Rights Tribunal Panel to
hold office during good behaviour
for a term effective January 1.
1998 and ending March 31. 2000.

21 HRD/DRH

22 HRD!DRH

23 HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of JOHN J. MANOL
of Peterborough, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Peterborough, for a term
of three years,

Appointment of WILLIAM G.
LINDSAY, of Sault Ste Marie,
Ontario. as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of Sault
Ste. Marie, for a term of three
years.

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

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de DONNA GILLIS, de
Vancouver

(Colombie-Britannique), 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.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de NORMAN
FETTERLY, d'Anglemont
(Colombie-Britannique), 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.

Renouvellement du mandat de
JOHN J. MANOL, de Peterborough
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Peterborough, pour une période de
trois ans.

Nomination de WILLIAM G.
LINDSAY, de Sault Ste. Marie
(Ontario). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de Sault
Ste. Marie, pour un mandat de trois
ans.

Nomination de CLEMENT L.
EDWARDS. de Scarborough
(Ontario). titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Scarborough, pour un mandat de
trois ans.
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12 January I janvier 1998

24 HRD I DRH Employment Insurance Appointment of MARIA THOMSEN.

Act / Loi sur of Kelowna. British Columbia. as

l'assurance -emploi 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

25 HRD f DRH Canada Pension Plan t Appointment of DAVE S. WILBUR.
Régime de pensions du of Prince George. British Columbia,
Canada as a member of the Review

Tribunal for the region of Prince
George to hold office during
pleasure for a term of three years.

26 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of ABTAR BERAR. of

Régime de pensions du Vancouver. British Columbia. as a

Canada member of the Review Tribunal for
the region of Vancouver to hold
office during pleasure for a term
of three years

27 HRD f DRH Canada Pension Plan / Appointment of GERALD PAUL

Régime de pensions du WANHELLA, of Saskatoon.

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

28 HRD / DRH Canada Pension Plan I Appointment of ALEXANDER
Régime de pensions du ROBERT GRIER, of Saskatoon,

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

29 HRD I DRH Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of LOUELLA MARIE
WICKS, of Port Lambton. Ontario.
as a member of the Review
Tribunal for the region of
Chatham/Sarnia to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Nomination de MARIA THOMSEN.
de Kelowna
(Colombie-Britannique). à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie- Britananique. et en
particulier pour le district de
Kelowna, pour un mandat de trois
ans

Nomination, à titre amovible. de
DAVE S. WILBUR, de Prince
George (Colombie-Britannique), en
tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Prince
George pour un mandat de trois
ans.

Nomination, à titre amovible, de
ABTAR BERAR, de Vancouver
(Colombie- Britannique). en tant
que membre du tribunal de révision
ppour la région de Vancouver
pour un mandat de trois ans.

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

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

Nomination, à titre amovible, de
LOUELLA MARIE WICKS. de Port

Lambton (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Chatham/Sarnia
pour un mandat de trois ans.
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No Department Authority
N0 Ministère Autorité Subject Sujet

12 January /janvier 1998

30 HRD I DRH Canada Pension Plan I Appointment of SANDRA LOUISE
Régime de pensions du DeLAZZER, of St. Catharines,
Canada Ontario, as a member of the

Review Tribunal for the region of
St. Catharines to hold office during
pleasure for a term of three years

31 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of LISA MARIA
Régime de pensions du STEVENS, of Lively, Ontario, as a
Canada member of the Review Tribunal for

the region of Sudbury to hold
office during pleasure for a term
of three years.

32 HRD / DRH Canada Pension Plan I Appointment of NORMA MARIE Lo
Régime de pensions du PRESTI. of Toronto, Ontario, as a
Canada member of the Review Tribunal for

the region of North York to hold
office during pleasure for a term
of three years.

33 HRDC/DRHC

34 HRD/DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Department of Human
Resources Development
Act I Loi sur le ministère
du Développement des
ressources humaines

Appointment of LLOYD PRESTON
MacKAY, of New Glasgow. Nova
Scotia. as a member of the
Review Tribunal for the region of
New Glasgow to hold office
during pleasure for a term of three
years

Appointment of OLIVE CRANE. of
Mount Stewart, Prince Edward
Island. as a member of the National
Council of Welfare, to hold office
during pleasure for a term of three
years

35 CITIZENSHIP / Citizenship Act / Loi sur Appointment of REGINALD W
CITOYENNETE la citoyenneté LEWIS, of Toronto. Ontario. as a

citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year on a part-time basis

36 CITIZENSHIP / Immigration Act / Loi sur
CITOYENNETÉ l'immigration

Appointment of ANNA TERRANA,
of Burnaby. British Columbia, as a
full-time member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Vancouver Regional Office), to
hold office during good behaviour
for a term of three years, effective
January 19, 1998.

Nomination, à titre amovible, de
SANDRA LOUISE DeLAZZER, de
St. Catharines (Ontario), en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de St. Catharines
pour un mandat de trois ans

Nomination, à titre amovible, de
LISA MARIA STEVENS, de Lively
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de Sudbury pour un mandat de
trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
NORMA MARIE Lo PRESTI, de
Toronto (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de North York pour
un mandat de trois ans

Nomination, à titre amovible, de
LLOYD PRESTON MacKAY, de
New Glasgow (Nouvelle-Ecosse),
en tant que membre du tribunal de
révision pour la région de New
Glasgow pour un mandat de trois
ans

Nomination, à titre amovible, de
OLIVE CRANE, de Mount Stewart
(Île -du- Prince-Edouard). en tant
que membre du Conseil national du
bien-être social, pour un mandat
de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
REGINALD W. LEWIS, de Toronto
(Ontario), en tant que juge de la
citoyenneté, pour un mandat d'un
an, à temps partiel

Nomination, à titre inamovible, de
ANNA TERRANA, de Burnaby
(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 trois ans, à compter du 19
janvier 1998.
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No Department Authority
N0 Ministère Autorité Subject Sujet

12 January /janvier 1998
37 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

38 AGR I -FOOD I
AG ROALIM E NT

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Farm Products Agencies
Act / Loi sur les offices
des produits agricoles

15 January /janvier 1998
39

40

ND I DN

ND I DN

Emergency
Preparedness Act I Loi
sur la protection civile

Emergency
Preparedness Act / Loi
sur la protection civile

Appointment of DONALD
GALLOWAY, of Victoria, British
Columbia, as a full-time member of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Vancouver Regional Office), to
hold office during good behaviour,
for a term of three years. effective
January 19. 1998.

Appointment of RONALD J.
O'CONNOR, of Shelburne. Ontario,
and DAVID COBURN, of
Fredericton. New Brunswick, as
members of the National Farm
Products Council to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Enactment of the PROVINCIAL
EMERGENCIES FINANCIAL
ASSISTANCE ORDER NO. 28 -
which declares the severe ice
storm in January 1998, which
caused an extended power
outage and extensive damage in
many communities throughout the
Province of QUEBEC, to be of
concern to the federal
government, and authorizes the
provision of financial assistance in
respect thereof.

Enactment of the PROVINCIAL
EMERGENCIES FINANCIAL
ASSISTANCE ORDER NO. 29 -
which declares the severe ice
storm in January 1998, which
caused an extended power
outage and extensive damage in
many communities throughout the
Province of ONTARIO, to be of
concern to the federal
government, and authorizes the
provision of financial assistance in
respect thereof.

Nomination, à titre inamovible, de
DONALD GALLOWAY. de Victoria
(Colombie-Britannique), en tant
que membre 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 19
janvier 1998.

Nomination, à titre amovible, de
RONALD J. O'CONNOR, de
Shelburne (Ontario). et de DAVID
COBURN. de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), en tant que
membres du Conseil national des
produits agricoles pour une
période de trois ans.

Prise du DÉCRET N 28 SUR L'AIDE
FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE
SITUATION DE CRISE
PROVINCIALE - lequel déclare que
ta forte tempête de verglas en
janvier 1998, qui a causé des
pannes de courant prolongées et
des dommages importants dans
plusieurs municipalites du
QUÉBEC, constitue un sujet de
préoccupation pour le
gouvernement fédéral, et autorise
à son égard la fourniture d'une
aide financière.

Prise du DÉCRET N 29 SUR L'AIDE
FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE
SITUATION DE CRISE
PROVINCIALE - lequel déclare que
la forte tempête de verglas en
janvier 1998, qui a causé des
pannes de courant prolongées et
des dommages importants dans
plusieurs municipalités de
l'ONTARIO, constitue un sujet de
préoccupation pour le
gouvernement fédéral, et autorise
à son égard la fourniture d'une
aide financière.
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N0 Ministère Autorité Subject Sujet

16 January /janvier 1998

41 PMO / CPM Public Service Staff
Relations Act I Loi sur
les relations de travail
dans la fonction publique

Amendment to Order in Council
P.C. 1992-2647 of December 17,
1992. which will extend the term
of appointment of MURIEL
KORNGOLD WEXLER. as Deputy
Chairman of the Public Service
Staff Relations Board, until
January23. 1998.

Modification au décret C.P.
1992-2647 du 17décembre 1992
visant à prolonger jusqu'au 23
janvier 1998, la durée du mandat
confié à MURIEL KORNGOLD
WEXLER, en tant que président
suppléant de la Commission des
relations de travail dans la fonction
publique.
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N° Ministère Autorité Subject Sujet

21 January /janvier 1998
42 INDUSTRY / Natural Sciences and

INDUSTRIE Engineering Research
Council Act / Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie

43

Approval of the election by the
Natural Sciences and Engineering
Research Council of SUZANNE
FORTIER, of Kingston. Ontario. a
member of the Natural Sciences
and Engineering Research Council
as Vice -President of the said
Council

HERITAGE I Fix salary of MICHEL LEULLIER

PATRIMOINE Secretary, National Battlefields
Commission, effective January 1

PMO I CPM
1998.

44 PMOICPM

VAC 1 ACC

45 PMOICPM

47

HERITAGE /
PATRI MOINE

HERITAGE I
PATRIMOINE

Canadian Centre for
Management
Development Act / Loi
sur le Centre canadien
de gestion

Constitution Act, 18671
Loi constitutionnelle de
1867

Constitution Act, 1867 I
Loi constitutionnelle de
1867

23 January / janvier 1998
48 PMO / CPM

Amendment to Order in Council
P.C. 1997-1727 of November21,
1997 respecting the appointment
of VERNA BRUCE as Associate
Deputy Minister of Veterans
Affairs

Amendment to Order in Council
P.C. 1991-2318 of November 21,
1991 respecting the expenses for
Governors of the Canadian Centre
for Management Development

Appointment of the Hon. PATRICIA
L. CUMMING as ADMINISTRATOR
of the Government of NEW
BRUNSWICK from January 22 to
January 25. 1998, inclusive.

Appointment of the Hon. JOHN W.
MORDEN as ADMINISTRATOR of
the Government of ONTARIO from
January 25 to January 31, 1998,
inclusive.

Order fixing the salary of
Governor in Council appointees

Approbation de l'élection par le
Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie de
SUZANNE FORTIER. de Kingston
(Ontario), conseiller du Conseil de
recherches en sciences naturelles
et en génie, à titre de
vice-président dudit Conseil

Fixe le traitement de MICHEL
LEULLIER, secrétaire. Commission
des champs de bataille nationaux,
à compter du 1er janvier 1998.

Modification au décret C P
1997-1727 du 21 novembre 1997
concernant la nomination de
VERNA BRUCE au poste de
sous -ministre déléguée des
Anciens combattants.

Modification au décret C.P
1991-2318 du 21 novembre 1991
concernant les modalités de
remboursement des dépenses
encourues par les administrateurs
du Centre canadien de gestion

Nomination de l'hon. PATRICIA L
CUMMING à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du
NOUVEAU-BRUNSWICK pour la
période allant du 22 janvier au 25
janvier 1998, inclusivement

Nomination de l'honorable JOHN W
MORDEN à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour
la période allant du 25 janvier au
31janvier 1998, inclusivement.

Décret fixant le traitement des
personnes nommées par le
gouverneur en conseil.
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N° Ministère Autorité Subject Sujet

26 January /janvier 1998

49 FIN / FIN Income Tax Act / Loi de
l'impãt sur le revenu

50

51

FIN / FIN

IA&ND / AI&NC

52 NR/RN

53 PMO/CPM

Bank Act I Loi sur les
banques

Yukon First Nations
Land Claims Settlement
Act I Loi sur le règlement
des revendications
territoriales des
premières nations du
Yukon

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Other Than Statutory
Authority / Autorité autre
que statutaire

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS to the extent
that some of the cost of certain
mining equipment and all
bituminous sands mining projects
would be eligible for the
Accelerated Capital Cost
Allowance.

Order giving consent to
MONEYGRAM PAYMENT
SYSTEMS, INC., a foreign bank,
(a) to establish a new Canadian
business - MONEYGRAM
PAYMENT SYSTEMS CANADA
INC., and (b) to acquire and hold all
the shares thereof.

Order consenting to an
amendment to the VUNTUT
GWITCHIN FIRST NATION FINAL
AGREEMENT signed on May 29,
1993, whereby the date upon
which Her Majesty will be
released and indemnified by the
Vuntut Gwitchin from any claims
associated with two Historic Sites
(Lapierre House and Rampart
House) will be postponed from
May 31, 1996 to May 31. 2000

Remission of interest payable by
LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE in
respect of the matter decided by
the Federal Court on October 27.
1994.

Order (a) authorizing Canadians
who served with the United
Nations Mission in GUATEMALA to
accept and wear the United
Nations Mission in GUATEMALA
MEDAL (MINUGUA). in recognition
of honourable service, and (b)
establishing the medals order of
precedence in the Canadian
Honours System

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU de façon à rendre
admissible à la déduction pour
amortissement accéléré le coût de
certains biens miniers et tous les
travaux visant les gisements de
sables bitumineux.

Décret donnant agrément à ce que
MONEYGRAM PAYMENT
SYSTEMS, INC une banque
étrangère, (a) établisse une
nouvelle entreprise canadienne,
soit SYSTÈMES DE PAIEMENT
MONEYGRAM CANADA INC , et

(b) acquière et détienne toutes les
actions de cette entreprise

Décret donnant agrément à la
modification de l'ACCORD
DÉFINITIF DE LA PREMIERE
NATION DES GWITCHIN VUNTUT
signée le 29 mai 1993, selon
laquelle la date à laquelle Sa
Majesté sera libérée et indemnisée
par les Gwitchin Vuntut contre
toute réclamation est reportée du
31 mai 1996 jusqu'au 31 mai 2000.
en ce qui concerne les lieux
historiques de Rampart House et
de Lapierre House.

Remise des intérêts payables par
LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE,
selon la décision prise par la Cour
fédérale le 27 octobre 1994

Décret (a) autorisant l'acceptation
et le port de la MEDAILLE de la
MISSION DES NATIONS UNIES AU
GUATEMALA (MINUGUA) par des
Canadiens et Canadiennes, en
reconnaissance de leur service
honorable, et (b) établissant son
ordre de préséance dans le
régime canadien de distinctions
honorifiques

Page 11



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N° Ministère Autorité Subject Sujet

26 January I janvier 1998

54

55

56

57

HEALTH I SANTÉ Food and Drugs Act / Loi
sur es aliments et
drogues

IA&ND I Al&NC Department of Indian
Affairs and Northern

PTB / PCT Development Act / Loi
sur le ministère des
Affaires indiennes et du
Nord canadien

INDUSTRY I
INDUSTRIE

JUS / JUS

58 PTB f PCT

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
commerce

Judges Act I Loi sur les
juges

Members of Parliament
Retiring Allowances Act
I Loi sur les allocations
de retraite des
parlementaires

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS (1000)
which specify that the maximum
limit on residual amounts of
agricultural chemicals in
processed foods is the same as
the limit for the raw agricultural
product from which the food is
manufactured or derived.

Approval to enter into
SUPPLEMENTARY AGREEMENTS
which defer the deadline for
project approval under the
CANADA -NORTHWEST
TERRITORIES and the
CANADA -YUKON CONTRIBUTION
AGREEMENT ON
INFRASTRUCTURE until March 31,
1998.

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE -SUD
duly incorporated in the Province
of Quebec and registered in 1974.
to change the boundaries of its
district to include the municipalities
of Calixa-Lavallée, Delson.
Saint-Amable, Sainte -Catherine,
Saint -Constant and Verchères.

Granting of an annuity to LARRY
ALBERT DAVIDSON, widower of
the Hon. Madam Justice Cheryl M.
Davidson of Her Majesty's Court of
Queen's Bench for Manitoba
(Family Division). and to each of
her two children. MOLLY
KATHERINE DAVIDSON and AMY
CARTER DAVIDSON.

Granting of an annuity to Mrs.
FRANCES E. LANG, widow of the
late Senator the Hon. Daniel Aiken
Lang, Q.C.

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1000) qui stipule
que la limite maximale de résidu
des produits chimiques agricoles
fixées pour les aliments
transformés est la même que celle
établie pour les matières premières
agricoles à partir desquelles les
aliments transformés sont
obtenus.

Approbation à conclure des
ENTENTES SUPPLÉMENTAIRES
visant à reporter, jusqu'au 31 mars
1998, Ia date limite prévue pour
l'approbation des projets aux
ENTENTES DE CONTRIBUTION SUR
L'INFRASTRUCTURE
CANADA --TERRITOIRES DU
NORD-OUEST et
CANADA -YUKON

Approbation de la requête de la
part de la CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA
RIVE -SUD, dûment constituée en
personne morale dans la province
de Québec et enregistrée en 1974,
de modifier les limites de son
territoire afin d'y inclure les
municipalités de Calixa-Lavallée.
Delson, Saint-Amable,
Sainte -Catherine. Saint -Constant
et Verchéres.

Octroi d'une pension viagère à
LARRY ALBERT DAVIDSON, veuf
de hon. Madame la juge Cheryl M.
Davidson. juge puînée de la Cour
du Banc de la Reine du Manitoba
(Division de la Famille), et à
chacun de ses deux enfants,
MOLLY KATHERINE DAVIDSON et
AMY CARTER DAVIDSON

Octroi d'une rente à Mme
FRANCES E. LANG, veuve de feu
'hon Daniel Aiken Lang, cr.,
ancien membre du Sénat.
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No Department Authority
N° Ministère Autorité Subject Sujet

26 January /janvier 1998

59 PWGS / TPSG Royal Canadian Mint Act
/ Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of a ONE
HUNDRED DOLLAR GOLD COIN
commemorating the 75th
Anniversary of the awarding of
the Nobel Prize for Physiology or
Medicine to Drs. FREDERICK
BANTING and JOHN MAC LEOD of
Canada for the discovery of
insulin

60 PWGS I TPSG Royal Canadian Mint Act Order directing that a
/ Loi sur la Monnaie PROCLAMATION do issue
royale canadienne authorizing the minting of a TWO

HUNDRED DOLLAR GOLD COIN
the second in a four-year series
celebrating Canadian Native
Cultures and Traditions

61 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Discharge (RETIREMENT) of
Police Regulations. 1988 INSPECTOR Joseph Raymond
/ Règlement de la BOISVERT of the Royal Canadian
Gendarmerie royale du Mounted Police
Canada (1988)

62 SGC/SGC

63 SGC/SGC

64 SGC/SGC

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

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

Royal Canadian Mounted
Police Act I Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

Discharge (RETIREMENT) of
INSPECTOR Allan Tudor
HOUGHTON of the Royal Canadian
Mounted Police.

Discharge (RETIREMENT) of
SUPERINTENDENT Gilbert Fraser
YARD of the Royal Canadian
Mounted Police

PROMOTION of the following
OFFICERS of the Royal Canadian
Mounted Police.

1 Superintendent Kenneth Deane
BYRT as Chief Superintendent
2. Inspector Jamie Hamilton
GRAHAM as Superintendent
3. Inspector Chester Roland KARY
as Superintendent
4 Superintendent Peter James
MILLER as Chief Superintendent

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancee
autorisant la frappe d'une PIÈCE
EN OR DE CENT DOLLARS afin de
souligner le 75e anniversaire de la
remise du prix Nobel de
physiologie et de médecine aux Dr
FREDERICK BANTING et au Dr
JOHN MACLEOD du Canada, pour
la découverte de l'insuline.

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe d'une PIECE
EN OR DE DEUX CENTS DOLLARS,
la deuxiéme d'une série de quatre
consacrée aux Cultures et
traditions autochtones
canadiennes.

Renvoi de la Gendarmerie royale
du Canada, par mesure
administrative (RETRAITE), de
l'INSPECTEUR Joseph Raymond
BOISVERT.

Renvoi de la Gendarmerie royale
du Canada, par mesure
administrative (RETRAITE), de
l'INSPECTEUR Allan Tudor
HOUGHTON.

Renvoi de la Gendarmerie royale
du Canada, par mesure
administrative (RETRAITE), du
SURINTENDANT Gilbert Fraser
YARD.

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

1. Le surintendant Kenneth Deane
BYRT à surintendant principal
2. L'inspecteur Jamie Hamilton
GRAHAM à surintendant
3 L'inspecteur Chester Roland
KARY à surintendant
4 Le surintendant Peter James
MILLER à surintendant principal
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N0 Ministère Autorité Subject Sujet

26 January / janvier 1998

65 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Appointment to the rank of
Police Act f Loi sur la INSPECTOR of the following
Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officers of the

Canada Royal Canadian Mounted Police

66 TC/TC

1 Staff Sergeant/Le sergent
d'état-major Murray Walter DAUK
2. Staff Sergeant!Le sergent
d'état-malor David Grant GORDON
3. SergeantlLe sergent Fraser
Gordon MacAULAY

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

Canada Shipping Act I Order (a) appointing seven Marine Décret (a) nommant sept experts

Loi sur la marine Surveyors employed by the Marine maritimes employés au sein de la

marchande duCanada Safety Branch of the Department Direction de la sécurité maritime du
of Transport as both a STEAMSHIP ministère des Transports a titre
INSPECTOR and an INSPECTOR OF d'INSPECTEUR DE NAVIRES A

SHIPS' TACKLE, and (b) VAPEUR et d'INSPECTEUR
terminating seven previous D'OUTILLAGE DE CHARGEMENT
appointments where the DES NAVIRES, et (b) annulant sept
individuals have left the service, nominations antérieures où les

inspecteurs ne travaillent plus au
sein du service.

67 INDUSTRY / Investment Canada Act / Order directing that a review be

INDUSTRIE Loi sur Investissement undertaken of the investment by

Canada FOLLETT OF CANADA, INC. to
acquire control of the Canadian
business carried on by Bishop's
University Bookstore at
Lennoxville, Quebec.

68 PMO / CPM Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

69 FIN / FIN Canadian International
Trade Tribunal Act / Loi
sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur

Order designating the MINISTER
OF STATE AND LEADER OF THE
GOVERNMENT IN THE HOUSE OF
COMMONS as appropriate Minister
for the OFFICE OF THE CHIEF
ELECTORAL OFFICER (Schedule
1.1).

Amendment to Order in Council
P.C. 1996-1884 of December 5,
1996, as amended by PC.
1997-416 and P.C. 1997-1337,
which extends the re -appointment
of CHARLES A. GRACEY as a
temporary member of the
Canadian International Trade
Tribunal until May 29, 1998.

Décret ordonnant que
l'investissement effectué par
FOLLETT OF CANADA, INC. en
vue d'acquérir le contrôle de
l'entreprise canadienne exploitée
par Bishop's University Bookstore.
à Lennoxville (Québec). soit
soumis à l'examen.

Décret désignant LE MINISTRE
D'ÉTAT ET LEADER DU
GOUVERNEMENT A LA CHAMBRE
DES COMMUNES comme ministre
compétent pour le BUREAU DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
ÉLECTIONS (Annexe Il)

Modification du décret C P.
1996-1884. tel que modifié par les
décrets C.P 1997-416 et C.P.
1997-1337, de façon à prolonger.
jusqu'au 29 mai 1998, la durée du
mandat confié à CHARLES A.
GRACEY en qualité de membre
vacataire du Tribunal canadien du
commerce extérieur.
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No Department Authority
N° Ministère Autorité Subject Sujet

28 January / janvIer 1998

70 EC I EC Department of the Authority for the Minister of the Autorisation habilitant la ministre
Environment Act / Loi Environment to enter into the de l'Environnement à conclure
sur le ministère de CANADA -WIDE ACCORD ON avec toutes les provinces et les
Environnement ENVIRONMENTAL deux territoires ACCORD

HARMONIZATION with all the PANCANADIEN SUR
Provinces and the two Territories. L'HARMONISATION

ENVIRONNEMENTALE

71 EC / EC Department of the Authority for the Minister of the Autorisation habilitant la ministre
Environment Act / Loi Environment to enter into the de 'Environnement à conclure
sur le ministère de CANADA -WIDE ENVIRONMENTAL avec toutes les provinces et les
l'Environnement STANDARDS SUB -AGREEMENT deux territoires l'ENTENTE

with all the Provinces and the two AUXILIAIRE PANCANADIENNE SUR
Territories. L'ÈTABLISSEMENT DE

STANDARDS
ENVIRONNEMENTAUX.

72 EC / EC Department of the Authority for the Minister of the Autorisation habilitant la ministre
Environment Act I Loi Environment to enter into the de l'Environnement à conclure
sur le ministère de CANADA -WIDE ENVIRONMENTAL avec toutes les provinces et les
l'Environnement INSPECTIONS SUB -AGREEMENT deux territoires l'ENTENTE

with all the Provinces and the two AUXILIAIRE PANCANADIENNE SUR
Territoires. LES INSPECTIONS

ENVIRONNEMENTALES

Paie 15



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N° Ministère Autorité Subject Sujet

29 January I janvier 1998

73 LAB/TRAV

74 JuS/Jus

75 JusiJus

76

77

78

Canada Labour Code I
Code canadien du travail

Termination of the appointment of
JOHN FREDERICK (TED
WEATHERILL as Chairman of the
Canada Labour Relations Board,
made by Order in Council P C
1989-413 of March 9. 1989.

Appointment of J. ERNEST
DRAPEAU, of Moncton. New
Brunswick. as a Judge of The
Court of Appeal of New
Brunswick.

Appointment of BRIAN R.
BURROWS, of Edmonton. Alberta.
as a Justice of the Court of
Queen's Bench of Alberta and as
a member ex officio of the Court of
Appeal of Alberta.

JUS / JUS Appointment of ALLAN R. HILTON.
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.

IC / TC Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

TC / TO Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Reappointment 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 of nine
months, effective January 1, 1998

Appointment of the firm of
RAYMOND, CHABOT, MARTIN,
PARÉ, of Montreal, Quebec, to
carry out a special examination of
the Montreal Port Corporation in
accordance with sections 138 and
142 of the Financial Administration
Act, for the period from January 1.
1995 until December 31. 1998.

Mise à fin de la nomination de
JOHN FREDERICK (TED)
WEATHERILL à titre de président
du Conseil canadien des relations
du travail, faite par le décret C P
1989-413 du 9mars 1989

Nomination de J ERNEST
DRAPEAU, de Moncton
(Nouveau-Brunswick). à titre de
juge de la Cour d'appel du
Nouveau-Brunswick

Nomination de BRIAN R
BURROWS, 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.

Nomination de ALLAN R HILTON,
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.

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
de neuf mois, ledit renouvellement
prenant effet le 1er janvier 1998.

Nomination de la firme de
RAYMOND. CHABOT, MARTIN,
PARÉ, de Montréal (Québec),
chargé de l'examen spécial de la
Société du port de Montréal en
vertu des articles 138 et 142 de la
Loi sur la gestion des finances
publiques, pour la période
commençant le 1er janvier 1995 et
se terminant le 31 décembre 1998.
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No Department Authority
o

N Ministere Autorite Subject Sujet

29 January /janvier 1998

79 TC/TC

80 TC/TC

81 TC/TC

82 PWGS/TPSG

83 PWGS I TPSG

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Canada Mortgage and
Housing Corporation Act
I Loi sur la Société
canadienne
dhypothèques et de
logement

Canada Post Corporation
Act I Loi sur la Société
canadienne des postes

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
JACQUES PORTELA,NCE, of
Charlesbourg, 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.

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of
JEFFERY LYONS, of Willowdale,
Ontario, as a director of the Board
of Directors of VIA Rail Canada
Inc. to hold office during pleasure
for a term of two years

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of
MORRIS KAUFMAN, of Winnipeg
Manitoba. as a director of the
Board of Directors of VIA Rail
Canada Inc. to hold office during
pleasure for a term of three years

Approval of the re -appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of CUCKOO
KOCHAR, of Nepean, Ontario, as a
director of the Board of Directors
of Canada Mortgage and Housing
Corporation from outside the public
service of Canada, to hold office
during pleasure for a term of three
years

Approval of the re -appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of ROBERT
MURRAY McCLELLAN D, of
Downsview. Ontario, as a director
of the Board of Directors of the
Canada Post Corporation to hold
office during pleasure for a term
of two years

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports, à titre
amovible, de JACQUES
PORTELANCE, de Charlesbourg
(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.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
JEFFERY LYONS, de Willowdale
(Ontario), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration de VIA
Rail Canada Inc. pour une période
de deux ans.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
MORRIS KAUFMAN, de Winnipeg
(Manitoba), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de VIA Rail
Canada Inc. pour une période de
trois ans.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible,
de CUCKOO KOCHAP, de Nepean
(Ontario). en tant qu'administrateur
du conseil d'administration de la
Société canadienne
d'hypothèques et de logement, à
l'extérieur de l'administration
publique fédérale, pour une
période de trois ans

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible,
de ROBERT MURRAY
McCLELLAND. de Downsview
(Ontario). en tant qu'administrateur
du conseil d'administration de la
Société canadienne des postes.
pour une période de deux ans.
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N° Ministère Autorité Subject Sujet

29 January / janvier 1998

84 PWGS / TPSG

85 PWGS/TPSG

87

AGRI-FOOD /
AG ROALIM E NT

RESOURCES /
RESSOURCES

88 LAB!TRAV

Royal Canadian Mint Act
/ Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Canada Grain Act I Loi
sur les grains du
Canada

Canada -Newfoundland
Atlantic Accord
Implementation Act! Loi
de mise en oeuvre de
l'Accord atlantique
Canada-Terre-Neuve

Status of the Artist Act!
Loi sur le statut de
l'artiste

Approval of the re -appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of TIMOTHY
JOHN SPIEGEL, of Kelowna,
British Columbia, as a director of
the Board of Directors of the Royal
Canadian Mint to hold office during
pleasure for a term of three years

Approval of the re -appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of
CHARLES F.M ROSS, of London.
Ontario, as a director of the Board
of Directors of the Royal Canadian
Mint to hold office during pleasure
for a term of three years.

Reappointment of ERROL T.
LEWIS, of Winnipeg. Manitoba, as
an assistant commissioner of the
Canadian Grain Commission to
hold office during good behaviour
for a term of one year, effective
January 4, 1998.

Appointment of H. PAUL MILLS, of
St. John's, Newfoundland, the
Vice President of the Atlantic
Canada Opportunities Agency in
Newfoundland, as a member of
the Development Fund Committee.

Appointment of DAVID P. SILCOX,
of Toronto, Ontario, as
Chairperson of the Canadian
Artists and Producers
Professional Relations Tribunal, on
a part-time basis, to hold office
during good behaviour for a term
of three years. effective March 1.
1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible,
de TIMOTHY JOHN SPIEGEL. de
Kelowna (Colombie-Britannique).
en tant qu'administration de la
Monnaie royale canadienne pour
une période de trois ans

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible.
de CHARLES F M. ROSS, de
London (Ontario), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Monnaie
royale canadienne pour une
période de trois ans

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ERROL T LEWIS,
de Winnipeg (Manitoba). en tant
que commissaire adjoint de la
Commission canadienne des
grains, pour une période d'un an,
ledit renouvellement prenant effet
le 4janvier 1998.

Nomination de H. PAUL MILLS, de
St. John's (Terre-Neuve), le
vice-président de 'Agence de
promotion économique du Canada
atlantique à Terre-Neuve, comme
membre du Comité du Fonds de
développement

Nomination, à titre inamovible, de
DAVID P. SILCOX. de Toronto
(Ontario). en tant que président du
Tribunal canadien des relations
professionnelles
artistes -producteurs, à temps
partiel. pour un mandat de trois
ans, à compter du 1er mars 1998
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29 January /janvier 1998

90

92

93

LAB I TRAV

LAB I TRAV

LAB / TRAV

Status of the Artist Act I
Loi sur le statut de
artiste

Status of the Artist Act I
Loi sur le statut de
l'artiste

Status of the Artist Act I
Loi sur le statut de
l'artiste

IT / CI Export Development Act
/ Loi sur le
développement des
exportations

FIN / FIN Fiiancial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Re -appointment of ANDRÉ T
FORTIER, of Hull. Quebec. as
Vice -chairperson of the Canadian
Artists and Producers
Professional Relations Tribunal, on
a part-time basis, to hold office
during good behaviour for a term
of one year. effective March 1,
1998.

Re -appointment of MEEKA
WALSH, of Winnipeg. Manitoba, as
a part-time member of the
Canadian Artists and Producers
Professional Relations Tribunal to
hold office during good behaviour
for a term of two years. effective
March 1, 1998.

Appointment of CURTIS BARLOW,
of Charlottetown, Prince Edward
Island, as a part-time member of
the Canadian Artists and
Producers Professional Relations
Tribunal to hold office during good
behaviour for a term of three
years. effective March 1, 1998.

Approval of the reappointment by
the Minister for International Trade
of HUGUETTE LABELLE, of
Gloucester, Ontario, JAMES A
PATTILLO, of Calgary, Alberta,
and DOROTHY E BYRNE. OC., of
Vancouver. British Columbia, as
directors of the Board of Directors
of the Export Development
Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years

Appointment of the AUDITOR
GENERAL OF CANADA as the
auditor of Petro -Canada Limited for
the year 1997

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ANDRE T FORTIER,
de Hull (Québec), en tant que
vice-président du Tribunal
canadien des relations
professionnelles
artistes -producteurs, à temps
partiel, pour une période de trois
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 1er mars 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de MEEKA WALSH, de
Winnïpeg (Manitoba), en tant que
membre à temps partiel du Tribunal
canadien des relations
professionnelles
artistes -producteurs pour une
période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le
1er mars 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
CURTIS BARLOW. de
Charlottetown

(le-du-Prince-Edouard), en tant
que membre à temps partiel du
Tribunal canadien des relations
professionnelles
artistes -producteurs pour un
mandat de trois ans, à compter du
1er mars 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre du
Commerce international, à titre
amovible, de HUGUETTE LABELLE,
de Gloucester (Ontrio), JAMES A.
PATTILLO, de Calgary (Alberta), et
de DOROTHY E BYRNE. CR., de
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration de la Société pour
l'expansion des exportations pour
une période de trois ans

Nomination du VERIFICATEUR
GÉNÉRAL DU CANADA à titre de
vérificateur de Petro -Canada
Limitée pour l'année 1997.
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94 HRD/DRH

95 HRD/DRH

96 HRD/DRH

97 HRD/DRH

98 HRD/DRH

99 HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
I' assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of RAYMON M.
KADuCK, of Kingston. Ontario. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division. and particularly for the
District of Kingston, for a term of
three years.

Appointment of WILSON F. PIRIZ,
of Mississauga, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Divïsion, and particularly for the
District of Mississauga, for a term
of three years.

Reappointment of MARY HELEN
BARNES, of Pickering, 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.

Appointment of STEVEN C. GAON
of Gloucester, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Ottawa, for a term of
three years.

Appointment of ANITA
DuCHARME, of Sud bury, Ontario
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Sudbury, for a term of
three years.

Reappointment of SHEILA D.
SCHUMACHER, 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.

Renouvellement du mandat de
RAYMON M. KADUCK de
Kingston (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Kingston, pour une
période de trois ans.

Nomination de WILSON F. PIRIZ, de
Mississauga (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Mississauga. pour un
mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de
MARY HELEN BARNES, de
Pickering (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 ans

Nomination de STEVEN C. GAON.
de Gloucester (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district d'Ottawa, pour un mandat
de trois ans.

Nomination de ANITA DuCHARME,
de Sudbury (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Sudbury, pour un
mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat de
SHEILA D. SCHUMACHER,
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.
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100 HRD / DRH Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Appointment of JOHN H. RENNIE,
of Vancouver, British Columbia, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the British Columbia
Regional Division, and particularly
for the District of Lower Mainland,
for a term of three years.

Nomination de JOHN H. RENNIE. de
Vancouver
(Colombie-Britannique), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de Lower
Mainland, pour un mandat de trois
ans

101 HRD I DRH Canada Pension Plan / Appointment of SUSAN LOUISE Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du McKAGUE, of Regina, SUSAN LOUISE McKAGUE, de
Canada Saskatchewan, as a member of Regina (Saskatchewan), en tant

the Review Tribunal for the region que membre du tribunal de révision
of Regina to hold office during pour la région de Regina pour un
pleasure for a term of three years. mandat de trois ans.

102 HRDC / DRHC Canada Pension Plan / Appointment of JOHN STEPHEN
Régime de pensions du FITZPATRICK, of Kentville. Nova
Canada Scotia, as a member of the

Review Tribunal for the region of
Halifax to hold office during
pleasure for a term of three years

103 HRD/DRH

104 HRDIDRH

Department of Human
Resources Development
Act / Loi sur le ministère
du Développement des
ressources humaines

Department of Human
Resources Development
Act I Loi sur le ministère
du Développement des
ressources humaines

Appointment of JOHN MURPHY, of
Canning. Nova Scotia, as
chairperson of the National Council
of Welfare to hold office during
pleasure for a term of three years.

Appointment of DORIS BERNARD
of Radisson. Quebec. as a
member of the National Council of
Welfare. to hold office during
pleasure for a term of three years.

105 SGC I SOC Corrections and Appointment of ELIZABETH M B
Conditional Release Act / McKALL. of Edmonton, Alberta. as
Loi sur le système a full-time member of the National
correctionnel et la mise Parole Board, Prairie Regional
en liberté sous condition Division, to hold office during good

behaviour for a period of five
years

Nomination, à titre amovible, de
JOHN STEPHEN FITZPATRICK, de
Kentville (Nouvelle-Écosse), en
tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Halifax
pour un mandat de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
JOHN MURPHY, de Canning
(Nouvelle-Écosse), en tant que
président du Conseil national du
bien-être social pour un mandat de
trois ans.

Nomination. à titre amovible, de
DORIS BERNARD, de Radisson
(Québec). en tant que membre du

Conseil national du bien-être
social, pour un mandat de trois
ans

Nomination, à titre inamovible, de
ELIZABETH M B McKALL,
d'Edmonton (Alberta), en tant que
membre à temps plein de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles. Section
régionale des Prairies, pour un
mandat de cinq ans.
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106 SGC / SGC Corrections and Re -appointment of KATHY J.

Conditional Release Act I LOUIS, of Burnaby. British
Loi sur le système Columbia, as a full-time member of
correctionnel et la mise the National Parole Board, Pacific
en liberté sous condition Regional Division, to hold office

during good behaviour for a period
of five years. effective January 1.
1998.

107 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Appointment of VINA A. STARR,
Police Act I Loi sur la of Kitimat Village. British Columbia,
Gendarmerie royale du as a part-time member of the Royal
Canada Canadian Mounted Police Public

Complaints Commission to hold
office during good behaviour for a
term of three years.

30 January / janvier 1998
108 RESOURCES!

RESSOURCES
Canada -Nova Scotia
Offshore Petroleum
Resources Accord
Implementation Act! Loi
de mise en oeuvre de
Accord

Canada-Nouvelle-Ecos
se sur les
hydrocarbures
extracôt iers

Appointment of GLENN R.
YUNGBLUT, of Calgary, Alberta,
as Chairman of the Canada -Nova
Scotia Offshore Petroleum Board
to hold office during good
behaviour for a term of six years.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de KATHY J LOUIS,
de Burriaby
(Colombie-Britannique), en tant
que membre à temps plein de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles. Section
régionale du Pacifique, pour une
période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le
1er janvier 1998

Nomination, à titre inamovible, de
VINA A STARR, de Kitimat
(Colombie- Britannique), en tant
que membre a temps partiel de la
Commission des plaintes du public
contre la Gendarmerie royale du
Canada, pour un mandat de trois
ans.

Nomination, a titre inamovible, de
GLENN R. YUNGBLUT, de Calgary
(Alberta). en tant que président de
l'Office Canada--Nouvelle-Ecosse
des hydrocarbures extracôtiers,
pour un mandat de six ans.

109 PMO I CPM Public Service Special Appointment Regulations, Règlement no 1998-1 portant

Employment Act I Loi sur No. 1998-1 (LOUISE FRECHETTE) affectation spéciale. (LOUISE
PSC I CEP l'emploi dans la fonction FRÉCHETTE)

publique

110 FA / AE Special Appointment Appointment of LOUISE Nomination, à titre amovible, de

Regulations, No. 1998-1 FRECHETTE. of Ottawa. Ontario, LOUISE FRÉCHETTE, d'Ottawa
PMO I CPM / Règlement n 1998-1 as Special Advisor to the Minister (Ontario). au poste de conseiller

portant affectation of Foreign Affairs, to hold office spécial auprès du ministre des

spéciale during pleasure. effective Affaires étrangères, a compter du
February 2, 1998. 2 février 1998.
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111 TB / C T Financial Administration Approval of the Corporate Plan of Approbation du Plan d'entreprise
Act / Loi sur ta gestion MARINE ATLANTIC INC. for the de MARINE ATLANTIQUE S C CTC / TC des finances publiques next five calendar years pour les cinq prochaines années

(1998-2002). civiles (1998-2002).

112 CAN PORTS / PORTS Financial Administration Order (a) approving the Corporate Décret (a) approuvant le Plan
CAN Act / Loi sur la gestion Plan of the HALIFAX PORT d'entreprise de la SOCIETE DU

des finances publiquesTB / CT. CORPORATION for the years 1998 PORT DE HALIFAX pour les
to 2002, and (b) authorizing t to années 1998 à 2002, et (b)Canada Ports

TC / TC generally do such things as it l'autorisant à prendre les mesuresCorporation Act / Loi sur
deems necessary for the efficient qu'elle juge nécessaires à lala Société canadienne
administration of its business, gestion efficace de ses affairesdesports
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113

114

FA / AE Asia -Pacific Foundation
of Canada Act / Loi sur
la Fondation
Asie -Pacifique du
Canada

FA / AÉ International
Development Research
Centre Act / Loi sur le
Centre de recherches
pour le développement
international

115 HERITAGE!
PATRIMOINE

116 PWGS/TPSG

117 RESOURCES/
RESSOURCES

Museums Act I Loi sur
les musées

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Atomic Energy Control
Act I Loi sur le contrôle
de énergie atomique

Appointment of MARCEL
THIBAULT. of Ville Lorraine.
Quebec, as a director of the Board
of Directors of the Asia -Pacific
Foundation of Canada to hold
office during pleasure for a term
of three years. effective March
18, 1998.

Appointment of JEAN -GUY
PAQUET, of Sainte-Foy, Quebec,
as a governor of the Board of
Governors of the International
Development Research Centre to
hold office during pleasure for a
term of four years.

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage

BARNETT J
DANSON, of Toronto, Ontario. as a
trustee of the Board of Trustees
of the Canadian Museum of
Civilization, to hold office durïng
pleasure for a term of three years.
in the place of Alexander Blair
Stonechild, whose term has
expired.

Approval of the appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of
JEAN-CLAUDE GARNEAU, of Ville
St -Laurent, Quebec, as a director
of Defence Construction (1951)
Limited, to hold office during
pleasure for a term of three years.

Reappointment of DR.
CHRISTOPHER R. BARNES, of
Victoria. British Columbia. as a
member of the Atomic Energy
Control Board to hold office during
pleasure for a term of two years.
effective January 23, 1998.

Nomination, à titre amovible, de
MARCEL THIBAULT, de Ville
Lorraine (Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Fondation
Asie -Pacifique du Canada pour un
mandat de trois ans, à compter du
18mars 1998.

Nomination, à titre amovible. de
JEAN -GUY PAQUET, de
Sainte-Foy (Québec), en tant que
gouverneur du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international pour un mandat de
quatre ans.

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
à titre amovible, de 'HONORABLE
BARNETT J. DANSON, de Toronto
(Ontario), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration du
Musée canadien des civilisations.
pour un mandat de trois ans, en
remplacement de Alexander Blair
Stonechild. dont le mandat a pris
fin

Approbation de la nomination par
le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, à
titre amovible. de JEAN-CLAUDE
GARNEAU, de Ville St -Laurent
(Québec), en tant
qu'administrateur de Construction
de Défense (1951) Limitée, pour
un mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de M. CHRISTOPHER R.
BARNES, de Victoria
(Colombie-Britannique), en tant
que commissaire de la
Commmission de contrôle de
l'énergie atomique. pour une
période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 23
janvier 1998.
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118 INDUSTRY/
INDUSTRIE

119 HRD/DRH

120 SGC/SGC

Government
Organization Act,
Atlantic Canada, 1987/
Loi organique de 1987
sur le Canada atlantique

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Corrections and
Release I

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

Approval of the re -appointment by
the Minister of Industry of
GREGORY MacKENZIE, of
Sydney. Nova Scotia, as a director
of the Board of Directors of the
Enterprise Cape Breton
Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years.

Reappointment of F. RONALD
LIPSEIT, of Annan. Ontario, as
Chairpersosn of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Owen Sound, for a term
of three years

Appointment of CINDY CAUDRON
of Hay River, Northwest
Territories, as a part-time member
of the National Parole Board,
Prairie Regional Division, to hold
office during good behaviour for a
period of three years.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre de
l'Industrie, à titre amovible, de
GREGORY MacKENZIE, de Sydney
(Nouvelle-Écosse), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
d'expansion du Cap-Breton, pour
une période de trois ans.

Renouvellement du mandat de F
RONALD LIPSETT. d'Annan
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district d'Owen
Sound, pour une période de trois
ans

Nomination, à titre inamovible, de
CINDY CAUDRON, de Hay River
(Territoires du Nord-Ouest), en
tant que membre à temps partiel de
la Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale des Prairies, pour un
mandat de trois ans
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5 February I février 1998

121 FA/AE

122 FA/AÉ

123 FIN I FIN

124 HEALTH/SANTE

125 JUS/JUS

Appropriation Act No. 2,
1997-98 I Loi de crédits
n 2 pour 1997-1998

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Patent Act I Loi sur les
brevets

Federal Court Act I Loi
sur la Cour fédérale

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an AIR
TRANSPORT AGREEMENT
between Canada and the
REPUBLIC OF CUBA, or (b) to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing the Hon. David M.
Collenette. Minister of Transport,
or Ambassador Keith Christie, to
sign the Agreement on behalf of
Canada.

Order assigning one or more
secondary accreditations, at the
rank of Ambassador and
Plenipotentiary or High
Commissioner for Canada, to the
senior envoys at a number of
diplomatic posts.

Order Amending the CUSTOMS
TARIFF (CARIBCAN) which
extends the duty-free provisions
of the CARIBCAN tariff
arrangement to methanol,
lubricating oils, leather and travel
goods.

Regulations Amending the
PATENTED MEDICINES
REGULATIONS, 1994
(MISCELLANEOUS PROGRAM)
which correct minor errors in
format and syntax,
inconsistencies between the
English and French versions, and
make minor non -substantive
clarifications.

Approval of the FEDERAL COURT
RULES, 1998 which contain
general rules and orders for
regulating practices and
procedures in the Trial Division
and in the Court of Appeal.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD SUR LE
TRANSPORT AÉRIEN entre le
Canada et la RÉPUBLIQUE DE
CUBA, ou (b) à établir un
instrument de pleins pouvoirs
autorisant I'hon. David M.
Collenette, ministre des
Transports, ou l'ambassadeur
Keith Christie, à signer l'Accord
pour le Canada.

Décret attribuant une seconde
accréditation ou plus, au rang
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire ou de
haut-commissaire du Canada, aux
représentants supérieurs à
plusieurs postes diplomatiques.

Décret modifiant le TARIF DES
DOUANES (CARIBCAN) qui ajoute
à la liste de produits visés par les
dispositions d'importation en
franchise de CARIBCAN le
méthanol, les huiles de graissage,
les articles en cuir et les articles
de voyage.

Règlement correctif visant le
RÈGLEMENT DE 1994 SUR LES
MÉDICAMENTS BREVETÉS qui
apporte des corrections mineures
de présentation et de syntaxe, des
corrections afin d'assurer
l'uniformité des versions française
et anglaise et des
éclaircissements mineurs.

Approbation des RÈGLES DE LA
COUR FÉDÉRALE (1998) qui, par
règles ou ordonnances générales,
sert à réglementer la pratique et la
procédure à la Section de
première instance et à la Cour
d'appel.
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126 NR / RN Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Enactment of the CERTAIN

TAXPAYERS REMISSION ORDER.
1997-5 - which provides for the
remission of (a) income tax and
interest payable by 33 individuals.
(b) tax and interest resulting from
an excess contribution to an RRSP
by one individual, and (c) minimal
amounts of assessed tax on
excessive small business property
holdings of RRSP.

Prise du DÉCRET DE REMISE
VISANT CERTAINS
CONTRIBUABLES, (1997-5) -
lequel vise à faire remise de (a)
l'impôt sur le revenu et des intérêts
y afférents, payables par 33
personnes, (b) l'impôt et des
intérêts y afférents payables par
une personne en raison du
versement d'une somme
excédentaire à un RÉER, et (c)
sommes minimes d'impôt sur des
avoirs de petite entreprise
excessifs détenus dans des
RÉER

127 HEALTH I SANTE Food and Drugs Act I Loi Regulations Amending the FOOD Règlement modifiant le
sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1047) RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
drogues which will establish the maximum ET DROGUES (1047) visant à

residue limit for établir la limite maximale de résidu
TRIMETHYLSULFONIUM (TMS) du cation TRIMÉTHYLSULFONIUM
cation of glyphosate as a (TMS) du glyphosate pour emploi
preharvest treatment. avant récolte.

