,qc77

(FA
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7 May! mai 1998
800

HERITAGE I
PATRIMOINE

Broadcasting Act / Loi
sur la radiodiffusion

Enactment of a DIRECTION TO THE
CRTC (RESERVATION OF
FREQUENCIES FOR TORONTO)
ORDER which directs the
Canadian Radio -television and
Telecommunications Commission
to reserve frequency 93.5 MHz (or
another frequency on the FM
band) and frequency 740 kHz on
the AM band for the use of other
radio services in Toronto

Prise du DÉCRET D'INSTRUCTIONS
AU CRTC (RÉSERVATIONS DE
FRÉQUENCES POUR TORONTO)
qui ordonne au Conseil de
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
de réserver la fréquence 93,5
MHz (ou une autre fréquence de la
bande FM) et la fréquence 740
kHz sur la bande AM pour l'usage
de services radiophoniques à
Toronto.

801

PTB / PCT

Constitution Act. 1867 /
Loi constitutionnelle de

Submission of the
SUPPLEMENTARY ESTIMATES (A)
of sums required for the service
of Canada over the course of the
fiscal year ending on March 31,

Présentation du BUDGET DES
DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRE (A)
des sommes requises pour le
service du Canada pour l'année se
terminant le 31 mars 1999.

1867

1999.
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802

TC I TC

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Appointment of RODERICK JOHN
MORRISON. of Moncton. New
Brunswick, as the President and
Chief Executive Officer of VIA Rail
Canada Inc.. to hold office during
pleasure for a term of five years.
effective June 16. 1998

Nomination, à titre amovible, de
RODERICK JOHN MORRISON, de
Moncton (Nouveau-Brunswick),
en tant que président et premier
dirigeant de VIA Rail Canada Inc.,
pour un mandat de cinq ans, à
compter du 16juin 1998.

803

IC I TC

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Appointment of DARRELL JOHN
WEAVER. of Moncton. New
Brunswick. as Acting President
and Chief Executïve Officer of
Marine Atlantic Inc.. to hold office
during pleasure until such time as
a President is appointed, effective
June 16. 1998.

Nomination, à titre amovible, de
DARRELL JOHN WEAVER, de
Moncton (Nouveau- Brunswick),
pour agir à titre de président et
premier dirigeant de Marine
Atlantique S.C.C., jusqu'à ce qu'un
président soit nommé, à compter
du 16juin 1998.

804

FA/AÉ

Appointment of RICHARD
FERLAND as Honorary Consul of
Canada at Bangui, Central African
Republic. for a period of three
years

Nomination de RICHARD FERLAND
à titre de consul honoraire du
Canada à Bangui (République
Certrafricaine). pour une période
de trois ans.

805

LGC I LGC

Appointment of DOROTHY M.
Canada Elections Act /
Loi électorale du Canada ALLORE. of Trenton, Ontario. as
the Returnïng Officer for the
electoral district of
Northumberland, as established in
the Representation Order
proclaimed on January 8, 1996.

Nomination de DOROTHY M.
ALLORE, de Trenton (Ontario), à
titre de directeur de scrutin pour la
circonscription électorale de
Northumberland, tel qu'établi selon
la proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier
1996.

806

TC/TC

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
BARBARA KANE, of Halifax. Nova
Scotia, as a director of the Board
of Directors of VIA Rail Canada
Inc. to hold office during pleasure
for a term of three years.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports, à titre
amovible, de BARBARA KANE, de
Halifax (Nouvelle-Écosse), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de VIA Rail
Canada Inc. pour un mandat de
trois ans.

807

TC/TC

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of ALAN
CHAPPLE, of Toronto. Ontario, as
a director of the Board of
Directors of VIA Rail Canada Inc.
to hold office during pleasure for a
term of three years.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports, à titre
amovible, de ALAN CHAPPLE, de
Toronto (Ontario), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de VIA Rail
Canada Inc. pour un mandat de
trois ans.
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808

TC/TC

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
JACQUELINE BOUTET, of Montreal,
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.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports, à titre
amovible, de JACQUELINE
BOUTET, de Montréal (Québec),
en tant qu'administrateur du
conseil d'administration de VIA Rail
Canada Inc. pour un mandat de
trois ans.