128

129

FA I AÉ

FA / AÉ

Parliament of Canada
Act / Loi sur le Parlement
du Canada

Parliament of Canada
Act / Loi sur le Parlement
du Canada

Authorization for the trip to OSLO
NORWAY, made by three
Members of Parliament in
September 1997, for the purpose
of attending the
NON -GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS FORUM ON
LAN DM IN E S

1 Dr /Dr Keith P. Martin (Esquimalt
-- Juan de Fuca)
2 Mr 1M. Jacques Saada
(Brossard -- La Prairie)
3. Ms/Madame Patricia (Paddy) A.
Torsney (Burlington)

Authorization for the trip to
BUCHAREST, ROMANIA. made by
Mr. DAVID IFTODY, M P
(Provencher). from November 2 to
November 9. 1997, to obtain the
support of the Government of
Romania in the matter of an
international treaty to ban
anti -personnel mines

Autorisation du voyage à OSLO
(NORVÈGE) effectué par les trois
députés nommés ci -haut, en
septembre 1997, en vue d'assister
au FORUM DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES SUR
LES MINES ANTIPERSONNEL

Autorisation du voyage à
BUCAREST (ROUMANIE) effectué
par DAVID IFTODY, député
(Provencher), du 2 au 9 novembre
1997, en vue d'obtenir l'appui du
gouvernement de Ia Roumanie à
l'égard d'un traité international sur
l'interdiction des mines
antipersonnel
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130 IA&ND/Al&NC

131 IA&ND / AI&NC Indian Act / Loi sur les
Indiens

Setting apart, for the use and
benefit of the COWESSESS BAND
of some 257.15 hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals as Cowessess
Indian Reserve No. 73A

Order (a) consenting to the use by
TransGas Limited of its power to
take land situated on COWESSESS
INDIAN RESERVE NO. 73A for the
purposes of a natural gas
transmission pipeline, and (b)
authorizing the easement subject
to the term that the easement be
relinquished when no longer used
for the specified purposes.

132 IA&ND I AI&NC Yukon Placer Mining Act ORDER PROHIBITING ENTRY ON
I Loi sur l'extraction de CERTAIN LANDS IN THE YUKON
l'or dans le Yukon TERRITORY - which prohibits the

staking of mineral claims on
Yukon Quartz Mining Act specific pieces of land situated
I Loi sur l'extraction du along the KLONDIKE VALLEY,
quartz dans le Yukon near Dawson City. in the Yukon

Territory.

Mise de côté. à l'usage et au profit
de la BANDE COWESSESS.
d'environ 257.15 hectares de terre
situés en Saskatchewan, les
mines et minéraux compris, à titre
de Réserve indienne Cowessess
n 73A.

Décret (a) portant assentiment à
ce que TransGas Limited prenne
un intérêt sur des terres situées
sur la RÉSERVE INDIENNE
COWESSESS n 73A, aux fins de

pipeline de transmission de gaz
naturel et (b) autorisant l'octroi à la
condition que la servitude soit
délaissée dès qu'elle cessera
d'être utilisée aux fins spécifiées.

DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS A

DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON - lequel interdit le
jalonnement de claims miniers sur
certaines terres situées au long de
la vallée du Klondike. près de
Dawson City, dans le territoire du
Yukon.

133 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Retirement and granting of an Retraite et octroi d'une pension à

juges annuity to the Hon. A. BRIAN B. l'hon, A. BRIAN B. CARROTHERS,
CARROTHERS. a Justice of juge d'appel à la Cour d'appel de la
Appeal of the Court of Appeal for Colombie-Britannique.

British Columbia.

134 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Retirement and granting of an
juges . annuity to the Hon. REGINALD J.

GIBBS. a Justice of Appeal of the
Court of Appeal for British
Columbia.

135 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Retirement and granting of an
juges annuity to the Hon. GERALD F.

KINSMAN, a Judge of the Ontario
Court of Justice (General Division).

136 JUS I JUS Judges Act I Loi sur les Granting of an annuity to MARY
juges MARGARET MacKINNON. widow

of the Hon. Douglas B. MacKinnon,
a Judge of the Supreme Court of
British Columbia.

Retraite et octroi d'une pension à
l'hon. REGINALD J. GIBBS, juge
d'appel à la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique.

Retraite et octroi d'une pension à
l'hon. GERALD F. KINSMAN, juge
de la Cour de justice de l'Ontario
(Division générale)

Octroi d'une pension viagère à
MARY MARGARET MacKINNON,
veuve de l'hon. Douglas B.
Mackinnon, juge de la Cour
suprême de la
Colombie-Britannique.
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137 JUS/JUS

138 SGCISGC

Judges Act I Loi sur les
juges

Royal Canadian Mounted
Police Act / Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

Granting of a FURTHER LEAVE OF
ABSENCE to the Hon CLAUDE
RIOUX, a Puisne Judge of the
Superior Court of Quebec. from
January ito February 17, 1998,
on account of ill -health.

PROMOTION of the following
OFFICERS of the Royal Canadian
Mounted Police'

1. Superintendent Joseph Richard
Yvon PROULX as Chief
Superintendent
2. Inspector Robert Bruce Patrick
ROGERSON as Superintendent
3 Chief Superintendent Wayne
Paul WAWRYK as Assistant
Commissioner

139 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Appointment to the rank of
Police Act / Loi sur la INSPECTOR of the following
Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officers of the
Canada Royal Canadian Mounted Police

140 RESOURCES /
RES SO U RC E S

141 RESOURCES!
RESSOURCES

Canadian Wheat Board
Act! Loi sur la
Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board
Act / Lo sur la
Commission canadienne
Ju blé

1 Staff Sergeant!le sergent
d'état-major James John BEGLEY
2 Staff Sergeantile sergent
d'état-major Dale Reinard
ERICKSON
3 Staff Sergeantlle sergent
d'état-major Peter Douglas
Frederick HENSCHEL

Regulations Amending the
CANADIAN WHEAT BOARD
REGULATIONS by increasing the
initial payment for the BASE
GRADE of amber durum wheat
delivered in the 1997-98 crop
year. effective February 10, 1998.

Approval of higher initial "sums
certain" to be paid by The
Canadian Wheat Board for
SUPERIOR GRADES of amber
durum wheat delivered in the
1997-98 crop year. effective
February 10. 1998

Octroi à l'hon. CLAUDE RIOUX, un
juge puîné de la Cour supérieure
du Québec, la permission de
s'absenter pour une période
additionnelle, soit du 1er janvier au
17février 1998, pour des raisons
de santé.

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

1 Le surintendant Joseph Richard
Yvon PROULX à surintendant
principal

2. L'inspecteur Robert Bruce
Patrick ROGERSON à surintendant
3 Le surintendant principal Wayne
Paul WAWRYK à commissaire
adloint

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

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION
CANADIENNE DU BLÉ en haussant
l'acompte à la livraison pour le
GRADE DE BASE de blé durum
ambré pour la campagne agricole
1997-1998. à compter du 10
février 1998

Approbation d'une hausse des «
sommes déterminées » payables,
à titre d'acompte. pour les
GRADES SUPÉRIEURS de blé
durum ambré livrés au cours de la
campagne agricole 1997-1998. à
compter du 10février 1998
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142 HERITAGE / National Capital Act I Loi Amendment to Order in Council

PATRIMOINE sur ta capitale nationale PC 1998-16 of January 12. 1998,
concerning the appointment of
ROLAND des GROSEILLIERS as a
member of the National Capital
Commission. by revoking the
words "in the place of Ed Drover,
whose term has expired".

143 INDUSTRY!
IN DU STRIE

Social Sciences and
Humanities Research
Council Act I Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences humaines

Amendment to Order in Council
P C. 1997-1850 of December 9,
1997, respecting the appointment
of JAMES FRASER MUSTARD, of
Toronto, Ontario. TIM BRODHEAD
of Montreal, Quebec, and
ELIZABETH SAVARD MUIR. of
Chute à Blondeau, Ontario, as
members of the Social Sciences
and Humanities Research Council.

Modification au décret C P
1998-16 du 12janvier 1998
concernant la nomination de
ROLAND des GROSEILLIERS en
tant que commissaire de la
Commission de la capitale
nationale. en agrogeant les mots «
en remplacement de Ed Drover.
dont le mandat a pris fin ii

Modification au décret C.P
1997-1850 du 9décembre 1997.
concernant la nomination de
JAMES FRASER MUSTARD, de
Toronto (Ontario), TIM BRODHEAD.
de Montréal (Québec). et
ELIZABETH SAVARD MUIR, de
Chute à Blondeau (Ontario), en
tant que conseillers du Conseil de
recherches en sciences
humaines.
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144 TC I TC Harbour Commissions Appointment of ALBERT SEE, of
Act / Loi sur les Port Alberni, British Columbia, as a
commissions portuaires member of the Port Alberni

Harbour Commission to hold office
during pleasure for a term of
eleven months.

145 TC/TC

146 TC/TC

147 TC/TC

148 TC/TC

Aeronautics Act I Loi
sur 'aéronautique

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Appointment of SANDRA
KATHLEEN LLOYD, of Vancouver,
British Columbia, as a part-time
member of the Civil Aviation
Tribunal, to hold office during good
behaviour for a term of three
years

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
MICHEL BERUBÉ. of Charlesbourg
Quebec, as a director of the board
of directors of the Canada Ports

to hold office during
pleasure for a term ending
November 30, 1998, in the place of
Robert Harold Vandewater,
whose term has expired.

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of LINDA
MARIE BRENNAN, of Dartmouth,
Nova Scotia, and ROBERT A.
WILSON. of Bedford, Nova Scotia
as directors of the board of
directors of the halifax Port
Corporation to hold office during
pleasure for a term of nine
months.

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
LOUISE le BEL -CHEVALIER, of
Westmount, Quebec. as a
part-time director of the board of
directors of the Montreal Port
Corporation. to hold office during
pleasure for a term of nine
months

Nomination, à titre amovible, de
ALBERT SEE, de Port Alberni
(Colombie- Britannique), en tant
que commissaire de la Commission
portuaire de Port -Alberni, pour un
mandat d'onze mois

Nomination, à titre inamovible, de
SANDRA KATHLEEN LLOYD, de
Vancouver

(Colombie-Britannique), en tant
que conseiller à temps partiel du
Tribunal de l'aviation civile, pour un
mandat de trois ans.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports. à titre
amovible, de MICHEL BÊRUBÉ. de
Charlesbourg (Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
canadienne des ports pour un
mandat se terminant le 30
novembre 1998. en remplacement
de Robert Harold Vandewater,
dont le mandat a pris fin

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
LINDA MARIE BRENNAN, de
Dartmouth (Nouvelle-Écosse), et
de ROBERT A. WILSON, de
Bedford (Nouvelle-Écosse), en
tant qu'administrateurs du conseil
d'administration de la Société du
port de Halifax pour une période
de neuf mois

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports, à titre
amovible, de LOUISE le
BEL -CHEVALIER, de Westmount
(Québec), en tant
qu'administrateur à temps partiel
du conseil d'administration de la
Société de port de Montréal. pour
un mandat de neuf mois.
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149 TC/TC

150 TC/TC

151 TC/TC

152 TC/TC

153 PWGS / TPSG

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Appointment of CAROL E TAYLOR
of Vancouver, British Columbia, as
chairman of the board of directors
of the Vancouver Port Corporation
to hold office during pleasure for a
term of five months, effective
February 21, 1998.

Appointment of C. LYNN SMITH, of
Vancouver, British Columbia. as
vice-chairman of the board of
directors of the Vancouver Port
Corporation to hold office during
pleasure for a term of eleven
months. effective February 21.
1998.

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of DAVID
H.R. STOWE, of Vancouver,
British Columbia. as a director of
the board of directors of the
Vancouver Port Corporation to
hold office during pleasure for a
term of eleven months, in the place
of Thomas George White, whose
term has expired.

Re -appointment of MARC
LeFRANÇOIS. of Sillery, Quebec,
as chairman of the board of
directors of VIA Rail Canada Inc.
to hold office during pleasure for a
term of two years, effective
February 5, 1998.

Approval of the re -appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of DIANE
MARLEAU. of Montreal, Quebec.
as a director of the Board of
Directors of the Royal Canadian
Mint to hold office during pleasure
for a term of three years.

Nomination à titre amovible, de
CAROLE TAYLOR. de Vancouver
(Colombie- Britannique), en tant
que president du conseil
dadministration de la Societe de
port de Vancouver pour un
mandat de cinq mois, à compter du
21février1998

Nomination, à titre amovible, de C
LYNN SMITH. de Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que vice-président du conseil
d'administration de la Société de
port de Vancouver pour un
mandat d'onze mois, à compter du
21février1998.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports. à titre
amovible, de DAVID HR. STOWE,
de Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société de
port de Vancouver pour un
mandat de onze mois, en
remplacement de Thomas George
White, dont le mandat a pris fin.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MARC LeFRANÇOIS.
de SlIlery (Québec). en tant que
président du conseil
d'administration de VIA Rail
Canada Inc., pour une période de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 5 février 1998.

Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible.
de DIANE MARLEAU, de Montréal
(Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Monnaie
royale canadienne pour une
période de trois ans.
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154 VAC/ACC

155 VAC/ACC

156 HRD/DRH

157 HRD/DRH

158 HRD/DRH

Veterans Review and
Appeal Board Act I Loi
sur le Tribunal des
anciens combattants
(révision et appel)

Veterans Review and
Appeal Board Act I Loi
sur le Tribunal des
anciens combattants
(révision et appel)

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Reappointment of ALAN F.
MUNROE. of Winnipeg. Manitoba
as a temporary member of the
Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of one year,
effective March 26, 1998.

Reappointment of WILLIAM
RAYMOND GAUDET, of Cornwall
Prince Edward Island, as a
temporary member of the
Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of two years,
effective March 26. 1998

Reappointment of SCOTT L.
SCHUESSLER. of London. Ontario
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of London, for a term of
three years.

Appointment of LINDA MARIE
BLADES, of Lockeport, Nova
Scotia, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Yarmouth to hold office during
pleasure for a term of three years

Appointment of HELEN
MacDONALD. of Souris. Prince
Edward Island, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Charlottetown to hold office during
pleasure for a term of three years

Renouvellement du mandat. à titre
inamovible, de ALAN F MUNROE,
de Winnipeg (Manitoba), en tant
que membre vacataire du Tribunal
des anciens combattants (révision
et appel) pour une période d'un an,
ledil renouvellement prenant effet
le 26mars1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de WILLIAM
RAYMOND GAUDET, de Cornwal
(Île-du-Prince-Edouard), en tant
que membre vacataire du Tribunal
des anciens combattants (révision
et appel) pour une période de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 26 mars 1998

Renouvellement du mandat de
SCOTT L sCHuESsLER, de
London (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de London, pour une
période de trois ans

Nomination, à titre amovible, de
LINDA MARIE BLADES, de
Lockeport (Nouvelle-Ecosse), en
tant que membre du tribunal de
révision pour la région de
Yarmouth pour un mandat de trois
ans

Nomination, à titre amovible, de
HELEN MacDONALD, de Souris
(Ile-du-Prince-Edouard). en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de Charlottetown
pour un mandat de trois ans
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159 CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
C ITOYE N N ETE

162 JUS/JUS

163 JUS/JUS

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Re -appointment of BERNARD
SIVAK. of Westmount, Quebec. as
a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional
Office), to hold office during good
behaviour for a term of two years
and designation of the said
BERNARD SIVAK as a
coordinating member of the said
Board, effective April 15, 1998

Appointment of KOFI SORDZI, of
La Prairie. Quebec, as a full-time
member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office), to hold
office during good behaviour, for a
term of five years. effective
February 13, 1998.

Re -appointment of MARIE-ANDREE
LALONDE-MORISSET, of
Île -des -Soeurs, Quebec, as a
full-time member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office), to hold
office during good behaviour for a
term of three years. effective April
15. 1998.

Appointment of ARTHUR J
LeBLANC. of Town of Port
Hawkesbury. Nova Scotia, as a
Judge of the Supreme Court of
Nova Scotia, and as a Judge ex
officio of the Nova Scotia Court of
Appeal.

Appointment of LINDA LEE
OLAND, of Halifax, Nova Scotia.
as a Judge of the Supreme Court
of Nova Scotia, and as a Judge ex
officio of the Nova Scotia Court of
Appeal

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de BERNARD SIVAK.
de Westmount (Québec), en tant
que membre à temps plein de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montréal) pour une période de
deux ans, et désignation dudit
BERNARD SIVAK comme membre
coordonnateur de ladite
Commission, ledit renouvellement
prenant effet le 15avril1998.

Nomination, à titre inamovible, de
KOFI SORDZI, de La Prairie
(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 cinq ans, à
compter du 13février1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de MARIE-ANDREE
LALON DE-MOR IS S ET,

d'Île -des -Soeurs (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 15avril1998.

Nomination de ARTHUR J.
LeBLANC, de la ville de Port
Hawkesbury (Nouvelle- Écosse),
à titre de juge de la Cour suprême
de la Nouvelle-Écosse, et de juge
d'office de la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse.

Nomination de LINDA LEE OLAND.
de Halifax (Nouvelle-Écosse), à
titre de juge de la Cour suprême de
la Nouvelle-Écosse, et de juge
d'office de la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse
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164 JUS/JUS Appointment of DONALD M.
LITTLE, of Brandon, Manitoba, as a
Judge of Her Majesty's Court of
Queen's Bench of Manitoba
(Family Division).

Nomination de DONALD M. LITTLE,
de Brandon (Manitoba), à titre de
juge de la Cour du Banc de la
Reine du Manitoba (Division de la
Famille).
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165 FA/AE

166 FIN/FIN

167 TC/TC

168 TC/TC

169 INDUSTRY!
INDUSTRIE

Canada -United States
Tax Convention Act.
1984! Loi de 1984 sur la
Convention Canada --
États-Unis en matière
d'impôts

Pilotage Act / Loi sur le
pilotage

Pilotage Act / Loi sur le
pilotage

Weights and Measures
Act / Loi sur les poids et
mesures

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign a JOINT
CONVENTION on the SAFETY OF
SPENT FUEL MANAGEMENT and
on the SAFETY OF RADIOACTIVE
WASTE MANAGEMENT, or (b) to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing Canadian officials to
sign the Convention on behalf of
Canada.

Order directing that a
PROCLAMATION do issue giving
notice to the general public that the
PROTOCOL amending the
CANADA -UNITED STATES TAX
CONVENTION, signed at Ottawa
on July 29. 1997, entered into
force on December 16, 1997.

Regulations Amending the
ATLANTIC PILOTAGE AUTHORITY
REGULATIONS by removing the
Port of Clarenville, in the Province
of Newfoundland, from the
schedule of waters designated as
a Compulsory Pilotage Area.

Regulations Amending the
ATLANTIC PILOTAGE TARIFF
REGULATIONS, 1996 by deleting
references to the Port of
Clarenville, in Newfoundland, as a
Compulsory Pilotage Area and
revoking the pilotage fees in
respect thereof.

Regulations Amending the
WEIGHTS AND MEASURES
REGULATIONS which harmonize
the standards for manual weight
scales with those of our major
trading partners.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer une CONVENTION
COMMUNE sur la SÛRETÉ DE LA
GESTION DU COMBUSTIBLE USÉ
et sur la SÛRETÉ DE LA GESTION
DES DÉCHETS RADIOACTIFS, ou
(b) à établir un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant des
représentants canadiens à signer
la Convention pour le compte du
C a n ad a

Décret ordonnant que soit prise
une PROCLAMATION en vue de
faire connaître, auprès du grand
public, que le PROTOCOLE à la
CONVENTION CANADA - ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS. signé à Ottawa le 29
juillet 1997, est en vigueur à
compter du 16décembre 1997.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE
L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L'ATLANTIQUE de façon à
supprimer, à l'annexe des eaux
désignées comme zone de
pilotage obligatoire, le port de
Clarenville à Terre-Neuve.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE
L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L'ATLANTIQUE 1996 de façon
à supprimer, à la liste des zones
de pilotage oblïgatoire, le Port de
Clarenville à Terre-Neuve, ainsi
que les droits de pilotage y
afférents.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET
MESURES de façon à harmoniser
les normes techniques visant les
appareils de pesage à
fonctionnement non automatique
avec celles de nos partenaires
importants en commerce
international.
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170

171

FA / AÉ

INDUSTRY /
INDUSTRIE

172 JUS/JUS

173 PWGS/TPSG

Parliament of Canada
Act / Loi sur le Parlement
du Canada

Competition Act I Loi sur
la concurrence

Judges Act / Loi sur les
juges

Royal Canadian Mint Act
/ Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Authorization for the trip to
BOSNIA -HERZEGOVINA made by
four Members of the Standing
Committee of the House of
Commons on Foreign Affairs and
International Trade in the autumn
of 1997 (Nov. 6- 13), in order to
take a first-hand look at Canadas
role in the international effort to
assist that country in becoming a
stable, democratic and viable
European state

1. Mr 1M. William (Bill) Graham. Q C
(Toronto Centre--RQsedale)
2 Mr 1M. Scott A. Brison
(King s --H a nts)

3. Mr.IM. Daniel Turp
(Beauharnois--Salaberry)
4 Mrs /Madame Jean M. Augustine
(Etobicoke--Lakeshore)

Order (a) authorizing the
incumbents of certain positions in
the Department of Industry to
exercise the powers and perform
the duties of the DIRECTOR OF
INVESTIGATION AND RESEARCH
whenever the Director is absent
or unable to act or whenever
there is a vacancy in the office of
Director, and (b) revoking Order in
Council P.C. 1994-1449.

Granting of an annuity to
ISABELLE GOODRIDGE. widow of
the Hon Noel Herbert Alan
Goodridge a retired Judge of
Appeal of the Court of Appeal of
the Supreme Court of
Newfoundland

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
amending Part I (PRECIOUS METAL
COINS) of the Schedule to the
Royal Canadian Mint Act in order
to make provision for the minting of
a FIFTY DOLLAR SILVER COIN.

Autorisation du voyage en
BOSNIE-HERZÉGOVINE effectué à
l'automne de 1997 (6-13
novembre) par les quatre
membres du Comité permanent
des Affaires étrangères et du
Commerce international de la
Chambre des communes nommés
ci -haut, dans le but de se
familiariser avec le rôle que joue le
Canada dans le cadre des efforts
internationaux déployés pour aider
ce pays à devenir un état
européen stable, démocratique et
viable.

Décret (a) autorisant les titulaires
de certains postes au sein du
ministère de l'Industrie à exercer
les pouvoirs et fonctions du
DIRECTEUR DES ENQUETES ET
RECHERCHES en cas d'absence
ou d'empêchement de celui-ci ou
de vacance de son poste, et (b)
annulant le décret C.P. 1994-1449

Octroi d'une pension viagère à
ISABELLE GOODRIDGE. veuve de
l'hon. Noel Herbert Alan
Goodridge, juge d'appel retraité de
la Cour d'appel de la Cour suprême
de Terre-Neuve

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
modifiant la Partie I (PIECES EN
MÉTAL PRÉCIEUX) de l'Annexe de
la Loi sur la Monnaie royale
canadienne en vue de prévoir
'emission d'une PIECE EN ARGENT
DE CINQUANTE DOLLARS

i7



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N° Ministère Autorité Subject Sujet

12 February / février 1998

174 PWGS / TPSG Royal Canadian Mint Act Order directing that a Décret ordonnant quune

I Loi sur la Monnaie PROCLAMATION do issue PROCLAMATION soit lancée

royale canadienne authorizing the minting of a TEN autorisant la frappe dune PIECE

OUNCE SILVER COIN, having a DE DIX ONCES EN ARGENT, ayant

face value of $50, to celebrate the une valeur de 50 S. en vue de

10th Anniversary of the SILVER souligner le 10e anniversaire des

MAPLE LEAF COIN series <(PIÈCES DE LA FEUILLE
D'ÉRABLE EN ARGENT ».

175 PMO f CPM Official Residences Act / Order (a) appointing MIRKA Décret (a) nommant MIRKA

Loi sur les résidences ORANKIEWICZ as a member of the ORANKIEWICZ à titre de membre

officielles household staff at the Prime du personnel domestique à la

Minister's residence. effective résidence du Premier ministre, à

February 2, 1998, and (b) fixing compter du 2 février 1998, et (b)

her remuneration. fixant sa rémunération.

176 HRD I DRH Canada Penson Plan / Appointment of GWENDOLYN Nomination, à titre amovible, de

Régime de pensions du DALE WALKER, of Halifax County, GWENDOLYN DALE WALKER, de

Canada Nova Scotia, as a member of the Halifax County (Nouvelle-Ecosse),

Review Tribunal for the region of en tant que membre du tribunal de

Halifax to hold office during révision pour la région de Halifax
pleasure for a term of three years. pour un mandat de trois ans

177 FIN! FIN Financial Administration Order (a) appointing ROYAL Décret (a) nommant BANQUE

Act! Loi sur la gestion BANK OF CANADA as Fiscal ROYALE DU CANADA comme

des finances publiques Agent and Registrar in connection agent financier et agent comptable

with the sale of Securities (U.S. dans le cadre de la vente des

Dollars) issued pursuant to Orders titres (en devises américains)

in Council P.C. 1997-437 and P.C. émises en vertu des décrets C.P

1997-1368, and (b) designating 1997-437 et C.P. 1997-1368, et (b)

who may sign or countersign the désignant qui peut signer ou

securities for the Deputy Minister contresigner ces titres au nom du

of Finance. sous- ministre des Finances.
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1 78 PMO / CPM Public Service Special Appointment Regulations
Employment Act / Loi sur No. 1998-2. (DONALD

PSC / CEP
emploi dans la fonction DRUMMOND)

publique

179 FIN I FIN Special Appointment Appointment of DONALD
Regulations. No. 1998-2 DRUMMOND, of Ottawa. OntarioPMO / CPM
/ Règlement n 1998-2 as Associate Deputy Minister of
portant affectation Finance, to hold office during
spéciale pleasure

180 VAC / ACC Fix the salary of J. DAVID
NICHOLSON as Deputy Minister of
Veterans Affairs.

181 PMO / CPM Public Service Special Appointment Regulations,
Employment Act! Loi sur No. 1998-3. (J MICHAELPSC / CEP
l'emploi dans la fonction HORGAN)
publique

182 INDUSTRY/
IN DU STRIE

PMO / CPM

183 INDUSTRY!
INDUSTRIE

PMO / CPM

Special Appointment
Regulations. No. 1998-3

Règlement « 1998-3
portant affectation
spéciale

Public Service
Rearrangement and
Transfer of Duties Act /
Loi sur les
restructurations et les
transferts d'attributions
dans l'administration
publique

Appointment of J. MICHAEL
HORGAN, of Ottawa, Ontario. as
Executive Vice- President and
Associate Deputy Minister of the
Atlantic Canada Opportunities
Agency. to hold office during
pleasure, effective March 30.
1998

Amendments to Order in Council
P.0 1996-121 which transfer
additional responsibilities to the
Minister of Industry in respect of
the Federal Office of Regional
Development - Quebec. and
update the name of that Agency
(Economic Development Agency
of Canada for the Regions of
Quebec), effective February 23,
1998.

Règlement no 1998-2 portant
affectation spéciale. (DONALD
DRUMMOND)

Nomination, à titre amovible, de
DONALD DRUMMOND, d'Ottawa
(Ontario), au poste de
sous -ministre délégué des
Finances.

Fixe le traitement de J. DAVID
NICHOLSON comme sous -ministre
des Anciens combattants

Règlement no 1998-3 portant
affectation spéciale (J MICHAEL
HORGAN)

Nomination, à titre amovible, de J.
MICHAEL HORGAN, d'Ottawa
(Ontario), en tant que premier
vice-président et sous -ministre
délègue de l'Agence de promotion
économique du Canada atlantique.
à compter du 30 mars 1998.

Modification du décret
C.P.1996-121 visant à transférer
des attributions additionnelles au
ministre de l'industrie à l'égard du
Bureau fédéral de développement
régional (Québec) et à mettre à
jour la démonination de cet
organisme (Agence de
développement économique du
Canada pour les régions du
Québec ». à compter du 23 février
1998.
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184 INDUSTRY!
IN DU STRIE

PMO / CPM

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

185 INDUSTRY! Public Service
INDUSTRIE Employment Act I Loi sur

l'emploi dans a fonction
PMO ! CPM

publique

186 INDUSTRY!
INDUSTRIE

PMO / CPM

187 INDUSTRY!
INDUSTRIE

PMO / CPM

188 INDUSTRY!
IN DU STRIE

PMO I CPM

Privacy Act! Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

Access to Information
Act I Loi sur l'accès à
l'information

Ministries and Ministers
of State Act! Loi sur les
départements et
ministres d'État

Amendment to SCHEDULE 11 of
the Financial Administration Act
that replaces the reference to the
Federal Office of Regional
Development - Quebec (Column I)
with a reference to the Economic
Development Agency of Canada
for the Regions of Quebec,
effective February 23, 1998.

Order designating the Economic
Development Agency of Canada
for the Regions of Quebec as a
'DEPARTMENT and RENAUD
CARON, Special Advisor to the
responsible Minister, as its
"DEPUTY HEAD", effective
February 23, 1998.

Amendment adding the Economic
Development Agency of Canada
for the Regions of Quebec to the
list of Other Government
Institutions in the SCHEDULE to the
Privacy Act, effective February
23, 1998.

Amendments adding the Economic
Development Agency to the list of
Other Government Institutions in
SCHEDULE I to the Access to
Information Act, effective
February 23, 1998.

Amendment to Order in Council
PC. 1996-117 which replaces the
words "Federal Office of Regional

 Development - Quebec" with the
words "Economic Development
Agency of Canada for the Regions
of Quebec", effective February
23, 1998.

Modification de 'ANNEXE I 1 de la

Loi sur la gestion des finances
publiques qui remplace la mention
« Bureau fédéral de
developpement régional (Québec)
» (colonne I) par la mention «
Agence de développement
économique du Canada pour les
régions du Québec », laquelle
modification prend effet le 23
février 1998.

Décret désignant comme «
MINISTÈRE » l'Agence de
développement économique du
Canada pour les régions du
Québec et RENAUD CARON,
conseiller spécial auprès du
ministre chargé de l'Agence à titre
d' «ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
», à compter du 23 février 1998

Modification inscrivant à la liste
d'autres institutions fédérales à
l'ANNEXE de la Loi sur a
protection des renseignements
personnels l'Agence de
développement économique du
Canada pour les régions du
Québec, à compter du 23 février
1998.

Modifications insrivant à la liste
d'autres institutions fédérales à
l'ANNEXE I de la Loi sur l'accès à
l'information l'Agence de
développement économique du
Canada pour les régions du
Québec, à compter du 23 février
1998.

Modification du décret C P
1996-117 qui remplace les mots «
Bureau fédéral de développement
régional (Québec) » par les mots
Agence de développement
économique du Canada pour les
régions du Québec a, à compter
du 23 février 1998
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189 INDUSTRY / Special Appointment Amendment to Order in Council Modification du décret C P.
INDUSTRIE Regulations. No 1995-2 PC. 1995-241 which replaces the 1995-241 qui remplace la

PMO / CPM / Règlement no 1995-2 name of the Federal Office of denomination du Bureau fédéral de
portant affectation Regional Development - Quebec to développement régional (Québec)
spéciale reflect its new name - Economic par sa nouvelle dénomination -

Development Agency of Canada Agence de développement
for the Regions of Quebec". économique du Canada pour les
effective February 23, 1998. régions du Québec », à compter

du 23 février 1998.

190 HERITAGE / Constitution Act, 1867 / Appointment of the Hon Mr Nomination de l'honorable M le
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de Justice PATRICK JOSEPH LeSAGE juge PATRICK JOSEPH LeSAGE à

1867 as ADMINISTRATOR of the titre d'ADMINISTRATEUR du
Government of ONTARIO from gouvernement de l'ONTARIO pour
February 15 to February 22, 1998. la période allant du 15février au

22février1998
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191 FA! AE International Centre for
Human Rights and
Democratic Development
Act / Loi sur le Centre
international des droits
de la personne et du
développement
démocratique

Re -appointment of THÉRÉSE
PAQUET-SEVIGNY. of Montreal.
Quebec. as a director 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. effective January
31. 1998

192 TC / TC Financial Administration Approval of the re -appointment by
Act / Loi sur la gestion the Minister of Transport of
des finances publiques GERALD P REARDON, of Sydney

Nova Scotia. as a director of
Marine Atlantic Inc. to hold office
during pleasure for a term of three
years.

193 TC I TC Harbour Commissions Appointment of PAUL J. SINGH
Act / Loi sur les UPPAL, of Delta. British Columbia.
commissions portuaires as a member of the North Fraser

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

194 TC!TC

195 LAB ITRAV

Pilotage Act / Loi sur le
pilotage

Canadian Centre for
Occupational Health and
Safety Act! Loi sur le
Centre canadien
d'hygiéne et de sécurité
au travail

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of ANNE
(CASTONGUAY) SOUCIE, of
Edmundston, New Brunswick, as
a member of the Atlantic Pilotage
Authority, to hold office during
pleasure for a term of three years.
in the place of George W. Brown.
whose term has expired.

Re -appointment of JAMES
PATRICK LeBLANC, of Bedford,
Nova Scotia, as a governor of the
Council of the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety
being the nominee of the
Government of the Province of
Nova Scotia, to hold office during
pleasure for a term of four years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de THÉRESE
PAQUET-SÉVIGNY. de Montréal
(Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration du Centre
international des droits de la
personne et du développement
démocratique. pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 31 janvier 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports. à titre amovible, de
GERALD P. REARDON. de Sydney
(Nouvelle-Écosse), en tant
qu'administrateur de Marine
Atlantique S.0 C.. pour une
période de trois ans

Nomination, à titre amovible, de
PAUL J SINGH UPPAL. de Delta
(Colombie-Britannique), en tant
que commissaires de la
Commission portuaire du
North -Fraser. pour un mandat d'un
an.

Approbation de nomination par le
ministre des Transports, à titre
amovible, de ANNE
(CASTONGUAY) SOUCIE,
dEdmundston
(Nouveau-Brunswick), en tant que
membre de l'Administration de
pilotage de l'Atlantique pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de George W.
Brown. dont le mandat a pris fin.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JAMES PATRICK
LeBLANC, de Bedford
(Nouvelle-Ecosse), représentant
du gouvernement de la province
de la Nouvelle-Ecosse, en tant que
conseiller du Conseil du Centre
canadien d'hygiène et de sécurité
au travail pour une période de
quatre ans
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196 LAB/TRAV

197 LAB/TRAV

198 INDUSTRY/
IN DU STRIE

199 FIN/FIN

Canadian Centre for
Occupational Health and
Safety Act / Loi sur le
Centre canadien
d'hygiène et de sécurité
au travail

Canadian Centre for
Occupational Health and
Safety Act t Loi sur le
Centre canadien
d'hygiène et de sécurité
au travail

National Research
Council Act / Loi sur le
Conseil national de
recherches

Canadian International
Trade Tribunal Act I Loi
sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur

Appointment of JOAN E. PERRY.
of Yellowknife, Northwest
Territories, as a governor of the
Council of the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety
being the nominee of the
Government of the Northwest
Territories, to hold office during
pleasure for a term of four years.

Re -appointment of RICHARD A.
(DICK) MARTIN, of Manotick,
Ontario as a governor of the
Council of the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety
being the nominee of worker
organizations to hold office during
pleasure for a term of four years,
effective February 7, 1998.

Re -appointment of PETER JOHN
MacKENZIE NICHOLSON, of
Westmount, Quebec, as a member
of the National Research Council
of Canada to hold office during
pleasure for a term of three years.
effective February 7, 1998.

Appointment of the HONOURABLE
ROBERT CARMAN COATES, P.C.
Q.0 of Amherst. Nova Scotia, as
a temporary member of the
Canadian International Trade
Tribunal to hold office during good
behaviour for a term ending May
30, 1998, and order that he shall
be deemed to be employed in the
Public Service for the purposes of
the Public Service Superannuation
Act, effective February 1, 1998

Nomination, à titre amovible, de
JOAN E. PERRY, de Yellowknife
(Territoires du Nord-Ouest),
représentant du gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest, en
tant que conseiller du Conseil du
Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail pour un mandat
de quatre ans

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de RICHARD A (DICK)
MARTIN. de Manotïck (Ontario).
représentant les organisations de
travailleurs, en tant que conseiller
du Conseil du Centre canadien
d'hygiène et de sécurité au travail
pour une période de quatre ans,
ledit renouvellement prenant effet
le 7 février 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de PETER JOHN
MacKENZIE NICHOLSON. de
Westmount (Québec). en tant que
conseiller du Conseil national de
recherches du Canada pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 7
février 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
l'HONORABLE ROBERT CARMAN
COATES. C.P., C.R , d'Amherst
(Nouvelle-Écosse), en tant que
membre vacataire du Tribunal
canadien du commerce extérieur,
pour un mandat se terminant le 30
mai 1998 et ordonne qu'il est
réputé faire partie de la fonction
publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction
publique, à compter du 1er février
1998.

Page 43



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministere Autorite Subject Sujet

17 February I février 1998

200 FIN / FIN

201 FIN/FIN

Bank of Canada Act / Loi
sur la Banque du
Canada

Bank of Canada Act / Loi
sur la Banque du
Canada

Approval of the appointment by
the Minister of Finance of J.
BERNARD BOUDREAU, of Halifax
Nova Scotia, as a director of the
Board of Directors of the Bank of
Canada to hold office for a term
effective March 1, 1998 and
ending February 29, 2000

Approval of the re -appointment by
the Minister of Finance of PAUL
MASSICOTTE, of Mount Royal.
Quebec, as a director of the Board
of Directors of the Bank of Canada
to hold office for a term effective
March 1,1998 and ending
February 28, 2001

Approbation de la nomination par
le ministre des Finances de J.
BERNARD BOUDREAU, d'Halifax
(Nouvelle-Ecosse). à titre
d'administrateur du conseil
d'administration de la Banque du
Canada pour un mandat à compter
du 1er mars 1998 et se terminant
le 29 février 2000

Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des
Finances de PAUL MASSICOTTE,
de Mont -Royal (Québec), à titre
d'administrateur du conseil
d'administration de la Banque du
Canada pour une période à
compter du 1er mars 1998 et se
terminant le 28 février 2001

202 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of GAVIN MURRAY Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du WOOD, of Winnipeg, Manitoba, as GAVIN MURRAY WOOD, de
Canada a member of the Review Tribunal Winnipeg (Manitoba), en tant que

for the region of Winnipeg to hold membre du tribunal de révision
office during pleasure for a term pour la région de Winnipeg pour un
of three years. mandat de trois ans.

203 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of MARGARET ANNE Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du VOLL. of Waterloo, Ontario. as a MARGARET ANNE VOLL, de
Canada member of the Review Tribunal for Waterloo (Ontario), en tant que

the region of Kitchener to hold membre du tribunal de révision
office during pleasure for a term pour la région de Kitchener pour
of three years. un mandat de trois ans.

204 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of ALEKSANDR Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du BOLOTENKO, of Oshawa, Ontario, ALEKSANDR BOLOTENKO,
Canada as a member of the Review d'Oshawa (Ontario), en tant que

Tribunal for the region of Oshawa membre du tribunal de révision
to hold office during pleasure for a pour la région d'Oshawa pour un
term of three years. mandat de trois ans.

205 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of ANNA MARGARET Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du MALLIN, of North York. Ontario, as ANNA MARGARET MALLIN. de
Canada a member of the Review Tribunal North York (Ontario), en tant que

for the region of Scarborough to membre du tribunal de révision
hold office during pleasure for a pour la région de Scarborough
term of three years. pour un mandat de trois ans.

206 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of DONNA MICHELLE Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du GLASSMAN, of North York, DONNA MICHELLE GLASSMAN. de
Canada Ontario, as a member of the North York (Ontario), en tant que

Review Tribunal for the region of membre du tribunal de révision
North York to hold office during pour la région de North York pour
pleasure for a term of three years. un mandat de trois ans.
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207 CITIZENSHIP /
C ITOYE N N ETÉ

208 CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Citizenship Act I Loi sur
la citoyenneté

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Appointment of ARTHUR KAZUMI
MIKI, of Winnipeg. Manitoba, as a
citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year on a part-time basis,
effective February 20, 1998.

Appointment of GHISLAIN LAVOIE,
of Roberval, Quebec, as a full-time
member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office), to hold
office during good behaviour, for a
term of three years, effective April
15. 1998.

209 SGC / SGC Corrections and Appointment of WILTON
Conditional Release Act / GOODSTRIKER. of Cardston,
Loi sur le système Alberta, as a full-time member of
correctionnel et la mise the National Parole Board, Prairie
en liberté sous condition Regional Division, to hold office

during good behaviour for a period
of five years

210 LAB/TRAV Canada LabourCodel
Code canadien du travail

Appointment of J PAUL LORDON.
of Fredericton, New Brunswick,
as Chairman of the Canada Labour
Relations Board to hold office
during good behaviour for a term
of five years or. if the Board is
dissolved before the expiry of this
term. upon dissolution of the
Board, and order that he be
deemed to be employed in the
Public Service for the purposes of
the Public Service Superannuation
Act, effective March 16, 1998

Nomination, à titre amovible, de
ARTHUR KAZUMI MIKI, de
Winnipeg (Manitoba), en tant que
juge de la citoyenneté, pour un
mandat d'un an, à temps partiel, à
compter du 20février 1998

Nomination, à titre inamovible, de
GHISLAIN LAVOIE, de Roberval
(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 15 avril 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
WILTON GOODSTRIKER, de
Cardston (Alberta), en tant que
membre à temps plein de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles Section
régionale des Prairies, pour un
mandat de cinq ans

Nomination, à titre inamovible, de J.
PAUL LORDON, de Fredericton
(Nouveau-Brunswick). en tant que
président du Conseil canadien des
relations du travail pour un mandat
de cinq ans, ou à la dissolution du
Conseil, si celle-ci survient avant
la fin de son mandat: et ordonne
qu'il soit rèpute faire partie de la
fonction publique pour l'application
de la Loi sur la pension de la
fonction publique, à compter du 16
mars 1998
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211 ND/DN

PMO / CPM

212

213

214

FA / AÉ

FA / AÉ

FA / AÉ

215 FIN/FIN

216 HRD/DRH

National Defence Act /
Loi sur la défense
nationale

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Old Age Security Act /
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Appointment of JAMES A.J. JUDD
of Ottawa. Ontario. as Deputy
Minister of National Defence, to
hold office during pleasure.
effective February 23. 1998.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs to execute and
issue an INSTRUMENT OF
ACCESSION to the BERNE
CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF LITERARY AND
ARTISTIC WORKS

Authority for the Minister of
Foreign Affairs to execute and
issue an INSTRUMENT OF
ACCESSION to the
INTERNATIONAL CONVENTION

PERFORMERS, PRODUCERS OF
PHONOGRAMS AND
BROADCASTING
ORGANIZATIONS.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
Exchange of Letters between
Canada and Chile to amend the
CANADA -CHILE FREE TRADE
AGREEMENT, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Exchange of
Letters on behalf of Canada.

Authority to enter into both
INTEREST RATE Exchange
Agreements and CURRENCY
Exchange Agreements

Approval of the terms and
conditions of an AGREEMENT ON
SOCIAL SECURITY between
Canada and the REPUBLIC OF
CROATIA.

Nomination, a titre amovible, de
JAMES A.J JUDD, d'Ottawa
(Ontario), en tant que
sous -ministre de la Défense
nationale, a compter du 23 février
1998.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangeres a établir
et émettre un instrument
d'adhésion ta CONVENTION DE
BERNE POUR LA PROTECTION
DES OEUVRES LITTÉRAIRES ET
ARTISTIQUES.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères a établir
et émettre un instrument
d'adhésion a la CONVENTION
INTERNATIONALE SUR LA

DES ARTISTES
INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS,
DES PRODUCTEURS DE
PHONOGRAMMES ET DES
ORGANISMES DE
RADIODIFFUSION

Autorisation habilitant te ministre
des Affaires étrangères (a) a

signer un Échange de Lettres
entre le Canada et le Chili en vue
de modifier 'ACCORD DE
LIBRE-ÉCHANGE entre le CANADA
et e CHILI. ou (b) a établir un
instrument de pleins pouvoirs
autorisant des représentants
canadiens a signer 'Échange de
Lettres pour le compte du Canada

Autorisation à conclure des
Accords portant sur l'échange de
TAUX D'INTÉRÊT ou de DEVISES.

Approbation des conditions de
'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE entre le Canada et la
RÉPUBLIQUE DE CROATIE.
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217 HRD/DRH

218 HRD/DRH

219 JUS/JUS

220 TC/TC

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Old Age Security Act /
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Old Age Security Act I
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Firearms Act / Loi sur
les armes à feu

Arctic Waters Pollution
Prevention Act / Loi sur
la prévention de la
pollution des eaux
arctiques

Motor Vehicle Transport
Act. 1987/ Loi de 1987
sur les transports
routiers

Department of Transport
Act / Loi sur le ministère
des Transports

Canada Shipping Act /
Loi sur la marine
marchande du Canada

Approval of the terms and
conditions of an AGREEMENT ON
SOCIAL SECURITY between
Canada and the REPUBLIC OF
SLOVEN IA.

Authority to enter into an
AGREEMENT with the Government
of the NORTHWEST TERRITORIES
to allow for the integration of the
Northwest Territories' Senior
Citizens Supplementary Benefits
with the Old Age Security benefit.

Order fixing WEDNESDAY,
FEBRUARY 25, 1998. as the day
upon which sections 1. 2 and 117
of this Act, being chapter 39 of the
Statutes of Canada. 1995, shall
COME INTO FORCE (Bill C-68 -
35th Parliament).

Regulations Amending CERTAIN
DEPARTMENT OF TRANSPORT
REGULATIONS (MISCELLANEOUS
PROGRAM). NO 3 which make
non -substantive changes to
certain regulations and address
certain issues raised by the
Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations. as
follows. - Ship Station Radio
Regulations - Commercial Vehicle
Drivers Hours of Service
Regulations, 1994 - Crew
Accommodation Regulations -
Dangerous Goods Shipping
Regulations - St Clair and Detroit
River Navigation Safety
Regulations - Oil Pollution
Prevention Regulations -
Government Airport Concession
Operations Regulations

Approbation des conditions de
l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE entre le Canada et la
RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

Autorisation à signer une ENTENTE
avec le gouvernement des
TERRITOIRES DU NORD-OUEST en
vue de permettre l'intégration des
prestations versées dans le cadre
du régime de prestation
supplémentaire des personnes
âgées des Territoires du
Nord-Ouest à la prestation
fédérale de la Sécurité de la
vieillesse

Décret fixant au MERCREDI, 25
FÉVRIER 1998 la date de 'ENTRÉE
EN VIGUEUR des articles 1, 2 et
117 de cette Loi (Projet de Loi
C-68 - 35e Parlement), soit
chapitre 39 des Lois du Canada
(1995)

REGLEMENT CORRECTIF VISANT
CERTAINS RÈGLEMENTS
(MINISTERE DES TRANSPORTS),
N 3 qui apporte des changements
non substantiels à certains
règlements et répond aux
problèmes soulevés par le Comité
mixte permanent d'examen de la
réglementation. comme suit' -

Règlement sur les stations radio
de navires - Règlement de 1994
sur les heures de service des
conducteurs de véhicule utilitaire -
Règlement sur le logement de
l'équipage - Règlement sur le
transport par mer des
marchandises dangereuses -
Règlement sur la sécurité de la
navigation dans les rivières St
Clair et Détroit - Règlement sur la
prévention de la pollution par les
hydrocarbures - Règlement sur
l'exploitation des concessions aux
aéroports du gouvernement
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221 TC/TC

222 TC/TC

223 HERITAGE /
PATRIMOINE

224 lA&ND/AI&NC

Railway Safety Act / Loi
sur la sécurité
ferroviaire

Motor Vehicle Safety
Act I Loi sur la sécuritê
automobile

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

ORDER REPEALING CERTAIN
REGULATIONS MADE UNDER THE
RAILWAY SAFETY ACT
(MISCELLANEOUS PROGRAM)
which revokes certain regulations
upon the coming into force of the
Railway Locomotive Inspection
and Safety Rules on March 18,
1998. as follows: . - Locomotive
Wheels Regulations - Railway
Motive Power Equipment
Regulations - Railway Safety
Glazing Regulations

Regulations Amending the MOTOR
VEHICLE SAFETY REGULATIONS
(VEHICLE OVERLOADING) which
address the problem of
overloading the chassis of a
vehicle that is customized by
someone other than the original
manufacturer of the vehicle's main
assembly. by specifying the
criteria to be considered when
determining the "unloaded vehicle
mass" and the "vehicle capacity
mass".

Appointment of the Hon. KRISTJAN
F. STEFANSON as
ADMINISTRATOR of the
Government of MANITOBA from
February 20 to March 2, 1998,
inclusive.

Enactment of a WITHDRAWAL
FROM DISPOSAL ORDER
(BLUENOSE/TUKTUT NOGAIT
NATIONAL PARK IN THE
NORTHWEST TERRITORIES) -
which provides for the withdrawal
from disposal of some 28,190
square kilometres of land in order
to facilitate the establishment of a
National Park.

DÉCRET CORRECTIF VISANT
'ABROGATION DE CERTAINS
RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE
LA LOI SUR LA SÉCURITÉ
FERROVIAIRE abrogeant certains
règlements au moment de l'entrée
en vigueur le 18mars 1998 du
Règlement relatif à l'inspection et à
la sécurité des trains, comme suit
- Règlement sur les roues de

locomotive - Règlement sur le
matériel de traction des chemins
de fer - Règlement sur le vitrage
de sécurité des trains

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ
DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(SURCHARGE DE VÉHICULES)
visant à répondre au problème de
la surcharge du châssis dun
véhicule modifié sur commande
par quelqu'un autre que le
fabricant de l'assemblage principal
du véhicule, en précisant les
critères pour déterminer la «
charge maximale du véhicule » et
la « masse du véhicule sans
charge )>.

Nomination de l'honorable
KRISTJAN F. STEFANSON à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du MANITOBA pour
la période allant du 20 février au 2
mars 1998, inclusivement

Prise du DÉCRET SOUSTRAYANT
CERTAINES TERRES À
L'ALIÉNATION (PARC NATIONAL
BLUENOSEITUKTUT NOGAIT,
DANS LES TERRITOIRES DU
NORD-OUEST) - lequel déclare
inaliénables environ 28 190
kilomètres carrés de terrain en vue
de faciliter la création d'un parc
national.
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225 lA&ND I AI&NC

226 IA&ND J AI&NC

227 A&ND / AI&NC

228 IA&ND / Ai&NC

229 IA&ND / Ai&NC India n Act / Loi sur les
Indiens

Setting apart of rural land in British
Columbia for the use and benefit
of COOK'S FERRY, a Band of
Indians, as follows: some 14.155
hectares as ANTKO Indian
Reserve No. 21, and some 0.4322
hectares as an addition to
KUMCHEEN Indian Reserve No. 1.

Setting apart, for the use and
benefit of the WHITEFISH LAKE
BAND, of some 3.143 hectares of
rural land, including mines and
minerals, as an addition to
UTIKOOMAK LAKE Indian Reserve
No 1 55, in Alberta.

Setting apart of land in Alberta,
mines and minerals included, for
the use and benefit of the
CHIPEWYAN PRAIRIE FIRST
NATION BAND (formerly the
Janvier Band), as follows. 143
hectares as COWPER LAKE Indian
Reserve No 194A, some 450
hectares as WINEFRED LAKE
Indian Reserve No 194B, and 854
hectares as an addition to
JANVIER Indian Reserve No 194.

Setting apart. for the use and
benefit of the FLYING DUST
BAND, of some 2.300 hectares of

land in Saskatchewan, mines and
minerals included, as FLYING
DUST FIRST NATION Indian
Reserve No 105D

Order (a) consenting to the use by
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its statutory
power to expropriate land on
FLYING DUST FIRST NATION
INDIAN RESERVE No 150D for the
purposes of an electrical power
transmission system. and (b) in
lieu of expropriation, granting an
EASEMENT to the Corporation for
the aforementioned purposes

Mise de côté de terrain rural en
Colombie-Britannique à l'usage et
au profit de COOK'S FERRY, une
bande d'indiens, comme suit
14,151 hectares à titre de réserve
indienne ANTKO n 21, et 0,4322
hectares à titre d'ajout à la réserve
indienne KUMCHEEN n" 1

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE DE WHITEFISH LAKE,
d'environ 3 143 hectares de terre.
mines et minéraux compris, à titre
d'ajout à la réserve indienne
d'UTIKOOMAK LAKE n" 155. en
Alberta

Mise de côté de terrain en Alberta,
mines et minéraux compris, à
l'usage et au profit de la bande
CHIPEWYAN PRAIRIE FIRST
NATION (auparavant la bande
Janvier), comme suit 143

hectares à titre de réserve
indienne de COWPER LAKE n
194A, environ 450 hectares à titre
de réserve indienne de WINEFRED
LAKE n 194B. et environ 854
hectares à titre d'ajout à la réserve
indienne de JANVIER n 194.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE FLYING DUST.
d'environ 2 300 hectares de terre
situés en Saskatchewan, les
mines et minéraux compris, à titre
de Réserve indienne FLYING
DUST FIRST NATION n" 105D

Décret (a) portant assentiment à
ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exerce son
pouvoir statutaire d'exproprier une
partie de la RÉSERVE INDIENNE
FLYING DUST FIRST NATION n"
105D. aux fins de système de
transport d'électricité, et (b)
concédant à cette société, au lieu
d'expropriation, une servitude à
ces fins
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230 INDUSTRY I
INDUSTRIE

231 PWGS/TPSG

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
corn me rce

Approval of an application by the
CHAMBRE DE COMMERCE DES
MOULINS to change its name to
Chambre de Commerce de

Terrebonne / Lachenaie

Approbation de la demande
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE DES MOULINS de
changer sa dénomination en celle
de « Chambre de Commerce de
Terrebonne I Lachenaie

Royal Canadian Mint Act Order directing that a Décret ordonnant quune
I Loi sur la Monnaie PROCLAMATION do issue PROCLAMATION soit lancée
royale canadienne amending Part I (PRECIOUS METAL modifiant la Partie ((PIÈCES EN

COINS) of the Schedule to the METAL PRECIEUX) de l'Annexe à
Royal Canadian Mint Act in order la Loi sur la Monnaie royale
to make provision for the minting of canadienne en vue de prévoir

a series of coins which would l'émission dune série de pièces
replicate the first qui seraient une réplique des
domestically -produced coins premières pièces frappées en
struck in 1908 at the Ottawa 1908 parla succursale d'Ottawa
Branch of England's Royal Mint de la Monnaie royale britannique

232 PWGS I TPSG Royal Canadian Mint Act Order directing that a Décret ordonnant qu'une
/ Loi sur la Monnaie PROCLAMATION do issue PROCLAMATION soit lancée
royale canadienne authorizing the minting of a SET OF autorisant la frappe d'un

SILVER COINS, replicas of the ENSEMBLE DE PIECES EN ARGENT
50e. 25e. 10e, 5 and 1 coins qui seraient une réplique des
produced in 1908. pièces de 50 , 25 , 10 , S et 1

frappéesen 1908.

233 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Discharge (RETIREMENT) of Renvoi de la Gendarmerie royale
Police Regulations, 1988 SUPERINTENDENT Richard William du Canada, par mesure
I Règlement de la McMARTIN of the Royal Canadian administrative (RETRAITE), du

Gendarmerie royale du Mounted Police. SURINTENDANT Richard William
Canada (1988) McMARTIN,

234 SGC I SGC Royal Canadian Mounted PROMOTION of the following PROMOTION des OFFICIERS de la
Police Act / Loi sur la OFFICERS of the Royal Canadian Gendarmerie royale du Canada

Gendarmerie royale du Mounted Police: nommés ci-après:

C a n ad a

1. Inspector James Earl GOOD as
Superintendent
2. Chief Superintendent Herbert
Alan HUTCHINSON as Assistant
Commissioner
3. Inspector Robert Ernest Neil
PARKER as Superintendent
4. Superintendent Freeman
Chesley SHEPPARD as Chief
Superintendent
5. Assistant Commissioner
Giuliano ZACCARDELLI as Deputy
Commissioner

1. Inspecteur James Earl GOOD à
surintendant
2. Surintendant principal Herbert
Alan HUTCHINSON à commissaire
adjoint
3. Inspecteur Robert Ernest Neil
PARKER à surintendant
4. Surintendant Freeman Chesley
SHEPPARD à surintendant
principal
5. Commissaire adjoint Giuliano
ZACCARDELLI à
sous -commissaire

Page 50



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N0 Ministère Autorité Subject Sujet

19 February /février 1998

235 IA&ND I AI&NC Submission of an Annual Report Présentation du rapport annuel
prepared by the INDIAN CLAIMS préparé par la COMMISSION DES

PMO I CPM
COMMISSION entitled "Annual REVENDICATIONS DES INDIENS
Report 1996-1997". intitulé « Rapport annuel

1996-1997 ».

236 PMO I CPM Submission of a Report prepared Présentation d'un rapport préparé
by the COMMISSION TO REVIEW par la COMMISSION D'ÉTUDE DES
ALLOWANCES OF MEMBERS OF INDEMNITÉS DES
PARLIAMENT entitled 'Supporting PARLEMENTAIRES intitulé <(Au
Democracy. service de la démocratie »

237 PTB I PCT Constitution Act, 1867 / Submission of the MAIN Présentation du BUDGET DES
Loi constitutionnelle de ESTIMATES (1998-1999) of sums DÉPENSES PRINCIPAL
1867 required to meet the several (1998-1999) des sommes

charges and expenses of the requises pour subvenir aux
Government of Canada over the diverses charges et dépenses du
course of the fiscal year ending gouvernement du Canada
on March 31. 1999. afférentes à l'exercice se
(DOCUMENTATION PROVIDED AT terminant le 31 mars 1999. (LA
THE MEETING) DOCUMENTATION SERA FOURNIE

A LA RÉUNION)

239 ND / DN National Defence Act / Application for redress of Demande de réparation de grief
Loi sur la défense grievance (Aitken) (Aitken).
nationale
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238 PMO I CPM Order fixing the salary of certain Décret fixant e traitement de
Governor in Council appointees certaines personnes nommées par

le gouverneur en conseil

240 ND / DN National Defence Act I Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Banks). (Banks)

nationale

241 ND I DN National Defence Act I Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Bondy) (Bondy).

nationale

242 ND I ON National Defence Act / Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Brynkus). (Brynkus).

nationale

243 ND I ON National Defence Act / Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Gagnon). (Gagnon).

nationale

244 ND I ON National Defence Act! Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Holden). (Holden).

nationale

245 ND I DN National Defence Act I Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Pettigrew). (Pettigrew).

nationale

246 ND I ON National Defence Act I Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Des Ruisseaux). (Des Ruisseaux).

nationale

247 ND I ON National Defence Act! Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Truman). (Truman).

nationale

248 ND I ON National Defence Act I Application for redress of Demande de réparation de grief

Loi sur la défense grievance (Johnson). (Johnson).

nationale
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249 PCO I BCP

250 TC / TC Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

23 February /février 1998
251 IT f Cl Export Development Act

I Loi sur le
développement des
exportations

Order directing that writs of
election do issue in order to fill the
vacancy in the House of Commons
for the electoral district of Port
Moody--Coquitlam, British
Columbia.

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
DONALD PETTIT, of West
Vancouver, British Columbia, as a
director of the Board of Directos
of VIA Rail Canada Inc. to hold
office during pleasure for a term
of three years, in the place of Stan
Hagen. whose term has expired

Approval of the appointment by
the Minister for International Trade
of ROBERT A. FUNG, of Etobicoke
Ontario. as a director of the Board
of Directors of the Export
Development Corporation to hold
office during pleasure for a term
of three years. n the place of
Thomas McNeil Munn, whose term
has expired.

Décret portant que soit mise un
bref d'élection en vue de combler
une vacance à la Chambre des
communes pour la circonscription
électorale de Port
Moody--Coquitlam
(Colombie-Britannique)

Approbation de nomination par le
ministre des Transports, à titre
amovible, de DONALD PETTIT, de
West Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de VIA Rail
Canada Inc pour un mandat de
trois ans, en remplacement de
Stan Hagen, dont le mandat a pris
fin

Approbation de la nomination par
le ministre du Commerce
international, à titre amovible, de
ROBERT A FUNG, d'Etobicoke
(Ontario), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration de la
Société pour l'expansion des
exportations pour un mandat de
trois ans, en remplacement de
Thomas McNeil Munn, dont le
mandat a pris fin.
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252 FA / AE Appointment of FILIPE LE VELLY Nomination de FILIPE LE VELLY DE

DE SOUSA LIMA as Honorary SOUSA LIMA titre de consul

Consul of Canada at Ponta honoraire du Canada à Ponta

Delgada. Azores, for a period of Delgada (Azores). pour une

three years. période de trois ans.

253 FA / AÉ Appointment of SHIGEO SAITO as Nomination de SHIGEO SAITO à
Honorary Vice -Consul of Canada titre de consul honoraire du
at Sendai. Japan, for a period of Canada Sendai (Japon), pour

three years. une période de trois ans.

254 LGC / LGC Canada Elections Act / Appointment of SANDRA NEyE, of Nomination de SANDRA NEyE, de

Loi électorale du Canada Victoria. British Columbia, as the Victoria (Colombie-Britannique), à
Returning Officer for the electoral titre de directeur de scrutin pour la

district of Saanich--Gulf Islands. circonscription électorale de
as established in the Saanich--GuIf Islands, tel qu'établi
Representation Order proclaimed selon la proclamation de

on January 8. 1996. l'ordonnance de représentation en
date du 8janvier 1996.

255 LGC / LGC Canada Elections Act / Appointment of JAS VIR S. MALHI. Nomination de JASVIR S MALHI,

Loi électorale du Canada of Surrey. British Columbia, as the de Surrey (Colombie-Britannique),
Returning Officer for the electoral à titre de directeur de scrutin pour

district of Surrey Central, as la circonscription électorale de
established in the Representation Surrey -Centre, tel qu'établi selon la

Order proclaimed on January 8, proclamation de l'ordonnance de

1996. représentation en date du 8janvier
1996.

256 IC / IC The Hamilton Harbour Re -appointment of PATRICK J. Renouvellement du mandat. à titre

Commissioners' Act I Loi DILLON. of Hamilton, Ontario, as a amovible, de PATRICK J DILLON,

des commissaires du commissioner of The Hamilton de Hamilton (Ontario). en tant que

havre de Hamilton Harbour Commissioners to hold commissaire du havre de Hamilton,

office during pleasure for a term pour une période d'onze mois

of eleven months

257 TC / TC Harbour Commissions Re -appointment of H.K. (KEN) Renouvellement du mandat, titre

Act / Loi sur les MADDISON, of Coquitlam. British amovible, de H.K. (KEN)

commissions portuaires Columbia, as a member of the MADDISON, de Coquitlam
North Fraser Harbour Commission (Colombie-Britannique), en tant

to hold office during pleasure for a que commissaire de la Commission

term of eleven months portuaire du North -Fraser, pour
une période d'onze mois

258 PWGS / TPSG Royal Canadian Mint Act Re -appointment of DANIELLE V. Renouvellement du mandat, à titre

I Loi sur la Monnaie WETHERUP, of Cantley, Quebec, amovible, de DANIELLE V.

royale canadienne as Master of the Mint to hold office WETHERUP, de Cantley (Québec),
during pleasure for a term of two en tant que président de la
years, effective May 1. 1998. Monnaie royale canadienne pour

une période de deux ans. ledit
renouvellement prenant effet le
1er mai 1998.
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259 INDUSTRY /
INDUSTRIE

260

261

INDUSTRY I
INDUSTRIE

INDUSTRY /
INDUSTRIE

262 FIN / FIN

263 HRD/DRH

National Aboriginal
Economic Development
Board Order / Arrêté sur
l'Office national de
développement
économique des
autochtones

National Aboriginal
Economic Development
Board Order I Arrêté sur
'Office national de
développement
économique des
autochtones

National Research
Council Act I Loi sur le
Conseil national de
recherches

Bank of Canada Act I Loi
sur la Banque du

Canada

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of MARY
ELIZABETH JAMIESON, of
Ohsweken, Ontario, as a member
of the National Aboriginal
Economic Development Board; and
designation of MARY ELIZABETH
JAMIESON as Vice -Chairperson of
that Board, to hold office during
pleasure for a term of two years,
effective January 23. 1998

Reappointment of GARY
BOSGOED. of Regina,
Saskatchewan, as a member of
the National Aboriginal Economic
Development Board to hold office
during pleasure for a term of two
years, effective January 23, 1998

Re -appointment of OTTO L.
FORGACS, of Vancouver, British
Columbia. and JOHN ApSIMON, of
Ottawa, Ontario, as members of
the National Research Council of
Canada to hold office during
pleasure for a term of three years.
effective February 7. 1998.

Approval of the appointment by
the Minister of Finance of
BARABRA R HISL'P. of
Vancouver, British Columbia, as a
director of the Board of Directors
of the Bank of Canada to hold
office for a term effective March
1. 1998 and ending February 28.
2001

Appointment of JOHN H. DOYLE,
of St -Sauveur -des -Monts.

Quebec. as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Quebec Regional Division, and
particularly for the District of
St-Jêrôme, for a term of three
years

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MARY ELIZABETH
JAMIESON, d'Ohsweken (Ontario),
à titre de membre de l'Office
national de développement
économique des autochtones; et
désignation de MARY ELIZABETH
JAMIESON à titre de vice-président
de cet Office, pour un mandat de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 23janvier1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de GARY BOSGOED. de
Regina (Saskatchewan), à titre de
membre de l'Office national de
développement économique des
autochtones, pour un mandat de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 23janvier1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de OTTO L. FORGACS,
de Vancouver
(Colombie-Britannique), et de
JOHN ApSIMON, d'Ottawa
(Ontario), en tant que conseillers
du Conseil national de recherches
du Canada pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 7 février 1998

Approbation du mandat par le
ministre des Finances de
BARBARA R HISLOP. de
Vancouver
(Colombie-Britannique), a titre
d'administrateur du conseil
d'administration de la Banque du
Canada pour une période à
compter du 1er mars 1998 et se
terminant le 28 février 2001

Nomination de JOHN H DOYLE, de
St -Sauveur -des -Monts (Québec),
à titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec. et en particulier pour
le district de St -Jérôme. pour un
mandat de trois ans
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264 HRD/DRH

265 HRD/DRH

266 HRD/DRH

267 CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Appointment of JOHN J
BELCASTRO, of Welland. Ontario
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division. and particularly for the
District of Niagara. for a term of
three years.

Reappointment of ROGER R
PRESSEAULT. of Gloucester.
Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontarïo Regional Division, and
particularly for the District of
Ottawa, for a term of three years

Appointment of ELKE
CHURCHMAN. of Riverside
Estates, Saskatchewan, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Saskatchewan
Regional Division, and particularly
for the District of Saskatoon, for a
term of three years.

Re -appointment of GEORGES
GUSTAVE. of Rivière -des -Prairies,
Quebec, as a full-time member of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office), to hold
office during good behaviour, for a
term of three years; and
designation of GEORGES
GUSTAVE as a coordinating
member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office),
effective April 15, 1998.

Nomination de JOHN J
BELCASTRO, de Welland
(Ontario). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Niagara. pour un mandat de trois
ans

Renouvellement du mandat de
ROGER R. PRESSEAULT, de
Gloucester (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district d'Ottawa, pour une période
de trois ans.

Nomination de ELKE CHURCHMAN.
de Riverside Estates
(Saskatchewan), a titre de
president des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Saskatchewan, et en particulier
pour le district de Saskatoon, pour
un mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de GEORGES
GUSTAVE, de Rivière -des -Prairies
(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; et
désignation de GEORGES
GUSTAVE 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), à compter du 15 avril
1998.
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268 CITIZENSHIP I Immigration Act / Loi sur Re -appointment of MICHEL M.J Renouvellement du mandat, à titre
CITOYENNETÉ l'immigration SHORE, of Hampstead, Quebec, inamovible, de MICHEL M.J.

as a full-time member of the SHORE, d'Hampstead (Québec),
Convention Refugee Determination en tant que membre à temps plein
Division of the Immigration and de la section du statut de réfugié
Refugee Board (Montreal Regional de la Commission de l'immigration
Office), to hold office during good et du statut de réfugié (Bureau
behaviour, for a term of three régional de Montréal), pour une
years, effective April 15, 1998. période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 15
avril 1998.

269 JUS / JUS Appointment of ERIC G. Nomination de ERIC G.
CHAMBERLIST, of Prine George, CHAMBERLIST, de Prince George
British Columbia, as a Judge of the (Colombie-Britannique), à titre de
Supreme Court of British Columbia. juge de la Cour suprême de la

Colombie-Britannique.
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270 HEALTH/SANTE

271 SGC/SGC

272 CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Medical Research
Council Act / Loi sur le
Conseil de recherches
médicales

Royal Canadian Mounted
Police Act I Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Amendment to Order in Council
P.0 1996-1406 of September 11
1996, which will extend the term
of appointment of DR. HENRY
FRIESEN as President of the
Medical Research Council until
January 17, 2000

Reappointment of F JENNIFER
LYNCH, of Ottawa, Ontario, as
part-time Vice -Chairman of the
Royal Canadian Mounted Police
External Review Committee to hold
office during good behaviour for a
term ending July 1, 1998. effective
January 29. 1998.

Amendment to Order in Council
PC. 1998-159 of February 10,
1998, respecting the
re -appointment of BERNARD
SIVAK as a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional
Office).

273 TC / TC Financial Administration Appointment of the AUDITOR

Act / Loi sur la gestion GENERAL OF CANADA to carry

des finances publiques out the special examination
pursuant to section 142 of the
Financial Administration Act, in
respect of VIA Rail Canada Inc.

274 AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

Canada Agricultural
Products Act / Loi sur
les produits agricoles au
Canada

Regulations Amending the EGG
REGULATIONS by revising or
updating various packaging and
labelling requirements for domestic
and imported eggs.

Modification au décret C P.
1996-1406 du 11 septembre 1996,
visant à prolonger, jusqu'au 1 7
janvier 2000, la durée du mandat
confié au DR HENRY FRIESEN en
qualité de président du Conseil de
recherches médicales.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de F JENNIFER
LYNCH. d'Ottawa (Ontario), en
tant que vice-président à temps
partiel du Comité externe d'examen
de la Gendarmerie royale du
Canada, pour une période se
terminant le 1er juillet 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 29
janvier 1998

Modification au décret C.P.
1998-159 du 10février 1998
concernant le renouvellement du
mandat de BERNARD SIVAK 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).

Nomination du VÉRIFICATEUR
GÉNÉRAL DU CANADA à titre de
vérificateur chargé de l'examen
spécial en vertu de l'article 142 de
la Loi sur la gestion des finances
publiques concernant VIA Rail
Canada Inc.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES OEUFS de
façon à reviser ou à actualiser
diverses exigences en ce qui
concerne l'emballage et
l'étiquetage des oeufs de
production domestique ou
importée.

Page 58



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N0 Ministère Autorité Subject Sujet

26 February I février 1998

275

276

277

278

AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

AGR I -FOOD f
AG ROAL 1M E NT

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

279 EC/EC

Canada Agricultural
Products Act / Loi sur
les produits agricoles au
Canada

Meat Inspection Act I Loi
sur l'inspection des
viandes

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Wild Animal and Plant
Protection and
Regulation of
International and
Interprovincial Trade Act
I Loi sur la protection
d'espèces animales ou
vegétales sauvages et
la réglementation de leur
commerce international
et interprovincial

Regulations Amending the
LICENSING AND ARBITRATION
REGULATIONS which exempt
certain low -volume dealers from
the requirement to obtain a licence
to deal in the international or
interprovincial markets for fresh
fruits and vegetables.

Regulations Amending the MEAT
INSPECTION REGULATIONS, 1990
by replacing the fees set out
therein with references to a
Mïnisteria! Order - the MEAT
PRODUCTS INSPECTION FEES
ORDER.

Approval to enter into a
MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING with the
Province of BRITISH COLUMBIA
whereby the federal government
will provide a grant to the province
in order to address the settlement
needs of immigrants

Approval to enter into a
MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING with the
Province of NOVA SCOTIA
whereby the federal government
will provide a grant to the province
in order to address the settlement
needs of immigrants

Regulations Amending the WILD
ANIMAL AND PLANT TRADE
REGULATIONS by updating the
schedule of wild animals and
plants that are subject to trade
controls in accordance with
changes agreed to at the 1997
CITES Conference.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE
DE PERMIS ET L'ARBITRAGE de
façon à exempter certains
marchands à bas volume de
l'exigence d'obtenir un permis pour
entreprendre le commerce dans
les marchés intérieurs ou
international de fruits et légumes
frais.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION
DES VIANDES DE 1990 par le
remplacement des droits prévu par
des renvois au décret ministériel -
I'ARRÉTÉ SUR LES PRIX
APPLICABLES A L'INSPECTION
DES PRODUITS DE VIANDE

Approbation de la conclusion d'un
PROTOCOLE D'ENTENTE avec la
province de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE aux
termes duquel le Canada convient
de verser une subvention à la
province en vue de donner suite
aux besoins des immigrants en
matière d'établissement.

Approbation de la conclusion d'un
PROTOCOLE D'ENTENTE avec la
province de la
NOUVELLE-ÉCOSSE aux termes
duquel le Canada convient de
verser une subvention à la
province en vue de donner suite
aux besoins des immigrants en
matière d'établissement

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE
D'ESPÈCES ANIMALES ET
VÉGÉTALES SAUVAGES de
façon à mettre à jour la liste des
espèces animales et végétales
sauvages auxquelles des
mesures de contrôle s'appliquent,
selon les décisions prises à la
Conférence de 1997 des parties à
la CITES
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280 FIN / FIN Customs Tariff / Tarif
des douanes

281 FtN/FIN

282 FIN/FIN

283 FIN / FIN

Enactment of an ORDER
RESPECTING THE REMISSION OF
ANTI -DUMPING DUTIES ON
VITREOUS TYPE I COLD -ROLLED
STEEL - which provides for the
remission of duties paid or payable
under the Special Import Measures
Act on imports of this commodity
(produced by the open coil anneal
process) made between June 1
and October 31, 1997.

Prise du DECRET CONCERNANT
LA REMISE DES DROITS
ANTIDUMPING SUR L'ACIER
VITREUX LAMINE À FROID DE
TYPE I POUR L'ÉMAILLAGE
PRODUIT PAR RECUISSON EN
BOBINE EXPANSÉE - lequel vise à
faire remise des droits payes ou
payables sur cette marchandise
aux termes de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, a

l'égard des importations faites
entre le 1er juin et le 31 octobre
1997.

Customs Tariff / Tarif Enactment of the DEHYDRATED Prise du DÉCRET DE REMISE

des douanes GARLIC AND CHEWING GUM CONCERNANT L'AIL
CONTAINING NICOTINE REMISSIONDÉSHYDRATÉ ET LA GOMME À
ORDER - which provides for the MÂCHER CONTENANT DE LA
remission of customs duties paid NICOTINE - lequel vise à faire
or payable on dehydrated garlic remise des droits de douane
imported between January 1 and payés ou payables sur l'ail
December 31, 1997, and on gum déshydraté ayant été importé
imported between June 1, 1996 entre le 1er janvier et le 31
and December31. 1997. décembre 1997, et sur la gomme

importée entre le 1er juin 1996 et le
31 décembre 1997.

Bank Act / Loi sur les
banques

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to ING
GROEP NV, a foreign bank, (a) to
establish a new Canadian
business - ING INVESTMENT
MANAGEMENT INC., and (b) to
acquire shares in AFP Financial
Services Corp., Associated
Financial Planners Limited, AFP
Insurance Inc., AFP R-Pac Inc.,
AFP Securities Inc., 805237
Ontario Inc., Scion Securities Corp
and ING Investment Management
Inc.

Order giving consent to ORIX
CREDIT ALLIANCE, INC.. a foreign
bank, to acquire shares, directly or
indirectly, or an ownership interest
in ORIX Credit Alliance Canada,
Ltd.

Décret donnant agrément a ce que
ING GROEP NV. une banque
étrangère, (a) établisse une
nouvelle entreprise canadienne.
soit ING INVESTMENT
MANAGEMENT INC., et (b)
acquière les actions de AFP
Financial Services Corp., de
Associated Financial Planners
Limited, de AFP Insurance Inc. de
AFP R-Pac Inc., de AFP Securities
Inc., de 805237 Ontario Inc., de
Scion Securities Corp. et de ING
Investment Management Inc.

Décret donnant agrément à ce que
ORIX CREDIT ALLIANCE, INC., une
banque étrangère, acquière.
directement ou indirectement, des
actions ou des titres de
participation d'ORIX Credit Alliance
Canada, Ltd
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284 NR / RN Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

285 RESOURCES / Public Service Staff
RESSOURCES Relations Act I Loi sur

les relations de travail
dans la fonction publique

286 FIN / FIN Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

INT'L TRADE / COMM des finances publiques
INT'L

TB / C T

287 HRDC/DRHC

288 HRDC/DRHC

Old Age Security Act /
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Old Age Security Act /
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Approval of Regulations Amending
the INSURABLE EARNINGS AND
COLLECTION OF PREMIUMS
REGULATIONS which set out the
earnings and deduction tables that
employers shall use to determine
and deduct El. premiums from the
wages of their employees in the
1998 calendar year.

Agrément au Règlement modifiant
le RÈGLEMENT SUR LA
RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET
LA PERCEPTION DES
COTISATIONS qui établit le barème
des gains et des cotisations à être
utilisé par les employeurs pour
déterminer et pour prélever des
gains de leurs employés, les
cotisations pour l'année 1998.

Approval for the NATIONAL Approbation de la conclusion par
ENERGY BOARD to enter into a l'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
COLLECTIVE AGREEMENT with d'une CONVENTION COLLECTIVE
the PROFESSIONAL INSTITUTE OF avec l'INSTITUT PROFESSIONNEL
THE PUBLIC SERVICE OF CANADA DE LA FONCTION PUBLIQUE DU
covering employees in the CANADA qui s'applique aux
Professional categories, employés des catégories

professionnelles

Remission of INTEREST payable on
loans made between 1946 and
1948 to the Government of the
REPUBLIC OF CHINA under the
Export Credits Insurance Act
(R.S.0 1952,c 105).

Order directing that a
PROCLAMATION do issue giving
notice to the general public that the
CONVENTION ON SOCIAL
SECURITY between CANADA and
the UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND. signed in London on
January 16. 1997, will be in force
as of APRIL 1. 1998

Order directing that a
PROCLAMATION do issue advising
the general public that the
MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING concerning
COOPERATION AND MUTUAL
ASSISTANCE IN THE
ADMINISTRATION OF SOCIAL
SECURITY PROGRAMS between
Canada and GREAT BRITAIN.
signed in London on January 16,
1997, will enter into on April 1,
1998.

Remise des intérêts payables aux
termes des prêts consentis au
gouvernement de la RÉPUBLIQUE
DE CHINE entre les années 1946 et
1948. en vertu de la Loi sur
l'assurance des crédits à
l'exportation (S.R.C, 1952, ch
105).

Dêcret ordonnant que soit lancée
une PROCLAMATION donnant avis
au grand public que la
CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE entre le Canada et le
ROYAUME-UNI DE GRANDE
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD, signée à Londres le 16
janvier 1997. sera en vigueur à
compter du 1er avril 1998

Décret ordonnant que soit prise
une PROCLAMATION donnant avis
au grand public que le
PROTOCOLE D'ENTENTE
concernant la COOPÉRATION ET
L'ASSISTANCE MUTUELLE en vue
de l'ADMINISTRATION DES
PROGRAMMES DE SÉCURITÉ
SOCIALE entre le Canada et la
GRANDE-BRETAGNE, signé à
Londres le 16janvier 1997, sera
en vigueur à compter du 1er avril
1998
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289 HRDC I DRHC Old Age Security Act /
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Order directing that a
PROCLAMATION do issue advising
the general public that the
ADMINISTRATIVE
UNDERSTANDING ON MUTUAL
ASSISTANCE made pursuant to
the CANADA -UNITED STATES
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY, came into force on
October 1. 1997

290 JUS / JUS Judges Act I Loi sur les Resignation and granting of an

juges annuity to the Hon ALLYRE L.
SIROIS. a Judge of Her Majesty's
Court of Queens Bench for
Saskatchewa n

291 PWGS/TPSG

292 PWGSITPSG

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of two
WENTY-DOLLAR SILVER COINS
in the AVIATION SERIES, each
featuring a design by Peter
Mossman, one depicting the
CP-107 Argus and the other the
CL -215 Waterbomber

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of a series
of FOUR 50 SILVER COINS
commemorating significant
Canadian sporting events.

Décret ordonnant que soit prise
une PROCLAMATION donnant avis
au grand public que l'ENTENTE
ADMINISTRATIVE SUR
L'ASSISTANCE MUTUELLE faite en
vertu de 'ACCORD SUR LA
SÉCURITÉ SOCIALE CANADA -
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, est
entrée en vigueur compter du
1er octobre 1997.

Démission et octroi d'une pension
a 'hon. ALLYRE L SIROIS. juge de
la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan.

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe de deux
PIÈCES EN ARGENT de VINGT
DOLLARS dans la SÉRIE DE
L'AVIATION, dont chacune portent
un dessin par l'artiste Peter
Mossman, soit du CP-107 Argus et
du CL -215 Waterbomber.

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe d'une sérïe de
QUATRE PIÈCES EN ARGENT,
ayant une valeur de 50
commémorant des événements
sportifs d'importance pour le
Canada.

293 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Appointment of Sergeant Joseph Nomination du sergent Joseph
Police Act I Loi sur la Wellïe Richard ROY of the Royal Wellie Richard ROY de la

Gendarmerie royale du Canadian Mounted Police to the Gendarmerie royale du Canada au
Canada rank of Inspector grade d'inspecteur

294 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Discharge (RETIREMENT) of CHIEF Renvoi de la Gendarmerie royale
Police Regulations. 1988 SUPERINTENDENT Robert Allen du Canada, par mesure
I Règlement de la HANNAM of the Royal Canadian administrative (RETRAITE), du
Gendarmerie royale du Mounted Police. SURINTENDANT PRINCIPAL Robert
Canada (1988) Allen HANNAM.

295 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Discharge (RETIREMENT) of Renvoi de la Gendarmerie royale
Police Regulations, 1988 SUPERINTENDENT Frank James du Canada. par mesure
I Règlement de la JUHASZ of the Royal Canadian administrative (RETRAITE), du
Gendarmerie royale du Mounted Police. SURINTENDANT Frank James
Canada (1988) JUHASZ.

Page 62

...



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N° Ministère Autorité Subject Sujet

26 February / février 1998

296 SGCISGC

297 SGCISGC

298 SGC/SGC

299 F&O / P&O

300 PMO/CPM

301 PMO/CPM

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

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

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

Fisheries Act I Loi sur
les pêches

Discharge (RETIREMENT) of
SUPERINTENDENT George Patrick
KAINE of the Royal Canadian
Mounted Police.

Discharge (RETIREMENT) of
SUPERINTENDENT Joseph Michel
René TREMBLAY of the Royal
Canadian Mounted Police.

Discharge (RETIREMENT) of
SUPERINTENDENT Walter Lorne
ZAPOTICHNY of the Royal
Canadian Mounted Police

Regulations Amending the PACIFIC
FISHERY REGULATIONS. 1993 by
lowering salmon licence fees for
the seine, gill net and troll fleets,
due to a substantial decrease in
the price of landed salmon

Order directing that LETTERS
PATENT do issue enacting
Regulations Amending the
CANADIAN COAST GUARD
EXEMPLARY SERVICE MEDAL
REGULATIONS in order to take into
account that the Coast Guard was
transferred to the Department of
Fisheries and Oceans and is no
longer part of the Department of
Transport

Renvoi de la Gendarmerie royale
du Canada, par mesure
administrative (RETRAITE), du
SURINTENDANT George Patrick
KAINE.

Renvoi de la Gendarmerie royale
du Canada, par mesure
administrative (RETRAITE). du
SURINTENDANT Joseph Michel
René TREMBLAY

Renvoi de la Gendarmerie royale
du Canada, par mesure
administrative (RETRAITE), du
SURINTENDANT Walter Lorne
ZAPOTICHNY

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE PÊCHE DU
PACIFIQUE (1993) de façon à
baisser les prix des permis de
pêche du saumon pour les flotilles
de senne coulissante, à file
maillant et à la traîne, vu
l'importante réduction de la valeur
des débarquements de saumon du
Pacifique.

Décret ordonnant l'émission de
LETTRES PATENTES pour la prise
du Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE
POUR SERVICES DISTINGUÉS DE
LA GARDE CÔTIÈRE
CANADIENNE, en vue de tenir
compte du fait que la Garde fut
mutée au ministère des Pêches et
des Océans et ne fait plus partie
du ministère des Transports

Other Than Statutory Order (a) authorizing members of Décret (a) autorisant les membres
Authority I Autorité autre The Canadian Corps of du Corps canadien des
que statutaire Commissionaires to wear the commissionnaires à porter la

COMMISSIONAIRE LONG SERVICE MÉDAILLE DE LONG SERVICE DES
MEDAL, and any Bars COMMISSIONNAIRES et ses
subsequently awarded, in barrettes avec d'autres
conjunction with other official distinctions officielles. et (b)
awards, and (b) establishing the établissant son ordre de
medal's order of precedence in the préséance dans le régime
Canadian Honours System. canadien de distinctions

honorifiques
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302 PTB / POT Constitution Act. 1867/ Submission of the Présentation du BUDGET DES

Loi constitutionnelle de SUPPLEMENTARY ESTIMATES (B) DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRE (B)

1867 of sums required to meet the des sommes requises pour
several charges and expenses of subvenir aux diverses charges et
the Government of Canada over depenses du Gouvernement du
the course of the fiscal year Canada afférentes à l'exercice
ending on March 31 1998. financier se terminant le 31 mars

1998.

27 February / février 1998

303 TB / C.T Western Economic

WED / DEO

304 PMO/CPM

9 March / mars 1998
305 P00 / BCP

PMO / CPM

306 PMO/CPM

Diversification Act / Loi
sur la diversification de
l'économie de l'Ouest
canadien

Official Residences Act /
Loi sur les résidences
officielles

Approval to enter into an
ECONOMIC DEVELOPMENT
PARTNERSHIP AGREEMENT with
each of the Provinces of Alberta.
British Columbia, Manitoba and
Saskatchewan which will provide
a mechanism for achieving greater
federal- provincial cooperation in
realizing the economic and
regional development potential of
the provinces by way of
complementary and focused
approaches.

Amendments to Order in Council
P.C. 1997-1495 which set out
certain terms and conditions with
respect to the employment of
EXPECTATION P. CASTUERA. a
member of the household staff at
the Prime Minister's official
residence.

Fix the salary of JOCELYNE
BOURGON as Clerk of the Privy
Council and Secretary to the
Cabinet, Privy Council Office.

Order fixing the salary of certain
Governor in Council appointees.

Approbation de la conclusion avec
chacune des quatre provinces de
l'Ouest canadien d'une ENTENTE
DE PARTENARIAT POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
dont l'objet est d'établir un
mécanisme permettant d'accroître
la coopération fédérale -provinciale
dans la réalisation du potentiel de
développement économique et
régional, à l'aide de méthodes
complémentaires et focalisées.

Modification du décret OP.
1997-1495 de façon à préciser
des condition d'emploi de
EXPECTATION P. CASTUERA.
membre du personnel domestique
à la résidence officielle du Premier
ministre.

Fixe le traitement de JOCELYNE
BOURGON en tant que Greffier du
Conseil privé et secrétaire du
Cabinet, Bureau du Conseil privé

Décret fixant le traitement de
certaines personnes nommées par
le gouverneur en conseil
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10 March I mars 1998

307

308

309

FA / AÉ International
Development Research
Centre Act / Loi sur je
Centre de recherches
pour le développement
intern atio n al

FA / AÉ International
Development Research
Centre Act I Loi sur le
Centre de recherches
pour le développement
international

FA I AE International
Development Research
Centre Act I Loi sur le
Centre de recherches
pour le développement
international

310 TC!TC

311 HERITAGE!
PATRIMOINE

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Broadca sting Act I Loi
sur la radiodiffusion

Appointment of HUGUETTE
LABELLE, of Gloucester. Ontario,
as a governor of the Board of
Governors of the International
Development Research Centre to
hold office during pleasure for a
term of four years.

Appointment of MARIE ANN
BATTISTE. of Saskatoon,
Saskatchewan. as a governor of
the Board of Governors of the
International Development
Research Centre to hold office
during pleasure for a term of four
years.

Appointment of PAULYNN P
SICAM. of San Juan, Metro Manila
1 500, as a governor of the Board
of Governors of the International
Development Research Centre to
hold office during pleasure for a
term of four years

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
ROBERT MATTEAU. of
Grand -Mère. Quebec, as a
director of the Board of Directors
of VIA Rail Canada Inc. to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Re -appointment of GUYLAINE
SAUCIER, of Montreal, Quebec, as
Chairperson of the Board of
Directors of the Canadian
Broadcasting Corporation to hold
office during good behaviour for a
term of three years. effective April
1. 1998.

Nomination, à titre amovible, de
HUGUETTE LABELLE, de
Gloucester (Ontario), en tant que
gouverneur du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international pour un mandat de
quatre ans

Nomination, à titre amovible, de
MARIE ANN BATTISTE, de
Saskatoon (Saskatchewan), en
tant que gouverneur du Conseil
des gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international pour un mandat de
quatre ans

Nomination, à titre amovible, de
PAULYNN P SICAM. de San Juan
(Metro Manila 1500), en tant que
gouverneur du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international pour un mandat de
quatre ans.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transpsorts, à titre
amovible, de ROBERT MATTEAU,
de Grand -Mère (Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de VIA Rail
Canada Inc pour un mandat de
trois ans

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de GUYLAINE
SAUCIER, de Montréal (Québec),
en tant que président du conseil
d'administration de la Société
Radio -Canada, pour une période
de trois ans. ledit renouvellement
prenant effet le 1er avril 1998.

Page 65



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N° Ministère Autorité Subject Sujet

10 March I mars 1998

312 HERITAGE! Broadcasting Act I Loi

PATRIMOINE sur la radiodiffusion

Appointment of VALENTINE H
CONWAY. of St Johns,
Newfoundland, as a director of
the Board of Directors of the
Canadian Broadcasting
Corporation to hold office during
good behaviour for a term of three
years, in the place of the
Honourable Brian Peckford,
whose term has expired.

313 HERITAGE! Canada Council Act / Loi Appointment of RICHARD

PATRIMOINE sur le Conseil des Arts LAFERRIERE, of Saint -Lambert,

du Canada Quebec. as a member of the
Canada Council to hold office
during pleasure for a term of three
years

314

315

'11.-1

HERITAGE /
PATR 1MO IN E

HERITAGE /
PATRIMOINE

HERITAGE I
PATRIMOINE

Museums Act I Loi sur
les musées

Museums Act / Loi sur
les musées

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of PATRICK M. POLCHIES, of
Kingsclear First Nation, New
Brunswick, as a trustee of the
Board of Trustees of the Canadian
Museum of Civilization, to hold
office during pleasure for a term
of three years, in the place of
Priscilla Renouf, whose term has
expired.

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of JANE DRAGON, of Fort Smith,
Northwest Territories, as a trustee
of the Board of Trustees of the
Canadian Museum of Nature to
hold office during pleasure for a
term of three years, in the place of
Joe Wai, whose term has expired.

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of RUTH CAROL FELDMAN, of
Winnipeg, Manitoba. as a member
of the National Capital Commission
to hold office during pleasure for a
term of three years, in the place of
Darlene Julianne Hincks, whose
term has expired.

Nomination, à titre inamovible, de
VALENTINE H. CONWAY, de St.
John's (Terre-Neuve), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
Radio -Canada. pour un mandat de
trois ans, en remplacement de
l'honorable Brian Peckford, dont le
mandat a pris fin.

Nomination, à titre amovible, de
RICHARD LAFERRIERE, de
Saint -Lambert (Québec), en tant
que conseiller du Conseil des Arts
du Canada pour un mandat de
trois ans.

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
à titre amovible, de PATRICK M.
POLCHIES, de Kingsclear First
Nation (Nouveau-Brunswick), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien des civilisations, pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Priscilla Renouf,
dont le mandat a pris fin.

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
à titre amovible, de JANE
DRAGON, de Fort Smith
(Territoires du Nord-Ouest), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien de la nature pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Joe Wai, dont le
mandat a pris fin

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien.
à titre amovible, de RUTH CAROL
FELDMAN, de Winnipeg
(Manitoba), en tant que
commissaire de la Commission de
la capitale nationale pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Darlene Julianne
Hincks. dont le mandat a pris fin.
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317 HERITAGE!
PATRIMOINE

318 HRD/DRH

319 HRD/DRH

320 HRD/DRH

321 HRD/DRH

322 HRD/DRH

National Film Act / Loi
sur le cinéma

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of NORAH
MALLORY, of Fredericton. New
Brunswick, and CHERRY
ELIZABETH KARPYSHIN. of
Winnipeg, Manitoba, as members
of the National Film Board to hold
office for a term of three years.

Reappointment of DOUGLAS B.
SHEPPARD, of Gander,
Newfoundland, as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Newfoundland Regional Division,
and particularly for the District of
Gander, for a term of three years

Appointment of JANE M. CORDY.
of Dartmouth. Nova Scotia. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Nova Scotia
Regional Division, and particularly
for the District of Halifax, for a
term of three years

Appointment of GINETTE GAUVIN
of Dieppe. 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.

Appointment of D. CARL
MACFARLANE, of Brampton,
Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Brampton, for a term of three
years.

Appointment of JULIUS NATHOO
of London. Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division. and particularly for the
District of London. for a term of
three years

Nomination de NORAH MALLORY,
de Fredericton

(Nouveau-Brunswick), et CHERRY
ELIZABETH KARPYSHIN, de
Winnipeg (Manitoba), à titre de
membres de l'Off ice national du
film pour un mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat de
DOUGLAS B. SHEPPARD, de
Gander (Terre-Neuve), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
Terre-Neuve, et en particulier pour
le district de Gander, pour une
période de trois ans.

Nomination de JANE M. CORDY, de
Dartmouth (Nouvelle-Écosse), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Nouvelle-Ecosse. et en
particulier pour le district de
Halifax, pour un mandat de trois
ans.

Nomination de GINETTE GAUVIN.
de Dieppe (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 un mandat de trois
ans

Nomination de D CARL
MACFARLANE, de Brampton
(Ontario). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Brampton. pour un mandat de trois
ans.

Nomination de JULIUS NATHOO
de London (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de London, pour un mandat
de trois ans.
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323 HRD/DRH

324 HRD/DRH

325 HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of JACQUES
RAYMOND CHENIER. of Timmins
Ontario. as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division. and
particularly for the District of
Timmins. for a term of three years

Reappointment of HELENE M B.
MARTIN, of Saint -Boniface.
Manitoba. as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Manitoba Regional Division. and
particularly for the District of
Winnipeg. for a term of three
years.

Reappointment of VICTOR L.
TETREAULT, of Regina.
Saskatchewan, as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Saskatchewan Regional Division,
and particularly for the District of
Regina. for a term of three years.
effective March 21, 1998.

Nomination de JACQUES
RAYMOND CHENIER, de Timmins
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Timmins. pour un mandat de trois
ans.

Renouvellement du mandat de
HELENE M B MARTIN. de
Saint -Boniface (Manitoba), à titre
de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Manitoba, et en particulier pour
le district de Winnipeg, pour une
période de trois ans.

Renouvellement du mandat de
VICTOR L. TÉTREAULT, de Regina
(Saskatchewan), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Saskatchewan, et en particulier
pour le district de Regina, pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 21
mars 1998.

326 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of PATRICIA LOUISE Nomination, à titre amovible, de

Régime de pensions du EDWARDS, of Kitchener, Ontario, PATRICIA LOUISE EDWARDS, de
Canada as a member of the Review Kitchener (Ontario), en tant que

Tribunal for the region of Kitchener membre du tribunal de révision
to hold office during pleasure for a pour la région de Kitchener pour
term of three years. un mandat de trois ans.

327 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of MARY-EILEEN Nomination, à titre amovible, de

Régime de pensions du FLANAGAN, of Saint John, New MARY-EILEEN FLANAGAN, de

Canada Brunswick, as a member of the Saint John (Nouveau-Brunswick),
Review Tribunal for the region of en tant que membre du tribunal de
Saint John to hold office during révision pour la région de Saint
pleasure for a term of three years John pour un mandat de trois ans

328 HRD / DRH Canada Pension Plan I Appointment of MARY NORMA Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du MORAFF. of Sydney. Nova Scotia, MARY NORMA MORAFF, de
Canada as a member of the Review Sydney (Nouvelle-Ecosse). en tant

Tribunal for the region of Sydney que membre du tribunal de révision
to hold office during pleasure for a pour la région de Sydney pour un
term of three years. mandat de trois ans.
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329 CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

330 CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
ja citoyenneté

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Appointment of STEPHEN RUSSEL
RAMSANKAR, of Edmonton,
Alberta. as a citizenship judge to
hold office during pleasure for a
term of one year, effective April 1
1998.

Re -appointment of FRANCINE
LATRAVERSE. 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 April
4. 1998.

331 SGC I SGC Corrections and Appointment of PATRICIA
Conditional Release Act / THERIAULT. of LavaI, Quebec, as
Loi sur le système a full-time member of the National
correctionnel et la mise Parole Board, Quebec Regional
en liberté sous condition Division, to hold office during good

behaviour for a period of two
years

332 SGC I SGC Corrections and Appointment of MARIELLE HÉTU.
Conditional Release Act / of Saint -Lambert, Quebec. as a
Loi sur le système full-time member of the National
correctionnel et la mise Parole Board, Quebec Regional
en liberté sous condition Division, to hold office during good

behaviour for a period of two
years.