809

PWGS / TPSG

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of
CHARLES J. CONNAGHAN. of
West Vancouver, British Columbia
as a director of Canada Lands
Company Limited to hold office
during pleasure for a term of three
years

Approbation de la nomination par
le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, à
titre amovible, de CHARLES J
CONNAG HAN. de West
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur de la Société
immobilière du Canada Limitée,
pour un mandat de trois ans.

RESOURCES /

Canada -Newfoundland
Atlantic Accord
Implementation Act / Loi
de mise en oeuvre de
l'Accord atlantique

Appointment of HALCUM (HAL)
HAROLD STANLEY, of St. John's
Newfoundland, as Chairman and
Chief Executive Officer of the
Canada -Newfoundland Offshore
Petroleum Board, to hold office
during good behaviour for a term
of six years. effective May 12.

Nomination, à titre inamovible, de
HALCUM (HAL) HAROLD
STANLEY, de St. John's
(Terre-Neuve), en tant que
président et premier dirigeant de
l'Office Canada --Terre-Neuve des
hydrocarbures extracôtiers. pour
un mandat de six ans, à compter

1998.

du 12mai1998.

Appointment of FRANK W. PROTO,
of Regina. Saskatchewan. as a
member of the
Canada -Newfoundland Offshore
Petroleum Board, to hold office
during good behaviour for a term
of six years. effective May 12,

Nomination, à titre inamovible, de
FRANK W. PROTO. de Regina
(Saskatchewan), en tant que
membre de l'Office
Canada --Terre-Neuve des
hydrocarbures extracôtiers, pour
un mandat de six ans, à compter
du 12mai 1998.

RE SSOU RC E S

Canada-Terre-Neuve

RESOURCES I
RESSOURCES

Canada -Newfoundland
Atlantic Accord
Implementation Act I Loi
de mise en oeuvre de
Accord atlantique

Canada-Terre-Neuve

1998
812

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Appointment of SANDRA JANE
BEZANSON. of Berwick. 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
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Nomination de SANDRA JANE
BEZANSON, de Berwick
(Nouvelle-Ecosse). à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Nouvelle-Écosse, et en particulier
pour le district de Kentville, pour
un mandat de trois ans.
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813

HRDIDRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of RICHARD DION, of
Sherbrooke, 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.

Nomination de RICHARD DION, de
Sherbrooke (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.

814

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of AGNES POTTS, of
Etobicoke. Ontario, as Chairperson
of the Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Etobicoke, for a term of three
years.

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

Reappointment of GILLIAN E.
FOWLER LITTLE, of Kingston,
Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the

Renouvellement du mandat de
GILLIAN E. FOWLER LITTLE. de
Kingston (Ontario). à titre de
président des conseils arbitraux

particularly for the District of
Kingston, for a term of three

l'Ontario, et en particulier pour le
district de Kingston. pour une
période de trois ans

815

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

years.

816

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Renouvellement du mandat de
Reappointment of ROSE -MARIE
SCHIRATTI, of Timmins, Ontario, as ROSE -MARIE SCHIRATTI, de
Timm ins (Ontario), à titre de
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 Timmins, for a term of
district de Timmins, pour une
three years.
période de trois ans.

817

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of LAWRENCE
(LARRY) K.H. PARKES, of Burton,
British Columbia, as Chairperson
of the Boards of Referees for the
British Columbia Regional Division,
and particularly for the District of
Kamloops, for a term of three
years.

818

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of W. ERNIE
SCHMIDT, of Langley. 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.

Page I 70

Renouvellement du mandat de
LAWRENCE (LARRY) K.H
PARKES, de Burton
(Colombie-Britannique), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de
Kamloops, pour une période de
trois ans.
Nomination de W. ERNIE SCHMIDT,
de Langley (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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819

HRD/DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of FRED HUBERT
MOONEN. of West Vancouver,
British Columbia. as a member of
the Review Tribunal for the region
of Vancouver to hold office during
pleasure for a term of two years,
effective June 6, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de FRED HUBERT
MOONEN, de West Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de Vancouver pour
une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 6
luin 1998.