333 ND / DN National Defence Act / Appointment of JERRY S T
Loi sur la défense PITZUL. of Bedford. Nova Scotia.
nationale as Judge Advocate General of the

Canadian Forces for a term of four
years. effective April 14. 1998

Nomination, à titre amovible, de
STEPHEN RUSSEL RAMSANKAR,
d'Edmonton (Alberta), en tant que
juge de la citoyenneté, pour un
mandat d'un an, à compter du 1er
avril 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de FRANCINE
LATRAVERSE, de Montréal
(Québec), en tant que membre à
temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Montréal).
pour une période de deux ans.
ledit renouvellement prenant effet
le 4 avril 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
PATRICIA THÉRIAULT, de LavaI
(Québec), en tant que membre à
temps plein de la Commission
nationale des libérations
conditionnelles, Section régionale
du Québec, pour un mandat de
deux ans.

Nomination, à titre inamovible, de
MARIELLE HÉTU, de Saint -Lambert
(Québec), en tant que membre à
temps plein de la Commission
nationale des libérations
conditionneiles. Section régionaie
du Québec, pour un mandat de
deux ans

Nomination de JERRY S T PITZUL,
de Bedford (Nouvelle-Ecosse), en
qualité de juge -avocat général des
Forces canadiennes pour un
mandat de quatre ans, à compter
du 14 avril 1998.
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334 PMOICPM

335 PMO I CPM

336 PMO/CPM

337 PMO / CPM

338 PMO I CPM

339 PMO / CPM

Public Service
Rearrangement and
Transfer of Duties Act /
Loi sur les
restructurations et les
transferts d'attributions
dans l'administration
publique

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Public Service Staff
Relations Act I Loi sur
les relations de travail
dans la fonction publique

Public Service
Employment Act I Loi sur
l'emploi dans la fonction
publique

Access to Information
Act / Loi sur l'accès à
l'information

Order (a) designating the Deputy
Prime Minister and Minister of State
as the Minister responsible for
matters relating to the federal
government's planning and
activities with respect to the
Millennium, and (b) authorizing him
to enter into agreements and to
provide financial assistance in
connection therewith

Transfer from the Prime Minister to
the Deputy Prime Minister and
Minister of State of the control and
supervision of the Millennium Task
Force, which shall hereafter be
known as the MILLENNIUM
BUREAU OF CANADA.

Order adding the MILLENNIUM
BUREAU OF CANADA to Schedule
1.1 of the Financial Administration
Act.

Enactment of an Order Amending
SCHEDULE I TO THE PUBLIC
SERVICE STAFF RELATIONS ACT
which adds the Millennium Bureau
of Canada to Schedule I.

Order designating the MILLENNIUM
BUREAU OF CANADA as a
"department" and the Deputy Head
thereof as "deputy head" for the
purposes of this Act.

Enactment of an Order Amending
SCHEDULE I TO THE ACCESS TO
INFORMATION ACT which adds
the Millennium Bureau of Canada
thereto.

Décret (a) désignant le
vice -premier ministre et ministre
d'Etat comme ministre responsable
des activités et de la planification
du gouvernement fédéral relatives
au millénaire, et (b) l'autorisant à
conclure des ententes et à
accorder de l'aide financière dans
ce contexte.

Transfert, du Premier ministre au
Vice -premier ministre et ministre
d'État, de la responsabilité à
l'égard du Groupe de travail sur le
millénaire, dont la nouvelle
appellation est BUREAU DU
CANADA POUR LE MILLÉNAIRE.

Décret inscrivant à j'annexe 1.1 de
la Loi sur la gestion des finances
publique le BUREAU DU CANADA
POUR LE MILLÉNAIRE.

Prise du Décret modifiant 'ANNEXE
I DE LA LOI SUR LES RELATIONS
DU TRAVAIL DANS LA FONCTION
PUBLIQUE qui inscrit à l'annexe I e

Bureau du Canada pour le
millénaire.

Décret désignant le BUREAU DU
CANADA POUR LE MILLÉNAIRE
comme « ministère » et son
administrateur général comme <
administrateur général » aux fins
de cette Loi.

Prise du Décret modifiant 'ANNEXE
I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À
L'INFORMATION qui inscrit à
l'annexe I le Bureau du Canada
pour le millénaire.
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340 PMO/CPM

341 PMOICPM

342 PMO / CPM

343 PMO/CPM

PSC / CEP

344 PMO / CPM

Access to Information
Act / Loi sur accès à

info rmatio n

Privacy Act / Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

Privacy Act / Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

Public Service
Employment Act / Loi sur
l'emploi dans la fonction
publique

Special Appointment
Regulations. No 1998-4
/ Règlement n 1998-4
portant affectation
spéciale

Enactment of an Order Amending
the ACCESS TO INFORMATION
ACT HEADS OF GOVERNMENT
INSTITUTIONS DESIGNATION
ORDER which designates the
Deputy Head of the Millenium
Bureau of Canada as the head of
that institution for the purposes of
this Act.

Enactment of an Order Amending
the SCHEDULE TO THE PRIVACY
ACT which adds the Millennium
Bureau of Canada thereto

Enactment of an Order Amending
the PRIVACY ACT HEADS OF
GOVERNMENT INSTITUTIONS
DESIGNATION ORDER which
designates the Deputy Head of the
Millenium Bureau of Canada as the
head of that institution for the
purposes of this Act.

Prise du Décret modifiant le
DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION
DES RESPONSABLES
D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI
SUR L'ACCÈS Â L'INFORMATION)
qui désigne l'administrateur
général du Bureau du Canada
pour le millénaire comme «
administrateur général » aux fins
de cette Loi.

Prise du Décret modifiant 'ANNEXE
DE LA LOI SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS qui inscrit à l'annexe
le Bureau du Canada pour le
millénaire.

Prise du Décret modifiant le
DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION
DES RESPONSABLES
D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI
SUR LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
qui désigne l'administrateur
général du Bureau du Canada
pour le millénaire comme «
administrateur général » aux fins
de cette Loi.

Special Appointment Regulations. Règlement no 1998-4 portant
No. 1998-4. (HUGUETTE LABELLE) affectation spéciale (HUGUETTE

LABELLE)

Order (a) appointing HUGUETTE
LABELLE as Deputy Head of the
Millennium Bureau of Canada, to
hold office during pleasure, on an
interim basis, and (b) designating
her as the Deputy to the Deputy
Prime Minister and Minister of State
in respect of millennium planning
and activities

345 AGRI-FOOD / Plant Protection Act / Loi Repeal of the PLANT PROTECTION
AGROALIMENT sur la protection des FEES REGULATIONS which are to

végétaux be replaced by a Ministerial Order
- the PLANT PROTECTION COST
RECOVERY FEES ORDER

Décret (a) nommant, à titre
intérimaire. HUGUETTE LABELLE
au poste d'administrateur général
du Bureau du Canada pour le
millénaire, à titre amovible, et (b) la
désignant à titre de délêgué
aupres du vice -premier ministre et
ministre d'Etat en ce qui concerne
la planification et les activités du
millénaire

Abrogation du RÈGLEMENT SUR
LES DROITS EXIGIBLES -
PROTECTION DES VEGÉTAUX qui
sera remplacé par un décret
ministériel - 'ARRÊTÉ SUR LE
RECOUVREMENT DES COUTS -
PROTECTION DES VEGÉTAUX.
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346

347

348

349

350

AGRI-FOOD I
AG ROALIME NT

AGRI-FOOD I
AGROALIMENT

AGRFOOD I
AGROALIMENT

FA / AÉ

FA I AÉ

Canada Agricultural
Products Act I Loi sur
les produits agricoles au
Canada

Canada Agricultural
Products Act / Loi sur
les produits agricoles au
Canada

Canada Agricultural
Products Act / Loi sur
les produits agricoles au
Canada

Regulations Amending the HONEY
REGULATIONS by clarifying
grading and packer registration
requirements and by simplifying
the wording of the regulations
concerning the interprovincial
shipment of honey and exemptions
for the shipment of bulk honey

Regulations Amending the MAPLE
PRODUCTS REGULATIONS by
exempting smaller maple product
exporters from mandatory export
certification requirements.

Regulations Amending the FRESH
FRUIT AND VEGETABLE
REGULATIONS by eliminating the
requirement whereby specified
fresh fruit and vegetables had to
be inspected and graded prior to
exportation

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign the
ACTS OF THE XVllth CONGRESS
OF THE POSTAL UNION OF THE
AMERICAS. SPAIN AND
PORTUGAL, MONTEVIDEO (1998)
or (b) to issue an Instrument of Full
Powers authorizing two officials
with the Canada Post Corporation
to sign the Acts on behalf of
Canada.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT between Canada
and the STATE OF KUWAIT on the
STATUS OF THE CANADIAN
FORCES IN KUWAIT, or (b) to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Agreement on
behalf of Canada.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE MIEL qui
clarifie les exigences relatives au
classement du miel et à
l'enregistrement des emballeurs et
simplifie le libellé du règlement
concernant le transport
interprovincial du miel et les
exemptions relatives au transport
en vrac.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
DE L'ÉRABLE qui permettra aux
petits exportateurs de produits de
l'érable d'être exemptés de la
certification à l'exportation
obligatoire.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES FRUITS ET
LES LÉGUMES FRAIS de façon à
abolir l'exigence aux termes de
laquelle l'inspection et le
classement des fruits et des
légumes frais avant leur
exportation sont obligatoires

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer les ACTES DU XVIIième
CONGRÈS DE L'UNION POSTALE
DES AMÉRIQUES. DE L'ESPAGNE
ET DU PORTUGAL, MONTEVIDEO
(1998), ou (b) à établir un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant deux représentants de
la Société canadienne des postes
à signer les Actes pour le compte
du Canada.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD entre le
Canada et l'ÉTAT DU KOWEIT sur
le STATUT DES FORCES
CANADIENNES au KOWEIT. ou (b)
à établir un instrument de pleins
pouvoirs autorisant d'autres
représentants canadiens à signer
l'Accord pour le Canada
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351 FA/AE

352 HEALTH / SANTÉ

353 HEALTH/SANTÉ

354 HEALTH / SANTE

355 TC/TC

356 TO/TO

Authority
Autorité

Appropriation Act No. 2,
1997-98 / Loi de crédits
n 2 pour 1997-1998

Controlled Drugs and
Substances Act / Loi
réglementant certaines
drogues et autres
substances

Controlled Drugs and
Substances Act / Loi
réglementant certaines
drogues et autres
sunces

Controlled Drugs and
Substances Act / Loi
réglementant certaines
drogues et autres
substances

Motor Vehicle Safety
Act I Loi sur a sécurité
automobile

Motor Vehicle Safety
Act / Loi sur la sécurité
automobile

Subject

Appointment of ALEXANDRA
BUGAILISKIS as High
Commissioner for Canada to the
Republic of Cyprus, with
residence in Damascus.

Enactment of the INDUSTRIAL
HEMP REGULATIONS which permit
the legal production and
processing of hemp for
commercial purposes while
providing controls to prevent its
diversion to the illicit drug market

Order Amending SCHEDULE Il to
the CONTROLLED DRUGS AND
SUBSTANCES ACT by placing the
derivatives of non-viable Cannabis
seeds on the list of controlled
substances.

Regulations Amending the
NARCOTIC CONTROL
REGULATIONS by placing the
derivatives of non-viable Cannabis
seeds on the list of controlled
substances set out in the
schedule to these Regulations

Enactment of the MOTOR VEHICLE
RESTRAINT SYSTEMS AND
BOOSTER CUSHIONS SAFETY
REGULATIONS which prescribe
standards for booster cushions
and for restraint systems intended
for infants, children. disabled
persons and for infants with
special needs

Regulations Amending the MOTOR
VEHICLE SAFETY REGULATIONS
(RESTRAINT SYSTEMS
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS)
which repeal sections 213, 213.1,
213.2 and 213.3 of the
Regulations, effective March 15,
1998

Sujet

Nomination de ALEXANDRA
BUGAILISKIS en qualité de
haut-commissaire du Canada
auprès de la République de
Chypre, avec résidence Damas.

Prise du REGLEMENT SUR LE
CHANVRE INDUSTRIEL qui
permettra la production et la
transformation légales du chanvre
à des fins commerciales tout en
maintenant les contrôles visant à
en empêcher la distribution sur le
marché des drogues illégales

Décret modifiant l'ANNEXE II de la
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES
DROGUES ET AUTRES
SUBSTANCES par l'inscription, à la
liste des substances contrôllées,
les dérivés de graines de
cannabis stériles.

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR LES
STUPÉFIANTS par l'inscription, à la
liste des substances contrôllées
figurant à l'annexe de celui-ci, les
dérivés de graines de cannabis
stériles.

Prise du REGLEMENT SUR LA
SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE
RETENUE ET DES COUSSINS
D'APPOINT (VÉHICULES
AUTOMOBILES) qui énonce les
normes réglementaires applicables
aux coussins d'appoint et aux
ensembles de retenue pour bébés,
enfants et pour les personnes
handicappées et pour bébés ayant
des besoins spéciaux.

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ
DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(MODIFICATIONS CONSÉCUTIVES
VISANT LES ENSEMBLES DE
RETENUE) qui abroge. le 15mars
1998, les articles 213. 213,1,
2132 et 2133 du règlement.
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357 HERITAGE / constitution Act. 1867 I Appointment of the Hon Mr
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de Justice PATRICK JOSEPH LeSAGE

1867 as ADMINISTRATOR of the
Government of ONTARIO from
March 13 to March 16, 1998.
inclusive

358 HERITAGE /
PAIR 1MO IN E

359 HERITAGE /
PATRIMOINE

360 HERITAGE!
PATRIMOINE

361 TC/TC

362 LAB ! TRAV

Constitution Act. 1867 f
Loi constitutionnelle de
1867

Constitution Act, 1867 I
Loi constitutionnelle de
1867

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

Canada Ports
Corporation Act! Loi sur
la Société canadienne
desports

Canada Labour Code!
Code canadien du travail

Order appointing TEMPORARY
ADMINISTRATORS of the
Government of ONTARIO for the
following period of time:

1 The Hon. John W MORDEN -

March 18 to March 23, 1998

2. The Hon. Sidney B. LINDEN -

March 24 to March 27. 1998.

Appointment of the Hon. Mr.

Justice PATRICK JOSEPH LeSAGE
as ADMINISTRATOR of the
Government of ONTARIO from
April 9 to April 14, 1998. inclusive.

Appointment of the Hon. Mr JOHN
W. MAHONEY as
ADMINISTRATOR of the
Government of NEWFOUNDLAND
from March 24 to March 29. 1998.

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-149 of February 10,
1998, which will extend the
appointment of CAROLE TAYLOR
as chairman of the board of
directors of the Vancouver Port
Corporation until December 31,
1998.

Fixing of the remuneration payable
to Mr. PATRICK H. SHAFER. a
former member of the Canada
Labour Relations Board, for each
day he is engaged in duties
referred to in section 11 of the
Canada Labour Code, commencing
on January 18, 1998 and ending
on June 5, 1998.

Nomination de 'hon. Monsieur le
juge PATRICK JOSEPH LeSAGE à
titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour
la période allant du 13 au 16mars
1998. inclusivement.

Décret nommant des
ADMINISTRATEURS
TEMPORAIRES du gouvernement
de 'ONTARIO pour les périodes
suivantes

1. L'hon. John W MORDEN - 18 au
23mars 1998
2. L'hon. Sidney B LINDEN - 24 au
27mars 1998

Nomination de 'hon. Monsieur le
juge PATRICK JOSEPH LeSAGE à
titre d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour
la période allant du 9 au 14 avril
1998, inclusivement.

Nomination de l'honorable M le
juge JOHN W. MAHONEY à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE
pour la période allant du 24 au 29
mars 1998.

Modification au décret C.P.
1998-149 du 10février 1998,
visant à prolonger jusqu'au 31
décembre 1998, Ia durée du
mandat confié à CAROLE TAYLOR
en qualité de président du conseil
d'administration de la Société de
port de Vancouver.

Détermination de la rémunération
payable à M. PATRICK H. SHAFER.
ancien membre du Conseil
canadien des relations du travail,
pour chaque jour qu'il assume des
fonctions prévu à l'article 11 du
Code canadien du travail, au cours
de la période allant du 18 janvier
1998 jusqu'au 5juin 1998.
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363 PMO I CPM Canada Labour Code! Amendment to P.C. 1998-210
Code canadien du travail dated February 17, 1998 which

changes the conditions of
employment of Mr. Paul J.
LORDON, Chairman of the Canada
Labour Relations Board.

364 INDUSTRY! An Act to amend the Order fixing the dates upon which
INDUSTRIE Copyright Act / Loi certain provisions of An Act to

modifiant la Loi sur le amend the Copyright Act, being
droit d'auteur chapter 24 of the Statutes of

Canada, 1997 [BILL C-32), shall
COME INTO FORCE, as follows:

365 INDUSTRY I
INDUSTRIE

366 INDUSTRY!
INDUSTRIE

An Act to amend the
Copyright Act! Loi
modifiant la Loi sur le
droit d'auteur

1 THURSDAY, MARCH 12, 1998 --
section 58 1,
2 WEDNESDAY, JULY 1, 1998 --
subsection 10(1),
3 FRIDAY, JANUARY 1, 1999 --
sections 7 and 54.1 and sections
29,6, 29.7 and 29.9 of the
Copyright Act as enacted by
subsection 18(1) of the Act.

Order fixing THURSDAY, MARCH
19, 1998. as the day upon which
sections 79 to 88 of the Copyright
Act {as enacted by s.50} and
section 53 of this Act, being
chapter 24 of the Statutes of
Canada, 1997 [BILL C-32]. shall
COME INTO FORCE.

Modïfication au décret C.P
1998-210 du 17 février 1998 qui
amende les conditions d'emploi de
M Paul J. LORDON, président du
Conseil canadien des relations du
travail.

Décret fixant les dates de
l'ENTRÉE EN VIGUEUR de
certaines dispositions de la Loi
modifiant la Loi sur le droit
d'auteur, soit chapitre 24 des Lois
du Canada (1997) [PROJET DE LOI
C-32]. comme suit

1. JEUDI, 12MARS 1998 --article
58 1

2. MERCREDI, 1er JUILLET 1998 --
paragraphe 10(1),
3 VENDREDI, 1er JANVIR 1999 --
articles 7 et 54.1. ainsi que les
articles 29 6. 29.7 et 29 9 de la Loi
sur le droit d'auteur, édictés par le
paragraphe 18(1).

Décret fixant au JEUDI 19 MARS
1998 Ia date d'ENTRÉE EN
VIGUEUR des articles 79 à 88 de
la Loi sur le droit d'auteur {tel
qu'édicté par l'art. 50} ainsi que
l'article 53 de cette Loi, soit
chapitre 24 des Lois du Canada
(1997) [PROJET DE LOI C-32].

Patent Act ! Loi sur les Regulations Amending the Règlement modifiant le
brevets PATENTED MEDICINES (NOTICE OFRÈGLEMENT SUR LES

COMPLIANCE) REGULATIONS MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS
which make numerous DE CONFORMITE) qui apporte
improvements to the Regulations in plusieurs améliorations au
order to make them fairer and Règlement afin de le rendre plus
more effective and to reduce équitable et efficace et réduire les
unnecessary litigation, litiges inutiles.
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367 TB/CT

368 CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

369 HERITAGE!
PATRIMOINE

Financiaj Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

National Parks Act! Loi
sur les parcs nationaux

Amendments to the WORK FORCE
ADJUSTMENT DIRECTIVE which
provide for the payment of a
Transitional Allowance to
employees of the Department of
National Defence at the airfield in
Goose Bay. Labrador, who accept
an offer of employment from a
new employer under a transitional
employment arrangement.

Authority to enter into the
CANADA -SASKATCHEWAN
IMMIGRATION AGREEMENT which
defines the respective roles and
responsibilities of Canada and
Saskatchewan n relation to
immigrants and non -immigrants
wishing to come to Saskatchewan
under the Immigration Act.

Regulations Amending the TOWN
OF JASPER ZONING
REGULATIONS by re -zoning three
areas in the Town of Jasper.
Alberta, in order to increase the
number of dwellings that may be
permitted to exist on certain lots.

Modification de la DIRECTIVE SUR
LE RÉAMÉNAGEMENT DES
EFFECTIFS visant à permettre le
versement d'une allocation de
transition aux employés du
ministère de la Défense nationale
au terrain d'aviation de Goose
Bay, au Labrador. qui acceptent
un poste avec un nouveau
employeur dans le secteur privé
fournissant les services de
soutien

Agrément à la conclusion de
l'ACCORD
CANADA -SASKATCHEWAN EN
MATIÈRE D'IMMIGRATION qui
définit les attributions et les
obligations respectives du Canada
et de la Saskatchewan à l'égard
des immigrants et des
non -immigrants qui souhaitent
s'établir en Saskatchewan sous le
régime de la Loi sur l'immigration

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE DU
PÉRIMÈTRE URBAIN DE JASPER
qui rezonera trois secteurs de la
ville de Jasper (Alberta), en vue
d'accroître leurs densités
résidentielles.
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370 HERITAGE I
PATRIMOINE

371 VAC/ACC

372 VAC/ACC

373 JUS / JUS

374 JUS / JUS

Canadian
Radio -television and
Telecommunications
Commission Act I Loi sur
le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Veterans Review and
Appeal Board Act / Loi
sur le Tribunal des
anciens combattants
(révision et appel)

Veterans Review and
Appeal Board Act / Loi
sur le Tribunal des
anciens combattants
(révision et appel)

Appointment of MARTHA WILSON
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 four years;
and designation of MARTHA
WILSON for the Ontario region, as
established under subsection
10(1.1) of the Canadian
Radio -television and

Telecommunications Commission
Act and determine that she shall
reside within 100 kilometres of the
Ontario regional office, effective
May 4. 1998

Appointment of DOROTHY
GOUBAULT, of Ottawa, Ontario
as a permanent member of the
Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of three
years, effective April 14, 1998.

Appointment of MILTON JOSEPH
LEWIS. of Hamilton. Ontario. as a
permanent member of the
Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of three
years, effective March 24, 1998.

Appointment of BARRY H
MATH ESON. of St. Catharines,
Ontario as a Judge of the Ontario
Court of Justice (General Division)
and as a Judge ex officio of the
Court of Appeal for Ontario.

Appointment of DOUGLAS M.
BELCH. of Kingston. Ontario. as a
Judge of the Ontario Court of
Justice (General Division). and as
a Judge ex officio of the Court of
Appeal for Ontario

Nomination, à titre inamovible, de
MARTHA WILSON. d'Ottawa
(Ontario). en tant que membre à
temps plein du Conseil de la
rdiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
pour un mandat de quatre ans, et
désignation de MARTHA WILSON
pour la région de l'Ontario, établi
sous le régime du paragraphe
10(1 1) de la Loi sur le Conseil de
la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
et fixe qu'elle réside dans un
rayon de 100 kilomètres du bureau
régional de l'Ontario, à compter du
4mai 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
DOROTHY GOUBAULT, d'Ottawa
(Ontario). en tant que membre
titulaire du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)
pour un mandat de trois ans, à
compter du 14 avril 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
MILTON JOSEPH LEWIS. de
Hamilton (Ontario), en tant que
membre titulaire du Tribunal des
anciens combattants (révision et
appel), pour un mandat de trois
ans. à compter du 24 mars 1998

Nomination de BARRY H
MATHESON, de St Catharines
(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.

Nomination de DOUGLAS M.
BELCH. de Kingston (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

375 JUS I JUS Appointment of RUSSELL G Nomination de RUSSELL G.
JURIANSZ. of Toronto, Ontario, as JURIANSZ, de Toronto (Ontario), à
a Judge of the Ontario Court of titre de juge de la Cour de justice
Justice (General Division). and as de l'Ontario (Division générale), et
a Judge ex officio of the Court of de juge d'office de la Cour d'appel
Appeal for Ontario de l'Ontario.
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376 JUS / JUS Appointment of J. BRYAN Nomination de J. BRYAN
SHAUGHNESSY, of Whitby. SHAUGHNESSY. de Whitby
Ontario, as a Judge of the Ontario (Ontario), à titre de juge de la Cour
Court of Justice (General Division). de justice de l'Ontario (Division
and as a Judge ex officio of the générale). et de juge d'office de la
Court of Appeal for Ontario. Cour d'appel de l'Ontario

377 JUS / JUS Appointment of MYRNA L. LACK. Nomination de MYRNA L LACK,
of Oshawa, Ontario. as a Judge of d'Oshawa (Ontario), à titre de juge
the Ontario Court of Justice de la Cour de justice de l'Ontario
(General Division), and as a Judge (Division générale), et de juge
ex officio of the Court of Appeal d'office de la Cour d'appel de
for Ontario. l'Ontario

378 JUS f JUS Appointment of THOMAS A. Nomination de THOMAS A
HEENEY, of Tillsonburg, Ontario. HEENEY de Tillsonburg (Ontario).
as a Judge of the Ontario Court of à titre de juge de la Cour de justice
Justice (General Division), and as de l'Ontario (Division genérale), et
a Judge ex officio of the Court of de juge d'office de la Cour d'appel
Appeal for Ontario. de 'Ontario.

379 HERITAGE / Canadian Appointment of JOAN Nomination, à titre inamovible, de
PATRIMOINE Radio -television and PENNEFATHER, of Ottawa, JOAN PENNEFATHER, d'Ottawa

Telecommunications Ontario, as a full-time member of (Ontario). en tant que conseiller à
Commission Act / Loi sur the Canadian Radio -television and temps plein du Conseil de la
le Conseil de la Telecommunications Commission radiodiffusion et des
radiodiffusion et des to hold office during good télécommunications canadiennes
télécommunications behaviour for a term of two years, pour un mandat de deux ans, à
canadiennes effective March 23, 1998. compter du 23 mars 1998
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380 TC I TC Harbour Commissions Re -appointment of MICHAEL LYLE
Act I Loi sur les of Port Alberni, British Columbia,
commissions portuaires as a member of the Port Alberni

Harbour Commission to hold office
during pleasure for a term of ten
months. effective February 28.
1998.

381 HERITAGE/
PATRIMOINE

382 HERITAGE!
PATRIMOINE

383 HRD/DRH

384 HRD/DRH

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

Museums Act / Loi sur
les musées

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of MICHAEL E. KUSNER. of
Markham, Ontario, as a member of
the National Capital Commission to
hold office during pleasure for a
term of three years, in the place of
Ed Drover, whose term has
expired.

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of MERLA BECKERMAN. of West
Vancouver. British Columbia, as
Vice -Chairperson of the Board of
Trustees of the National Gallery of
Canada to hold office during
pleasure for a term of three years,
in the place of Ruth Freiman.
whose term has expired

Reappointment of PIERRE
BOUDREAU. 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

Appointment of NANCY MAH EUX
of Vallée -Jonction, Quebec. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division. and particularly for the
District of Lévis. for a term of
three years

Renouvellement dii mandat, à titre
amovible, de MICHAEL LYLE, de
Port Alberni

(Colombie-Britannique), en tant
que commissaire de la Commission
portuaire de Port -Alberni. pour une
période de dix mois, ledit
renouvellement prenant effet le 28
février 1998.

Approbation de nomination par le
ministre du Patrimoine canadien, a

titre amovible, de MICHAEL E.
KUSNER, de Markham (Ontario),
en tant que commissaire de la
Commission de la capitale
nationale pour un mandat de trois
ans, en remplacement de Ed
Drover, dont le mandat a pris fin

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
a titre amovible, de MERLA
BECKERMAN, de West Vancouver
(Colombie- Britannique), en tant
que vice-président du conseil
d'administration du Musée des
beaux-arts du Canada pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Ruth Freiman,
dont le mandat a pris fin

Renouvellement du mandat de
PIERRE BOUDREAU. de Moncton
(Nouveau- Brunswick), a 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.

Nomination de NANCY MAHEUX.
de Vallée -Jonction (Québec), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec, et en particulier pour
le district de Lévis, pour un mandat
de trois ans
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385 HRD/DRH

386 HRD/DRH

Employment Insurance Appointment of HEATHER GOOSE. Nomination de HEATHER GOOSE,

Act I Loi sur of Willowdale, Ontario. as de Willowdale (Ontario), à titre de

'assurance -emploi Chairperson of the Boards of président des conseils arbitraux
Referees for the Ontario Regional de la division régionale de
Division. and particularly for the l'Ontario, et en particulier pour le
District of Mississauga, for a term district de Mississauga, pour un
of three years mandat de trois ans.

Employment Insurance Appointment of ROBERTA BATY. Nomination de ROBERTA BATY.

Act I Loi sur of Winnipeg. Manitoba, as de Winnipeg (Manitoba), à titre de

l'assurance -emploi Chairperson of the Boards of président des conseils arbitraux
Referees for the Manitoba de la division régionale du
Regional Division, and particularly Manitoba, et en particulier pour le
for the District of Winnipeg. for a district de Winnipeg, pour un
term of three years. mandat de trois ans.
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387 HERITAGE /
PATRIMOINE

388 VAC/ACC

389 IA&ND/Al&NC

390 FA/AE

Museums Act I Loi sur
es musées

Veterans Land Act / Loi
sur les terres
destinéesaux anciens
combattants

Soldier Settlement Act /
Loi d'établissement de
soldats

Canadian Polar
Commission Act / Loi sur
la Commission
canadienne des affaires
polaires

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of ERIC LEMIEUX. of Ste -Foy,
Quebec, as Vice -Chairperson of
the Board of Trustees of the
National Museum of Science and
Technology to hold office during
pleasure for a term of three years,
in the place of Beverly -Ann Scott,
whose term has expired.

Appointment of MARILYN C
MacPHERSON, of Charlottetown,
Prince Edward Island, as the
Director, The Veterans' Land Act
and the Director of Soldier
Settlement. to hold office during
pleasure. effective March 31,
1998, in the place of Rhéal E.
Bray

Re -appointment of JoANNE
DENERON. of Fort Liard,
Northwest Territories, as
Vice -Chairperson and of MICHAEL
KUSUGAK, of Rankin Inlet,
Northwest Territories, and JON K
GRANT, of Peterborough, Ontario,
as members of the Board of
Directors of the Canadian Polar
Commission to hold office during
pleasure for a term of three
months, effective March 14. 1998.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs or other Canadian
officials to sign an EXCHANGE OF
NOTES renewing and amending
the AGREEMENT between Canada
and the UNITED STATES on
COOPERATION IN
COMPREHENSIVE CIVIL
EMERGENCY PLANNING AND
MANAGEMENT, done at Ottawa on
April 28. 1986

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
à titre amovible, de ERIC LEMIEUX,
de Ste -Foy (Québec), en tant que
vice-président du conseil
d'administration du Musée national
des sciences et de la technologie
pour un mandat de trois ans, en
remplacement de Beverly -Ann
Scott, dont le mandat a pris fin

Nomination, à titre amovible, de
MARILYN C. MacPHERSON, de
Charlottetown
(Ile-du-Prince-Edouard), en tant
que directeur des terres destinées
aux anciens combattants et de
directeur de l'établissement de
soldats, à compter du 31 mars
1998, en remplacement de Rhéal
E. Bray.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JoANNE DENERON,
de Fort Liard (Territoires du
Nord-Ouest), en tant que
vice-président et de MICHAEL
KUSUGAK, de Rankin Inlet
(Territoires du Nord-Ouest), et
JON K. GRANT, de Peterborough
(Ontario), en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration de la Commission
canadienne des affaires polaires
pour une période de trois mois, à
compter du 14 mars 1998

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères ou
d'autres représentants canadiens
à signer un ÉCHANGE DE NOTES
reconduisant et modifiant
l'ACCORD DE COOPERATION entre
le Canada et les ÉTATS-UNIS
concernant la PLANIFICATION ET
LA GESTION CIVILE D'URGENCE
SUR UNE BASE GLOBALE, conclu
à Ottawa, le 28 avril 1986
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391 FIN I FIN

392 FIN/FIN

393 FIN/FIN

394 FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Bank Act I Loi sur les
banques

Order giving consent to
BANKAMERICA COPORATION, a
foreign bank, to (a) establish a
new Canadian business -
BANKAMERICA CANADA
CAPITAL CO , and (b) acquire
shares n that business

Order giving consent to CAMERON
ASHLEY BUILDING PRODUCTS.
INC.. a foreign bank, to (a)
establish a new Canadian
business - CAFS FINANCIAL
SERVICES INC.. and (b) acquire
shares in that business.

Décret donnant agrément à ce que
BANKAMERICA CORPORATION.
une banque étrangère, (a)
établisse une nouvelle entreprise
canadienne, BANKAMERICA
CANADA CAPITAL CO., et (b)
acquière des actions de celle-ci.

Décret donnant agrément à ce que
CAMERON ASHLEY BUILDING
PRODUCTS, INC., une banque
étrangère, (a) ètablisse une
nouvelle entreprise canadienne,
soit CAFS FINANCIAL SERVICES
INC., et (b) acquière des actions
de celle-ci.

Customs Tariff / Tarif REMISSION ORDER RESPECTING DÉCRET DE REMISE CONCERNANT
des douanes IMPORTS OF CERTAIN TELEVISIONCERTAINS APPAREILS

RECEIVERS - which provides for RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION
the remission of customs duties on IMPORTES - lequel vise à faire
certain high -definition remise des droits de douane sur
non -projection type colour certains appareils récepteurs de
television receivers imported télévision en couleurs à haute
between January 1. 1998 and définition, non de type projecteur,
March 31. 1998. importés au cours de la période

commençant le 1er janvier 1998 et
se terminant le 31 mars 1998.

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Order Amending the CUSTOMS
TARIFF (TELEVISION RECEIVERS)
by extending the free rate of duty
under the General Preferential
Tariff (GPT) and the Least
Developed Country Tariff to
imports of certain colour television
receivers, and reduces the GPT
rate on certain high -definition
non -projection type colour
television receivers.

Décret modifiant le TARIF DES
DOUANES (APPAREILS
RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION) afin
de permettre l'importation en
franchise, en vertu du Tarif de
préférence général (TPG) et du
Tarif des pays les moins
développés, de certains appareils
récepteurs de télévision en
couleurs et également de réduire
le taux des droits, en vertu du
TPG, sur certains appareils de
télévision en couleurs à haute
définition, non de type projecteur.
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395 FIN I FIN

396 FIN / FIN

397

398

HEALTH I SANTÉ

HEALTH I SANTÉ

HEALTH / SANTÉ

Customs Tariff I Tarif
des douanes

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Controlled Drugs and
Act I Loi

réglementant certaines
drogues et autres
substances

Controlled Drugs and
Substances Act I Loi
réglementant certaines
drogues et autres
substances

Hazardous Products Act
/ Loi sur les produits
dangereux

Subject

ORDER RESPECTING THE
REMISSION OF DUTIES PAID ON
THE FLOATING CRANE "TAKLIFT
7" - which provides for the
remission of customs duties paid
on the temporary importation of the
heavy -lift crane "Taklift 7", for use
in the construction of the Hibernia
oil field production platform.

Order Amending the INCOME
EARNED IN QUEBEC INCOME TAX
REMISSION ORDER, 1988 by
extending its application to the
years 1994, 1995 and 1996.

Order Amending SCHEDULES Ill
the

DRUGS AND SUBSTANCES ACT
by adding flunitrazepam and
gamma hydroxybutyrate
[4-hydroxybutanoic acid (GHB)] to
the list of controlled drugs and
substances.

Regulations Amending the
REGULATIONS EXEMPTING
CERTAIN PRECURSORS AND
CONTROLLED SUBSTANCES
FROM THE APPLICATION OF THE
CONTROLLED DRUGS AND
SUBSTANCES ACT by removing
flunitrazepam from Schedule I

Order Amending Part II of
SCHEDULE Ito the HAZARDOUS
PRODUCTS ACT by placing glazed
ceramics and glassware products
on the list of restricted products.
materials or substances.

Sujet

DÉCRET CONCERNANT LA REMISE
DES DROITS DE DOUANE VERSÉS
SUR LE PONTON-GRUE « TAKLIFT
7 » - lequel vise à faire remise des
droits de douane payés pour
l'importation provisoire de la grue
de fort tonnage « Taklift 7 » aux
fins de la construction de la
plate-forme de production du
champ pétrolifère Hibernia

Décret modifiant le DÉCRET DE
1988 SUR LA REMISE D'IMPÔT
SUR LE REVENU GAGNÉ AU
QUÉBEC de façon à porter son
application aux années
d'imposition de 1994. 1995 et
1996.

Décret modifiant les ANNEXES III
ET IV la LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES DROGUES ET AUTRES
SUBSTANCES de façon à y
inscrire le flunitrazépan et l'acide
hydroxy-4 butanoique

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SOUSTRAYANT DES
SUBSTANCES DÉSIGNÉES ET DES
PRÉCURSEURS A L'APPLICATION
DE LA LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES DROGUES ET AUTRES
SUBSTANCES par la suppression.
à l'Annexe I. de flunitrazepam.

Décret modifiant la partie II de
'ANNEXE I de la LOI SUR LES
PRODUITS DANGEREUX de façon
à inscrire, à la liste de produits,
matières ou substances limités qui
y figurent, les produits céramiques
émaillés et les produits de verre.
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400

401

HEALTH / SANTÉ

HERITAGE I
PATRIMOINE

402 IA&ND I AI&NC

403 IA&ND I AI&NC

Hazardous Products Act
I Loi sur les produits
dangereux

National Parks Act I Loi
sur les parcs nationaux

Canada Oil and Gas
Operations Act I Loi sur
les opérations
pétrolières au Canada

Yukon Surface Rights
Board Act / Loi sur
l'Office des droits de
surface du Yukon

Enactment of the HAZARDOUS
PRODUCTS (GLAZED CERAMICS
AND GLASSWARE)
REGULATIONS which set
maximum Ieachability limits on all
products used to store, prepare or
serve food which have a coating,
glaze or decoration that contains
LEAD or CADMIUM.

Enactment of the NATIONAL
PARKS DOMESTIC ANIMALS
REGULATIONS, 1998 which
require domestic animal keepers to
stoop and scoop after their
animals and repeal the remaining
fee schedule in favour of the
Minister's authority.

Order consenting to the approval
of the DEVELOPMENT PLAN (Part
I) filed with the NATIONAL
ENERGY BOARD by the
INUVIALUIT PETROLEUM
CORPORATION with respect to the
IKHIL GAS FIELD located on the
Mackenzie Delta, in the Northwest
Territories.

Order Amending SCHEDULE Ito
the YUKON SURFACE RIGHTS
BOARD ACT by adding both the
LAND CLAIMS and the
SELF-GOVERNMENT
AGREEMENTS of the SELKIRK
FIRST NATION and the LITTLE
SALMON/CARMACKS FIRST
NATION to the lists of Agreements
in Schedule I

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
PRODUITS DANGEREUX
(PRODUITS CÉRAMIQUES
ÉMAILLÉS ET PRODUITS DE
VERRE) qui impose, à tout produit
ayant un revêtement, un émail ou
une décoration contenant du
PLOMB ou du CADMIUM et sont
utilisés pour conserver, préparer
ou servir les aliments, des taux
maximal de libération des
substances visées.

Prise du REGLEMENT DE 1998
SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
DANS LES PARCS NATIONAUX
qui exige que le gardien de tout
animal domestique en ramasse les
excréments et propose
l'enlèvement de la structure
tarifaire afin de conférer à la
ministre le pouvoir de fixer les
droits.

Décret donnant agrément à
l'approbation du PLAN DE MISE EN
VALEUR (partie I) déposé auprès
de l'OFFICE NATIONAL DE
L'ÉNERGIE par INUVIALUIT
PETROLEUM CORPORATION à
l'égard du CHAMPS DE GAZ IKHIL.
se situant sur le delta du
Mackenzie, dans les Territoires du
Nord-Ouest.

Décret modifiant l'ANNEXE I de la
LOI SUR L'OFFICE DES DROITS DE
SURFACE DU YUKON qui ajoute
les Accords définitifs et les
Accords sur l'autonomie
gouvernementale des premières
nations de SELKIRK et des LITTLE
SALMON! CARMACKS à la liste
d'accords figurant à l'Annexe I.
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404 IA&ND / AI&NC

405 IA&ND/Al&NC

406 INDUSTRY!
INDUSTRIE

407 LAB/TRAV

An Act to amend the
Copyright Act / Loi
modifiant la Loi sur le
droit d'auteur

Canada Labour Code /
Code canadien du travail

Authority to enter into a
SETTLEMENT AGREEMENT with
the CHAMPAGNE AND AISHIHIK
FIRST NATIONS to resolve two
claims respecting the failure by
Canada to set apart certain land in
the Yukon Territory as reserves
[Lot 22 at Klukshu (200 acres) and
Lot 30 at Haines Junction (40
acres)].

Order (a) authorizing entry into a
SETTLEMENT AGREEMENT with
the HEILTSUK NATION to resolve a
claim for the loss of its settlement
at STROM BAY, in the Province of
British Columbia, and (b) setting
apart those lands as 'Kluémt Indian
Reserve No. 15 (Lot 1293. Range
3, Coast District).

Order fixing THURSDAY,
DECEMBER 31, 1998. as the day
upon which section 6 of An Act to
amend the Copyright Act, being
chapter 24 of the Statutes of
Canada, 1997 [BILL C-32], shall
COME INTO FORCE

ONTARIO HYDRO NUCLEAR
FACILITIES EXCLUSION FROM
PART I OF THE CANADA LABOUR
CODE REGULATIONS
(INDUSTRIAL RELATIONS) which
allow the Government of Ontario,
through an agreement with the
federal government, to administer
and enforce provincial labour laws
with respect to Ontario Hydro
nuclear facilities employees, as of
April 1. 1998.

Autorisation à conclure une
ENTENTE DE RÈGLEMENT avec les
PREMIERES NATIONS DES
CHAMPAGNE ET D'AISHIHIK en
vue de régler une revendication
relative à l'obligation de la part du
Canada de mettre de côté, à titre
de réserves, certains terres dans
le territoire du Yukon (lot 22 [400
acres] à Klukshu et le lot 30 [40
acres] à Haines Junction).

Décret (a) autorisant la conclusion
d'une ENTENTE DE RÈGLEMENT
avec la NATION HEILTSUK en vue
de régler une revendication
relative à la perte de son site
d'établissement à STROM BAY,
dans la province de la Colombie-
Britannique, et (b) mettant de côté,
à titre de Réserve indienne 'Kluemt
n 15, les terres visées (lot 1293,
3e rang, district de Coast).

Décret fixant au JEUDI 31
DÉCEMBRE 1998 la date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR de l'article 6 de la Loi
modifiant la Loi sur le droit d'auteur
[PROJET DE LOI C-32], soit
chapitre 24 des Lois du Canada
(1997).

Prise du REGLEMENT
D'EXCLUSION DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
D'ONTARIO HYDRO DE LA PARTIE
I DU CODE CANADIEN DU
TRAVAIL (RELATIONS DU
TRAVAIL) qui permet au
gouvernement de l'Ontario, à
compter du 1er avril 1998,
d'appliquer la législation provinciale
du travail en ce qui concerne les
employés des installations
nucléaires d'Ontario Hydro, en
vertu d'une entente conclue avec
le gouvernement fédéral
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408 LAB I TRAV

409 LAB/TRAV

410 LABITRAV

Canada Labour Code I
Code canadien du travail

Canada Labour Code I
Code canadien du travail

Non-smokers' Health Act
I Loi sur la santé des
non-fumeurs

ONTARIO HYDRO NUCLEAR
FACILITIES EXCLUSION FROM
PART II OF THE CANADA LABOUR
CODE REGULATIONS
(OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY) which allow the
Government of Ontario, through an
agreement with the federal
government, to administer and
enforce provincial labour laws
with respect to Ontario Hydro
nuclear facilities employees, as of
April 1, 1998.

ONTARIO HYDRO NUCLEAR
FACILITIES EXCLUSION FROM
PART III OF THE CANADA
LABOUR CODE REGULATIONS
(LABOUR STANDARDS) which
allow the Government of Ontario,
through an agreement with the
federal government, to administer
and enforce provincial labour laws
with respect to Ontario Hydro
nuclear facilities employees, as of
April 1, 1998.

ONTARIO HYDRO NUCLEAR
FACILITIES EXCLUSION
REGULATIONS (USE OF
TOBACCO) which allow the
Government of Ontario, through an
agreement with the federal
government, to administer and
enforce provincial labour laws
with respect to Ontario Hydro
nuclear facilities employees, as of
April 1. 1998.

Prise du REGLEMENT
D'EXCLUSION DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
D'ONTARIO HYDRO DE LA PARTIE
Il DU CODE CANADIEN DU
TRAVAIL (SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL) qui permet au
gouvernement de l'Ontario, à
compter du 1er avril 1998,
d'appliquer la législation provinciale
du travail en ce qui concerne les
employés des installations
nucléaires d'Ontario Hydro, en
vertu d'une entente conclue avec
le gouvernement fédéral.

Prise du RÉGLEMENT
D'EXCLUSION DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
D'ONTARIO HYDRO DE LA PARTIE
Ill DU CODE CANADIEN DU
TRAVAIL (NORMES DU TRAVAIL)
qui permet au gouvernement de
l'Ontario, à compter du 1er avril
1998, d'appliquer la législation
provinciale du travail en ce qui
concerne les employés des
installations nucléaires d'Ontario
Hydra, en vertu d'une entente
conclue avec le gouvernement
fédéral.

Prise du RÉGLEMENT
D'EXCLUSION DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
D'ONTARIO HYDRO (USAGE DU
TABAC) qui permet au
gouvernement de l'Ontario, à
compter du 1er avril 1998,
d'appliquer la législation provinciale
du travail en ce qui concerne les
employés des installations
nucléaires d'Ontario Hydro, en
vertu d'une entente conclue avec
le gouvernement fédéral.
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411 NR / RN Customs Tariff / Tarif Enactment of the T.W. Prise du DÉCRET DE REMISE
des douanes DISTRIBUTION REMISSION ORDER VISANT T.W. DISTRIBUTION -

- which provides for the remission lequel vise à faire remise des
of customs duties on torque rod droits de douane sur des
bushings for tandem axle truck coussinets de bras de torsion
suspension systems imported in pour suspensions en tandem pour
September 1992 by T.W. camions importés en septembre
Distribution, a division of UAP Inc. 1992 par T W. Distribution, une

division de UAP Inc.

412 PMO/CPM

SGC / SGC

413 RESOURCES!
RESSOURCES

414 TC/TC

415 TC!TC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

National Energy Board
Act I Loi sur l'Office
national de l'énergie

Pilotage Act! Loi sur le
pilotage

Pilotage Act! Loi sur le
pilotage

Fixing of the remuneration payable
to some full-time and part-time
members of the NATIONAL
PAROLE BOARD, effective
September 1, 1997.

Regulations Amending the
ONSHORE PIPELINE
REGULATIONS by incorporating
the Canadian Standards
Association's most recent
standards for oil and gas pipelines
(CSA Standard Z662-96) so that
the Regulations will correspond
with current industry practices.

Regulations Amending the
LAURENTIAN PILOTAGE
AUTHORITY REGULATIONS which
will ensure that towing operations
generally remain subject to
compulsory pilotage

Regulations Amending the
LAURENTIAN PILOTAGE
AUTHORITY REGULATIONS by
replacing "tonnage" with "length of
ship" as the criteria to be used
with respect to the classes of
licences and pilotage certificates.

Détermination de la rémunération à
être versées à des membres à
temps plein et à temps partiel de la
COMMISSION NATIONALE DES
LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES.
à compter du 1er septembre 1997.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PIPELINES
TERRESTRES qui incorpore les
plus récentes normes de
l'Association canadienne des
normes sur les canalisations de
transport de pétrole et de gaz
naturel (CSA Z662-96) afin de
mieux correspondre à la pratique
industrielle courante

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE
L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DES LAURENTIDES qui a pour but
d'assurer que les opérations de
remorquage demeurent assujetties
au pilotage obligatoire

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE
L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DES LAURENTIDES qui élimine le
critère en fonction de la jauge des
navires pour y substituer celui de
la longueur en ce qui concerne les
classes de brevets et les
certificats de pilotage.

416 TC ! TC Canada Ports Approval for the Canada Ports Approbation de la prise par la
Corporation Act! Loi sur Corporation to make a By-law Société canadienne des ports du
la Société canadienne Amending the HARBOUR DUES Règlement administratif modifiant le
desports TARIFF BY-LAW in order to make RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES

improvements to the French DROITS DE PORT en vue
terminology used therein, d'apporter des amélioration à la

terminologie française employée
dans ce texte
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417 CAN PORTS / PORTS Canada Ports Approval for the Port of Quebec
CAN Corporation Act I Loi sur Corporation to make a By-law

TC /
la Société canadienne Amending the QUEBEC HARBOUR
desports DUES BY-LAW in order to make

improvements to the French
terminology used therein.

418 CAN PORTS! PORTS Canada Ports Approval for the Prince Rupert
CAN Corporation Act I Loi sur Port Corporation to make a By-law

TC IC a Société canadienne Amending the PRINCE RUPERT
desports HARBOUR DUES BY-LAW in order

to make improvements to the
French terminology used therein.

419 CAN PORTS I PORTS Canada Ports
CAN Corporation Act / Loi sur

TC / TC
la Société canadienne
desports

420 CAN PORTS I PORTS Canada Ports
CAN Corporation Act / Loi sur

TC / TC
la Société canadienne
desports

421 AGRI-F000!
AGROALIMENT

TB I C T

Farm Income Protection
Act I Loi sur la
protection du revenu
agricole

Approval for the Saint John Port
Corporation to make a By-law
Amending the SAINT JOHN
HARBOUR DUES BYLAW in order
to make improvements to the
French terminology used therein.

Approval for the St. Johns Port
Corporation to make a By-law
Amending the ST. JOHNS
HARBOUR DUES BY-LAW in order
to make improvements to the
French terminology used therein.

Authority to enter the
CANADA -MANITOBA LIVESTOCK
PREDATION COMPENSATION
PROGRAM COMPANION
AGREEMENT which provides for
the implementation of a
cost -shared program that will
compensate livestock producers
for damages caused by predators.

Approbation de la prise par la
Société du port de Québec du
Règlement administratif modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES
DROITS DE PORT EXIGIBLES AU
PORT DE QUÉBEC en vue
dapporter des amélioration à la
terminologie française employée
dans ce texte

Approbation de la prise par la
Société du port de Prince Rupert
du Règlement administratif
modifiant le RÈGLEMENT SUR LE
TARIF DES DROITS DE PORT
EXIGIBLES AU PORT DE PRINCE
RU PERT en vue d'apporter des
amélioration à la terminologie
française employée dans ce texte.

Approbation de la prise, par la
Société du port de Saint John. du
Règlement administratif modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES
DROITS DE PORT EXIGIBLES AU
PORT DE SAINT JOHN en vue
d'apporter des amélioration à la
terminologie française employée
dans ce texte.

Approbation de la prise, par la
Société du port de St. John's, du
Règlement administratif modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES
DROITS DE PORT EXIGIBLES AU
PORT DE ST. JOHN'S en vue
d'apporter des amélioration à la
terminologie française employée
dans ce texte.

Autorisation à conclure l'ENTENTE
COMPLÉMENTAIRE POUR LE
PROGRAMME CANADA -
MANITOBA D'INDEMNISATION DES
PERTES DE BÉTAIL CAUSÉS PAR
LES PRÉDATEURS aux termes de
laquelle les parties conviennent de
partager les frais administratifs et
le coût des paiements d'indemnité
liés à un programme
d'indemnisation des pertes de
bétail causés par les prédateurs.
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422 AGRI-FOOD I
AG ROALIME NT

TB / CT.

423

424

425

AGR I -FOOD /

AG ROALIME NT

TB I C.T

AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

TB / C T.

HERITAGE /
PATRIMOINE

Authority
Autoritè

Farm Income Protection
Act I Loi sur la
protection du revenu
agricole

Farm Income Protection
Act / Loi sur la
protection du revenu
agricole

Farm Income Protection
Act I Loi sur la
protection du revenu
agricole

National Parks Act I Loi
sur les parcs nationaux

Subject

Authority to enter into the
CANADA -ALBERTA
VALUE-ADDED INDUSTRY
DEVELOPMENT PROGRAM
COMPANION AGREEMENT
wherein both parties agree to
make financial contributions
towards research and the
development of value-added
products and technologies in
response to market opportunities

Authority to enter into a

SUPPLEMENTARY AGREEMENT to
revise the eligibility criteria and
extend the deadlines for making
contributions and approving
projects under the terms of the
CANADA -ALBERTA HOG
INDUSTRY DEVELOPMENT
COMPANION AGREEMENT

Authority to enter into the
CANADA -BRITISH COLUMBIA
PEACE RIVER AGRICULTURE
DEVELOPMENT PROGRAM
COMPANION AGREEMENT
wherein both parties agree to
make financial contributions
towards research and industry
development activities with the
objective of promoting investment
opportunities in the Peace River
agriculture and food industries.

Authority to acquire title to some
11 .475 square kilometres of land
from the Province of Manitoba. for
the purposes of WAPUSK
NATIONAL PARK

Sujet

Autorisation â conclure ENTENTE
COMPLÉMENTAIRE POUR LE
PROGRAMME CANADA -
ALBERTA SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE A VALEUR

AJOUTÉE aux termes de laquelle
les parties conviennent de faire
des contributions financières pour
la recherche et la création de
produits et technologies à valeur
ajoutée en réponse aux
débouchés qui se présentent

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE visant
à reviser les critères relatifs à
l'admissibilité et à reporter les
dates limites des versements et
d'approbation des projets prévues
à l'ENTENTE COMPLÉMENTAIRE
CANADA -ALBERTA SUR LE
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR
DU PORC.

Autorisation à conclure l'ENTENTE
COMPLÉMENTAIRE POUR LE
PROGRAMME CANADA -
COLOMBIE-BRITANNIQUE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE DANS LA
RÉGION DE PEACE RIVER aux
termes de laquelle les deux parties
conviennent de faire des
contributions financières pour les
activités de recherche et de
développement du secteur aux
fins de la promotion et de
l'amélioration des possibilités
d'investissement dans le secteur
de l'alimentation et de l'agriculture
dans la région de Peace River.

Autorisation d'acquérir de la
province du Manitoba une étendue
de terre d'environ 11 475
kilomètres carrés, aux fins du
PARC NATIONAL WAPUSK.
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426 HRDC/DRHC

427 HRDC/DRHC

428 INDUSTRY t
INDUSTRIE

429 NR/RN

430 AG RI -FOOD /

AG ROALIME NT

Old Age Security Act I
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Old Age Security Act I
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Telecommunications Act
/ Loi sur les
télécommunications

Customs Act I Loi sur
les douanes

Farm Products Agencies
Act I Loi sur les offices
des produits agricoles

Order declaring that the
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
SAINT -VINCENT AND THE
GRENADINES, signed at
Kingstown on January 6, 1998.
shall enter into force in
accordance with Article XXIV
thereof.

Order declaring that the
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
GRENADA, signed at St. George's
on January 8, 1998, shall enter
into force in accordance with
Article XXIV thereof.

Decision of the Governor in
Council. having considered the
petition filed by the Canadian
Federation of Independent
Business, NOT TO VARY an
Order made by the Canadian
Radio -television and
Telecommunications Commission
(TELECOM ORDER CRTC 97-803)
concerning the restructuring by
BELL CANADA of business rates
for local exchange services.

Regulations Amending the
ACCOUNTING FOR IMPORTED
GOODS AND PAYMENT OF
DUTIES REGULATIONS by allowing
importers to use the privilege of
"release on minimum
documentation' for commercial
shipments valued at $1 .600 or
more that are imported as mail.

Amendment to the CANADIAN
CHICKEN MARKETING AGENCY
PROCLAMATION which changes
the name of the marketing agency
to "Chicken Farmers of Canada".

Décret déclarant que l'ACCORD
SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre
e Canada et SAINT -VINCENT ET
LES GRENADINES. signé à
Kingstown le 6janvier 1998,
entrera en vigueur conformément
à l'article XXIV de l'Accord.

Décret déclarant que l'ACCORD
SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre
le Canada et la GRENADE, signé à
St. George's le 8janvier1998,
entrera en vigueur conformément
à l'article XXIV de cet Accord.

Décision du gouverneur en
conseil, ayant examiné la requète
de la part de la Fédération
canadienne de l'entreprise
indépendante, de NE PAS
MODIFIER une ordonnance prise
par le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications
canadiennes (ORDONNANCE
TÉLÉCOM CRTC 97-803)
concernant la restructuration par
BELL CANADA des tarifs
applicables aux services locaux
d'affaires.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA
DÉCLARATION EN DÉTAIL DES
MARCHANDISES IMPORTÉES ET
LE PAIEMENT DES DROITS visant à
ce que les importateurs puissent
bénéficier des privilèges de «
mainlevée contre documentation
minimale » pour les expéditions
commerciales importées dans le
courrier, dont la valeur est de 1
600 $ ou plus.

Modification de la PROCLAMATION
VISANT L'OFFICE CANADIEN DE
COMMERCIALISATION DES
POULETS qui remplace la
dénomination de l'Office par « Les
Producteurs de poulet du Canada

Page 90



Numeric List of OIC'slListe numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministere Autorite Subject Sujet

19 March / mars 1998

431 F&O I P&O

432 HERITAGE /
PATRIMOINE

433 HERITAGE /
PATRIMOINE

434 HERITAGE!
PATRIMOINE

435 IA&ND / AI&NC

Federal Real Property
Act I Loi sur les
immeubles fédéraux

Heritage Railway
Stations Protection Act I
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Heritage Railway
Stations Protection Act I
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Constitution Act. 1867!
Loi constitutionnelle de
1867

Yukon Placer Mining Act
/ Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon

Yukon Quartz Mining Act
Loi sur l'extraction du

quartz dans le Yukon

Transfer to the Province of
QUEBEC of the right to use 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

Order authorizing the CANADIAN
NATIONAL RAILWAY COMPANY
to sell its railway station located in
Richmond, Quebec, to the TOWN
OF RICHMOND

Order authorizing the NEW
BRUNSWICK RAILWAY COMPANY
to sell its railway station in
Edmundston, New Brunswick, to
the City of Edmundston

Appointment of the Hon Mr.
Justice BRYAN WILLIAMS as
ADMINISTRATOR of the
Government of BRITISH
COLUMBIA, from April 17 to April
23 1998. inclusive

ORDER PROHIBITING ENTRY ON
CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (1998- No.2,
LAPIERRE HOUSE HISTORIC SITE
Y.T) - which prohibits, on a
permanent basis, the staking of
mineral claims or prospecting for
precious minerals on
approximately two hectares of
land situated in the Yukon
Territory

Transfert à la province de
QUEBEC du droit d'utilisation d'un
certain lot de grève et en eau
profonde situé sur les 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.

Décret autorisant la COMPAGNIE
DES CHEMINS DE FER NATIONAUX
DU CANADA à vendre sa gare
ferroviaire située à Richmond
(Québec) à la VILLE DE
RICHMOND

Décret autorisant la NEW
BRUNSWICK RAILWAY COMPANY
à vendre sa gare ferroviaire située
à Edmundston
(Nouveau-Brunswick), à la ville
d'Edmundston.

Nomination'du juge I'hon BRYAN
WILLIAMS à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE pour la
période allant du 17 avril au 23
avril 1998. inclusivement

DECRET INTERDISANT L'ACCÈS À
DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON (1998- N 2, DU SITE
HISTORIQUE DE LAPIERRE HOUSE.
YUK ) - lequel interdit. à titre
définitif, la localisation de
concessions minières ou
l'exécution de travaux de
prospection sur environ deux
hectares de terre situés dans le
territoire du Yukon.

436 IA&ND ! AI&NC Canada Petroleum ORDER PROHIBITING THE DÈCRET INTERDISANT L'OCTROI
Resources Act! Loi ISSUANCE OF INTERESTS AT DE TITRES À L'ÉGARD DU SITE
fédérale sur les LAPIERRE HOUSE HISTORIC SITE HISTORIQUE DE LAPIERRE HOUSE
hydrocarbures IN THE YUKON TERRITORY - (YUKON) - lequel interdit l'octroi de

which prohibits the issuance of permis de prospection, de licences
exploration, production or de production ou d'attestations de
significant discovery licences, découvertes importantes. etc., à
etc.. in respect of those frontier l'égard des terres domaniales
lands associated with the Lapierre comprenant le lieu d'intérêt
House Historic Site historique de Lapierre House
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437 IA&ND/Al&NC

438 IA&ND / AI&NC

439 IA&ND / Al&NC

440 IA&ND / AI&NC

441 lA&ND/Al&NC

442 IA&ND/Al&NC

Yukon Act / Loi sur le
Yukon

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

Transfer, to the COMMISSIONER of
the YUKON TERRITORY, of the
administration and control of the
entire interest of the Crown in
some two hectares of land
situated in the Yukon Territory (Lot
1004, Quad 116P106), as shown
on Plan 79766 in the Canada
Lands Surveys Records at
Ottawa

Order setting aside the election of
MOSES MARTIN. ELMER FRANK.
JOHN HAYES, LEO MANSON.
REMI TOM, THOMAS CURLEY and
BENEDICT WILLIAMS as
Councillors of the TLA-O-QUI-AHT
FIRST NATION BAND, in the
Province of British Columbia.

Sale to RAY EDWARD
BRODHAGEN, of the Town of
Watson Lake, Yukon Territory, of
some 3.07 hectares of land
situated near Windid Lake,
adjoining Lot 1011 -lin Quad 105
A102, in the Yukon Territory.

Sale to JOHN DALE EVANS, of the
City of Dawson. Yukon Territory,
of some two hectares of land
situated near Rock Creek,
adjoining the north-east boundary
of Lot 1064 in Quad 116 B/03, in
the Yukon Territory

Sale to RICHARD MAHONEY, of
the Village of Haines Junction,
Yukon Territory, of some 2.23
hectares of land situated along the
Quill Creek Mining Road near
Kilometre 2. in Quad 115 A/i 1, in
the Yukon Territory.

Setting apart. for the use and
benefit of the MICMACS OF
GESGAPEGIAG BAND, of some
30,45 hectares of land in Quebec.
as an addition to GESGAPEGIAG
Indian Reserve No. 2.

Transfert, au COMMISSAIRE du
TERRITOIRE DU YUKON, de la
gestion et de la maîtrise de tous
droits réels sur environ deux
hectares de terre situés dans le
territoire du Yukon. soit le lot 1004
dans le quadrilatere 116P/06, tel
que montré sur le plan n 79766
aux Archives d'arpentage des
terres du Canada à Ottawa.

Décret rejetant l'élection de
MOSES MARTIN, ELMER FRANK.
JOHN HAYES. LEO MANSON.
REMI TOM, THOMAS CURLEY et
BENEDICT WILLIAMS à titre de
conseillers de la bande
TLA-O-QUI-AHT FIRST NATION.
dans la province de la

Vente à RAY EDWARD
BRODHAGEN, de la ville de
Watson Lake (Yukon), d'environ
3.07 hectares de terre situés prés
du lac Windid, soit adjacente au lot
1011-1. dans le quadrilatère 105
A102, dans le territoire du Yukon.

Vente à JOHN DALE EVANS. de la
ville de Dawson (Yukon),
d'environ deux hectares de terre
situés près du ruisseau Rock, soit
adjacente à la limite nord-est du lot
1064. dans le quadrilatère 106
B/03, dans le Yukon.

Vente à RICHARD MAHONEY. du
village de Haines Junction
(Yukon), d'envïron 2,23 hectares
de terre situés le long du chemin
minier du ruisseau Quill. près du
kilomètre 2, dans le quadrilatère
115 A/li, au Yukon.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE MICMACS OF
GESGAPEGIAG, d'environ 30.45
hectares de terre situés au
Québec. à titre d'ajout à la
Réserve indienne GESGAPEGIAG
n 2.
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443 IA&ND/AI&NC

444 INDUSTRY I Radiocommunication Act
INDUSTRIE I Loi sur la

radiocommunication

Setting apart, for the use and
benefit of the SEMIAHMOO native
peoples, of some 9,06 hectares of
land in British Columbia, as an
addition to Semiahmoo Indian
Reserve.

Regulations Amending the
RADIOCOMMUNICATION
REGULATIONS (MISCELLANEOUS
PROGRAM) which make minor
non -substantive changes to the
wording in order to ensure
consistency between the French
and English versions.

Mise de côté. à l'usage et au profit
des peuples autochtones
SEMIAHMOO, d'environ 9,06
hectares de terre situés en
Colombie-Britannique, à titre d'ajout
à la Réserve indienne Semiahmoo

Règlement correctif visant le
RÈGLEMENT SUR LA
RADIOCOMMUNICATION qui
apporte des changements mineurs
au texte en vue d'assurer
l'uniformité entre les versions
française et anglaise.

445 INDUSTRY / Boards of Trade Act / DISSOLUTION of the CHAMBRE DE DISSOLUTION de la CHAMBRE DE
INDUSTRIE Loi sur les chambres de COMMERCE DE HAM -NORD, in the COMMERCE DE HAM -NORD, dans

commerce Province of Quebec, the certificate la province de Québec, dont le
of formation of which was certificat de constitution a été
recorded on June 14, 1947. enregistré le 14juin 1947.

446 INDUSTRY!
INDUSTRIE

447 INDUSTRY!
INDUSTRIE

448 JUS/JUS

Boards of Trade Act!
Loi sur les chambres de
commerce

Boards of Trade Act /
Lot sur les chambres de
commerce

Judges Act! Loi sur les
juges

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
DES HAUTS RELIEFS, duly
incorporated in the Province of
Quebec and registered in 1991. to
change the boundaries of its
district to include the municipalities
of St -Fortunat, St -Julien,
St -Jacques Le Majeur and
Ham -Nord

Approval of an application by the
STURGEON FALLS DISTRICT
CHAMBER OF COMMERCE, duly
incorporated in the Province of
Ontario and registered in 1952. to
change its name to "West
Nipissing Chamber of Commerce!
Chambre de commerce du
Nipissing Ouest"

Granting of a LEAVE OF ABSENCE
to the Hon. Mr Justice H JAMES
PUDDESTER, a Judge of the Trial
Division of the Supreme Court of
Newfoundland. from January 1.
1998 until March 31. 1998,
because of ill -health.

Approbation de la requête de la
part de la CHAMBRE DE
COMMERCE DES HAUTS-RELIEFS,
dûment constituée dans la
province de Québec et enregistrée
en 1991, de modifier les limites de
son territoire afin d'y inclure les
municipalités de St -Fortunat,
St -Julien, St -Jacques Le Majeur et
Ham -Nord

Approbation de la demande
présentée par la STURGEON
FALLS DISTRICT CHAMBER OF
COMMERCE. dûment constituée
dans la province de l'Ontario et
enregistrée en 1952, de changer
sa dénomination en celle de «
West Nipissing Chamber of
Commerce! Chambre de
commerce du Nipissing Ouest t>

Octroi à l'hon H JAMES
PUDDESTER, juge de la Cour
suprême de Terre-Neuve, Division
de première instance, de la
PERMISSION DE S'ABSENTER du
1er janvier 1998 jusqu'au 31 mars
1998. pour des raisons de santé.
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449 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Resignation and granting of an Démission et octroi d'une pension

juges annuity to the Hon. JAMES à hon. JAMES ALEXANDER
ALEXANDER JEROME. an JEROME. l'un des juges en chef de

Associate Chief Justice of the la Cour fédérale du Canada.
Federal Court of Canada.

450 JUS I JUS Judges Act I Loi sur les Granting of an annuity to Mrs. Octroi d'une pension viagère à

juges MARGARET JOAN ANDRE KSON. Mme MARGARET JOAN
widow of the late Mr. Justice ANDREKSON, veuve de 'hon
Alexander Andrekson, a Justice of Alexander Andrekson, juge de la
the Court of Queen's Bench of Cour du banc de la Reine de
Alberta l'Alberta.

451 JUS / JUS Judges Act I Loi sur les Granting of an annuity to Mrs. Octroi d'une pension viagère à

juges PATRICIA MacGUIGAN. widow of Mme PATRICIA MacGUIGAN,
the late Mr. Justice Mark Rudolph veuve de l'hon Mark Rudolph
MacGuigan. a Judge of the Federal MacGuigan. juge de la Cour

Court of Canada - Appeal Division. d'appel fédérale du Canada.

452 JUS I JUS Judges Act / Loi sur les Granting of an annuity to Mrs. Octroi d'une pension viagère à

juges RITA VANNINI, widow of the late Mme RITA VANNINI. veuve de
Mr. Justice llvio Anthony Vannini. a l'hon llvio Anthony Vannini, juge
retired Judge of the Ontario Court retraité de la Cour de justice de
of Justice (General Division) 'Ontario (Division générale).

453 JUS I JUS Judges Act (Removal Order prescribing an additional Décret prescrivant une période

Allowance) Order I period of one year during which additionnelle d'un an au cours de

Décret d'application de la certain RELOCATION EXPENSES laquelle des FRAIS DIVERS

Loi sur les juges may be reimbursed to the Hon. occasionnés par son TRANSFERT

(allocation de ROBERT PIDGEON, a Puisne Judge puissent être remboursés à 'hon

déménagement) of the Court of Appeal of Quebec, ROBERT PIDGEON. juge puîné de

who was required to relocate la Cour d'appel du Québec, qui a

from the Town of Rimouski to the dû déménager de Rimouski à

City of Quebec. Québec (Québec).

454 LAB / TRAV Other Than Statutory Order directing that a Décret portant que soit lancée une

Authority I Autorité autre PROCLAMATION do issue PROCLAMATION désignant la

que statutaire designating the week beginning on semaine commençant dimanche le
Sunday, October 4. 1998 and 4octobre 1998 et se terminant
ending on Saturday, October 10. samedi le 10 octobre 1998, comme
1998. as "FIRE PREVENTION «SEMAINE DE PRÉVENTION DES

WEEK". INCENDIES ».

455 PWGS I TPSG Seized Property
Management Act I Loi
sur l'administration des
biens saisis

Regulations Amending the SEIZED
PROPERTY DISPOSITION
REGULATIONS by clarifying that
property may be disposed of in
any manner, including by public
tender or public auction, or by
signing a release or discharge.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR L'ALIÉNATION
DES BIENS SAISIS de façon à
clarifier qu'un « bien » peut être
aliéné de toute façon. y compris
par appel d'offres ou enchère
publique, ou par l'exécution d'une
quittance ou mainlevée
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456 JUS/JUS

PWGS/TPSG

SGC / SGC

457 SGC/SGC

458 SGCISGC

459 SGC/SGC

460 SGC/SGC

Seized Property
Management Act I Loi
sur l'administration des
biens saisis

Royal Canadian Mounted
Police Act / Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

Royal Canadian Mounted
Police Act / Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

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

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

Regulations Amending the
FORFEITED PROPERTY SHARING
REGULATIONS by making
provision for the transfer of
leftover funds in the Seized
Property Proceeds Account to a
new account - the Seized
Property Non -Tax Revenue
Account.

PROMOTION of the following
OFFICERS of the Royal Canadian
Mounted Police.

1. Inspector Gordon Bryce
BUTTON as Superintendent
2. Inspector James Jeffrey PAYNE
as Superintendent
3 Superintendent Timothy Joseph
QUIGLEY as Chief Superintendent
4. Inspector Joseph Jean Michel
Laurent ST-CYR as
Superintendent
5. Inspector David Russell
SPERRY as Superintendent
6. Inspector Dwaine Ronald
TRANQUILLA as Superintendent

Appointment to the rank of
INSPECTOR of the following
Non -Commissioned Officers of the
Royal Canadian Mounted Police

1 Sergeantile sergent Kerry Alan
BENNINGTON
2. Sergeantlle sergent John
Joseph GAUDET
3 Staff Sergeantlle sergent
d'état-major Rafik SOUCCAR

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Royal Canadian
Mounted Police Deputy
Commissioner Joseph Roland
Herman BEAULAC.

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Royal Canadian
Mounted Police Chief
Superintendent Joseph Jean Marie
Réjean LINTEAU

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DU
PRODUIT DE L'ALIÉNATION DES
BIENS CONFISQUÉS de façon que
les sommes excédentaires dans le
compte du produit de l'aliénation
des biens saisis soient portées au
crédit d'un nouveau compte intitulé
« Biens saisis - recettes non
taxables )).

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

1 Inspecteur Gordon Bryce
BUTTON à surintendant
2. Inspecteur James Jeffrey
PAYNE à surintendant
3. Surintendant Timothy Joseph
QUIGLEY à surintendant principal
4 Inspecteur Joseph Jean Michel
Laurent ST-CYR à surintendant
5 Inspecteur David Russell
SPERRY as surintendant
6 Inspecteur Dwaine Ronald
TRANQUILLA à surintendant

Nomination, au grade
d'INSPECTEUR, des sous-officiers
de la Gendarmerie royale du
Canada énumérés ci -haut

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) du sous -commissaire
Joseph Roland Herman BEAULAC
de la Gendarmerie royale du
Canada

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) du surintendant
principal Joseph Jean Marie
Réjean LINTEAU de ta
Gendarmerie royale du Canada
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461 SGC/SGC

462 CTA/CTA

TC / TC

463 HERITAGE /
PATRIMOINE

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations. 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian (RETRAITE) du commissaire adjoint

/ Règlement de la Mounted Police Assistant Wayne Francis MARTELL de la

Gendarmerie royale du Commissioner Wayne Francis Gendarmerie royale du Canada.

Canada (1988) MARTELL.

Canada Transportation Approval of REGULATIONS Agrément à la prise du

Act I Loi sur les AMENDING CERTAIN CANADIAN RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT

transports au Canada TRANSPORTATION AGENCY A MODIFIER CERTAINS
REGULATIONS (MISCELLANEOUS RÈGLEMENTS (OFFICE DES
PROGRAM) which make minor TRANSPORTS DU CANADA) au
improvements to the wording of moyen duquel des petites
certain Regulations. without améliorations seront apportées au
altering the substance thereof, as libellé de certains règlements.
follows sans toutefois touchant leur

substance, comme suit.

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

1. Air Transportation Regulations
2. Railway Traffic Liability
Regulations
3. Personnel Training for the
Assistance of Persons with
Disabilities Regulations

Appointment of the Hon. Mr.
Justice A. KERR TWADDLE as
ADMINISTRATOR of the
Government of MANITOBA from
March24 to March 30, 1998.
inclusive

1. Règlement sur les transports
aériens
2. Règlement sur la responsabilité
à l'égard du transport ferroviaire
des marchandises
3. Règlement sur la formation du
personnel en matière d'aide aux
personnes ayant une déficience

Nomination du juge l'hon. A. KERR
TWADDLE à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du MANITOBA du
24 mars au 30 mars 1998,
inclusivement.
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464 EPC / PCC

ND / DN

TB / cT.

465 PWGS I TPSG

466 INDUSTRY!
IN DU STRIE

Emergency
Preparedness Act I Loi
sur la protection civile

Canada Mortgage and
Housing Corporation Act
I Loi sur la Société
canadienne
dhypothèques et de
logement

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Business Development
Bank of Canada Act / Loi
sur la Banque de
développement du
Canada

Authority for the Minister
Responsible for Emergency
Preparedness and National
Defence, the Minister of Industry
and the Minister of Agriculture and
Agri -Food to enter into an
AGREEMENT with the Province of
ONTARIO to deliver financial and
other assistance to the victims of
the ICE STORM which struck
Eastern Ontarion in January 1998.

Appointment of JACQUES
CHAMPAGNE, C.A., of the firm
Mallette Maheu. of Ste -Foy,
Quebec, and the Auditor General
of Canada as joint auditors of
Canada Mortgage and Housing
Corporation for the year 1997

Re -appointment of FRANÇOIS
BEAUDOIN, of Mont -Royal,
Quebec, as President of the
Business Development Bank of
Canada to hold office during good
behaviour for a term of three
years. effective January 27, 1998

467 JUS / JUS Canadian Human Rights Appointment of KELLY HARVEY
Act / Loi canadienne sur RUSS. of Vancouver. British
les droits de la personne Columbia. as a part-time member

of the Canadian Human Rights
Commission to hold office during
good behaviour for a term of three
years

468 HRD I DRH Canada Pension Plan / Appointment of ANN MARIE
Régime de pensions du MacDONALD, of New Glasgow.
Canada Nova Scotia, as a member of the

Review Tribunal for the region of
New Glasgow to hold office
during pleasure for a term of three
years

Nomination de JACQUES
CHAMPAGNE. C A.. de la maison
Mallette Maheu, de Ste -Foy
(Québec), et du vérificateur
général du Canada à titre de
covérificateurs de la Société
canadienne d'hypothèques et de
logement pour l'année 1997.

Renouvellement du mandat. à titre
inamovible, de FRANÇOIS
BEAUDOIN, de Mont -Royal
(Québec), en tant que président
de la Banque de développement
du Canada pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 27janvier 1998.

Nomination. à titre inamovible, de
KELLY HARVEY RUSS, de
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que commissaire à temps partiel
de la Commission canadienne des
droits de la personne. pour un
mandat de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
ANN MARIE MacDONALD, de New
Glasgow (Nouvelle-Ecosse), en
tant que membre du tribunal de
révision pour la région de New
Glasgow pour un mandat de trois
ans.
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469 HRD I DRH Canada Pension Plan / Appointment of SHIRLEY RUTH Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du BARBER, of Dartmouth, Nova SHIRLEY RUTH BARBER. de
Canada Scotia, as a member of the Dartmouth (Nouvelle-Ecosse), en

Review Tribunal for the region of tant que membre du tribunal de
Halifax to hold office during révision pour la région de Halifax
pleasure for a term of three years pour un mandat de trois ans.

470

471

472

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Appointment of ZULIE
SACHEDINA, of Burnaby, British
Columbia, as a full-time members
of the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Vancouver Regional Office), to
hold office during good behaviour
for a term of eighteen months,
effective June 1.1998.

Appointment of the following
persons 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 three years, effective April
20, 1998. (DIAN J. FORSEY, of
Woodlawn, Ontario: AIDA F.
GRAFF. of Toronto, Ontario: VEDA
RANGAN, of Thornhill, Ontario:
ROGER R. RICKWOOD. of Ottawa
Ontario; HOPE SEALY, of Toronto.
Ontario: and ALEXIS SINGER, of
Toronto, Ontario)

Re -appointment of EMMANUEL
DIDIER. of Ottawa, Ontario, 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 June
3, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
ZULIE SACHEDINA, de Burnaby
(Colombie-Britannique), en tant
que membre à temps plein de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Vancouver), pour une période
de dix-huit mois, à compter du 1er
juin 1998.

Nomination, à titre inamovible. des
personnes suivantes en tant que
membres à temps plein de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto). pour un mandat de
trois ans, à compter du 20 avril
1998. (DIAN J. FORSEY, de
Woodlaw (Ontario); AIDA F.
GR.AFF, de Toronto (Ontario):
VEDA RANGAN. de Thornhill
(Ontario), ROGER R. RICKWOOD,
d'Ottawa (Ontario); HOPE SEALY,
de Toronto (Ontario); et ALEXIS
SINGER, de Toronto (Ontario))

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de EMMANUEL DIDIER.
d'Ottawa (Ontario). en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montréal), pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 3juin 1998.
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473 SGC I SGC Corrections and Appointment of P. JOSEPH
Conditional Release Act / COUGHLAN. of Saint John. New
Loi sur le système Brunswick, as a full-time member
correctionnel et la mise of the National Parole Board,
en liberté sous condition Atlantic Regional Division, to hold

office during good behaviour for a
period of five years.

474 JUS/JUS

475 JUS / JUS

476 JUS/JUS

477 JUS / JUS

478 JUS / JUS

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Enactment of the FIREARMS
LICENCES REGULATIONS which
establish general rules respecting
eligibility to hold licences

Nomination, à titre inamovible, de P.
JOSEPH COUGHLAN, de Saint
John (Nouveau-Brunswick), en
tant que membre à temps plein de
la Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale de l'Atlantique, pour un
mandat de cinq ans

Prise du REGLEMENT SUR LES
PERMIS D'ARMES A FEU qui établit
les règles générales relativement à
l'admissibilité aux permis de
possession.

Firearms Act / Loi sur Enactment of the NON -PROHIBITED Prise du RÈGLEMENT SUR LE
les armes à feu AMMUNITION TRANSFER DOCUMENT REQUIS POUR LA

DOCUMENT REGULATIONS which CESSION DE MUNITIONS NON
define the meaning of the PROHIBEES qui donne sens à
expression "prescribed document" l'expression e document
for the purpose of paragraph réglementaire e aux fins de
25(a) of the Firearms Act l'application de l'alinéa 25a) de la
respecting the sale or transfer of Loi sur les armes à feu
non -prohibited ammunition to concernant la vente ou cession de
individuals munitions non prohibées aux

particuliers

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Firearms Act / Loi sur
les armes à feu

Firearms Act f Loi sur
les armes à feu

Enactment of the FIREARMS
REGISTRATION CERTIFICATES
REGULATIONS which set out the
procedures and conditions for the
registration of firearms

Enactment of the CONDITIONS OF
TRANSFERRING FIREARMS AND
OTHER WEAPONS REGULATIONS
which prescribe the conditions
under which prohibited and non -
prohibited weapons. devices and
ammunition may be sold or
transferred

Enactment of the PUBLIC AGENTS
FIREARMS REGULATIONS which
prescribe how public agents
(police or peace officers and
trainees, guards. etc). shall store
or otherwise deal with firearms
and other weapons.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT
D'ARMES A FEU qui établit les
procédures et les conditions de
l'enregistrement des armes à feu

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
CONDITIONS VISANT LA CESSION
DES ARMES A FEU ET AUTRES
ARMES qui prescrit les conditions
selon lesquelles est permise la
vente ou cession des armes à feu,
dispositifs et munitions prohibes
ou non

Prise du REGLEMENT SUR LES
ARMES A FEU DES AGENTS
PUBLICS qui prescrit la manière
selon laquelle les agents publics
(les agents de la paix ou de la
police et les personnes en
formation pour le devenir, les
gardiens de prison. etc ). doivent
entreposer ou autrement procéder
avec les armes à feu et les autres
armes

Page 99



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N° Ministère Autorité Subject Sujet

24 March I mars 1998

479 JUS I JUS

480 JUS/JUS

481 JUSIJUS

482 JUSIJUS

Firearms Act I Loi sur
es armes à feu

Firearms Act / Loi sur
les armes à feu

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Enactment of the FIREARMS FEES
REGULATIONS which establish
the fees payable by individuals
and businesses for the issuance
of licences, registration
certificates, authorizations and
confirmations, and for replacement
documents.

Enactment of the ABORIGINAL
PEOPLES OF CANADA
ADAPTATIONS REGULATIONS
(FIREARMS) which prescribe how
the Firearms Act and any
Regulations made pursuant thereto
shall apply to any of the Aboriginal
peoples of Canada, and adapting
those provisions accordingly.

Enactment of the
AUTHORIZATIONS TO
TRANSPORT RESTRICTED
FIREARMS AND PROHIBITED
FIREARMS REGULATIONS which
prescribe the circumstances in
which the Chief Firearms Officer
may issue an authorization to an
individual to transport restricted or
prohibited firearms.

Enactment of the
AUTHORIZATIONS TO CARRY
RESTRICTED FIREARMS AND
CERTAIN HANDGUNS
REGULATIONS which prescribe
the circumstances in which the
Chief Firearms Officer may issue
an authorization to carry a gun.
etc.. such as for self-protection or
to protect another individual, or
when the individual needs it for
the purposes of a lawful
profession or occupation.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
DROITS APPLICABLES AUX
ARMES A FEU qui prescrit les
droits payables par les particuliers
et les entreprises pour la
délivrance de permis, de
certificats d'enregistrement,
d'autorisations et d'attestations, ou
pour le remplacement de ces
documents.

Prise du RÈGLEMENT
D'ADAPTATION VISANT LES
ARMES A FEU DES PEUPLES
AUTOCHTONES DU CANADA qui
prescrit dans quelle mesure la Loi
sur les armes à feu et tout
règlement pris en vertu de son
application, s'appliquent à tout
peuple autochtone du Canada, et
adapte ces dispositions en
conséquence

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
AUTORISATIONS DE TRANSPORT
D'ARMES A FEU A AUTORISATION
RESTREINTE ET D'ARMES A FEU

PROHIBÉES qui prévoit les
conditions selon lesquelles le
contrôleur des armes à feu peut
délivrer à un particulier une
autorisation de transport des
armes à feu à autorisation
restreinte ou prohibée.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
AUTORISATIONS DE PORT
D'ARMES A FEU A AUTORISATION
RESTREINTE ET DE CERTAINES
ARMES DE POING qui prescrit les
circonstances selon lesquelles le
contrôleur des armes à feu peut
délivrer à un particulier une
autorisation de port d'une arme de
poing prohibée, etc.. par exemple.
pour protéger sa vie ou celle
d'autrui ou si le particulier en a
besoin dans le cadre de son
activité professionnelle légale.
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483 JUS I JUS

484 JUS/JUS

485 JUS/JUS

486 JUS / JUS

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Firearms Act / Loi sur
les armes à feu

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Enactment of the SPECIAL
AUTHORITY TO POSSESS
REGULATIONS (FIREARMS ACT)
which make provision for the
manufacturing of replica firearms
without a licence, the temporary
possession and use of them in the
show business industry, and for
the occasional transport and use
of prohibited or automatic firearms
for testing or demonstration
purposes, target shooting or in
competitions.

Enactment of the STORAGE,
DISPLAY, TRANSPORTATION AND
HANDLING OF FIREARMS BY
INDIVIDUALS REGULATIONS
which prescribe how
non -restricted, restricted,
prohibited, replica, antique and
mail-order firearms are to be
stored, displayed, etc., by
INDIVIDUALS

Enactment of the STORAGE,
DISPLAY AND TRANSPORTATION
OF FIREARMS AND OTHER
WEAPONS BY BUSINESSES
REGULATIONS which prescribe
the manner in which BUSINESSES
shall store, transport or display
non -restricted, restricted and
prohibited handguns, firearms,
weapons, devices, ammunition
and their components and parts.

Enactment of the GUN SHOWS
REGULATIONS which set out the
requirements for the operation of
gun shows, the activities that may
be carried on there, and regulate
the possession and use of
firearms at these events.

Prise du RÈGLEMENT SUR LA
POSSESSION AUTORISÉE DANS
DES CAS PARTICULIERS (LOI SUR
LES ARMES À FEU) qui prévoit la
fabrication sans permis de
répliques d'armes à feu, leur
possession et utilisation
temporaire dans l'industrie du
spectacle, ainsi que le transport et
l'utilisation occasionels d'armes à
feu prohibées ou automatiques
pour des tirs d'essai ou des
démonstrations, ou le tir à la cible
ou des compétitions de tir.

Prise du RÈGLEMENT SUR
L'ENTREPOSAGE, L'EXPOSITION,
LE TRANSPORT ET LE MANIEMENT
DES ARMES A FEU PAR DES
PARTICULIERS qui précise la
manière selon laquelle les
PARTICULIERS doivent entreposer,
exposer, etc.. les armes à feu
sans restrictions, à autorisation
restreinte ou prohibées, les
répliques et les armes à feu
historiques.

Prise du RÈGLEMENT SUR
L'ENTREPOSAGE, L'EXPOSITION
ET LE TRANSPORT DES ARMES A

FEU ET AUTRES ARMES PAR DES
ENTREPRISES qui prescrit la
manière selon laquelle les
ENTREPRISES doivent entreposer
les armes à feu sans restrictions.
à autorisation restreinte ou
prohibées, les dispositifs et
munitions et les armes de poing
prohibées. ainsi que les éléments
ou pièces de tout celles-ci.

Prise du REGLEMENT SUR LES
EXPOSITIONS D'ARMES A FEU qui
régira le fonctionnement des
expositions. les activités qui
peuvent s'y dérouler, et la
possession et l'utilisation d'armes
lors de ces expositions
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487 JUS I JUS

488 JUS I JUS

489 JUS/JUS

490 JUS/JUS

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Firearms Act / Loi sur
les armes à feu

Enactment of the SHOOTING
CLUBS AND SHOOTING RANGES
REGULATIONS which require that
all shooting clubs and ranges be
approved under the Firearms Act
and meet general safety
requirements respecting design
and operations.

Enactment of the FIREARMS
RECORDS REGULATIONS which
prescribe the kind of information
and documents that are to be kept
in the Canadian Firearms Registry

Enactment of the AUTHORIZATION
TO EXPORT OR IMPORT
FIREARMS REGULATIONS
(BUSINESSES) which prescribe
the conditions a business must
comply with in order to export or
import firearms and prohibited
weapons.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
CLUBS DE TIR ET LES CHAMPS DE
TIR qui oblige tous les clubs et les
champs de tir à être agréés en
vertu de la Loi sur les armes à feu
et à respecter des normes de
sécurité en ce qui a trait à leur
conception et leurs opérations.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
REGISTRES DARMES A FEU qui
prescrit le genre et le caractère
des renseignements et documents
à être retenus au Registre
canadien des armes à feu.

Prise du REGLEMENT SUR LES
AUTORISATIONS D'EXPORTATION
OU D'IMPORTATION D'ARMES A

FEU (ENTREPRISES) qui prescrit
les conditions que les entreprises
doivent remplir afin de procéder à
l'exportation ou importation
d'armes à feu et des armes
prohibées.

Firearms Act I Loi sur Enactment of the IMPORTATION Prise du RÈGLEMENT SUR

les armes à feu AND EXPORTATION OF FIREARMS L'IMPORTATION ET

REGULATIONS (INDIVIDUALS) L'EXPORTATION D'ARMES À FEU

which set out (a) the prescribed (PARTICULIERS) qui indique (a) la

manner in which declarations manière selon laquelle les
regarding firearms entering and déclarations sur les armes à feu

leaving the country must be made qui entrent au pays ou le quittent
by individuals, (b) the manner in devront être faites, (b) le mode

which customs officers may d'attestation par les agents des

confirm the declaration, and (c) douanes, et (c) les modes de
the manner in which detained or disposition des armes à feu

seized firearms will be disposed retenues ou confisquées.

of
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491 CITIZENSHIP I Immigration Act I Loi sur Appointment of the following Nomination, à titre inamovible. des
CITOYENNETÉ l'immigration persons as full-time members of personnes suivantes, en tant que

the Convention Refugee membres à temps plein de la
Determination Division of the section du statut de réfugié de la
Immigration and Refugee Board Commission de l'immigration et du
(Montreal Regional Office), to hold statut de réfugié (Bureau régional
office during good behaviour, for a de Montréal), pour un mandat de
term of three years, effective April trois ans, à compter du 20 avril
20, 1998. (GIOVANNA ALLÈGRA, 1998. (GIOVANNA ALLEGRA. de
of Gatineau. Quebec: BANA Gatineau (Québec): BANA
BARAZI, of Outremont. Quebec: BARAZI, d'Outremont (Québec):
JEANINE BEAUBIEN-DUQUE, of JEANINE BEAUBIEN-DUQUE.
lie -des -Soeurs, Quebec: MICHEL d'lle-des-Soeurs (Québec):
GOULET, of Pierrefonds, Quebec, MICHEL GOULET, de Pierrefonds
SYLVIE LEVESQUE. of Outremont. (Québec): SYLVIE LEVESQUE.
Quebec: TONY MANGLAVITI, of d'Outremont (Québec); TONY
Dollard -des -Ormeaux. Quebec; MANGLAVITI, de
FARID OSMANE, of Lavai -ouest, Dollard -des -Ormeaux (Québec),
Quebec: HELENE PANAGAKOS, of FARID OSMANE, de Lavai -ouest

Quebec: HELENE PANAGAKOS,
RANDHAWA. of Repentigny, de Pierrefonds (Québec), et
Quebec) SAJJAD RANDHAWA, de

Repentigny (Québec))
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492 AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

Canada Agricultural
Products Act / Loi sur
les produits agricoles au
Canada

Regulations Amending the DAIRY
PRODUCTS REGULATIONS by
replacing mandatory export
grading and certification
requirements for butter, Cheddar
cheese and dry milk powder - in
bulk format - with optional
organoleptic grading and
certification services that will be
available upon request, by
repealing the grade designations
Canada 2 and Canada 3 for butter
and Cheddar cheese, and by
requiring that registration licences
be renewed on April 1 of each
year.

493 AGRI-FOOD I Farm Debt Mediation Act Order fixing WEDNESDAY, APRIL
AGROALIMENT I Loi sur la médiation en 1. 1998, as the day upon which

matière d'endettement the Farm Debt Mediation Act [Bill
agricole C-38], being chapter 21 of the

Statutes of Canada, 1997, shall
COME INTO FORCE.

494 AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

TB / C.T

495 EC/EC

Department of
Agriculture and
Agri -Food Act I Loi sur
le ministère de
l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire

Canadian Environmental
Protection Act / Loi
canadienne sur la
protection de
l'environnement

Authority for the Minister of
Agriculture and Agri -Food to
establish and fund a national Farm
Consultation Service (FCS),
effective April 1. 1998.

Regulations Amending the
GASOLINE REGULATIONS which
exempt all competition vehicles
from the restrictions on the use of
leaded gasoline until December 31
2002, and will require that all those
involved in the production, sale
and importation of leaded gasoline
retain records and make an annual
report on the total amount used in
Canada.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
LAITIERS qui remplace le
classement obligatoire et la
délivrance de certificats de
catégorie pour le beurre. le
fromage cheddar et le lait en
poudre en vrac destinés à
l'exportation, par un classement
organoleptique volontaire,
disponible sur demande, abolit les
catégories Canada 2 et Canada 3
de beurre et de fromage cheddar
et exige que les droits de service
soient renouvelables le 1er avril de
chaque année.

Décret fixant au MERCREDI 1er
AVRIL 1998 Ia date d'ENTRÉE EN
VIGUEUR de la Loi sur la médiation
en matière d'endettement agricole
[Projet de loi C-381, chapitre 21 des
Lois du Canada (1997)

Autorisation habilitant le ministre
de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire à créer un
programme de consultation
agricole (PCA) national et d'y
affecter les ressources
financières nécessaires, à
compter du 1er avril 1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR L'ESSENCE qui
exempte des restrictions sur
l'utilisation d'essence au plomb
toutes les catégories de véhicules
de course jusqu'au 31 décembre
2002 et oblige tous ceux qui
interviennent dans la production,
vente ou importation d'essence au
plomb à conserver un registre et à
remettre un rapport annuel
déterminant les quantités totales
utilisées au Canada.
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496 F&O I P&O Fisheries Act I Loi sur
les pèches

Regulations Amending the
QUEBEC FISHERY REGULATIONS
1990 which update certain
provisions of the Quebec Fishery
Regulations, 1990 as they apply to
commercial and sport fishing,
effective April 1, 1998:

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT DE PÊCHE DU
QUÉBEC (1990) qui met à jour
certaines dispositions du
Règlement de pêche du Québec
(1990) en ce qui a trait à la pêche
sportive ou commerciale, à
compter du 1er avril 1998

497 FA / AE Authority for the Minister of Autorisation habilitant le ministre
Foreign Affairs to sign an des Affaires étrangères à signer
Instrument of Ratification with un instrument de ratification de
respect to the Amendment to the l'amendement au PROTOCOLE DE
MONTREAL PROTOCOL ON MONTREAL RELATIF À DES
SUBSTANCES THAT DEPLETE THE SUBSTANCES QUI
OZONE LAYER, adopted in APPAUVRISSENT LA COUCHE
Montreal on September 17, 1997. D'OZONE, adopté à Montréal le 17

septembre 1997.

498 FIN / FIN

499 FIN/FIN

500 INDUSTRY!
INDU STRIE

Bank Act I Loi sur les
banques

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Small Business Loans
Act / Loi sur les prêts
aux petites entreprises

Order giving consent to J.P.
MORGAN & CO. INCORPORATED,
a foreign bank, to acquire shares,
directly or indirectly, or an
ownership interest in J,P. Morgan
Securities Canada Inc.

Authority to raise funds in the
1998/99 fiscal year by the issue
and sale of Treasury Bills or Notes
or other Government of Canada
Securities, to cover the cost of
redeeming other securities that
mature or are redeemed in the
same fiscal year, from April 1.
1998 to March 31, 1999.

Regulations Amending the SMALL
BUSINESS LOANS REGULATIONS
1993 by making provision for an
extension in the time period during
which commercial money lenders
may make loans for the purposes
of the establishment, expansion.
modernization and improvement of
small and medium-sized
businesses, effective March 31,
1998.

Décret donnant agrément à ce que
J.P MORGAN &CO
INCORPORATED, une banque
étrangère, acquière, directement
ou indirectement, des actions ou
des titres de participation de J.P.
Morgan Securities Canada Inc

Autorisation d'emprunt dans
l'exercice 1998-1999 par voie de
l'émission et de la vente de bons
ou de billets du Trésor afin
d'assurer le remboursement des
bons et billets du Trésor ou autres
titres du gouvernement du Canada
venant à échéance ou appelés
dans la même exercice, du 1er
avril 1998 au 31 mars 1999.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES
PRÉTS AUX PETITES
ENTREPRISES de facon à
prolonger la période au cours de
laquelle les prêteurs commerciaux
du secteur privé puissent
consentir des prêts à terme pour
la création, l'expansion, la
modernisation et l'amélioration des
petites et moyennes entreprises, à
compter du 31 mars 1998
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501

502

503

504

505

RESOURCES I
RESSOURCES

RESOURCES I
RESSOURCES

RESOURCES I
RESSOURCES

RESOURCES I
RESSOURCES

RESOURCES I
RESSOURCES

National Energy Board
Act / Loi sur l'Office
national de l'énergie

National Energy Board
Act I Loi sur l'Office
national de l'énergie

National Energy Board
Act / Loi sur 10ff ice
national de l'énergie

National Energy Board
Act I Loi sur 'Office
national de l'énergie

National Energy Board
Act I Loi sur l'Office
national de l'énergie

Approval of a Variation Order
(AO -3 -GL -100) made by the
NATIONAL ENERGY BOARD
which changes the name of the
holder of Gas Export Licence
GL -100 FROM Shell Canada
Limited TO Coral Energy Canada
Inc.

Approval of a Variation Order
(AO -3 -GL -120) made by the
NATIONAL ENERGY BOARD
which changes the name of the
holder of Gas Export Licence
GL -120 FROM Shell Canada
Limited TO Coral Energy Canada
Inc.

Approval of a Variation Order
(A0 -1 -GL -134) made by the
NATIONAL ENERGY BOARD
which changes the name of the
holder of Gas Export Licence
GL -134 FROM Shell Canada
Limited TO Coral Energy Canada
Inc.

Approval of a Variation Order
(AO -1 -GL -180) made by the
NATIONAL ENERGY BOARD
which changes the name of the
holder of Gas Export Licence
GL -180 FROM Shell Canada
Limited TO Coral Energy Canada
Inc.

Approval of a Variation Order
(AO -1 -GL -181) made by the
NATIONAL ENERGY BOARD
which changes the name of the
holder of Gas Export Licence
GL -181 FROM Shell Canada
Limited TO Coral Energy Canada
Inc.

Approbation de la modification
(Ordonnance AO -3 -GL -100)
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 -100, soit Shell Canada
Limitée PAR CELUI DE Coral
Energy Canada Inc.

Approbation de la modification
(Ordonnance AO -3 -GL -120)
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 -120, soit Shell Canada
Limitée PAR CELUI DE Coral
Energy Canada Inc.

Approbation de la modification
(Ordonnance AO -1 -GL -134)
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 -134, soit Shell Canada
Limitée PAR CELUI DE Coral
Energy Canada Inc.

Approbation de la modification
(Ordonnance A0 -1 -GL -180)
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 -180, soit Shell Canada
Limitée PAR CELUI DE Coral
Energy Canada Inc.

Approbation de la modification
(Ordonnance AO -1 -GL -181)
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 -181, soit Shell Canada
Limitée PAR CELUI DE Coral
Energy Canada Inc.
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506 RESOURCES /
RESSOURCES

507 AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

TB / CT.

508 FIN/FIN

TB / C T.

509 HERITAGE/
PATRIMOINE

TB / C T.

510 HERITAGE/
PATRIMOINE

National Energy Board
Act I Loi sur 'Office
national de l'énergie

Canada Grain Act / Loi
sur les grains du
Canada

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

Approval of a Variation Order
(AO -1 -GL -197) made by the

NATIONAL ENERGY BOARD
which changes the name of the
holder of Gas Export Licence
GL -197 FROM Shell Canada
Limited and Saranac Power
Partners, L.P. TO Coral Energy
Canada Inc. and Saranac Power
Partners, L.P.

Regulations Amending the
CANADA GRAIN REGULATIONS
which reduce the fee for the
official weighing of grain on
inward railcars. truckloads and
containers at terminal elevators,
inland terminal elevators and
transfer elevators, from $14.75
per carload to $5.90 per carload,
effective April 1, 1998.

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of the
CANADA DEPOSIT INSURANCE
CORPORATION for the 1998/99 to
2002/03 fiscal period, effective
April 1, 1998

REVOCATION of Order in Council
P.0 1997-1475 of October 9. 1997
and LEASING by the NATIONAL
CAPITAL COMMISSION to 1202569
ONTARIO LIMITED of some 11,192
ft2 of space in the premises situate
at 12-18 York Street. in the City of
Ottawa, for a term of ten years,
together with a five-year lease
renewal option, commencing April
1. 1998

Appointment of Malor General M
Gaston CLOUTIER as CANADIAN
SECRETARY to THE QUEEN

Approbation de la modification
(Ordonnance AO -1 -GL -197)
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 -197, soit Shell Canada
Limitée et Saranac Power
Partners, L.P. PAR CELUI DE Coral
Energy Canada Inc. et Saranac
Power Partners, L.P

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU
CANADA qui réduit le droit de la
pesée officielle des grains dans
les wagons, les camions et les
conteneurs à l'arrivage aux silos
terminaux, aux silos terminaux de
l'intérieur et aux silos de
transbordement, de 14,75 $ le
wagon à 5,90 $ le wagon, à
compter du 1er avril 1998

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la SOCIÉTÉ
D'ASSURANCE -DÉPÔTS DU
CANADA pour l'exercice
quinquennal allant de 1998-1999 à
2002-2003, à compter du 1er avril
1998.

RÉVOCATION du décret C P
1997-1475 du 9 octobre 1997 et
LOCATION par la COMMISSION DE
LA CAPITALE NATIONALE à
1202569 ONTARIO LIMITED, pour
une durée de dix ans, d'environ 11
192 pi2 d'espace dans les locaux
situes au 12-18, rue York, à
Ottawa. avec une option de
reconduction d'une durée de cinq
ans, commençant le 1er avril 1998

Nomination du major-génêral M
Gaston CLOUTIER en qualité de
SECRÉTAIRE CANADIEN de LA
REINE
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511 HERITAGE!
PATRIMOINE

512 lA&ND/Al&NC

513 IA&ND!AI&NC

514 lA&ND/AI&NC

515 INDUSTRY!
INDUSTRIE

516 INDUSTRY!
INDU STRIE

Heritage Railway
Stations Protection Act!
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Indian Act! Loi sur les
Indiens

Indian Act! Loi sur les
Indiens

Bankruptcy and
Insolvency Act! Loi sur
la faillite et insolvabilité

Boards of Trade Act!
Loi sur les chambres de
commerce

Order authorizing the CANADIAN
NATIONAL RAILWAY COMPANY
to sell its railway station located in
Hamilton, Ontario, on the condition
that the purchaser agree to grant
a heritage conservation easement
to the Ontario Heritage Foundation
and that the Canadian flag be
flown in perpetuity.

Order setting aside the election of
LYLE SAYERS as Chief and
DANIEL PINE as a Councillor of the
GARDEN RIVER BAND, in the
Province of Ontario.

Acceptance of an Instrument
(ABSOLUTE SURRENDER)
wherein the ATTAWAPISKAT
BAND surrenders, in perpetuity. all
of its rights and interests in some
131.5 hectares of land, being the
whole of ATTAWAPISKAT INDIAN
RESERVE No. 91A, in Ontario.

Authority for the Minister of Indian
Affairs to enter into a
SETTLEMENT AGREEMENT
between the STELLATEN FIRST
NATION and the BRITISH
COLUMBIA HYDRO AND POWER
AUTHORITY.

Appointment of seven officers of
the Bankruptcy Branch of the
Department of Industry as
"OFFICIAL RECEIVERS".

Approval of an application by THE
FORT LANGLEY & DISTRICT
CHAMBER OF COMMERCE. duly
incorporated in the Province of
British Columbia and registered in
1948, to change its name to "The
North Langley Chamber of
Commerce".

Décret autorisant la COMPAGNIE
DES CHEMINS DE FER NATIONAUX
DU CANADA à vendre sa gare
ferroviaire située à Hamilton
(Ontario) à la condition que
l'acheteur accepte d'octroyer une
servitude de conservation du
patrimoine à la Fondation du
patrimoine ontarien et que le
drapeau canadien y flotte à
perpétuité.

Décret rejetant l'élection de LYLE
SAYERS à titre de chef et de
DANIEL PINE à titre de conseiller
de la BANDE GARDEN RIVER.
dans la province de l'Ontario.

Acceptation d'un acte (CESSION
ABSOLUE) par laquelle la BANDE
ATTAWAPISKAT cède, à
perpétuité, tous ses droits et
intérêts sur environ 131,5
hectares de terre, soit la totalité de
la RÉSERVE INDIENNE
ATTAWAPISKAT N" 91A, en
Ontario.

Autorisation habilitant la ministre
des Affaires indiennes à conclure
l'ENTENTE DE RÈGLEMENT entre la
PREMIÈRE NATION STELLAT'EN et
la BRITISH COLUMBIA HYDRO
AND POWER AUTHORITY.

Nomination de sept fonctionnaires
de la Direction des faillites du
ministère de l'Industrie à titre de «
SÉQUESTRES OFFICIELS»

Approbation de la demande
présentée par THE FORT
LANGLEY & DISTRICT CHAMBER
OF COMMERCE. dûment constituée
dans la province de la
Colombie-Britannique et
enregistrée en 1948. de changer
sa dénomination en celle de « The
North Langley Chamber of
Commerce ».
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517 TC/TC Canada Shipping Act / Termination of Appointment of five Annulation de nomination de cinq
Loi sur la marine STEAMSHIP INSPECTORS AND INSPECTEURS DE NAVIRES A
marchande du Canada INSPECTORS OF SHIPS'S TACKLE VAPEUR et INSPECTEURS

and Order appointing eight D'OUTILLAGE DE CHARGEMENT
employees of the Department of DE NAVIRES et Décret nommant
Transport as a STEAMSHIP huit personnes employées au sein
INSPECTOR and as an INSPECTOR du ministère des Transports à titre
OF SHIPS' TACKLE, or both. d'INSPECTEURS DE NAVIRES A

VAPEUR etlou INSPECTEURS
D'OUTILLAGE DE CHARGEMENT
DE NAVIRES.

518 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Appointment of Staff Sergeant
Police Act I Lot sur la Craig Douglas MacLAUGHLAN, a
Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officer of the
Canada Royal Canadian Mounted Police, to

the rank of INSPECTOR.

519 SGC! SGC Royal Canadian' Mounted
Police Act / Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

520 INDUSTRY!
INDUSTRIE

27 March/mars 1998

521 IA&NDIAI&NC

TB I C.T.

Social Sciences and
Humanities Research
Council Act I Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences humaines

Indian Act I Loi sur les
Indiens

PROMOTION of the following
OFFICERS of the Royal Canadian
Mounted Police.

1. Superintendent Stuart Robert
CAMERON as Chief
Superintendent
2. Inspector Ronald Garfield DICKS
as Superintendent

Approval of the election by the
Social Sciences and Humanities
Research Council of PATRICIA
ANN DEMERS, of Edmonton,
Alberta, as Vice -President of the
Social Sciences and Humanities
Research Council

Authority to enter into a
SETTLEMENT AGREEMENT with
the WHITEFISH LAKE BAND, in the
Province of Ontario, which
provides for the resolution of a
claim respecting the severance, in
1889, of 7.000 acres of land from
Whitefish Lake Indian Reserve No.
6, without their first being
surrendered

Nomination du sergent d'état-major
Craig Douglas MacLAUGHLAN,
sous-officier de la Gendarmerie
royale du Canada. au grade
d'INSPECTEUR.

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

1. Surintendant Stuart Robert
CAMERON à surintendant principal
2. Inspecteur Ronald Garfield
DICKS à surintendant

Approbation de l'élection par le
Conseil de recherches en
sciences humaines de PATRICIA
ANN DEMERS. d'Edmonton
(Alberta), à titre de vice-président
du Conseil de recherches en
sciences humaines.

Autorisation à conclure une
ENTENTE DE RÈGLEMENT avec la
BANDE DE WHITEFISH LAKE, dans
la province de l'Ontario, qui prévoit
le règlement d'une revendication
relative à environ 7 000 acres de
terre retranchés de la réserve
indienne de Whitefish Lake n 6,

dans l'année 1889, sans ayant
étés cédés légalement.
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522 F&O / P&O Inuvialuit Final Appointment of G. BURTON Nomintion, à titre amovible, de G.
Agreement I Entente AYLES, of Winnipeg, Manitoba, as BURTON AYLES, de Winnipeg
finale des lnuvialuit a member of the Fisheries Joint (Manitoba), en tant que membre du

Management Committee, to hold Comité mixte de gestion de la
Western Arctic .office during pleasure, in the place peche, en remplacement de
(lnuvialuit) Claims of Michael Henry Papst. Michael Henry Papst.
Settlement Act I Loi sur
le règlement des
revendications des
Inuvialuit de la région
ouest de l'Arctique

523 LGC I LGC Canada Elections Act I Appointment of NORMA J. SHAW, Nomination de NORMA J. SHAW,
Loi électorale du Canada of Lively, Ontario, as the Returning de Lively (Ontario), à titre de

Officer for the electoral district of directeur de scrutin pour la
Nickel Belt, as established in the circonscription électorale de Nickel
Representation Order proclaimed Belt, tel qu'établi selon la
on January 8, 1996. proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier
1996.

524 TC / TC Financial Administration Approval of the appointment by Approbation de la nomination par
Act / Loi sur la gestion the Minister of Transport of le ministre des Transports, à titre
des finances publiques ELSBETH L. CASSIDY, of North amovible, de ELSBETH L.

Sydney, Nova Scotia, as a director CASSIDY, de North Sydney
of Marine Atlantic Inc. to hold (Nouvelle-Écosse), en tant
office during pleasure for a term qu'administrateur de Marine
of two years, in the place of J. Atlantique 5CC., pour un mandat
Richard Campbell, whose term has de deux ans, en remplacement de
expired. J. Richard Campbell, dont le

mandat a pris fin.

525 TC / TC St. Lawrence Seaway Appointment of MICHEL FOURNIER, Nomination, à titre inamovible, de
Authority Act / Loi sur of St -Jean -sur -Richelieu, Quebec, MICHEL FOURNIER, de
l'Administration de la as President of The St. Lawrence St -Jean -sur- Richelieu (Québec),
voie maritime du Seaway Authority to hold office en tant que président de
Saint-Laurent during good behaviour for a term l'Administration de la voie maritime

of six months, effective April 1, du Saint-Laurent pour un mandat
1998. de six mois, à compter du 1er avril

1998.
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526 TC/TC

527

528

529

HERITAGE I
PATRIMOINE

INDUSTRY I
INDUSTRIE

INDUSTRY /
IN DU STRIE

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

National Arts Centre Act
/ Loi sur le Centre
national des Arts

Business Development
Bank of Canada Act / Loi
sur la Banque de
developpement du
Canada

Standards Council of
Canada Act I Loi sur le
Conseil canadien des
normes

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of the
following persons as directors of
the Board of Directors of VIA Rail
Canada Inc. to hold office during
pleasure for a term of three years
(GREG BLACK, of Bracebridge,
Ontario, in the place of Hugh K.
Smith: and MICHEL BIRON, of
Nicolet. Quebec)

Reappointment of JEAN THÉRESE
RILEY. of Toronto. Ontario, as
Chairperson of the Board of
Trustees of the National Arts
Centre Corporation to hold office
during pleasure for a term of three
years, effective April 25. 1998

Approval of the appointment by
the Minister of Industry of
MURRAY EDWARDS, of Calgary.
Alberta, as a director of the Board
of Directors of the Business
Development Bank of Canada for a
term of three years. in the place of
John E. Burns, whose term has
expired.

Appointment of LINDA ANNE
LUSBY. of Wolfville, Nova Scotia,
as a member of the Standards
Council of Canada to hold office
during pleasure for a term of three
years. and designation of LINDA
ANNE LUSBY as Chairperson of
the Standards Council of Canada
to hold office during pleasure for a
term of three years. in the place of
Richard Lafontaine, whose term
has expired, effective April 4,
1998

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports. à titre
amovible, des personnes
suivantes, en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration de VIA Rail
Canada Inc. pour un mandat de
trois ans. (GREG BLACK, de
Bracebridge (Ontario), en
remplacement de Hugh K. Smith.
dont le mandat a pris fin: et
MICHEL BIRON, de Nicolet
(Québec))

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JEAN THÉRESE
RILEY. de Toronto (Ontario), en
tant que président du conseil
d'administration de la Société du
Centre national des Arts pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 25
avril 1998

Approbation de la nomination par
le ministre de l'Industrie de
MURRAY EDWARDS. de Calgary
(Alberta), à titre d'administrateur
du conseil d'administration de la
Banque de développement du
Canada pour un mandat de trois
ans, en remplacement de John E
Burns, dont le mandat a pris fin

Nomination, à titre amovible, de
LINDA ANNE LUSBY. de Wolfville
(Nouvelle-Ecosse). en tant que
conseiller du Conseil canadien des
normes pour un mandat de trois
ans: et désignation. à titre
amovible. de LINDA ANNE LUSBY
en tant que président du Conseil
canadien des normes pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Richard
Lafontaine, dont le mandat a pris
fin, à compter du 4 avril 1998.

I:I!c I I I



umeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministere Autorite Subject Sujet

31 March /mars1998

530 JUS f JUS Canadian Human Rights Re -appointment of HERVÉ H.

Act I Loi canadienne sur DUROCHER. of Edmonton. Alberta

les droits de la personne as a member of the Human Rights
Tribunal Panel to hold office during
good behaviour for a term ending
June 30, 1998.

531 JUS/JUS

532 JUS / JUS

Canadian Human Rights
Act / Loi canadienne sur
les droits de la personne

Canadian Human Rights
Act I Loi canadienne sur
les droits de la personne

Re -appointment of the following
persons as members of the
Human Rights Tribunal Panel to
hold office during good behaviour
for a term ending June 30, 1998,
effective April 1 1998. (HENDRIKA
ADAMS, of Halifax. Nova Scotia.
JOANNE COWAN-McGUIGAN, of
Saint John. New Brunswick:
DANIEL PROULX. of Orléans,
Ontario: and LLOYD STANFORD.
of Gloucester. Ontario)

Re -appointment of LINO SA
PESSOA. of Toronto, Ontario, and
SHEILA MARIE DEVINE, of
Kingston, Ontario. as members of
the Human Rights Tribunal Panel to
hold office during good behaviour
for a term effective May 1. 1998
and ending June 30, 1998.

533 JUS I JUS Canadian Human Rights Re -appointment of MONIQUE

Act I Loi canadienne sur BOURGON, of Aylmer, Quebec, as

les droits de la personne a mmeber of the Human Rights
Tribunal Panel to hold office during
good behaviour for a term ending
June 30, 1998.

534 JUS / JUS Canadian Human Rights Re -appointment of ATHANASIOS
Act / Loi canadienne sur HADJIS, of Montreal, Quebec. as a

les droits de la personne member of the Human Rights
Tribunal Panel to hold office during
good behaviour for a term
effective April 1, 1998 and ending
June 30, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de HERVE H.
DUROCHER, dEdmonton (Alberta),
en tant que membre du Comité du
tribunal des droits de la personne
pour une période se terminant le
30juin 1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, des personnes
suivantes, en tant que membres
du Comité du tribunal des droits de
la personne pour une periode se
terminant le 30juin 1998, ledit
renouvellement prenant effet le
1er avril 1998. (HENDRIKA
ADAMS. de Halifax
(Nouvelle-Ecosse), JOANNE
COWAN-McGUIGAN, de Saint
John (Nouveau-Brunswick).
DANIEL PROULX. d'Orléans
(Ontario): et LLOYD STANFORD,
de Gloucester (Ontario))

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de LINO SA PESSOA,
de Toronto (Ontario), et de SHEILA
MARIE DEVINE, de Kingston
(Ontario). en tant que membres du
Comité du tribunal des droits de la
personne pour une période se
terminant le 30 juin 1998, ledit
renouvellement prenant effet le
1er mai 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de MONIQUE
BOURGON, d'Aylmer (Québec), en
tant que membre du Comité du
tribunal des droits de la personne
pour une période se terminant le
30juin 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
30juin 1998, ledit renouvellement
prenant effet le 1er avril 1998.
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535 HRD I DRH Canada Pension Plan / Appointment of MONA GLENNE
Régime de pensions du BROWN. of Sperling, Manitoba, as
Canada a member of the Review Tribunal

for the region of Winnipeg to hold
office during pleasure for a term
of three years.

536 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of CECILIA JANE
Régime de pensions du FULTON. of Toronto. Ontario. as a
Canada member of the Review Tribunal for

the region of Etobicoke to hold
office during pleasure for a term
of three years.

537 HRD/DRH

538 HRD/DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Ca n ad a

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of ROGER
LEWANDOWSKI, of St Catharines,
Ontario. as a member of the
Review Tribunal for the region of
St Catharines -Niagara to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Appointment of JAMES ROCCA. of
Niagara Falls. Ontario, as a
member of the Review Tribunal for
the region of St.
Catharines -Niagara to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Nomination, à titre amovible, de
MONA GLENNE BROWN. de
Sperling (Manitoba). en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Winnipeg pour un
mandat de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
CECILIA JANE FULTON. de Toronto
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
d'Etobicoke pour un mandat de
trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
ROGER LEWANDOWSKI, de St
Catharines (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de St.
Catharines -Niagara pour un
mandat de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
JAMES ROCCA, de Niagara Falls
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de St Catharines -Niagara pour un
mandat de trois ans.

539 HRD I DRH Canada Pension Plan I Appointment of MALCOLM SIMON Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du KIRSCH. of Windsor, Ontario, as a MALCOLM SIMON KIRSCH, de
Canada member of the Review Tribunal for Windsor (Ontario), en tant que

the region of Windsor to hold membre du tribunal de révision
office during pleasure for a term pour la région de Windsor pour un
of three years mandat de trois ans

540 CITIZENSHIP I Immigration Act / Loi sur
CITOYENNETÉ l'immigration

Amendment to Order in Council
P C. 1996-275 of March 5, 1996 by
designating JEAN-PIERRE
GABOURY as a coordinating
member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Ottawa/Atlantic Regional Office).
effective April 1, 1998

Modification au décret C.P.
1996-275 du 5mars 1996 afin de
choisir JEAN-PIERRE GABOURY
en tant que membre
coordonnateur de la section du
statut de réfugié de la Commission
de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional
d'OttawalAtlantique), à compter du
1er avril 1998
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541

542

543

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Re -appointment of RICHARD ALAN
STAINSBY, of Toronto, Ontario. as
a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office). to hold office during good
behaviour, for a term of three
years: and designation of
RICHARD ALAN STAINSBY as
Assistant Deputy Chairperson of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Toronto Regional Office),
effective June 1,1998.

Re -appointment of WILLIAM
JACKSON, of Ottawa, Ontario, as
a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office), to hold office during good
behaviour, for a term of three
years: and designation of WILLIAM
JACKSON as a coordinating
member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Toronto Regional Office).
effective April 15, 1998.

Re -appointment of GREGORY
JAMES, of Toronto. Ontario, as a
full-time member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Toronto Regional Office), to hold
office during good behaviour, for a
term of three years: and
designation of GREGORY JAMES
as a coordinating member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office), effective June 10, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de RICHARD ALAN
STAINSBY, de Toronto (Ontario),
en tant que membre à temps plein
de la section du statut de réfugié
de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié (Bureau
régional de Toronto), pour une
période de trois ans: et
désignation de RICHARD ALAN
STAINSBY comme vice-président
adjoint de la section du statut de
réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Toronto). à
compter du 1er juin 1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de WILLIAM JACKSON.
d'Ottawa (Ontario), en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto), pour une période de
trois ans: et désignation de
WILLIAM JACKSON comme
membre coordonnateur de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto), à compter du 15avril
1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de GREGORY JAMES,
de Toronto (Ontario), en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto), pour une période de
trois ans: et désignation de
GREGORY JAMES comme membre
coordonnateur de la section du
statut de réfugié de la Commission
de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de
Toronto), à compter du 10 juin
1998.
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544

545

547

548

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Designation of GLADYS
MacPHERSON, of Aurora, Ontario,
as a coordinating member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office), effective April 15, 1998.

Designation of SASH IKA
SEEVARATNAM, of Scarborough,
Ontario. as a coordinating member
of the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Toronto Regional Office).
effective April 15, 1998.

Designation of VLADIMIR BUBRIN
of Etobicoke, Ontario, as a
coordinating member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office), effective April 15, 1998

Designation of NINETTE KELLEY.
of Toronto, Ontario, as a
coordinating member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office). effective April 15, 1998

Appointment of DEBORAH
MORRISH, 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 April 20, 1998.

Désignation de GLADYS
MacPHERSON, d'Aurora (Ontario),
en tant que membre
coordonnateur de la section du
statut de réfugié de la Commission
de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de
Toronto), à compter du 15 avril
1998.

Désignation de SASHIKA
SEEVARATNAM, de Scarborough
(Ontario). en tant que membre
coordonnateur de la section du
statut de réfugié de la Commission
de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de
Toronto), à compter du 15 avril
1998.

Désignation de VLADIMIR BUBRIN,
d'Etobicoke (Ontario), en tant que
membre coordonnateur de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto), à compter du 15avril
1998.

Désignation de NINETTE KELLEY,
de Toronto (Ontario), en tant que
membre coordonnateur de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto), à compter du 15avril
1998.

Nomination, à titre inamovible, de
DEBORAH MORRISH. 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
un mandat de trois ans, à compter
du 20avril1998.
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549

550

551

552

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Re -appointment of ANTHONY
SARZOTTI. of Willowdale, Ontario,
JEANETTE GOLDMAN, of Toronto,
Ontario, and HARINDAR AULACH,
of Ottawa, 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 eighteen months, effective
April 15, 1998.

Appointment of STÉPHANE
HÉBERT, of Montreal, Quebec, as
a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional
Office), to hold office during good
behaviour for a term of three
years, effective April 20, 1998.

Re -appointment of JEAN
BRUNEAU, of Lavai, Quebec, as a
part-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional
Office), to hold office during good
behaviour for a term of two years,
effective June 3, 1998.

Re -appointment of DOMINIQUE
LAMARCHE, 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 three years and six
months, effective June 3, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ANTHONY
SARZOTTI, de Willowdale
(Ontario), JEANETTE GOLDMAN,
de Toronto (Ontario), et
HARINDAR AULACH, d'Ottawa
(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
une période de dix-huit mois, à
compter du 15avril1998.

Nomination, à titre inamovible, de
STEPHANE HEBERT, de Montréal
(Québec), en tant que membre à
temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Montréal),
pour un mandat de trois ans, à
compter du 20 avril 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de JEAN BRUNEAU, de
LavaI (Québec), en tant que
membre à temps partiel de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montréal), pour une période de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 3 juin 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de DOMINIQUE
LAMARCHE, de Longueuil
(Québec), en tant que membre à
temps partiel de la section du
statut de réfugié de la Commission
de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau régional de
Montréal), pour une période de
trois ans et six mois, ledit
renouvellement prenant effet le 3
juin 1998.
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553 HEALTH/SANTE

554 PTB/PCT

555 PTB/PCT

1 April I avril 1998

556 FIN / FIN

Hazardous Materials
Information Review Act /
Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs
aux matières
dangereuses

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Canadian International
Trade Tribunal Act f Loi
sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur

Appointment of DERRICK KEITH
MADDOCKS, of St. Johns,
Newfoundland. as governor
representing the Government of
Newfoundland at the Council of
the Hazardous Materials
Information Review Commission to
hold office during good behaviour
for a term of three years.

Order directing that a WARRANT
be prepared authorizing the
expenditure of the sums granted
to Her Majesty to defray certain
expenses of the public service in
the fiscal year ending on March
31, 1998, as set forth in
APPROPRIATION ACT NO 3,
1997-98.

Order directing that a WARRANT
be prepared authorizing the
expenditure of the sums granted
to Her Majesty to defray certain
expenses of the public service in
the fiscal year ending on March
31, 1999, as set forth in
APPROPRIATION ACT NO 1,
1998-99.

Appointment of RICHARD
LAFONTAINE. of Etobicoke.
Ontario. as a permanent member
of the Canadian International Trade
Tribunal to hold office during good
behaviour for a term of four years.
effective April 6. 1998

Nomination, a titre inamovible, de
DERRICK KEITH MADDOCKS, de
St. John's (Terre-Neuve), en tant
que membre représentant le
gouvernement de Terre-Neuve au
bureau de direction du Conseil de
contrôle des renseignements
relatifs aux matières dangereuses
pour un mandat de trois ans

Décret portant qu'un MANDAT soit
établi autorisant l'emploi des
sommes allouées à Sa Majesté
pour faire face à certaines
dépenses du service public
pendant l'année budgétaire se
terminant le 31 mars 1998,
conformément aux dispositions de
la LOI DE CRÉDITS N' 3 POUR
1997-1 998.

Dêcret portant qu'un MANDAT soit
établi autorisant l'emploi des
sommes allouées à Sa Majesté
pour faire face à certaines
dépenses du service public
pendant l'exercice budgétaire se
terminant le 31 mars 1999,
conformément aux dispositions de
la LOI DE CRÉDITS N' 1 POUR
1998-1999.

Nomination, à titre inamovible, de
RICHARD LAFONTAINE,
d'Etobicoke (Ontario), en tant que
titulaire du Tribunal canadien du
commerce extérieur, pour un
mandat de quatre ans, à compter
du 6avril1998
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557 CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

558 NR/RN

559 F&O I P&O

560 FA/AÉ

Immigration Act I Loi sur Approval of Rules Amending the Agrément aux Règles modifiant les
l'immigration FEDERAL COURT IMMIGRATION REGLES DE 1993 DE LA COUR

RULES, 1993 AND REPEALING FEDÉRALE EN MATIÈRE
THE FEDERAL COURT D'IMMIGRATION ET ABROGEANT
IMMIGRATION RULES, made by the LES RÈGLES DE LA COUR
Chief Justice of the Federal Court FÉDÉRALE EN MATIÈRE
of Canada, effective April 25, D'IMMIGRATION, établies par le
1998. juge en chef de la Cour fédérale,

ces nouvelles règles prenant effet
le 25 avril 1998.

Customs Act I Loi sur
les douanes

Fisheries Act / Loi sur
les pêches

Regulations Amending the
CUSTOMS BROKERS LICENSING
REGULATIONS by allowing
licensed customs brokers to
conduct business at all customs
offices by transmitting customs
information to the Department in an
electronic format (Accelerated
Commercial Release Operations
Support System [ACROSS]).

Regulations Amending the PACIFIC
FISHERY REGULATIONS, 1993 by
increasing the fees for specified
Commercial Shrimp Fishing
Licences, and by creating two
new categories for which a
licence will be required, namely
Category ZU - EULACHON
(Thaleichthys pacificus, a species
in the smelt family), and Category
Z2 - Butter, Littleneck, Manila and
Razor CLAMS.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
the REPUBLIC OF CROATIA, or (b)
to issue an Instrument of Full
Powers authorizing other
Canadian officials to sign the
Agreement on behalf of Canada.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR L'AGRÉMENT
DES COURTIERS EN DOUANE de
façon à permettre aux courtiers en
douane agréés à faire profession
à tout bureau de douane au
Canada en déposant au ministère,
par des moyens électroniques, les
renseignements douaniers exigés
(Système de soutien de la
mainlevée accélérée des
expéditions commerciales
[SSMAEC]).

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE PÊCHE DU
PACIFIQUE (1993) de façon à
hausser le prix des permis de
pêche commerciale pour la pêche
de la crevette et à établir deux
nouvelles catégories pour
lesquelles un permis sera
obligatoire, soit la catégorie ZU -
EULAKANE (Thaleichthys
pacificus) et la catégorie Z2 -
PALOURDE jaune, quahaug
commune, asari et couteau.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD SUR LA
SÉCURITÉ SOCIALE entre le
Canada et la RÉPUBLIQUE DE
CROATIE, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
canadiens à le signer pour le
compte du Canada.

...
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2 April I avril 1998

561 FA/AÉ Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
the REPUBLIC OF SLOVENIA, or
(b) to issue an Instrument of Full
Powers authorizing other
Canadian officials to sign the
Agreement on behalf of Canada.

562 FA I AÉ Appropriation Act No. 2, Appoïntment of JEREMY K.B.
1997-98/ Loi de crédits KINSMAN as Ambassador
n 2 pour 1997-1998 Extraordinary and Plenipotentiary

of Canada to the Republic SAN
MARINO, with residence in Rome
Italy

563 FIN/FIN

564 FIN/FIN

565 FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Bank Act / Loi sur les
banques

Canadian Payments
Association Act / Loi sur
Association

canadiennedes
paiements

Order (a) giving consent to FIRST
UNION CORPORATION, a foreign
bank, to acquire shares in
Congress Financial Corporation
(Canada) and in Cashflex Inc.. and
(b) revoking Orders in Council P C.
1994-1624 and P.C. 1995-2115
which authorized CoreSTATES
FINANCIAL CORPORATION, a
company now merged with First
Union. to acquire shares in those
entities

Order giving consent to the
NORWEST CORPORATION, a
foreign bank, (a) to acquire shares
in The T Eaton Acceptance
Company Limited and in National
Credit Retail Services Limited, and
(h) to hold shares in Norwest
Financial Capital Canada. Inc.

Approval of BY-LAW NO 2
RESPECTING FINANCE made by
the Board of Directors of the
Canadian Payments Association.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD SUR LA
SÉCURITÉ SOCIALE entre le
Canada et la RÉPUBLIQUE DE
SLOVENIE, ou (b) à souscrire un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
canadiens à le signer pour le
compte du Canada.

Nomination de JEREMY K B.
KINSMAN en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Canada auprès
de la Républic de SAINT-MARIN,
avec résidence à Rome (Italie).

Décret (a) portant agrément à ce
que FIRST UNION CORPORATION.
une banque étrangère, acquière
des actions de Congress Financial
Corporation et de Cashflex Inc , et

(b) abrogeant les décret C P
1994-1624 et CP. 1995-2115
autorisant CoreSTATES
FINANCIAL CORPORATION, une
société maintenant fusionnée avec
First Union, à acquérir les mêmes
actions.

Décret portant agrément à ce que
NORWEST CORPORATION. une
banque étrangère, (a) acquière
des actions de la Société de Crédit
T Eaton limitée et de National
Credit Retail Services Limited. et
(b) détienne des actions de
Norwest Financial Capital Canada,
Inc.

Approbation du RÈGLEMENT
ADMINISTRATIF N 2 SUR LES
FINANCES pris par le conseil
d'administration de l'Association
canadienne des paiements.
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N0 Ministère Autorite Subject Sujet

2 Apr / avril 1998

566 FIN/FIN

567 FIN/FIN

568 FIN / FIN

569 INDUSTRY/
INDUSTRIE

570 INDUSTRY/
INDUSTRIE

Canadian Payments
Association Act / Loi sur
'Association
canadiennedes
paiements

Canadian Payments
Association Act / Loi sur
l'Association
canadiennedes
paiements

Canadian Payments
Association Act / Loi sur
'Association
canadiennedes
paiements

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

Bankruptcy and
Insolvency Act / Loi sur
la faillite et l'insolvabilité

Approval of a BY-LAW AMENDING
BY-LAW NO 3 -- CLEARING
BY-LAW, made by the Board of
Directors of the Canadian
Payments Association.

Anprobation du REGLEMENT
ADMINISTRATIF MODIFIANT LE
RÈGLEMENT N" 3 -- RÈGLEMENT
DE COMPENSATION. pris par le
conseil d'administration de
l'Association canadienne des
paiements.

Approval of BY-LAW NO. 6 Approbation du RÈGLEMENT
RESPECTING COMPLIANCE, made ADMINISTRATIF N" 6 SUR LE
by the Board of Directors and CONTRÔLE DE LA CONFORMITE.
approved by the members of the pris par le conseil d'administration
Canadian Payments Association, et approuvé par les membres de

l'Association canadienne des
paiements.

Approval of BY-LAW NO. 7 Approbation du RÈGLEMENT
RESPECTING THE LARGE VALUE ADMINISTRATIF N" 7 SUR LE
TRANSFER SYSTEM, made by the SYSTÈME DE TRANSFERT DE
Board of Directors of the Canadian PAIEMENTS DE GRANDE VALEUR
Payments Association, pris par le conseil d'administration

de 'Association canadienne des
paiements.

Order fixing THURSDAY, APRIL
30, 1998, as the day upon which
certain provisions of this Act (Bill
C-5). being chapter 12 of the
Statutes of Canada, 1997. shall
COME INTO FORCE.

Regulations Amending the
ORDERLY PAYMENT OF DEBTS
REGULATIONS which, for the
purpose of defrayïng
administrative expenses. increase
the amount the court clerk shall
withhold from each payment made
to a registered creditor under a
Consolidation Order, from 10% to
15%, effective on April 30, 1998.

Décret fixant au JEUDI 30 AVRIL
1998 la date d'ENTRÉE EN
VIGUEUR de certaines des
dispositions de cette Loi (Projet de
Loi C-5), soit le chapitre 12 des
Lois du Canada (1997).

Regles modifiant les RÈGLES SUR
LE PAIEMENT MÉTHODIQUE DES
DETTES qui prévoient une
augmentation, de 10% à 15%, du
montant que le greffier doit retenir,
à titre de frais d'administration, sur
chaque paiement versé à un
créancier inscrit aux termes d'une
ordonnance de fusion. à compter
du 30avril1998.
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571 INDUSTRY/
INDUSTRIE

572 ACOA/APECA

TB / C T

573 ACOA I APECA

TB / C T

Bankruptcy and
Insolvency Act I Loi sur
la faillite et insolvabilité

Atlantic Canada
Opportunities Agency
Act / Loi sur Agence de
promotion économique
du Canada atlantique

Atlantic Canada
Opportunities Agency
Act I Loi sur l'Agence de
promotion économique
du Canada atlantique

Rules Amending the
BANKRUPTCY AND INSOLVENCY
RULES that will allow for certain
documents to be filed in an
electronic format. prescribe the
circumstances under whïch a GST
credit payment is exempt from
seizure, establish the procedures
to follow with respect to the
mediation process and the
selection of a mediator, specify
the procedure to follow in
opposing a bankruptcy discharge
and who shall pay the court fees
involved, raise the threshold on
the estimated value of an estate
that may be treated as a case for
summary administration, from
$5.000 to $10.000, and increase
the fees payable to a Trustee in a
summary administration case and
to an Administrator in cases
involving a consumer proposal.
effective April 30, 1998.

Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
that will allow the parties to the
CANADA -PRINCE EDWARD
IS LAND REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT AGREEMENT to
allocate additional funds to the
Educational Support Strategic
Development Program

Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
which allows the parties to the
CANADA -NOVA SCOTIA
COOPERATION AGREEMENT ON
ECONOMIC DIVERSIFICATION to
alter the overall cost -sharing ratio
to 70% federal - 30% provincial

Règles modifiant les RÊGLES SUR
LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ
de façon â permettre le dépôt, en
format électronique, de certains
documents, à préciser dans
quelles circonstances le paiement
d'un crédit pour la TPS est
soustrait à la saisie, à établir la
marche à suivre par les parties
relativement à la médiation et au
choix du médiateur, à préciser les
étapes pour s'opposer à la
libération du failli, à préciser qui
devra payer le tarif judiciaire y
afférent, à relever, de 5 000 S à
10 000 S, le plafond sur la valeur
estimée des avoirs réalisables
dans une cause admissible à être
réglée en fonction de
l'administration sommaire des
actifs, et également à majorer
l'honoraire payable au syndic pour
la conduite d'une telle cause ainsi
que l'honoraire payable à
l'administrateur des propositions
des consommateurs, à compter du
30avril1998

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en
vue de permettre au parties à
l'ENTENTE
CANADA/ILE-DU-PRINCE-É DOUAR
D SUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
d'affecter des fonds additionnels
au Programme du développement
stratégique du soutien à
l'éducation.

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE visant
à permettre aux parties à
'ENTENTE DE COOPÉRATION
CANADAINOUVELLE-ÉCOSSE
SUR LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE de modifier les
arrangements fèdéro-provinciaux
de partage des dépenses de
façon qu'ils soient dorénavant de
70 % (fédéral) sur 30 (
(p ravi n cia I).

Page 121



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department
N0 Ministère

Authority
Autorité Subject Sujet

2 April I avril 1998

574 AGRI-FOOD / Farm Income Protection Authority to enter into a Autorisation à conclure une

AGROALIMENT Act I Loi sur la SUPPLEMENTARY AGREEMENT to ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en

protection du revenu remove references in the vue d'en retirer les mentions
TB / C T

agricole CANADA -SASKATCHEWAN CROP d'indemnisation des dommages
INSURANCE AGREEMENT to causés aux récoltes par la
compensation for damage to crops sauvagine prévuus à 'ENTENTE
caused by waterfowl, to insert CANADA -SASKATCHEWAN SUR
references to the "New Crops" L'ASSURANCE -RÉCOLTE, d'y
Insurance Account, and to make insérer des mentions du compte
adjustments to the cost -sharing d'assurance des « cultures
arrangement for Tier 2 crop nouvelles » et de modifier les
insurance coverage beginning in arrangements de partage des
fiscal year 1998-1999. coûts relatifs à la couverture de

catégorie 2, à compter de
l'exercice 1998-1 999.

575 AGRI-FOOD I Farm Income Protection Authority to enter into a Autorisation à conclure une

AGROALIMENT Act / Loi sur la SUPPLEMENTARY AGREEMENT ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE visant

protection du revenu which allows the parties to à permettre aux parties de mettre
TB / C T

agricole terminate the fin, à compter du 31 mars 1998, à
CANADA -SASKATCHEWAN BIG l'ENTENTE SUR LE PROGRAMME
GAME DAMAGE COMPENSATION COMPLÉMENTAIRE
COMPANION PROGRAM CANADA -SASKATCHEWAN SUR
AGREEMENT on March 31, 1998. L'INDEMNISATION DES

DOMMAGES CAUSÉS PAR L.E
GROS GIBIER.

576 AGRI-FOOD / Farm Income Protection Authority to enter into a Autorisation à conclure une

AGROALIMENT Act / Loi sur la SUPPLEMENTARY AGREEMENT to ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE visant
protection du revenu amend the CANADA -NOVA à modifier l'ENTENTE CANADA -

TB / C T
agricole SCOTIA ENHANCED MATCHING NOUVELLE-ÉCOSSE DE

CONTRIBUTION FOR NISA (Net CONTRIBUTION DE
Income Stabilization Account) in CONTREPARTIE AMÉLIORÉE POUR
order to allow for a more equitable LE CSRN (Compte de stabilisation
determination of a producer's du revenu net) en vue de
NISA-eligible net sales, and for permettre une détermination plus
producers to make additional, équitable des ventes nettes des

matchable. enhanced deposits to producteurs admissibles aux fins

their NISA accounts. du CSRN. et aussi de permettre
aux participants de faire un dépôt
additionnel à leurs comptes CSRN
qui est complémentaire et a droit à
une contribution de contrepartie
égale
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577 EC / EC Federal Real Property Acceptance of the transfers from
Act I Loi sur les the Province of QUEBEC of (a)

TB I C T
immeubles fédéraux some 2,585 hectares of land

situate at LAKE OPEMISKA, for
use as a site to collect
precipitation, and (b) some 36,230
square metres of land in the
Village of GRAND NATASHQUAN,
for use as a meteorological
station

578 HERITAGE / National Capital Act / Loi Authorization for the NATIONAL
PATRIMOINE sur la capitale nationale CAPITAL COMMISSION to issue a

ground lease to the UNIVERSITYTB / C T
OF OTTAWA, for a term of 15
years, with respect to the lands
and premises situated on the
south side of Laurier Ave. East,
between Nicholas and WaIler, in
Ottawa, together with an option to
purchase.

579 HERITAGE / Financial Administration Approval of the five-year
PATRIMOINE Act / Loi sur la gestion CORPORATE PLAN of the

des finances publiques NATIONAL MUSEUM OF SCIENCETB C T
AND TECHNOLOGY for the
1998-99 to 2002-2003 fiscal
period

580 HERITAGE /
PATRIMOINE

TB / C T

581 HERITAGE!
PATRIMOINE

TB! C T

582 HERITAGE!
PATRIMOINE

TB ! C T

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration
Act ! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of the
CANADIAN MUSEUM OF
C1VILIZATION for the 1998-99 to
2002-2003 fiscal period.

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of the
CANADIAN MUSEUM OF NATURE
for the 1998-99 to 2002-2003
fiscal period

Approval of the five-year
Corporate Plan of the NATIONAL
GALLERY OF CANADA for the
1998-99 to 2002-2003 fiscal
period.

Acceptation des cessions
effectuées par la province de
QUEBEC (a) d'environ 2 585
hectares de terre situés au LAC
OPEMISKA. en vue de la collecte
des précipitations, et (b) d'environ
36 230 mètres carrés de terre
situés au Village de GRAND
NATASHQUAN, aux fins d'une
station météorologique.

Autorisation habilitant la
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE à consentir à
'UNIVERSITÉ D'OTTAWA un bail
foncier, d'une durée de 15 ans, à
l'égard des terrains et locaux
donnant sur le côté sud de
l'avenue Laurier est, entre les rues
Nicholas et Wailer, à Ottawa, y
compris une option d'achat.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE du MUSÉE
NATIONAL DES SCIENCES ET DE
LA TECHNOLOGIE pour l'exercice
quinquennal allant de 1998-1999 à
2002-2003.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la SOCIÉTÉ DU
MUSÉE CANADIEN DES
CIVILISATIONS pour l'exercice
quinquennal allant de 1998-1999 à
2002-2003

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE du MUSÉE
CANADIEN DE LA NATURE pour
l'exercice quinquennal allant de
1998-1999 à 2002-2003

Approbation du Plan d'entreprise
du MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU
CANADA pour l'exercice
quinquennal allant de 1998-1999 à
2002-2003.
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583 NR/RN

584 TB/C.T

TO / TO

585 HERITAGE /
PATRIMOINE

586 IA&ND/AI&NC

Customs Act I Loi sur
les douanes

Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Airport Transfer
(Miscellaneous Matters)
Act / Loi relative aux
cessions d'aéroports

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

Regulations Amending the
DETERMINATION OF THE TARIFF
CLASSIFICATION OF SUGAR,
MOLASSES AND SUGAR SYRUP
REGULATIONS whereby the tariff
classification of sugar shall be
determined using the International
Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis' Method No 1.
as issued in 1958 and amended
from time to time

Order (a) authorizing entry into a
number of AGREEMENTS with the
GREATER LONDON
INTERNATIONAL AIRPORT
AUTHORITY in order to effect the
transfer of responsibility for the
management, operation and
maintenance of LONDON
AIRPORT, (b) designating the
Authority as a "designated airport
authority", and (c) specifying the
date upon which the transfer will
take effect.

Appointment of the Hon. Mr.
Justice T. ALEXANDER HICKMAN
as ADMINISTRATOR of the
Government of NEWFOUNDLAND
from April 17 to May 10, 1998.
inclusive.

Enactment of a WITHDRAWAL
FROM DISPOSAL ORDER
(NATIONAL PARK - BATHURST
ISLAND, N.W.T.) - which provides
for (a) the withdrawal from
disposal of some 8,700 square
kilometres of land located on the
northern portion of BATHURST
ISLAND, until October 1, 2001. for
the establishment of a National
Park, and (b) the repeal of a similar
but defective Order (P C.
1996-1562).

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA
DÉTERMINATION DU CLASSEMENT
TARIFAIRE DU SUCRE, DE LA
MÉLASSE ET DU SIROP DE SUCRE
aux termes duquel le classement
tarifaire du sucre est déterminé
par la méthode n 1 publié par la
Commission internationale pour
l'unification des méthodes
d'analyse du sucre dans l'année
1958. avec ses modifications
successives.

Décret (a) autorisant la conclusion
d'un nombre d'ENTENTES avec
GREATER LONDON
INTERNATIONAL AIRPORT
AUTHORITY portant sur la cession
et la prise en charge par cet
organisme de la gestion,
l'exploitation et l'entretien de
l'Aéroport de London, (b)
conférant à l'autorité le statut de «
administration aéroportuaire
désignée », et (c) désignant la
date à laquelle la cession est
effectuée.

Nomination de 'hon. juge T
ALEXANDER HICKMAN à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE
du 17avril au 10mai1998.
inclusivement.

Prise du DÉCRET SOUSTRAYANT
CERTAINES TERRES A

L'ALIÉNATION (PARC NATIONAL. -
ÎLE BATHURST, T.N.-O) - lequel (a)
déclare inaliénables. jusqau 1er
octobre 2001, environ 8 700
kilomètres carrés de terre se
trouvant dans la partie nord de
l'ÎLE BATHURST. en vue de
l'établissement d'un parc national,
et (b) retire un décret similaire
(C.P.1 996-1 562) mais incorrect.
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587 JUS / JUS

588 JUS/JUS

589 JUS I JUS

590 JUS / JUS

591 PMO/CPM

592 ND/DN

Tax Court of Canada Act
/ Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt

Judges Act I Loi sur es
juges

Judges Act / Loi sur les
juges

Judges Act I Loi sur les
juges

Other Than Statutory
Authority / Autorité autre
que statutaire

Emergency
Preparedness Act / Loi
sur la protection civile

Order directing that a
COMMISSION do issue under the
Great Seal of Canada empowering
four individuals to administer oaths
and to take and receive affidavits,
etc., within or outside Canada, in
or concerning any proceeding
before the TAX COURT OF
CANADA

Granting of an annuity to Mrs
HELENE LAMARRE GRATTON
widow of the Hon. Bernard
Gratton, a Judge of the Superior
Court of Quebec.

Granting of an annuity to Mrs
ANGELA MAR,ANGER, widow of
the Hon. Robert E. Maranger, a
retired Judge of the Ontario Court
of Justice (General Division)

Granting of an annuity to Mrs
FOLLY ANN SOBIER, widow of
the Hon. Ronald Edward Sobier, a
Judge of the Tax Court of Canada

Enactment of the CANADIAN
ORDERS. DECORATIONS AND
MEDALS DIRECTIVE, 1998 - which
establish the sequence for
wearing the insignia of Canadian.
Commonwealth. foreign and British
orders, decorations and medals,
and for the post -nominal letters
associated with them

Enactment of the PROVINCIAL
EMERGENCIES FINANCIAL
ASSISTANCE ORDER NO 30 -
which DECLARES the severe ice
storm in January 1998. which
caused an extended power
outage and extensive damage in
many communities throughout the
Province of NEW BRUNSWICK. to
be of concern to the federal
qovernment, and AUTHORIZES the

Décret ordonnant que des
COMMISSIONS, sous le grand
sceau du Canada, soient émise à
quatre personnes les habilitant
recevoir, au Canada ou à
l'étranger, les déclarations sous
serments relatives à une
procédure devant la COUR
CANADIENNE DE L'IMPÔT

Octroi d'une pension viagère à
Mme HELENE LAMARRE
GRATTON, veuve de l'hon.
Bernard Gratton, juge de la Cour
supérieure du Québec.

Octroi d'une pension viagère
Mme ANGELA MARANGER, veuve
de 'hon. Robert E. Maranger, juge
retraité de la Cour de justice de
l'Ontario (Division générale)

Octroi d'une pension viagère à
Mme FOLLY ANN SOBIER, veuve
de thon Ronald Edward Sobier,
juge de la Cour canadienne de
l'impôt.

Prise de la DIRECTIVE
CANADIENNE SUR LES ORDRES,
DECORATIONS ET MEDAILLES
(1998) - laquelle détermine l'ordre
dans lequel se portent les insignes
des ordres, décorations et
médailles du Canada, du
Commonwealth, de pays
étrangers et d'un ordre
britannique, ainsi que les sigles
correspondants.

Prise du DECRET N 30 SUR L'AIDE
FINANCIERE A L'EGARD D'UNE
SITUATION DE CRISE
PROVINCIALE - lequel DECLARE
que la forte tempête de verglas en
janvier 1998. qui a causé des
pannes de courant prolongées et
des dommages importants dans
plusieurs municipalités du
NOUVEAU-BRUNSWICK. constitue.
un sujet de preoccuiation oour le

provision of financial assistance in gouvernement fédéral, et
respect thereof. AUTORISE à son égard ta

fourniture d'une aide financière
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593 PTB / PCT

WED! DEO

594 ACOA!APECA

PTB / PCT

595 EDAC-RQ / ADÉC-RQ

PTB f PCT

596 RESOURCES!
RESSOURCES

597 HERITAGE!
PATRIMOINE

Canadian Wheat Board
Act! Loi sur la
Commission canadienne
du blé

Constitution Act. 1867!
Loi constitutionnelle de
1867

Approval to postpone the final
project approval date set out in the
CONTRIBUTION AGREEMENTS ON
INFRASTRUCTURE between the
Government of Canada and each
of the Western Provinces
(ALBERTA. BRITISH COLUMBIA.
MANITOBA and
SASKATCHEWAN). from March
31, 1998 to October 31, 1998

Approval to change the final
deadline for project approval set
out in the CONTRIBUTION
AGREEMENTS ON
INFRASTRUCTURE between the
Government of Canada and each
of the Atlantic Provinces (NEW
BRUNSWICK. NEWFOUNDLAND.
NOVA SCOTIA and PRINCE
EDWARD ISLAND). from March 31
1998 to October 31, 1998.

Approval to postpone the final
project approval date set out in the
CANADA -QUEBEC CONTRIBUTION
ON INFRASTRUCTURE from March
31, 1998 to October 31, 1998.

Approval of the initial "SUMS
CERTAIN" to be paid by The
Canadian Wheat Board for
BARLEY of the grade SAMPLE
CANADA WESTERN ACCOUNT -
EXCRETA delivered in the 1997-98
crop year. on and after April 7,
1998.

Appointment of the Hon. Mr.
Justice BRYAN WILLIAMS as
ADMINISTRATOR of the
Government of BRITISH
COLUMBIA, from April 4 to April
10, 1998, inclusive.

Approbation de reporter, du 31
mars 1998 jusqu'au 31 octobre
1998, la date limite d'approbation
des projets prévue aux ENTENTES
DE CONTRIBUTION SUR
L'INFRASTRUCTURE entre le
Gouvernement du Canada et
chacune des provinces de l'Ouest
(ALBERTA.
C OLOM B IE-BRITAN N QUE
MANITOBA et SASKATCHEWAN)

Approbation de reporter, du 31
mars 1998 jusqu'au 31 octobre
1998, la date limite d'approbation
des projets prévue aux ENTENTES
DE CONTRIBUTION SUR
L'INFRASTRUCTURE entre le
gouvernement du Canada et
chacune des provinces de
l'Atlantique
(1 LE -DU -PR INC E -É DOUAR D

NOUVEAU-BRUNSWICK,
NOUVELLE-ÉCOSSE et
TERRE-NEUVE)

Approbation de reporter, du 31
mars 1998 jusqu'au 31 octobre
1998, la date limite d'approbation
des projets prévue à l'ENTENTE DE
CONTRIBUTION CANADA -QUÉBEC
SUR L'INFRASTRUCTURE.

Approbation des « SOMMES
DÉTERMINÉES » que la
Commission canadienne du blé doit
verser, à titre d'acompte, pour
l'ORGE de grade ÉCHANTILLON DE
L'OUEST CANADIEN EXCRÉTIONS
livrée au cours de la campagne
agricole 1997-1998, à compter du
7 avril 1998.

Nomination du juge l'hon. BRYAN
WILLIAMS à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE pour la
période allant du 4 avril au 10 avril
1998. inclusivement
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598 CITIZENSHIP /
C ITOYE N N ETÉ

599 JUS / JUS

PMO I CPM

600 JUS/JUS

PMO / CPM

601 JUS / JUS

602 JUS/JUS

603 JUS / JUS

Citizenship Act / Loi sur Amendment to Order in Council Modification au décret C P
la citoyenneté P.0 1997-1774 respecting the 1997-1774 concernant la

appointment of STANLEY GEORGE nomination de STANLEY GEORGE
SINCLAIR GRIZZLE as a SINCLAIR GRIZZLE en tant que
Citizenship Judge, by adding the juge de la citoyenneté, en vue d'y
words "on a part-time basis" ajouter les mots « à temps partiel
thereto. )),

Appointment of the HONOURABLE
JOSEPH Z. DAIGLE as Chief
Justice of New Brunswick

Appointment of the HONOURABLE
DAVID D SMITH as Chief Justice
of the Court of Queen's Bench of
New Brunswick and ex officio a
Judge of the Court of Appeal of
New Brunswick.

Appointment of the HONOURABLE
MARGARET EL. LARLEE as a
Judge of The Court of Appeal of
New Brunswick

Appointment of GEORGE S
RIDEOUT, of Moncton. New
Brunswick, as a Judge of The
Court of Queen's Bench of New
Brunswick, Family Division. and as
a Judge ex officio of The Court of
Appeal of New Brunswick

Appointment of PAULETTE C
GARNEIT. of Saint John New
Brunswick, as a Judge of The
Court of Queen's Bench of New
Brunswick, Trial Division, and as a
Judge ex officio of The Court of
Appeal of New Brunswick

Nomination de l'HONORABLE
JOSEPH Z. DAIGLE à titre de juge
en chef du Nouveau-Brunswick.

Nomination de 'HONORABLE
DAVID D. SMITH à titre de juge en
chef de a Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick et
de juge ex officio de la Cour
d'appel du Nouveau-Brunswick.

Nomination de l'HONORABLE
MARGARET E L LARLEE à titre de
juge de la Cour d'appel du
Nouveau-Brunswick

Nomination de GEORGE S
RIDE OUT, de Moncton
(Nouveau-Brunswick), à titre de
juge de la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick,
Division de la famille, et de juge ex
officio de la Cour d'appel du
Nouveau- Brunswick.

Nomination de PAULETTE C
GARNETT, de Saint-Jean
(Nouveau-Brunswick), à titre de
juge de la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick,
Division de première instance, et
de juge ex officio de la Cour
d'appel du Nouveau-Brunswick
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604 PMO/CPM

605 RESOURCES I National Energy Board
RESSOURCES Act / Loi sur Office

national de l'énergie

Fixes, effective April 1 1998. the

salary of certain persons and
positions so that their salary is at
the same percentage of the
maximum of the April 1. 1998
salary structure contained in the
Treasury Board decision of
February 19, 1998.

Approval of the Issuance by the
National Energy Board to TRANS
QUÉBEC & MARITIMES PIPELINE
INC. of a certificate of public
convenience and necessity
authorizing the construction of
additional natural gas transmission
facilities

606 SGC I SGC Corrections and Order authorizing the Solicitor
Conditional Release Act / General of Canada to enter into an

TB / C.T. Loi sur le système AGREEMENT with the government
correctionnel et la mïse of the Province of NEW
en liberté sous condition BRUNSWICK for the transfer of a

targeted group of provincial
Appropriation Act No. 2, offenders to federal penitentiaries.
1997-98 / Loi de crédits
n 2 pour 1997-1998

6 April I avril 1998

607 JUS I JUS Judges Act I Loi sur les
juges

Granting of a LEAVE OF ABSENCE
to the Hon. Mr. Justice WILLIAM L
HOYT, a Judge of The Court of
Appeal of New Brunswick, for a
period of one year, in order to
allow him to serve on the Inquiry
into the events that occurred at
events that occurred at
Londonderry, Northern Ireland, on
January 30. 1972.

Fixe, à compter du 1er avril 1998.
le traitement de certaines
personnes et de certains postes
de façon â ce que le traitement
corresponde au même
pourcentage par rapport au
maximum de la structure salariale
du 1er avril 1998 contenue dans la
décision du Conseil du Trésor en
date du 19 février 1998.

Approbation de la délivrance par
l'Office national de l'énergie â
TRANS QUÉBEC PIPELINE INC. d'un
certificat d'utilité publique
autorisant la construction
d'installations additionnelles de
transport de gaz naturel.

Décret habilitant le Solliciteur
général du Canada à conclure un
ACCORD avec le gouvernement
de la province du
NOUVEAU-BRUNSWICK portant
sur le transfert d'un groupe
particulier de délinquants sous
responsabilité provinciale dans
des pénitenciers fédéraux.

Octroi au juge I'hon. WILLIAM L.
HOYT. juge de la Cour d'appel du
Nouveau- Brunswick, de la
PERMISSION DE S'ABSENTER pour
une période d'un an. afin de lui
permettre de faire partie de la
Commission d'enquête qui se
penchera sur les événements
survenus à Londonderry, en
Irlande du Nord, le 30janvier 1972
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608 F&O / P&O

609 LGC / LGC

610 INDUSTRY!
INDUSTRIE

611 HRD/DRH

Convention for the
Conservation of Salmon
in the North Atlantic
Ocean I Convention pour
la conservation du
saumon de Atlantique
nord

Canada Elections Act!
Loi électorale du Canada

Social Sciences and
Humanities Research
Council Act I Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences humaines

Employment Insurance
Act! Loi sur
l'assurance -emploi

Re -appointment of PIERRE
TREMBLAY, of Ste -Foy, Quebec,
for a term of two years, effective
March 12. 1998, as a Canadian
representative to the Council of
the North Atlantic Salmon
Conservation Organization, to the
North American Commission of the
North Atlantic Salmon
Conservation Organization; and to
the West Greenland Commission
of the North Atlantic Salmon
Conservation Organization

Appointment of HENRY B.
JASKULA, of Hamilton, Ontario, as
the Returning Officer for the
electoral district of Hamilton East.
as established in the
Representation Order proclaimed
on January 8. 1996.

Appointment of MARY A.
BLACKSTONE, of Regina,
Saskatchewan. PENELOPE M
AYRE ROWE. of St. John's,
Newfoundland, ANNE WARNER La
FOREST, of Fredericton, New
Brunswick. and JAMES R. MILLER,
of Saskatoon, Saskatchewan. as

members of the Social Sciences
and Humanities Research Council
to hold office during pleasure for a
term of three years

Reappointment of GREGORY E.
DELANEY. of Sydney. 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

Renouvellement du mandat de
PIERRE TREMBLAY, de Ste -Foy
(Québec), pour une période de
deux ans, à compter du 12 mars
1998, en tant que représentant
canadien au Conseil de
l'Organisation pour la conservation
du saumon de l'Atlantique nord; à
la Commission nord-américaine de
l'Organisation pour la conservation
du saumon de l'Atlantique nord: et
à la Commission du Groenland
occidental de l'Organisation pour la
conservation du saumon de
l'Atlantique nord

Nomination de HENRY B
JASKULA, de Hamilton (Ontario),
titre de directeur de scrutin pour la
circonscription électorale de
Hamilton -Est. tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier
1996.

Nomination, à titre amovible, de
MARY A. BLACKSTONE, de
Regina (Saskatchewan).
PENELOPE M AYRE ROWE. de St
John's (Terre-Neuve). ANNE
WARNER La FOREST. de
Fredericton (Nouveau-Brunswick),
et JAMES R MILLER, de
Saskatoon (Saskatchewan), en
tant que conseillers du Conseil de
recherches en sciences humaines
pour un mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de
GREGORY E DELANEY. de
Sydney (Nouvelle- Écosse), à titre
de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Nouvelle-Ecosse. et en
particulier pour le district de
Sydney. pour une période de trois
ans.
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612 HRD/DRH

613 HRD/DRH

614 HRD/DRH

615 HRD/DRH

616 HRDIDRH

617 HRDIDRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of DÉSIRE
BOUDREAU. of Wedgeport.
Yarmouth County, Nova Scotia, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Nova Scotia
Regional Division, and particularly
for the District of Yarmouth, for a
term of three years.

Appointment of NORMAN
PANZICA, of Maple, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Downsview, for a term
of three years.

Appointment of ERIC LEFEBVRE
of Niagara Falls. Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division. and particularly for the
District of Niagara. for a term of
three years

Appointment of ANNE MARIE
BECKSTEAD, of Peterborough.
Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Peterborough, for a term of three
years.

Appointment of CARMINE
INFANTE, of North York, Ontario,
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division. and particularly for the
District of Toronto South, for a
term of three years.

Reappointment of TEODORO (TED)
L. ALCUITAS. of Vancouver,
British Columbia, as Chairperson
of the Boards of Referees for the
British Columbia Regional Division,
and particularly for the District of
Lower Mainland, for a term of
three years.

Renouvellement du mandat de
DÉSIRÉ BOUDREAU, de
Wedgeport, Yarmouth County
(Nouvelle-Ecosse), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division regionale de la
Nouvelle-Ecosse, et en particulier
pour le district de Yarmouth. pour
une période de trois ans

Nomination de NORMAN PANZICA,
de Maple (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Downsview. pour un
mandat de trois ans.

Nomination de ERIC LEFEBVRE, de
Niagara Falls (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Niagara, pour un mandat
de trois ans.

Nomination de ANNE MARIE
BECKSTEAD, de Peterborough
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Peterborough, pour un mandat de
trois ans.

Nomination de CARMINE INFANTE,
de North York (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Toronto South, pour un
mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de
TEODORO (TED) L. ALCUITAS, de
Vancouver
(Colombie-Britannique), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie-Britannique. et en
particulier pour le district de Lower
Mainland, pour une période de
trois ans
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618 HRDIDRH

619 HRD/DRH

620 HRD/DRH

621 HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of BARBARA R
BOURCHIER. of Rossland, British
Columbia, as Chairperson of the
Boards of Referees for the British
Columbia Regional Division, and
particularly for the District of
Nelson. for a term of three years.

Appointment of PETER G.
FOWLER. of Nelson, British
Columbia, as Chairperson of the
Boards of Referees for the British
Columbia Regional Division, and
particularly for the District of
Nelson, for a term of three years.

Reappointment of COMFORT K.
OSEI-TUTU, of Terrace. British
Columbia, as Chairperson of the
Boards of Referees for the British
Columbia Regional Division, and
particularly for the District of
Terrace. for a term of three years

Appointment of MARNIE DOBELL
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 BARBARA R.
BOURCHIER. de Rossland
(Colombie-Britannique). à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de
Nelson. pour un mandat de trois
ans.

Nomination de PETER G. FOWLER,
de Nelson (Colombie-Britannique).
à titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de
Nelson, pour un mandat de trois
ans.

Renouvellement du mandat de
COMFORT K. OSEI-TUTU. de
Terrace (Colombie- Britannique), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de
Terrace. pour une période de trois
ans

Nomination de MARNIE DOBELL,
de Victoria (Colombie-Britannique),
à titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de
Victoria. pour un mandat de trois
ans.

622 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of DOMINIC VINCENT Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du PATRICK CARDILLO, of Kitchener, DOMINIC VINCENT PATRICK
Canada Ontario. as a member of the CARDILLO, de Kitchener (Ontario),

Review Tribunal for the region of en tant que membre du tribunal de
Kitchener to hold office during révision pour la région de
pleasure for a term of three years Kitchener pour un mandat de trois

ans.

623 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of DIANA MARIE Nomination, à titre amovible, de
Rgime de pensions du MUSGRAVE, of Dartmouth. Nova DIANA MARIE MUSGRAVE, de
Canada Scotia. as a member of the Dartmouth (Nouvelle-Ecosse). en

Review Tribunal for the region of tant que membre du tribunal de
Halifax to hold office during révision pour la région de Halifax
pleasure for a term of three years pour un mandat de trois ans
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624 AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

Canada Agricultural Appointment of THOMAS S.

Products Act / Loi sur BARTON, Q.C., of Ottawa,

les produits agricoles au Ontario, as a full-time member and

Canada Chairperson of the Review
Tribunal to hold office during good
behaviour for a term of three
years, effective May 4, 1998.

Nomination, â titre inamovible, de
THOMAS S. BARTON, c.r.,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
membre a temps plein et président
de la Commission de révision pour
un mandat de trois ans, à compter
du 4mai1998.
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625 F&O / P&O

626 F&O / P&O

627 FA/AÉ

628 FA/AE

629 FIN/FIN

Fisheries Act / Loi sur
les pêches

Fisheries Act / Loi sur
les pêches

Export and Import
Permits Act I Loi sur les
licences d'exportation et
d'importation

Export and Import
Permits Act / Loi sur les
licences d'exportation et
d'importation

Income Tax Act / Loi de
l'impôt sur le revenu

Enactment of the ALBERTA
FISHERY REGULATIONS, 1998
which reflect the coming into force
of provincial fisheries legislation in
Alberta respecting marketing,
licencing, health and enforcement
within the borders of this
province, effective April 23, 1998.

Regulations Amending the
MANITOBA FISHERY
REGULATIONS, 1987 which
reflect the coming into force of
provincial fisheries legislation in
Manitoba regarding licencing,
allocation of licences, licence
fees, safety and stock
enhancement, effective April 23
1998

Order Amending the EXPORT
CONTROL LIST by adding certain
chemicals known to be chemical
warfare agents, and some of their
key precursors, to the list of
goods for which an export permit
is required. in keeping with the
Chemical Weapons Convention

Order Amending the IMPORT
CONTROL LIST by adding thereto
specified chemicals and their key
precursors, in keeping with the
Chemical Weapons Convention.

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by expanding
on the kind of investments that can
be made with the funds in a
Registered Retirement Saving Plan
(RRSP) or Income Fund (RRIF) or
in a Deferred Profit Sharing Plan.
to include debts issued by a
mutual fund trust as well as rights
to a share in the capital stock of a
corporation.

Prise du RÈGLEMENT DE PÈCHE
DE L'ALBERTA (1998) qui tient
compte de l'entrée en vigueur de la
Loi sur les pêches de l'Alberta en
ce qui concerne la
commercialisation du poisson, la
délivrance des permis, la santé et
l'application de la loi à l'intérieur de
la province, à compter du 23 avril
1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE PÊCHE DU
MANITOBA (1987) qui tient compte
de l'entrée en vigueur des lois
provinciales de cette province en
ce qui concerne la délivrance,
l'attribution et les droits de permis
ainsi que la sécurité et la mise en
valeur des stocks, à compter du
23 avril 1998.

Décret modifiant la LISTE DES
MARCHANDISES D'EXPORTATION
CONTRÔLÉE par 'inscription, à la
liste des marchandises dont un
permis d'exportation est
obligatoire, certains produits
chimiques et leurs principaux
précurseurs, conformément à la
Convention sur les armes
chimiques.

Décret modifiant la LISTE DES
MARCHANDISES D'IMPORTATION
CONTROLEE par l'inscription à a
liste de certains produits
chimiques et leurs précurseurs,
conformément à la Convention sur
les armes chimiques.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU en vue d'ajouter à la liste
des placements admissibles de
régimes enregistrés d'épargne -
retraite, de fonds enregistrés de
revenu de retraite et de régimes
de participation différée aux
bénéfices, les actions et les titres
de créance sans capital -actions
de certaines sociétés
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630 FIN I FIN

631 HERITAGE!
PATRIMOINE

632 IA&NDIAI&NC

633 IA&ND / AI&NC

634 IA&ND I AI&NC

635 lA&NDIAI&NC

Customs Tariff I Tarif
des douanes

National Parks Act I Loi
sur les parcs nationaux

ORDER AMENDING THE
SCHEDULE TO THE CUSTOMS
TARIFF, 1998-1 which introduces
a number of tariff reductions on
manufacturing inputs and clarifies
the coverage of one tariff item on
wood mouldings, effective April
24, 1998.

Regulations Amending the
NATIONAL PARKS GENERAL
REGULATIONS by revoking a

number of outdated provisions.

Setting apart, for the use and
benefit of the KEESEEKOOSE
BAND, of some 1,675 hectares of
land in Saskatchewan, mines and
minerals included, as
Keeseekoose Indian Reserves
Nos. 66 -Ca -06, 66 -Co -02,

66 -Ca -OS, 66 -St -01, 66 -Ch -03,

66-Ke-04, 66 -St -02, 66 -St -03 and

66-Ke-O5.

Setting apart. for the use and
benefit of the KEESEEKOOSE
BAND, of some 129.5 hectares of
land in Saskatchewan, including
mines and minerals, as
Keeseekoose Indian Reserves
Nos. 66 -Ca -02 and 66-Co-Ui.

Indian Act / Loi sur les Order (a) consenting to the use by
Indiens TRANSGAS LIMITED of its

statutory power to expropriate
land on KEESEEKOOSE INDIAN
RESERVE NO. 66-Co-Ui, for the
purposes of a natural gas pipeline.
and (b) in lieu of expropriation,
granting an easement to TransGas
for the purposes of its pipeline

Setting apart, for the use and
benefit of the KEESEEKOOSE
BAND, of some 321 hectares of
land in Saskatchewan, mines and
minerals included, as
Keeseekoose Indian Reserves
Nos. 66 -Ca -U4 and 66 -Ch -U1.

Prise du DÉCRET MODIFIANT
L'ANNEXE DU TARIF DES
DOUANES, 1998-1 qui applique un
certain nombre de réductions
tarifaires sur des intrants
manufacturiers importés et précise
le champ d'application d'un numéro
tarifaire visant les moulures en
bois, à compter du 24 avril 1998.

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LE
PARCS NATIONAUX qui révoque
un certain nombre de dispositions
périmées.

Mise de côté. à l'usage et au profit
de la BANDE KEESEEKOOSE.
d'environ 1 675 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes Keeseekoose
nos 66 -Ca -06, 66 -Co -02,
66 -Ca -05, 66 -St -01, 66 -Ch -03,

66-Ke-04. 66 -St -02, 66 -St -03 et

66-Ke-05.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE KEESEEKOOSE.
d'environ 129,5 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes Keeseekoose
nos 66 -Ca -02 et 66-Co-Ol

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED
exerce son pouvoir statutaire
d'exproprier des terres de la
RESERVE INDIENNE
KEESEEKOOSE n 66-Co-Ui, aux
fins de système de gazoduc, et
(b) au lieu d'expropriation,
octroyant une servitude à
TransGas aux fins du système

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE KEESEEKOOSE,
d'environ 321 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes Keeseekoose
nos 66 -Ca -04 et 66 -Ch -U1
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636 IA&ND I AI&NC

637 IA&ND / AI&NC

638 IA&ND / AI&NC

639 IA&ND I AI&NC

640 IA&ND I AI&NC

Indian Act I Loi sur es
Indiens

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its statutory
power to expropriate land on
KEESEEKOOSE INDIAN RESERVE
NO. 66 -Ca -04, for the purposes of
an electricity transmission system,
and (b) in lieu of expropriation.
granting an easement to the
Corporation for the purposes of its
system.

Setting apart, for the use and
benefit of the MUSKOWEKWAN
BAND, of some 257.5 hectares of
land in Saskatchewan. mines and
minerals included, as
Muskowekwan Indian Reserves
Nos. 85-22, 85-24 and 85-26.

Setting apart. for the use and
benefit of the MUSKOWEKWAN
BAND, of some 835.9 hectares of
land in Saskatchewan, mines and
minerals included, as
Muskowekwan Indian Reserves
Nos. 85-18. 85-19. 85-20 and
85-2 1 and as an addition to
Reserve No. 85-21

Order (a) consenting to the use by
TRANSGAS LIMITED and by
SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS of their
statutory power to expropriate
land on MUSKOWEKWAN INDIAN
RESERVE NO 85-21, for the
purposes of a natural gas pipeline
and a telecommunications system.
and (b) in lieu of expropriation,
granting an easement to TransGas
and to SaskTel for the purposes of
their pipeline and
telecommunications system

Setting apart, for the use and
benefit of the NEKANEET BAND, of
some 1.734 6 hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as an addition to
Nekaneet Indian Reserve No.
160A

Décret (a) portant assentiment à
ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exerce son
pouvoir statutaire d'exproprier des
terres de la RÉSERVE INDIENNE
KEESEEKOOSE n 66 -Ca -04, aux
fins de système de transmission
d'électricité, et (b) au lieu
d'expropriation, octroyant une
servitude à cette société aux fins
de son système

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE MUSKOWEKWAN,
d'environ 257,5 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes
Muskowekwan nos 85-22, 85-24
et 85-26.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE MUSKOWEKWAN,
d'environ 835,9 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes
Muskowekwan nos 85-18, 85-19,
85-20 et 85-2 1 et à titre d'ajout à la
réserve n 85-21.

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED et
SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS exerce
leur pouvoir statutaire d'exproprier
des terres de la RÉSERVE
INDIENNE MUSKOWEKWAN n
85-21, aux fins de système de
gazoduc et de système de
télécommunication, et (b) au lieu
d'expropriation, octroyant une
servitude à chacune des sociétês
aux fins de leur systèmes.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE NEKANEET. d'environ
1 734.6 hectares de terre situés
en Saskatchewan, mines et.
minéraux compris, à titre d'ajout à
la réserve indienne Nakaneet n
160A.
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641 IA&ND/AI&NC

642 IA&ND / AI&NC

643 IA&ND I AI&NC

644 IA&ND / AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS of its
statutory power to expropriate
land on NEKANEET INDIAN
RESERVE NO. 160A. for the
purposes of a telecommunications
system, and (b) in lieu of
expropriation, granting an
easement to SaskTel for the
purposes of its
telecommunications system

Setting apart, for the use and
benefit of the RED PHEASANT
BAND, of some 683.1 hectares of
land in Saskatchewan, mines and
minerals included, as an addition to
Red Pheasant Indian Reserve No.
108.

Setting apart, for the use and
benefit of the PELICAN LAKE
BAND, of a total of some 2.100
hectares of land in
Saskatchewan, mines and
minerals included, as Pelican Lake
Indian Reserve No. 191-C or as
additions to its Reserves No.
191-A and 191-B.

Setting apart, for the use and
benefit of the SAULTEAUX BAND,
of some 583 hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as Saulteaux Indian
Reserves Nos. 159 F and 159 H

Order (a) consenting to the use by
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its statutory
power to expropriate land on
SAULTEAUX INDIAN RESERVE
NO 159F. for the purposes of an
electricity transmission system.
and (b) in lieu of expropriation,
granting an easement to the
Corporation for the purposes of its
transmission system.

Décret (a) portant assentiment à
ce que SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS exerce
son pouvoir statutaire d'exproprier
des terres de la RÉSERVE
INDIENNE NEKANEET n 160A, aux
fins de système de
télécommunication, et (b) au lieu
d'expropriation, octroyant une
servitude à cette société aux fins
de son système de
télécommunication

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE RED PHEASANT,
d'environ 683,1 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre d'ajout à
la réserve indienne Red Pheasant
n 108.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE PELICAN LAKE,
d'environ 2 100 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
Réserve indienne de Pelican Lake
n 191-C ou comme ajouts à ses
réserves nos 191-A et 191-B

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE SAULTEAUX,
d'environ 583 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes Saulteaux nos
159 F et 159 H.

Décret (a) portant assentiment à
ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exerce son
pouvoir statutaire d'exproprier des
terres de la RÉSERVE INDIENNE
SAULTEAUX n 159F, aux fins de
système de transmission
d'électricité, et (b) au lieu
d'expropriation, octroyant une
servitude à cette société aux fins
de son système.
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646 INDUSTRY!
INDUSTRIE

647 INDUSTRY!
INDUSTRIE

648 JUS/JUS

649 JUS/JUS

Public Service Staff
Relations Act! Loi sur
les relations de travail
dans la fonction publique

Public Service Staff
Relations Act ! Loi sur
les relations de travail
dans la fonction publique

Contraventions Act! Loi
sur les contraventions

Contraventions Act ! Loi
sur les contraventions

Approval for the NATIONAL
RESEARCH COUNCIL OF CANADA
to enter into a COLLECTIVE
AGREEMENT with the RESEARCH
COUNCIL EMPLOYEES'
ASSOCIATION which is applicable
to all employees in the Computer
Systems Administration Group

Approval for STATISTICS
CANADA to enter into a
COLLECTIVE AGREEMENT with
the PUBLIC SERVICE ALLIANCE
OF CANADA which is applicable
to interviewers and senior
interviewers

Regulations Amending the
CONTRAVENTIONS
REGULATIONS by designating an
additional 225 offences under a
number of federal statutes. for
example, the NATIONAL DEFENCE
ACT, the RADIOCOMMUNICATION
ACT and the NON-SMOKERS'
HEALTH ACT, as contraventions
that may be dealt with by imposing
a fine.

Regulations Amending the
CONTRAVENTIONS
REGULATIONS by designating an
additional 142 offences under a
number of federal statutes, for
example, the CANADA SHIPPING
ACT, the COMMERCIAL VEHICLE
DRIVERS HOURS OF SERVICE
REGULATIONS and the
NAVIGABLE WATERS
PROTECTION ACT. as
contraventions that may be dealt
with by imposing a fine

Approbation de la conclusion
d'une CONVENTION COLLECTIVE
entre le CONSEIL NATIONAL DE
RECHERCHES DU CANADA et
l'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS
DU CONSEIL DE RECHERCHES qui
s'applique à tous les employés
compris dans le groupe Gestion
des systèmes d'ordinateurs

Approbation de la conclusion
d'une CONVENTION COLLECTIVE
conclue entre STATISTIQUE
CANADA et l'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
qui s'applique aux intervieweurs et
intervieweurs principaux.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
CONTRAVENTIONS qui ajoute
environ 225 nouvelles infractions
à certaines lois, entre autres, à la
LOI SUR LA DÉFENSE
NATIONALE, à la LOI SUR LA
RADIOCOMMUNICATION et à la LOI
SUR LA SANTÉ DES
NON-FUMEURS, qui peuvent faire
l'objet d'une amende.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
CONTRAVENTIONS qui identifie
142 nouvelles infractions à
certaines lois, entre autres, à la
LOI SUR LA MARINE
MARCHANDE, au RÈGLEMENT
SUR LES HEURES DE SERVICES
DES CONDUCTEURS DE VÉHICULE
UTILITAIRE et â la LOI SUR LA
PROTECTION DES EAUX
NAVIGABLES, qui peuvent faire
l'objet d'une amende
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650 JUS/JUS

651 JUS/JUS

652 NR/RN

653 NR/RN

654 NR/RN

655 PMO / CPM

Contraventions Act / Loi
sur les contraventions

Regulations Amending the
CONTRAVENTIONS
REGULATIONS which amend 29
existing contraventions under the
BOATING RESTRICTION
REGULATIONS, the HISTORIC
CANALS REGULATIONS and the
NATIONAL PARKS GENERAL
REGULATIONS.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
CONTRAVENTIONS qui modifie le
formulè de 29 contraventions au
RÈGLEMENT SUR LES
RESTRICTIONS A LA CONDUITE
DES BATEAUX, au RÈGLEMENT
SUR LES CANAUX HISTORIQUES
et au RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR
LES PARCS NATIONAUX

Divorce Act / Loi sur le ORDER DESIGNATING THE DÉCRET DÉSIGNANT LA

divorce PROVINCE OF NEW BRUNSWICK PROVINCE DU
FOR THE PURPOSES OF THE NOUVEAU-BRUNSWICK POUR
DEFINITION "APPLICABLE L'APPLICATION DE LA DÉFINITION
GUIDELINES" IN SUBSECTION 2(1) DE « LIGNES DIRECTRICES
OF THE DIVORCE ACT, effective APPLICABLES » AU
May 1. 1998. PARAGRAPHE 2(1) DE LA LOI

SUR LE DIVORCE, à compter du
1er mai 1998.

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Income Tax Act / Loi de
l'impôt sur le revenu

SHUR-CO CANADA LTD.
REMISSION ORDER which
provides for the remission of
customs duties on certain roll
tarps for grain trucks, wagons
and carts imported by Shur -Co
between October 13, 1995 and
November 15, 1995.

Regulations Amending the
CANADA PENSION PLAN
REGULATIONS which increase the
amount employees and employers
shall contribute to the Canada
Pension Plan for 1998, effective
January 1, 1998.

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS to provide that
income tax withholdings will now
be required on gratuities declared
by an employee to an employer as
a result of Quebec's new initiative.

Amendment to Order in Council
P.C. 1997-225 of February 18.
1997.

DÉCRET DE REMISE VISANT
SHUR-CO CANADA LTD. visant à
faire remise des droits de douane
payés à l'égard de certains
prélarts en rouleau pour des
camions, des remorques et des
chariots de grains importés par
Shur -Co entre le 13octobre et le
15 novembre 1995.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE
PENSIONS DU CANADA qui
augmente les taux de cotisations
des employés et des employeurs
au Régime de pensions du Canada
pour 1998, à compter du 1er
janvier 1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU afin que des retenues
d'impôt à la source soient requises
sur les pourboires qu'un employé
est requis de déclarer à son
employeur suite au nouveau
système instauré dans la province
de Québec.

Modification au décret C.P.
1997-225 du 18février 1997
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656 PMO/CPM

657 PWGS I TPSG

658 ND/DN

TB I C T.

659 AGRI-FOOD I
AGROALIMENT

TB / C T

660 HERITAGE I
PATRIMOINE

TB / C T.

Department of Public
Works and Government
Services Act / Loi sur le
ministère des Travaux
pubhcs et des Services
gouvernementaux

Federal Real Property
Act I Loi sur les
immeubles fédéraux

Department of
Agriculture and
Agri -Food Act I Loi sur
le ministère de
l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire

Amendment to Order in Council
P.C. 1997-1126 of August 27,
1997.

Order authorizing the Department
of PUBLIC WORKS AND
GOVERNMENT SERVICES to
provide standards development,
registration, certification and
related services to any
government, body or person in
Canada or elsewhere, on request

Transfer, to CANADA LANDS
COMPANY (CLC) LIMITED. of the
title to the lands comprising C.F.B
CALGARY, in Calgary. Alberta

Order authorizing the Minister of
Agriculture and Agri -Food to
implement the CANADIAN RURAL
PARTNERSHIP INITIATIVE.

Modification au décret C.P.
1997-1126 du 27 août 1997

Décret permettant au ministère des
TRAVAUX PUBLICS ET DES
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
de fournir sur demande, pour le
compte de tout gouvernement.
organisation ou personne au
Canada ou à l'étranger. des
services d'élaboration de normes,
d'enregistrement et d'homologation
ainsi que des services connexes.

Transfert, à la SOCIÉTÉ
IMMOBILIERE DU CANADA (CLC)
LIMITEE. du titre des terrains
comprennant la B.F.C. CALGARY.
dans la ville de Calgary (Alberta).

Décret autorisant le ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
à mettre en oeuvre le projet
PARTENARIAT RURAL CANADIEN

National Capital Act / Loi Authorization for the LEASING by Autorisation habilitant la
sur la capitale nationale the NATIONAL CAPITAL COMMISSION DE LA CAPITALE

COMMISSION to MICHEL QUESNEL NATIONALE à accorder un bail de
and CHARLES HAMWAY. on dix ans à MICHEL QUESNEL et
behalf of a corporation to be CHARLES HAMWAY au nom
incorporated. of some 97,500 m2 d'une société à être constituée, à
of land located on the north side of l'egard d'environ 97 500 m2 de
St Joseph Blvd , west of Youville terrain situé sur le côté nord du
Drive, in Gloucester, for a term of boulevard St -Joseph. à l'ouest de
ten years. together with a la promenade Youville, à
five-year lease renewal option Gloucester, avec une option de

reconduction d'une durée de cinq
ans
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661 HERITAGE / National Capital Act I Loi Authorization for the NATIONAL Autorisation habilitant la

PATRIMOINE sur la capitale nationale CAPITAL COMMISSION to grant a COMMISSION DE LA CAPITALE
25 -year ground lease to NATIONALE à concéder à

TB I C T
CARLINGTON AQUATIC PARK CARLINGTON AQUATIC PARK INC.
INC.. together with a ten-year un bail foncier de 25 ans, avec
renewal option, with respect to option de reconduction de dix ans
some 14 hectares of land in the compris, à l'égard de 14 hectares
City of Nepean. being the site of de terre, dans la ville de Nepean.
the Watts Creek Sewage soit l'emplacement de l'Usine
Treatment Plant, for the purpose of d'épuration des eaux usées de
developing an aquatic amusement Watts Creek, en vue d'y aménager
centre. un centre aquatique et

d'attractions

662 HERITAGE I Financial Administration Approval of the five-year Approbation du PLAN

PATRIMOINE Act I Loi sur la gestion CORPORATE PLAN of the D'ENTREPRISE de la COMMISSION

TB / C T
des finances publiques NATIONAL CAPITAL COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE pour

for the 1998-99 to 2002-2003 l'exercice quinquennal allant de
fiscal period. 1998-1999 à 2002-2003

663 INDUSTRY!
INDUSTRIE

TB I C.T

664 PWGS / TPSG

TB I C.T.

665 AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

FIN I FIN

TB / C.T.

666 SGCISGC

TB / C T.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of the
STANDARDS COUNCIL OF
CANADA for the 1998-99 to
2002-2003 fiscal period.

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of DEFENCE
CONSTRUCTION (1951) LIMITED
for the 1998-99 to 2002-2003
fiscal period

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of the FARM
CREDIT CORPORATION for the
1998-99 to 2002-2003 fiscal
period.

Regulations repealing the ROYAL
CANADIAN MOUNTED POLICE,
CANADIAN POLICE COLLEGE
FEES REGULATIONS in order to
allow the Royal Canadian Mounted
Police to establish appropriate
contracting for services
arrangements.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE du CONSEIL
CANADIEN DES NORMES pour
l'exercice quinquennal allant de
1998-1999 à 2002-2003

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de CONSTRUCTION
DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE pour
l'exercice quinquennal allant de
1998-1999 à 2002-2003.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la SOCIÉTÉ DU
CRÉDIT AGRICOLE pour l'exercice
quinquennal allant de 1998-1999 à
2002-2003.

Règlement abrogeant le
RÈGLEMENT SUR LES PRIX A

PAYER POUR L'INSCRIPTION AU
COLLEGE CANADIEN DE POLICE
(GENDARMERIE ROYALE DU
CANADA) dans le but de
permettre à la Gendarmerie royale
du Canada d'établir un mode
approprié de passation des
marchés de services.
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667 HRDC/DRHC

668 IA&ND / AI&NC

669 IA&ND / AI&NC

670 IA&ND / AI&NC

671 IA&ND / AI&NC

672 IA&ND / AI&NC

Old Age Security Act I
Loi sur la sécurité de la
vieillesse

Indian Act! Loi sur les
Indiens

Indian Act! Loi sur les
Indiens

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Order directing that a
PROCLAMATION do issue giving
notice to the general public that the
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
the REPUBLIC OF CHILE, ratified on
February 26, 1998, shall come into
force on June 1, 1998

Setting apart, for the use and
benefit of the KAMLOOPS BAND.
of some 25 5 hectares of land in
British Columbia, as an addition to
Kamloops Indian Reserve No. 1

Setting apart. for the use and
benefit of the LOWER KOOTE NAY
BAND, of some 0.16 hectares of
land in British Columbia. as an
addition to Creston Indian Reserve
No. 1

Acceptance of a designation
wherein the LOWER NICOLA
BAND surrenders. for a term of 64
years, approximately 1 .21
hectares of land on Nicola Mameet
Indian Reserve No. 1. in British
Columbia. for leasing purposes

Acceptance of a designation
wherein the OCHAPOWACE BAND
surrenders approximately
16,378 5 hectares of land on
Ochapowace Indian Reserve Nos.
71-1 to 71-40 inclusive and a
portion of Reserve No. 71, in
Saskatchewan, for the exploration
and exploitation of oil and gas.

Enactment of the GOVERNMENT
EMPLOYEE LAND ACQUISITION
ORDER. 1998. NO. 1. which
authorizes (a) Raymond Wayne
Halwas to acquire Lot No. 1015 in
Prelude Lake, N W.T : (b) Linda
Christine Zachariassen to acquire
Lot No. 1063 at Prelude Lake,
N W T. and (c) Stephen William
Deschene to lease a parcel of land
situated on the northerly shore of
Twentyf ive Mile Lake, N.W T

Décret ordonnant que soit lancée
une PROCLAMATION donnant avis
au grand public que l'ACCORD
SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre
le Canada et la RÉPUBLIQUE DU
CHILI. ratifié le 26février 1998,
entrera en vigueur le 1er juin 1998

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE KAMLOOPS.
d'environ 25,5 hectares de terre
situés en Colombie-Britannique, à
titre d'ajout à la réserve indienne
Kamloops n 1.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE LOWER KOOTENAY,
d'environ 0,16 hectare de terre
situé en Colombie-Britannique. à
titre d'ajout à la réserve indienne
Creston n 1.

Acceptation d'une désignation par
laquelle la BANDE LOWER NICOLA
cède, pour une durée de 64 ans,
environ 1 .21 hectares de terres de
la Réserve indienne Nicola Mameet
n 1, en Colombie-Britannique, à
des fins de location.

Acceptation d'une désignation par
laquelle la BANDE OCHAPOWACE
cède environ 16 378.5 hectares
de terres des réserves indiennes
Ochapowace nos. 71-1 à 71-40 et

une portion de la réserve no 71,

en Saskatchewan, à des fins
d'exploration et d'exploitation de
pétrole et de gaz.

PRISE DU DÉCRET N 1 DE 1998
autorisant 'ACQUISITION DE
TERRES PAR DES AGENTS DE
L'ÉTAT - lequel autorise (a)
Raymond Wayne Halwas à
acquérir le lot n 1015 au lac
Prelude (T.N.-O.); (b) Linda
Christine Zachariassen à acquérir
le lot n 1063 au lac Prelude
(T N -O.) et (c) Stephen William
Deschene à louer une parcelle de
terre située sur la rive nord du lac
Twentyfive Mile (T.N -O.)
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673 A&ND / AI&NC

674 INDUSTRY!
INDUSTRIE

Indian Act / Lot sur es
Indiens

Boards of Trade Act I
Lot sur les chambres de
commerce

Order setting aside the election of
JOHN SANDERSON as a Councillor
of the FAIRFORD BAND, in the
Province of Manitoba.

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE
COMMERCE DE
DESCHAMBAULT-GRONDINES. in
the Province of Quebec. as a
corporation.

Décret rejetant éjection de JOHN
SANDERSON à titre de conseiller
de la BANDE FAIRFORD, dans ja
province du Manitoba.

DISSOLUTION de la CHAMBRE DE
COMMERCE DE
DESC HAMBAU LT -G RON DIN ES

dans la province de Québec, en
tant que personne morale

675 INDUSTRY I Boards of Trade Act! DISSOLUTION of the CHAMBRE DE DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

INDUSTRIE Loi sur les chambres de COMMERCE DE ST-ALBAN. in the COMMERCE DE ST-ALBAN. dans

commerce Province of Quebec, as a la province de Québec, en tant

corporation. que personne morale.

676 INDUSTRY!
INDUSTRIE

677 SGC!SGC

678 SGC!SGC

Boards of Trade Act!
Loi sur les chambres de
commerce

Royal Canadian Mounted
Police Act! Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

Royal Canadian Mounted
Police Act I Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

Approval of an application made
by LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE ST -MARC -DES -CARRIÈRES,
duly incorporated in Quebec. to
change its name to 'Chambre de
commerce du Secteur Ouest de
Portneuf' and to change the
boundaries of its district to
Grondines, Deschambault,
St -Alban, St -Gilbert and
St -Ma rc-des-Carrières.

Regulations Amending the ROYAL
CANADIAN MOUNTED POLICE
REGULATIONS. 1988
(MISCELLANEOUS PROGRAM) to
make the terminology in the
Regulations consistent with new
terms reflecting the reorganization
of the Force.

Approbation de la requête de LA
CHAMBRE DE COMMERCE DE
ST -MARC -DE S -CAR R lE RES

dûment constituée au Québec, de
changer sa dénomination en celle
de la « Chambre de commerce du
Secteur Ouest de Portneuf» et de
modifier les limites de son territoire
afin qu'elles correspondent à
Grondines, Deschambault,
St -Alban, St -Gilbert et

St -Ma rc-des-Carrières

Règlement correctif visant le
RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA (1988) afin
de rendre la terminologie utilisée
conforme aux nouveaux termes
correspondant à a réorganisation
à la GRC.

PROMOTION of the following PROMOTION des OFFICIERS de la

OFFICERS of the Royal Canadian Gendarmerie royale du Canada

Mounted Police: nommés ci-après:

1. Superintendent Joseph Gerald
Harper BOUCHER as Chief
Superintendent
2. Superintendent Robert Anthony
MacINTYRE as Chief
Superintendent
3. Inspector Dennis Malcolm
SCHLECKER as Superintendent

1 Surintendant Joseph Gerald
Harper BOUCHER à surintendant
principal
2. Surintendant Robert Anthony
MacINTYRE à surintendant
principal
3 Inspecteur Dennis Malcolm
SCHLECKER à surintendant
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679 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Appointment to the rank of Nomination, au grade
Police Act / Loi sur la INSPECTOR of the following d'INSPECTEUR, des sous-officiers
Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officers of the de la Gendarmerie royale du
Canada Royal Canadian Mounted Police. Canada énumérés ci -haut.

1. Corporal/le caporal Richard
Davis EVANS
2. Staff Sergeant/le sergent
d'état-major Gordon Douglas FORD
3. Staff Sergeant/le sergent
d'état-major Kenneth Robert
HANDY
4 Staff Sergeant/le sergent
d'état-major Patrick Francis
McCLOSKEY
5 Sergeant/le sergent Daniel
Anselm NUGENT
6 Sergeant/le sergent John
Frederick REID
7. Staff Sergeant/le sergent d'état
major James Arthur Michael
WOODS

680 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian (RETRAITE) du surintendant
/ Règlement de la Mounted Police Superintendent Robert William FENSKE.
Gendarmerie royale du Robert William FENSKE.
Canada (1988)

681 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations. 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian (RETRAITE) du surintendant
I Règlement de la Mounted Police Superintendent Joseph Daniel Magloire
Gendarmerie royale du Joseph Daniel Magloire GIROUARD.
Canada (1988) GIROUARD

682 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations. 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian (RETRAITE) de l'inspecteur
I Règlement de la Mounted Police Inspector Anthony Anthony Wayne MAHON
Gendarmerie royale du Wayne MAHON
Canada (1988)

683 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian (RETRAITE) de l'inspecteur Noel
/ Règlement de la Mounted Police Inspector Noel Herbert NURSE.
Gendarmerie royale du Herbert NURSE
Canada (1988)
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684 SGCISGC Royal Canadian Mounted
Police Regulations, 1988
I Règlement de la
Gendarmerie royale du
Canada (1988)

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Royal Canadian
Mounted Police Inspector Gordon
James PAVEY

685 SGC! SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian
/ Règlement de la Mounted Police Inspector Gerrald
Gendarmerie royale du Gwynn Scott SUTTON.
Canada (1988)

686 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations. 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian
/ Règlement de la Mounted Police Superintendent
Gendarmerie royale du Robert John WATSON.

Canada (1988)

687 RESOURCES!
RESSOURCES

RESOURCES I
RESSOURCES

689 RESOURCES I
RESSOURCES

690 RESOURCES!
RESSOURCES

Canadian Wheat Board
Act / Loi sur la
Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board
Act! Loi sur la
Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board
Act! Loi sur la
Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board
Act! Loi sur la
Commission canadienne
du blé

Regulations Amending the
CANADIAN WHEAT BOARD
REGULATIONS by increasing the
initial payment for the BASE
GRADES of wheat, amber durum
wheat and designated barley
delivered in the 1997-98 crop
year, effective April 28, 1998.

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 July 21.
1998.

Approval of higher initial "sums
certain" to be paid by The
Canadian Wheat Board for amber
durum wheat delivered in the
1997-98 crop year, effective April
28, 1998.

Approval of higher initial "sums
certain" to be paid by The
Canadian Wheat Board for barley
of the grades selected and
accepted for use as pot barley or
in malting or pearling, delivered in
the 1997-98 crop year, effective
April 28. 1998.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) de l'inspecteur Gordon
James PAVEY

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) de l'inspecteur Gerrald
Gwynn Scott SUTTON.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) du surintendant
Robert John WATSON

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR LA COMMISSION
CANADIENNE DU BLÉ en haussant
l'acompte à la livraison pour les
GRADES DE BASE du blé, du blé
durum ambré et de l'orge désignée
pour la campagne agricole
1997-1998, à compter du 28 avril
1998.

Approbation d'une hausse des «
sommes déterminées » payables.
à titre d'acompte, pour les grades
et variétés supérieures de blé
livrés au cours de la campagne
agricole 1997-98, à compter du 21
juillet 1998.

Approbation d'une hausse des «
sommes déterminées » payables.
à titre d'acompte, pour le blé durum
ambré livré au cours de la
campagne agricole 1997-1998, à
compter du 28 avril 1998.

Approbation d'une hausse des «
sommes déterminées » payables.
à titre d'acompte, pour l'orge des
grades choisis et acceptés pour
en faire du malt ou de l'orge mondé
ou perlé. livré au cours de la
campagne agricole 1997-1998. à
compter du 28 avril 1998.
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691 CITIZENSHIP I Immigration Act I Loi sur Amendment to Order in Council
CITOYENNETÉ immigration P.C. 1997-868 respecting the

appointment of SUSAN WATSON
to the Immigration and Refugee
Board.

692 AGRI-FOOD / Farm Products Agencies Appoïntment of the firm of
AGROALIMENT Act I Loi sur les offices DELOITTE & TOUCHE, of Ottawa

des produits agricoles Ontario, as auditors of Chicken
Farmers of Canada, to audit its
accounts and financial
transactions for the fiscal period
ending on December 31, 1997.

693 AGRI-FOOD I
AGROALIMENT

694 AGRI-FOOD I
AGROALIMENT

Farm Products Agencies
Act / Loi sur les offices
des produits agricoles

Farm Products Agencies
Act I Loi sur les offices
des produits agricoles

Appointment of the firm of
ROBINSON. LOU and BROHMAN,
of Guelph. Ontario. as auditors of
the Canadian Turkey Marketing
Agency. to audit its accounts and
financial transactions for the fiscal
period ending on December 31,
1997.

Appointment of the firm of
DELOIUE & TOUCHE, of Ottawa
Ontario, as auditors of the
Canadian Broiler Hatching Egg
Marketing Agency. to audit its
accounts and financial
transactions for the fiscal period
ending on December31. 1997

695 AGRI-FOOD / Farm Products Agencies Appointment of the firm of KPMG,
AGROALIMENT Act / Loi sur les offices of Ottawa. Ontario. as auditors of

des produits agricoles the Canadan Egg Marketing
Agency. to audit its accounts and
financial transactions for the fiscal
period ending on December 31.
1997

Modification au décret C.P.
1997-868 concernant la
nomination de SUSAN WATSON à
la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié.

Nomination de la firme de
DELOIUE & TOUCHE, d'Ottawa
(Ontario), à titre de vérificateurs
des Producteurs de poulet du
Canada, pour vérifier les comptes
et opérations financières de
l'Office pour la période financière
se terminant le 31 décembre 1997

Nomination de la firme de
ROBINSON, LOU et BROHMAN.
de Guelph (Ontario), à titre de
vérificateurs de l'Office canadien
de commercialisation des dindons,
pour vérifier les comptes et
opérations financières de l'Office
pour la période financière se
terminant le 31 décembre 1997

Nomination de la firme de
DELOIUE & TOUCHE, d'Ottawa
(Ontario). à titre de vérificateurs
de l'Office canadien de
commercialisation des oeufs
d'incubation de poulet de chair.
pour vérifier les comptes et
opérations financières de l'Office
pour la période financière se
terminant le 31 décembre 1997.

Nomination de la firme de KPMG.
d'Ottawa (Ontario). à titre de
vérificateurs de l'Office canadien
de commercialisation des oeufs,
pour vérifier les comptes et
opérations financières de l'Office.
pour la période financière se
terminant le 31 décembre 1997.
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696 IA&ND/AI&NC

697 PMO / CPM

24 April I avril 1998
698 PMO/CPM

28 April I avril 1998

699 FAIAÉ

Northwest Territories Transmission of a copy of the Transmission du texte des

Act I Loi sur les ORDINANCES made by the ORDONNANCES prises par le

Territoires du Commissioner in Council of the commissaire en conseil des

Nord-Ouest NORTHWEST TERRITORIES during TERRITOIRES DU NORD-OUEST au
the Fourth Session (Bills No 3. 4, cours de la quatrième session
6. 15. 19 to 23 and 25) and Fifth (projets de loi nos 3,4,6. 15. 19 à
Session (Bills No. 3 and 4) of the 23 et 25) et de la cinquième
Thirteenth Legislative Assembly session (projets de loi nos 3 et 4)

de la treizième Assemblèe
lègislative.

Other Than Statutory Proclamation do issue recognizing Proclamation reconnaissant le
Authority / Autoritè autre the outstanding service to service exceptionnel fourni aux

que statutaire Canadians by employees in the Canadiens par les employés de la
public service of Canada in times fonction publique du Canada lors
of natural disaster. de catastrophes naturelles

Order fixing the salary of certain
Governor in Council appointees.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign the
KYOTO PROTOCOL to the United
Nations Framework Convention on
CLIMATE CHANGE, or (b) to issue
an Instrument of Full Powers
authorizing the Minister of the
Environment or Robert R. Fowler
to sign the Protocol on behalf of
Canada.

Décret fixant le traitement de
certaines personnes nommées par
le gouverneur en conseil.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer le PROTOCOLE DE KYOTO
à la Convention -cadre des Nations
Unies sur les CHANGEMENTS
CLIMATIQUES, ou (b) à délivrer un
instrument de pleins pouvoirs
habilitant la ministre de
l'Environnement ou Robert R.
Fowler à signer le Protocole pour
le compte du Canada.
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700 CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

701 HERITAGE!
PATRIMOINE

702 HERITAGE!
PATRIMOINE

PSC / CEP

703 IA&ND!AI&NC

704

705

INDUSTRY /
INDUSTRIE

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

PMO ! CPM

National Parks Act! Loi
sur les parcs nationaux

Public Service
Employment Act / Loi sur
l'emploi dans la fonction
publique

Canada Business
Corporations Act / Loi
canadienne sur les
sociétés par actions

Regulations Amending the
NATIONAL PARKS FISHING
REGULATIONS by adjusting open
season and catch limits for 1998,
add new provisions respecting
their application to Aboriginal
peoples, and close the rivers and
streams of Mount Revelstoke and
Glacier National Parks to angling.

Order exempting 19 provincial
government employees involved in
the administration of the
FIREARMS CONTROL PROGRAM
from the application of a number of
provisions in the Public Service
Employment Act upon their
recruitment by the ROYAL
CANADIAN MOUNTED POLICE,
effective May 1, 1998.

Setting apart, for the use and
benefit of the WITCHEKAN LAKE
BAND, of some 2.645 hectares of
land in Saskatchewan, mines and
minerals included, as an addition to
Witchekan Lake Indian Reserve
No. 117

Regulations Amending the
CANADA BUSINESS
CORPORATIONS REGULATIONS
by increasing - to $250 - the
current fees of $25 and $100 for
the processing of applications for
various exemptions.

Order fixing the remuneration and
other benefits payable to Mr Roy
Bonisteel. a part-time Citizenship
Judge.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA PÉCHE DANS
LES PARCS NATIONAUX afin de
rectifier les données concernant
les saisons d'ouverture et les
maximums de prises, d'ajouter des
dispositions d'application en tenant
compte des ententes conclues
avec les groupes autochtones et
d'interdire la pêche à la ligne dans
les rivières et les ruisseaux des
parcs nationaux de
Mont -Revelstoke et des Glaciers

Décret exemptant de l'application
de certaines dispositions de la Loi
sur l'emploi dans la fonction
publique, à partir du 1er mai 1998,
l'embauchage par la
GENDARMERIE ROYALE DU
CANADA de 19 fonctionnaires
provinciaux qui s'occupent du
PROGRAMME DU CONTRÔLE DES
ARMES À FEU.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE WITCHEKAN LAKE,
d'environ 2 645 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre d'ajout à
la réserve indienne Witchekan
Lake n 117.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS DE RÉGIME
FEDÉRAL en vue d'augmenter.
jusqu'au 250 S. les prix actuels de
25 $ et de 100 $ pour le traitement
de diverses demandes
d'exemption.

Décret fixant la rémunération et
autres avantages d'emploi
payables à M. Roy Bonisteel. juge
de la citoyenneté à temps partiel
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706 FIN/FIN

PMO / CPM

707 AGR I -FOOD /

AGROALIMENT

PMO / CPM

708

709

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

710 FIN/FIN

Canada Grain Act / Loi
sur les grains du
Canada

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Insurance Companies
Act / Loi sur les sociétés
d'assurances

Order fixing the salary of Dr
Patricia M Close. Vice -Chair of the
Canadian International Trade
Tribunal

Approval of the salary to be paid
to a Commissioner designated to
be the Assistant Chief
Commissioner of the Canadian
Grain Commission.

Regulations Amending the
IMMIGRATION REGULATIONS,
1978 whereby the sponsors of a
"Convention" refugee who intends
to settle in Quebec will be required
to submit their application to the
appropriate provincial authorities,
effective May 1, 1998

Regulations Amending the
HUMANITARIAN DESIGNATED
CLASSES REGULATIONS which
set back their expiry date to
December31, 1998. add
Cambodia. Colombia and Liberia to
the list of countries whose
citizens may be eligible to enter
Canada on humanitarian grounds.
and oblige the sponsors of a
refugee who intends to settle in
Quebec to submit their application
to the appropriate provincial
authorities, effective May 1, 1998.

Regulations Amending the
REGULATORY CAPITAL
(INSURANCE COMPANIES)
REGULATIONS by changing the
basis on which property and
casualty insurance companies are
to determine the value of their
assets.

Décret fixant le traitement de Mme
Patricia M Close, vice-présidente
du Tribunal canadien du commerce
extérieur.

Approbation du traitement à être
versé au commissaire désigné
vice-président de la Commission
canadienne des grains.

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR L'IMMIGRATION
DE 1978 de façon que les parrains
d'un réfugié (au sens de la «
Convention ») seront tenus, si le
réfugié a l'intention de s'installer au
Québec, de présenter leur
engagement de parrainage aux
autorités provinciales
compétentes, à compter du 1er
mai 1998

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
CATÉGORIES D'IMMIGRANTS
PRÉCISÉES POUR DES MOTIFS
D'ORDRE HUMANITAIRE qui
reporte, jusqu'au 31 décembre
1998, la date limite du règlement.
inscrit à la liste des pays dont les
citoyens peuvent être admissibles
à s'installer au Canada pour des
motifs d'ordre humanitaire, le
Cambodge. la Colombie et la
Libéria, et oblige les parrains d'un
réfugié qui a l'intention de
s'installer au Québec, de
présenter leur engagement aux
autorités provinciales, à partir du
1er mai 1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE CAPITAL
RÉGLEMENTAIRE (SOCIÉTÉS
D'ASSURANCES) de façon à
réviser la méthode d'évaluation de
l'actif dont se servent les sociétés
d'assurance multirisques.
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711

712

INDUSTRY /
INDUSTRIE

HERITAGE!
PATRIMOINE

713 HERITAGE!
PATRIMOINE

714 HERITAGE!
PATRIMOINE

715 IA&ND/AI&NC

Canada Business
Corporations Act I Loi
canadienne sur es
sociétés par actions

Heritage Railway
Stations Protection Act /
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Heritage Railway
Stations Protection Act /
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Heritage Railway
Stations Protection Act I
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Indian Act! Loi sur les
Indiens

Regulations Amending the
CANADA BUSINESS
CORPORATIONS REGULATIONS
with respect to insider trading,
proxies, financial disclosure and
take-over bids.

Authority for the CANADIAN
NATIONAL RAILWAY COMPANY
to make alterations to CENTRAL
STATION in MONTREAL, QUEBEC
a designated heritage railway
station.

Authority for VIA RAIL CANADA
INC. to make alterations to its
railway station in PRINCE RUPERT
BRITISH COLUMBIA, a designated
heritage station.

Authorization for the CANADIAN
NATIONAL RAILWAY COMPANY
to sell its railway station located in
ST. THOMAS, ONTARIO, a
designated heritage station.

Order (a) consenting to the use by
the Province of BRITISH
COLUMBIA of its statutory powers
to acquire a right-of-way over
some 1 .202 hectares of POPKUM
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 their
expropriation.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS
PAR ACTIONS DE RÉGIME
FÉDÉRAL à l'égard des
transactions d'initiés, des
procurations, de la divulgation
financière et des offres d'achat
visant à la mainmise.

Décret autorisant la COMPAGNIE
DES CHEMINS DE FER NATIONAUX
DU CANADA à apporter des
modifications à la GARE
CENTRALE à MONTRÉAL
(QUEBEC), gare ferroviaire
patrimoniale désignée.

Décret autorisant VIA RAIL
CANADA INC. à apporter des
modifications à sa gare ferroviaire
à PRINCE RUPERT
(COLOMBIE-BRITANNIQUE), gare
ferroviaire patrimoniale désignée.

Autorisation habilitant la
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU CANADA à
vendre sa gare ferroviaire située à
ST. THOMAS (ONTARIO), gare
ferroviaire patrimoniale désignée.

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
1,202 hectares de la RÉSERVE
INDIENNE POPKUM N 1, à des fins
routières ou à d'autres fins d'utilité
publique, et (b) autorisant la
cession des terres visées à la
province, au lieu de leur
expropriation
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716

717

INDUSTRY /
INDUSTRIE

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Canada Business
Corporations Act I Loi
canadienne sur es
sociétés par actions

Seals Act I Loi sur les
sceaux

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
commerce

REGULATIONS AMENDING
CERTAIN REGULATIONS
(DEPARTMENT OF INDUSTRY) by
updating Form 3 (Notice of
Registered Office or Notice of
Change of Address of Registered
Office). Form 17 (Articles of
Dissolution) and the Federal
Personal Information Bank number
in Schedule I 1 to the CANADA
BUSINESS CORPORATIONS
REGULATIONS, and by revoking
subsections 6(4), 7(4), 7(6), 7(7),
9(1), 9(3), 9(5) and 9(6) of the
FORMAL DOCUMENT
REGULATIONS.

Approval of an application made
by LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE EAST ANGUS BOARD OF
TRADE. duly incorporated in
Quebec and registered in 1945, to
change its name to "Chambre de
commerce de East Angus et
Région" and to change the
boundaries of its district so they
correspond with the boundaries of
canton Westbury, East Angus.
Ascot Corner and Bury.

718 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Appointment of Staff Sergeant
Police Act I Loi sur la Craig George TOMLINSON, a
Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officer of the

Canada Royal Canadian Mounted Police, to
the rank of INSPECTOR.

719 PMO I CPM Canadian Security Appointment of the HONOURABLE
lntellïgence Service Act I ROBERT KEITH RAE, PC.. of
Loi sur le Service Toronto, Ontario, as a member of
canadien du the Security Intelligence Review
renseignement de Committee to hold office during
sécurité good behaviour for a term of five

years.

REGLEMENT MODIFIANT
CERTAINS RÈGLEMENTS
(MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE) de
façon à mettre à jour la Formule 3
(Avis de désignation ou de
changement d'adresse du siège
social), la Formule 17 (Clauses de
dissolution) et le numéro de la
banque fedérale de
renseignements personnels
figurant à l'annexe 1.1 du
RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS
PAR ACTIONS DE REGIME
FEDERAL, et à abroger les
paragraphes 6(4), 7(4), 7(6), 7(7),
9(1), 9(3), 9(5) et 9(6) du
RÈGLEMENT SUR LES SCEAUX

Approbation de la requête
présentée par LA CHAMBRE DE
COMMERCE EAST ANGUS BOARD
OF TRADE, dûment constituée au
Québec et enregistrée en 1945, de
changer sa dénomination en celle
de la « Chambre de commerce de
East Angus et Région > et de

modifier les limites de son territoire
afin qu'elles correspondent à
canton Westbury, East Angus,
Ascot Corner et Bury.

Nomination du sergent d'état-major
Gordon George TOMLINSON.
sous-officier de la Gendarmerie
royale du Canada, au grade
d'INSPECTEUR.

Nomination, à titre inamovible, de
'HONORABLE ROBERT KEITH
RAE, C.P.. de Toronto (Ontario), en
tant que membre du comité de
surveillance des activites de
renseignement de sécurité, pour
un mandat de cinq ans.
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720 TC I TC Harbour Commissions Re -appointment of WILLIAM H. [1M
Act / Loi sur les of Vancouver, British Columbia, as
commissions portuaires a member of the Fraser River

Harbour Commission to hold office
during pleasure for a term of eight
months, effective March 14, 1998

721 TC/TC

722 TC/TC

723 TC/TC

724 TC/TC

Pilotage Act / Loi sur le
pilotage

Pilotage Act I Loi sur le
pilotage

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Approval of the appoïntment by
the Minister of Transport of H.
ANNE LIPPERT. of Vancouver,
British Columbia. as a member of
the Pacific Pilotage Authority to
hold office during pleasure for a
term of three years, in the place of
Kenneth Bruce Hallat, whose term
has expired

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of
GEORGE ARTHUR ADAMS. of
West Vancouver, British Columbia,
as a member of the Pacific Pilotage
Authority to hold office during
pleasure for a term of three years

Re -appointment of PETER S.
GLENNIE. of Saint John, New
Brunswick, as chairman of the
board of directors of the Saint
John Port Corporation to hold
office during pleasure for a term
of seven months, effective May
18. 1998

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of
WILLIAM R LEAHY, of Saint John
New Brunswick. as a part-time
director of the Saint John Port
Corporation to hold office during
pleasure for a term of eight
months

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de WILLIAM H. [1M, de
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que commissaire de la Commission
portuaire du fleuve Fraser, pour
une période de huit mois, ledit
renouvellement prenant effet le 14
mars 1998.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports. à titre
amovible, de H ANNE LIPPERT, de
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que membre de l'Administration de
pilotage du Pacifique pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Kenneth Bruce
Hallat, dont le mandat a pris fin.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
GEORGE ARTHUR ADAMS, de
West Vancouver (Colombie-
Britannique), en tant que membre
de l'Administration de pilotage du
Pacifique pour une période de trois
ans.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de PETER S GLENNIE.
de Saint John
(Nouveau-Brunswick), en tant que
président du conseil
d'administration de la Société du
port de Saint John pour une
période de sept mois, ledit
renouvellement prenant effet le 18
mai1998

Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports. à titre amovible, de
WILLIAM R LEAHY, de Saint John
(Nouveau-Brunswick), en tant
qu'administrateur à temps partiel
du conseil d'administration de la
Société du port de Saint John pour
une période de huit mois
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725 TC/TC

726 FIN I FIN

727 HRD/DRH

728 HRD/DRH

729 HRD/DRH

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Canadian International
Trade Tribunal Act / Loi
sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
ROBERT ALLAN FRIESEN, of
Vancouver. British Columbia, as a
director of the board of directors
of the Vancouver Port Corporation
to hold office during pleasure for a
term of eight months, in the place
of James W Lee, whose term has
expired.

Re -appointment of RAYNALD
GUAY. of Gatineau, Quebec, as a
Vice -Chairman of the Canadian
International Trade Tribunal to hold
office during good behaviour for a
term of three years, effective May
3, 1998.

Reappointment of AGNES M
KELLY, of Corner Brook,
Newfoundland, as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Newfoundland Regional Division.
and particularly for the District of
Corner Brook, for a term of three
years.

Reappointment of ALOYSIUS P.
JOY, of Corner Brook,
Newfoundland. as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Newfoundland Regional Division,
and particularly for the District of
Corner Brook, for a term of three
years.

Appointment of JOYCE DAVIS, of
Happy Valley -Goose Bay.
Newfoundland, as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Newfoundland Regional Division,
and particularly for the District of
Happy Valley. for a term of three
years.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports. à titre
amovible, de ROBERT ALLAN
FRIESEN, de Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société de
port de Vancouver pour un
mandat de huit mois, en
remplacement de James W Lee,
dont le mandat a pris fin

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de RAYNALD GUAY,
de Gatineau (Québec), en tant que
vice-président du Tribunal
canadien du commerce extérieur,
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 3
mai 1998.

Renouvellement du mandat de
AGNES M. KELLY, de Corner
Brook (Terre-Neuve). à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
Terre-Neuve, et en particulier pour
le district de Corner Brook, pour
une période de trois ans.

Renouvellement du mandat de
ALOYSIUS P. JOY. de Corner
Brook (Terre-Neuve), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
Terre-Neuve, et en particulier pour
le district de Corner Brook, pour
une période de trois ans.

Nomination de JOYCE DAVIS. de
Happy Valley -Goose Bay
(Terre-Neuve), à titre de président
des conseils arbitraux de la
division régionale de Terre- Neuve,
et en particulier pour le district de
Happy Valley. pour un mandat de
trois ans.
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730 HRD/DRH

731 HRD/DRH

732 HRD/DRH

733 HRD/DRH

734 HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of JEAN BEELER, of
Dartmouth: Nova Scotia, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Nova Scotia
Regional Division, and particularly
for the District of Halifax. for a
term of three years.

Appointment of PATRICK J.
BURKE, of New Minas, Nova
Scotia, as Chairperson of the
Boards of Referees for the Nova
Scotia Regional Division and
particularly for the District of
Kentville, for a term of three years

Reappointment of MARLENE J.
SURETTE. of Yarmouth County.
Nova Scotia. as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Nova Scotia Regional Division. and
particularly for the District of
Yarmouth, for a term of three
years.

Reappointment of MALCOLM A
BARRY. of Saint John. New
Brunswick, as Chairperson of the
Boards of Referees for the New
Brunswick Regional Division. and
particularly for the District of Saint
John, for a term of three years.

Reappointment of CHRISTINA
TAYLOR. of Rothesay. New
Brunswick, as Chairperson of the
Boards of Referees for the New
Brunswick Regional Division, and
particularly for the District of Saint
John. for a term of three years

Nomination de JEAN BEELER, de
Dartmouth (Nouvelle-Ecosse), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Nouvelle- Écosse, et en
particulier pour le district de
Halifax, pour un mandat de trois
ans.

Nomination de PATRICK J. BURKE,
de New Minas (Nouvelle-Ecosse),
à titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Nouvelle- Ecosse, et en
particulier pour le district de
Kentville, pour un mandat de trois
ans

Renouvellement du mandat de
MARLENE J. SURETTE, de
Yarmouth County
(Nouvelle-Ecosse), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Nouvelle-Ecosse. et en particulier
pour le district de Yarmouth, pour
une période de trois ans.

Renouvellement du mandat de
MALCOLM A. BARRY. de Saint
John (Nouveau- Brunswick), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Nouveau-Brunswick, et en
particulier pour le ditrict de Saint
John. pour une période de trois
ans.

Renouvellement du mandat de
CHRISTINA TAYLOR, de Rothesay
(Nouveau- Brunswick). à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale du
Nouveau-Brunswick, et en
particulier pour le district de Saint
John. pour une période de trois
ans.
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735 HRD/DRH

736 HRD/DRH

737 HRD/DRH

738 HRD/DRH

739 HRD/DRH

740 HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
I' ass u ra n ce -em p loi

Employment Insurance
Act / Loi sur
assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of CHARLENE
PERRON, of Jonquière. Quebec.
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division. and particularly for the
District of Chicoutimi, for a term of
three years

Reappointment of JEAN-MARIE
SEGUIN, of Hull. Quebec, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of Hull. for a term of three
years.

Appointment of JEAN-LOUIS
RENAUD. of Lavai, Quebec. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of LavaI, for a term of
three years

Reappointment of JEAN
BERTH IAUME. of Long ueuii,
Quebec, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Quebec Regional Division. and
particularly for the District of
Longueuil, for a term of three
years.

Reappointment of LEO -PAUL
GUINDON, of Saint-Laurent,
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.

Appointment of FRANÇOIS RIVET,
of Montreal. Quebec, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, 2nd particularly for the
District of Montréal Centre -Ville,
for a term of three years.

Nomination de CHARLENE
PERRON, de Jonquière (Québec).
'titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec. et en particulier pour
le district de Chicoutimi, pour un
mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de
JEAN-MARIE SÉGUIN, de Hull
(Québec), a titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec. et en
particulier pour le district de Hull,
pour une période de trois ans.

Nomination de JEAN-LOUIS
RENAUD. de Lavai (Québec). a

titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec, et en particulier pour
le district de Lavai, pour un mandat
de trois ans.

Renouvellement du mandat de
JEAN BERTHIAUME, de Longueuil
(Québec). a titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec. et en
particulier pour le district de
Longueuil, pour une période de
trois ans.

Renouvellement du mandat de
LEO -PAUL GUINDON, de
Saint-Laurent (Québec), a 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.

Nomination de FRANÇOIS RIVET,
de Montréal (Québec), titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale du Québec,
et en particulier pour le district de
Montréal Centre -Ville, pour un
mandat de trois ans.
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741 HRD/DRH

742 HRD/DRH

743 HRD/DRH

744 HRD/DRH

745 HRD/DRH

746 HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
lass u ra n ce -em plo

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Subject

Reappointment of DELPHA
BÉBLANGER. of Sainte-Foy,
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

Appointment of JEAN-PIERRE
TESSIER, of Lac Beauport.
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

Appointment of BERNARD
GINGUES, of St -Élie d'Orford,
Quebec, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Quebec Regional Division, and
particularly for the District of
Sherbrooke, for a term of three
years

Reappointment of REJANE
BEAUCHEMIN-GERVAIS, of Val
d'Or, Quebec. as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Quebec Regional Division, and
particularly for the District of Val
d'Or, for a term of three years

Reappointment of SEAN YEATES
of Mississauga, Ontario. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Brampton, for a term of
three years

Appointment of KENNETH HAGAN
of Fort Erie, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division. and particularly for the
District of Niagara. for a term of
three years

Sujet

Renouvellement du mandat de
DELPHA BÉLANGER, de
Sainte-Foy (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

Nomination de JEAN-PIERRE
TESSIER, de Lac Beauport
(Québec), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec, et en
particulier pour le district de
Ste -Foy. pour un mandat de trois
ans.

Nomination de BERNARD
GINGUES. de St -Élie d'Orford
(Québec). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec. et en
particulier pour le district de
Sherbrooke. pour un mandat de
trois ans.

Renouvellement du mandat de
RÉJANE BEAUCHEMIN-GERVAIS,
de Val d'Or (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale du Québec,
et en particulier pour le district de
Val d'Or, pour une période de trois
ans.

Renouvellement du mandat de
SEAN YEATES. de Mississauga
(Ontario). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Brampton. pour une période de
trois ans.

Nomination de KENNETH HAGAN.
de Fort Erie (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Niagara. pour un mandat
de trois ans.
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747 HRD/DRH

748 HRD/DRH

749 HRD/DRH

750 HRD/DRH

751 HRD/DRH

752 HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of THOMAS L. EGAN
of Pembroke. Ontario. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Pembroke, for a term of
three years

Reappointment of JOHN T.
FULLERTON, of Sarnia, Ontario. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Sarnia, for a term of
three years.

Reappointment of BRUCE G.
MacMILLAN, of Whitby. Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Scarborough. for a term
of three years.

Appointment of KATHY
SKLAVOS, of Scarborough.
Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Scarborough. for a term of three
years.

Reappointment of RODOLPHE A
BÉLANGER, of Chelmsford,
Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Sudbury, for a term of three
years.

Appointment of HAROLD
SINGLETON, of Chilliwack, British
Columbia. as Chairperson of the
Boaro of Referees for the British
Colun ia Regional Division, and
partic 'any for the District of
Lower 'lainland, for a term of
three ars.

Nomination de THOMAS L EGAN.
de Pembroke (Ontario) à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Pembroke. pour un
mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de
JOHN T. FULLERTON, de Sarnia
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Sarnia, pour une période de trois
ans.

Renouvellement du mandat de
BRUCE G. MacMILLAN. de Whitby
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Scarborough. pour une période de
trois ans

Nomination de KATHY SKLAVOS.
de Scarborough (Ontario), à titre
de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de l'Ontario, et en particulier pour
le district de Scarborough, pour un
mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de
RODOLPHE A. BÉLANGER. de
Chelmsford (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Sudbury, pour une
période de trois ans.

Nomination de HAROLD
SINGLETON. de Chilliwack
(Colombie-Britannique), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie-Britannique. et en
particulier pour le district de Lower
Mainland, pour un mandat de trois
ans.
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753 HRD I DRH Employment Insurance Reappointment of SIMMI K. Renouvellement du mandat de
Act / Loi sur SANDHU. of Delta, British SIMMI K. SANDHU, de Delta
l'assurance -emploi Columbia, as Chairperson of the (Colombie- Britananique), à titre de

Boards of Referees for the British président des conseils arbitraux
Columbia Regional Division, and de la division régionale de la
particularly for the District of Colombie-Britannique. et en
Lower Mainland, for a term of particulier pour le district de Lower
three years. Mainland, pour une période de

trois ans.

754 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of LYNNE ANNE Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du BALDWIN, of Edmonton, Alberta. LYNNE ANNE BALDWIN,
Canada as a member of the Review d'Edmonton (Alberta). en tant que

Tribunal for the region of membre du tribunal de révision
Edmonton to hold office during pour la région d'Edmonton pour
pleasure for a term of three years. une période de trois ans.

755 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of RONALD NEVIL Nomination, à titre amovible, de
Régime de pensions du McCREADIE, of Hamilton, Ontario, RONALD NEVIL McCREADIE, de
Canada as a member of the Review Hamilton (Ontario). en tant que

Tribunal for the region of Hamilton membre du tribunal de révision
to hold office during pleasure for a pour la région de Hamilton pour un
term of three years. mandat de trois ans.

756 HRD / DRH Canada Pension Plan / Re -appointment of MARY M. Renouvellement du mandat, à titre
Régime de pensions du MacKENZIE, of Hamilton. Ontario, amovible, de MARY M
Canada as a member of the Review MacKENZIE, de Hamilton (Ontario),

Tribunal for the region of Hamilton en tant que membre du tribunal de
to hold office during pleasure for a révision pour la région de Hamilton
term of two years. effective June pour une période de deux ans,
22, 1998 ledit renouvellement prenant effet

le 22 juin 1998.

757 HRD / DRH Canada Pension Plan / Re -appointment of PAUL SAMUEL Renouvellement du mandat, à titre
Régime de pensions du INGRAM. of London, Ontario, as a amovible, de PAUL SAMUEL
Canada member of the Review Tribunal for INGRAM, de London (Ontario). en

the region of London to hold office tant que membre du tribunal de
during pleasure for a term of two révision pour la région de London
years. effective September 12, pour une période de deux ans,
1998. ledit renouvellement prenant effet

le 12 septembre 1998

758 HRD I DRH Canada Pension Plan / Re -appointment of BRENDA M. Renouvellement du mandat. à titre
Regime de pensions du VICE, of Ottawa, Ontario. as a amovible, de BRENDA M VICE,
Canada member of the Review Tribunal for d'Ottawa (Ontario), en tant que

the region of Ottawa to hold office membre du tribunal de révision
during pleasure for a term of two pour la région d'Ottawa pour une
years. effective May 30. 1998 période de deux ans. ledit

renouvellement prenant effet le 30
mai1998
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759 HRD/DRH

760 HRD/DRH

761 HRD/DRH

762 HRD/DRH

763

764

HEALTH I SANTÉ

HEALTH / SANTÉ

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Hazardous Materials
Information Review Act /
Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs
aux matières
dangereuses

Hazardous Materials
Information Review Act I
Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs
aux matières
dangereuses

Re -appointment of DENISE
CHEVRIER, 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. effective May 30,
1998

Appointment of MADELEINE
CAROLE MacGREGOR. of St.
Catharines, Ontario, as a member
of the Review Tribunal for the
region of St. Catharines to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Appointment of JOHN BURKE
SULLIVAN. of Timmins, Ontario, as
a member of the Review Tribunal
for the region of Timmins to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Appointment of BRONSON
MacKENZIE ROBERT RAFUSE, of
Bridgetown, Nova Scotia, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Yarmouth to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Appointment of WELDON
NEWTON. of Ottawa, Ontario, as
President of the Hazardous
Materials Information Review
Commission. to hold office during
good behaviour for a term of three
years, effective May 4, 1998.

Re -appointment of ROB McCLURE
of Whitehorse, Yukon Territory, as
governor representing the
Government of the Yukon Territory
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
amovible, de DENISE CHEVRIER,
dOttawa (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région d'Ottawa pour une
période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 30
mai 1998

Nomination, à titre amovible, de
MADELEINE CAROLE
MacGREGOR, de St. Catharines
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de St. Catharines pour une période
de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
JOHN BURKE SULLIVAN, de
Timmins (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la region de Timmins pour un
mandat de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
BRONSON MacKENZIE ROBERT
RAFUSE. de Bridgetown
(Nouvelle-Écosse), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Yarmouth pour
un mandat de trois ans.

Nomination, à titre inamovible, de
WELDON NEWTON, d'Ottawa
(Ontario), en tant que directeur
général du Conseil de contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses, à compter
du 4mai1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ROB McCLURE, de
Whitehorse (territoire du Yukon),
en tant que membre représentant
le gouvernement du territoire du
Yukon au bureau de direction du
Conseil de contrôle des
renseignements relatifs aux
matières dangereuses pour une
période de trois ans.
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765 SGCISGC

766 HERITAGE!
PATRIMOINE

767 HERITAGE /
PATRIMOINE

768 HERITAGE!
PATRIMOINE

Corrections and Reappointment of TONY
Conditional Release Act I SHERIDAN. of Victoria, British
Loi sur le système Columbia, as a part-time member
correctionnel et la mise of the National Parole Board,
en liberté sous condition Pacific Regional Division, to hold

office during good behaviour for a
period of three years, effective
May 1, 1998.

Constitution Act, 1867
Loi constitutionnelle de
1867

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

Constitution Act. 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

Appointment of the Hon Madam
Justice ANNE H RUSSELL as
ADMINISTRATOR of the
Government of ALBERTA from
April27 to May 12, 1998. inclusive

Appointment of the Hon. Mr
Justice JOHN W MAHONEY as
ADMINISTRATOR of the
Government of NEWFOUNDLAND
from May ito May 10, 1998

Appointment of the Hon. Mr
Justice JOSEPH Z DAIGLE as
Administrator of the Government
of NEW BRUNSWICK. effective
May 1, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de TONY SHERIDAN,
de Victoria (Colombie-Britannique),
en tant que membre à temps partiel
de la Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale du Pacifique, pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le
1er mai 1998

Nomination du juge 'hon. ANNE H
RUSSELL à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ALBERTA pour
la période allant du 27 avril
jusqu'au 12 mai 1998,
inclusivement.

Nomination du juge l'honorable
JOHN W MAHONEY à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE
pour la période allant du 1er au mai
1998.

Nomination du juge l'hon. JOSEPH
Z DAIGLE au poste
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du
NOUVEAU-BRUNSWICK, à
compter du 1er mai 1998
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769 HERITAGE /
PATRIMOINE

PSC / CFP

Public Service Amendments to (a) the PUBLIC
Employment Act I Loi sur SERVICE OFFICIAL LANGUAGES
emploi dans la fonction EXCLUSION APPROVAL ORDER

publique and to (b) the PUBLIC SERVICE
OFFICIAL LANGUAGES
APPOINTMENT REGULATIONS
whereby unilingual candidates for
bilingual positions in the Executive
Group will not have to
demonstrate their potential to attain
the required proficiency in the
other official language through
government- financed training,
effective May 1, 1998

770 PMO / CPM Privacy Act / Loi sur la Re -appointment of BRUCE

protection des PHILLIPS, of Ottawa. Ontario. as
renseignements the Privacy Commissioner, to hold
personnels office during good behaviour for a

term of two years.

Modifications du (a) DÉCRET
D'EXCLUSION SUR LES LANGUES
OFFICIELLES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE et (b) du RÈGLEMENT
SUR LES LANGUES OFFICIELLES
LORS DE NOMINATIONS DANS LA
FONCTION PUBLIQUE aux termes
desquelles les candidats
unilingues à des postes bilingues
du groupe de la direction ne seront
plus exigés de démontrer leur
aptitude acquérir les
compétences requises dans
l'autre langue officielle pour le
poste visé au moyen de la
formation dispensée aux frais de
lÈtat, à partir du 1er mai 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de BRUCE PHILLIPS,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
Commissaire à la protection de la
vie privée, pour une période de
deux ans.
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771 F&O/P&O

772 TC/TC

773 TC/TC

774 HERITAGE /
PATRIMOINE

Convention on Future
Multilateral Cooperation
in the Northwest Atlantic
Fisheries / Convention
sur la future coopération
multilatérale dans les
pêches de Atlantique
nord-ouest

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Historic Sites and
Monuments Act / Loi sur
les lieux et monuments
historiques

Appointment of PATRICK CHAMUT
of Ottawa. Ontario, as a Canadian
representative to the General
Council of the Northwest Atlantic
Fisheries Organization to hold
office during pleasure; and as a
Canadian representative to the
Fisheries Commission of the
Northwest Atlantic Fisheries
Organization to hold office during
pleasure: in the place of William
Rowat.

Re -appointment of DAVID L.
DOYLE, of Saint John, New
Brunswick, as vice- chairman of
the board of directors of the Saint
John Port Corporation to hold
office during pleasure for a term
ending December 31, 1998,
effective May 18, 1998.

Approval of the re -appointment by
the Mïnister of Transport of KERI
LEA WALKER, of Sussex. New
Brunswick, as a part-time director
of the board of directors of the
Saint John Port Corporation to hold
office during pleasure for a term
ending December 31, 1998,
effective May 18, 1998.

Re -appointment of JOHN BOVEY,
of Victoria. British Columbia. as a
member of the Historic Sites and
Monuments Board of Canada, as a
representative of the Province of
British Columbia to hold office
during pleasure for a term of two
years. effective May 2, 1998.

Nomination, à titre amovible, de
PATRICK CHAMUT, d'Ottawa
(Ontario), en tant que représentant
canadien au Conseil général de
l'Organisation des pêches de
l'Atlantique nord-ouest; et en tant
que représentant canadien à la
Commission des pêches de
l'Organisation des pêches de
l'Atlantique nord-ouest; en
remplacement de William Rowat.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DAVID L. DOYLE, de
Saint John (Nouveau-Brunswick),
en tant que vice-président du
conseil d'administration de la
Société du port de Saint John pour
une période se terminant le 31
décembre 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 18
mai 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
KERI LEA WALKER. de Sussex
(Nouveau-Brunswick). en tant
qu'administrateur à temps partiel
du conseil d'administration de la
Société du port de Saint John pour
une période se terminant le 31
décembre 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 18
mai 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JOHN BOVEY, de
Victoria (Colombie-Britannique), en
tant que commissaire de la
Commission des lieux et
monuments historiques du Canada
en sa qualité de représentant de la
province de la
Colombie-Britannique. pour une
période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 2
mai1998.
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775 HERITAGE /
PATRIMOINE

776 HERITAGE!
PATRIMOINE

777 ACOA/APECA

778 IT/Cl

Historic Sites and
Monuments Act / Loi sur
les lieux et monuments
historiques

Historic Sites and
Monuments Act / Loi sur
les lieux et monuments
historiques

Government
Organization Act,
Atlantic Canada, 1987 /
Loi organique de 1987
sur le Canada atlantique

Export Development Act
I Loi sur le
développement des
exportations

Re -appointment of GORDON
HANDCOCK, of Mount Pearl,
Newfoundland, as a member of
the Historic Sites and Monuments
Board of Canada, as a
representative of the Province of
Newfoundland to hold office
during pleasure for a term of two
years, effective May 2, 1998.

Re -appointment of JEAN-CLAUDE
MARSAN. of Montreal, Quebec, as
a member of the Historic Sites and
Monuments Board of Canada, as a
representative of the Province of
Quebec to hold office during
pleasure for a term of two years,
effective May 2. 1998.

Re -appointment of KEITH G.
BROWN, of South Bar, Nova
Scotia, as Vice -President of the
Board of Directors of the
Enterprise Cape Breton
Corporation for a term ending April
30. 1999. effective May 1, 1998.

Approval of the appointment by
the Minister for International Trade
of JOY F. KANE, of Ottawa,
Ontario, as a director of the Board
of Directors of the Export
Development Corporation to hold
office during pleasure for a term
of three years, in the place of
James Judd.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de GORDON
HANDCOCK, de Mount Pearl
(Terre-Neuve), en tant que
commissaire de la Commission des
lieux et monuments historiques du
Canada en sa qualité de
représentant de la province de
Terre-Neuve, pour une période de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 2 mai 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JEAN-CLAUDE
MARSAN, de Montréal (Québec).
en tant que commissaire de la
Commission des lieux et
monuments historiques du Canada
en sa qualité de représentant de la
province de Québec, pour une
période de deux ans. ledit
renouvellement prenant effet le 2
mai 1998.

Renouvellement du mandat de
KEITH G. BROWN, de South Bar
(Nouvelle- Écosse), à titre de
vice-président du conseil
d'administration de la Société
d'expansion du Cap-Breton pour
une période se terminant le 30 avril
1999. ledit renouvellement prenant
effet le 1er mai 1998.

Approbation de la nomination par
le ministre du Commerce
international. à titre amovible, de
JOY F. KANE, d'Ottawa (Ontario),
en tant qu'administrateur du
conseil d'administration de la
Société pour l'expansion des
exportations pour un mandat de
trois ans. en remplacement de
James Judd.
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779 IT/Cl Export Development Act
I Loi sur le
développement des
exportations

Approval of the appointment by
the Minister for International Trade
of GRACE S WHITE, of Dartmouth,
Nova Scotia, as a director of the
Board of Directors of the Export
Development Corporation to hold
office during pleasure for a term
of two years

780 SGC / SGC Corrections and Designation of KATHY J. LOUIS. of
Conditional Release Act / Burnaby, British Columbia. as
Loi sur le système Vice -Chairperson for the Pacific
correctionnel et la mise region of the National Parole
en liberté sous condition Board.

781 INDUSTRY/
IN DU STRIE

Social Sciences and
Humanities Research
Council Act / Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences humaines

Appointment of P. LYNN
McDONALD, of Toronto, Ontario.
SERGE COURVILLE, of Shannon
Quebec, and ELLEN CORIN. of
Montreal, Quebec, as members of
the Social Sciences and
Humanities Research Council to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Approbation de la nomination par
le ministre du Commerce
international, à titre amovible, de
GRACE S. WHITE, de Dartmouth
(Nouvelle-Écosse), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société pour
l'expansion des exportations pour
un mandat de deux ans.

Désignation de KATHY J LOUIS,
de Burnaby
(Colombie-Britannique), à titre de
vice-président pour la région du
Pacifique de la Commission
nationale des libérations
conditionnelles

Nomination, à titre amovible, de P.
LYNN McDONALD, de Toronto
(Ontario). SERGE COURVILLE, de
Shannon (Québec). et ELLEN
CORIN, de Montréal (Québec). en
tant que conseillers du Conseil de
recherches en sciences humaines
pour un mandat de trois ans.
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782 FIN / FIN Income Tax Act I Loi de Regulations Amending the INCOME Règlement modifiant le

impôt sur le revenu TAX REGULATIONS which revise RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
some of the rules respecting REVENU de façon à réviser
investments in registered quelques-unes des règles
Labour -Sponsored Venture Capital concernant les placements dans
Corporations les sociétés agréées à capital de

risque de travailleurs.

783 HEALTH / SANTÉ Food and Drugs Act / Loi Enactment of the new MEDICAL Prise du nouveau RÈGLEMENT

sur les aliments et DEVICES REGULATIONS SUR LES INSTRUMENTS

drogues (Schedule 1101) which set out the MÉDICAUX (Annexe 1101)qui fait
requirements for the sale, état des exigences régissant la
importation and advertising of vente, l'importation et la publicité
medical devices. des instruments médicaux.

784 FIN/FIN

IA&ND I AI&NC

785 FA/AÉ

786 IA&ND / AI&NC

PTB / PCT

Appropriation Act No 1

1976 / Loi n 1 de 1976
portantaffectation de
crédits

Department of Indian
Affairs and Northern
Development Act / Loi
sur le ministère des
Affaires indiennes et du
Nord canadien

Order Repealing the ESKIMO
ECONOMIC DEVELOPMENT
GUARANTEE ORDER which is
now redundant because the
Department of Indian Affairs and
Northern Development no longer
has a mandate to guarantee loans
for Inuit economic development.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT with the REPUBLIC
OF BULGARIA 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 Honourable Sergio
Marchi, or Edward W. McWhinney,
M.P., to sign the agreement on
behalf of the Government of
Canada.

Approval to enter into
SUPPLEMENTARY AGREEMENTS
which defer the deadline for
project approval under the
CANADA -NORTHWEST
TERRITORIES and the
CANADA -YUKON CONTRIBUTION
AGREEMENTS ON
INFRASTRUCTURE until October
31. 1998

Décret abrogeant le DÉCRET SUR
LES PRÊTS GARANTIS SERVANT
À L'EXPANSION ÉCONOMIQUE
DES ESQUIMAUX, devenu superflu
puisque le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien n'a
plus le mandat de fournir des
garanties de prêt pour le
développement économique des
Inuit.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD avec la
République de la BULGARIE 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 Edward W.
McWhinney, député, à signer
l'Accord pour le compte du
Canada.

Approbation à conclure des
ENTENTES SUPPLÉMENTAIRES
visant à reporter, jusqu'au 31
octobre 1998. la date limite prévue
pour l'approbation des projets aux
ENTENTES DE CONTRIBUTION SUR
L'INFRASTRUCTURE CANADA --
TERRITOIRES DU NORD-OUEST et
CANADA -YUKON.
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787 IA&ND / AI&NC Indian Act I Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
the Province of BRITISH
COLUMBIA of its statutory powers
to take some 0.5 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
their expropriation.

788 INDUSTRY I Parliament of Canada Authorization for the trip to
INDUSTRIE Act / Loi sur le Parlement TORONTO made by Mr. GAR

du Canada KNUTSON, M P
(Elgin -Middlesex -London), on April
30 1998, for the purpose of
representing the Minister of
Industry at the Annual Conference
of the Ontario Association of

Corporations.

789 INDUSTRY / Parliament of Canada
INDUSTRIE Act / Loi sur le Parlement

du Canada

Authorization for the trip to the
MIDDLE EAST made by Mr. MAC
HARB, M.P. (Ottawa Centre). from
March 4 to March 20. 1998, for the
purpose of leading a mission to the
Middle East organized by the
Department of Industry and the
Department of Foreign Affairs and
International Trade.

Décret (a) portant assentiment à
ce que la province de la
COLOMBIE- BRITANNIQUE exerce
son pouvoir statutaire de prendre
environ 0,5 hectare de la
RÉSERVE INDIENNE KAMLOOPS
N 1, à des fins routières ou à
d'autres fins d'utilité publique, et
(b) autorisant la cession des
terres visées à la province, au lieu
de leur expropriation.

Autorisation du voyage à
TORONTO effectué par GAR
KNUTSON, député (Elgin -
Middlesex -London), le 30 avril
1998, en vue de représenter le
ministre de 'Industrie lors de la
conférence annuelle de l'Ontario
Association of Community

Corporations

Autorisation du voyage au
MOYEN-ORIENT effectué par MAC
HARB, député (Ottawa -Centre),
du 4 au 20 mars 1998, en vue de
mener une mission organisée par
le ministère de l'industrie et le
ministère des Affaires étrangères
et du Commerce International.

790 JUS I JUS Judges Act I Loi sur les Resignation and granting of an Démission et octroi d'une pension
juges annuity to the Hon. CLAUDE à l'hon. CLAUDE BENOIT. juge

BENOIT, a Puisne Judge of the puîné de la Cour supérieure du
Superior Court of Quebec Québec.

791 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Resignation and granting of an Démission et octroi d'une pension
juges annuity to the Hon. JOSEPH P. à l'hon. JOSEPH P. McMAHON,

McMAHON, a Judge of the Ontario juge de la Cour de justice de
Court of Justice (General Division) l'Ontario (Division générale).

792 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Resignation and granting of an Démission et octroi d'une pension
juges annuity to the Hon P WILLIAM à 'hon. P. WILLIAM PERRAS, juge

PERRAS. a Judge of the Ontario de la Cour de justice de l'Ontario
Court of Justice (General Division). (Division générale)

793 JUS I JUS Judges Act I Loi sur les Resignation and granting of an Démission et octroi d'une pension
juges annuity to the Hon. SYDNEY L. à l'hon. SYDNEY L ROBINS, juge

ROBINS, a Judge of the Court of de la Cour d'appel de l'Ontario.
Appeal for Ontario
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794 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Granting of an annuity to DALE Octroi d'une pension viagère à

juges LINN. widower of Madam Justice DALE LINN. veuf de 'hon Madame
Patricia M. Blacklock Linn. a retired la juge Patricia M Blacklock Linn.
Judge of Her Majesty's Court of juge à la retraite de la Cour du
Queen's Bench for Banc de la Reine de la
Saskatchewan, and to each of her Saskatchewan, et à chacun de
two children, ROBERT DALE LINN ses deux enfants, ROBERT DALE
and BRIAN DAVID LINN. LINN et BRIAN DAVID LINN.

795 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Granting of an annuity to Mrs. LISE Octroi d'une pension viagère à

juges LUCIER-LEGAULT, widow of the Mme LISE LUCIER-LEGAULT.
Hon. Jean Legault, a Judge of the veuve de l'hon. Jean Legault. juge
Superior Court of Quebec. de la Cour supérieure du Québec

796 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Appointment to the rank of Nomination, au grade

Police Act I Loi sur la INSPECTOR of the following d'INSPECTEUR, des sous-officiers

Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officers of the de la Gendarmerie royale du

Canada Royal Canadian Mounted Police: Canada énumérés ci -haut.

1. Sergeantile sergent Arthur
Wylie CROCKETT
2. Staff Sergeantlle sergent
d'état-major Carl George'
SCHMIETENKNOP.

797 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Promotion of Inspector Joseph Nomination, par voie de promotion,

Police Act / Loi sur la James William John NEWMAN of de l'inspecteur Joseph James

Gendarmerie royale du the Royal Canadian Mounted William John NEWMAN, de la

Canada Police, to the rank of Gendarmerie royale du Canada. au

SUPERINTENDENT. grade de SURINTENDANT.

798 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian (RETRAITE) de l'inspecteur Murray

/ Règlement de la Mounted Police Inspector Murray John SAWATSKY.

Gendarmerie royale du John SAWATSKY.
Canada (1988)

799 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian (RETRAITE) du surintendant

/ Règlement de la Mounted Police Superintendent Truman Charles WILLIAMS.

Gendarmerie royale du Truman Charles WILLIAMS.
Canada (1988)
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