820

HRD/DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of MARTHA
ELIZABETH FULOP, of Stoney
Creek, Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Hamilton to hold office during
pleasure for a term of two years.
effective August 15, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MARTHA ELIZABETH
FULOP, de Stoney Creek (Ontario),
en tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Hamilton
pour une période de deux ans,
ledit renouvellement prenant effet

821

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of JOSEPH HERVÉ
SAUVÉ, of Sudbury, Ontario, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Sudbury to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Nomination, à titre amovible, de
JOSEPH HERVÉ SAUVÉ, de
Sudbury (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Sudbury pour un
mandat de trois ans.

822

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act I Loi sur
la citoyenneté

Appointment of HUGUETTE
PAGEAU, of LavaI, Quebec. as a
citizenship judge to hold office
during pleasure for a term ending
May 1, 1999.

Nomination. à titre amovible, de
HUGUETTE PAGEAU. de Lavai
(Québec), en tant que juge de la
citoyennete. pour un mandat se
terminant le 1er mai1999.

823

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Amendment to Order in Council
PC 1997-618 of April 21. 1997
which will extend the term of
appointment of RICHARD
JACKSON as a full-time member of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Vancouver Regional Office) until
May 10. 2003, and designation of
RICHARD JACKSON as Assistant
Deputy Chairperson of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Vancouver
Regional Office): effective May 11,

Modification au décret C P
1997-618 du 21 avril 1997 visant à
prolonger, jusqu'au 10 mai 2003. la
durée du mandat confié à
RICHARD JACKSON en qualité de
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), et désignation de
RICHARD JACKSON à titre de
vice-président adjoint de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Vancouver), à compter du 11
mai 1998.

le 15août1998

1998
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Appointment of SHEHNI DOSSA. of
Port Moody. 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 eighteen months.
effective June 10. 1998

Nomination, à titre inamovible, de
SHEHNI DOSSA. de Port Moody
(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 dix-huit mois, à compter du 10
juin 1998

Immigration Act / Loi sur
immigration

Appointment of KURT NUENFELDT
of North Vancouver. British
Columbia, as a part-time member
of the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigraiton and Refugee Board
(Vancouver Regional Office), to
hold office during good behaviour
for a term of eighteen months,
effective June 10, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
KURT NUENFELDT, de North
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que membre à temps partiel de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Vancouver), pour un mandat
de dix-huit mois, à compter du 10
juin 1998.

Immigration Act I Loï sur
l'immigration

Amendment to Order in Council
P.C. 1997-883 of July 3, 1997
which will extend the term of
appointment of DAVID ZIMMER as
a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office) until June 9, 2003. and
designation of DAVID ZIMMER as
Assistant Deputy Chairperson of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Toronto Regional Office):
effective June 10, 1998.

Modification au décret C.P.
1997-883 du 3 juillet 1997 visant à
prolonger, jusqu'au 9 juin 2003. la
durée du mandat confié à DAVID
ZIMMER en qualité de 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): et
désignation de DAVID ZIMMER à
titre de 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 10juin

Approval of the re -appointment by
the Board of Directors of the
Canadian Centre on Substance
Abuse of JACQUES GEORGES
LeCAVALIER. of Cantley, Quebec,
as Chief Executive Officer of the
Canadian Centre on Substance
Abuse, to hold office during
pleasure for a term ending June 1,
1999. effective March 13, 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le conseil
d'administration du Centre
canadien de lutte contre les
toxicomanies, à titre amovible, de
JACQUES GEORGES
LeCAVALIER, de Cantley
(Québec), en tant que premier
dirigeant du Centre canadien de
lutte contre les toxicomanies, pour
une période se terminant le 1er juin
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 13mars 1998.

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur

825

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

826

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

824

827

HEALTH/SANTE

I' immigration

Canadian Centre on
Substance Abuse Act /
Loi sur le Centre
canadien de lutte contre
les toxicomanies
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Appointment of NORM FAGNOU,
of Saskatoon, Saskatchewan, as
a full-time member of the National
Parole Board, Prairie Regional
Division, to hold office during good
behaviour for a period of six
years. effective June 29, 1998.

Nomination, titre inamovible, de
NORM FAGNOU. de Saskatoon
(Saskatchewan), en tant que
membre à temps plein de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale des Prairies, pour un
mandat de six ans, à compter du

.______________

12 May! mai 1998
828

SGC / SGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

29juin 1998.
829

IA&ND / AI&NC

Western Arctic
(Inuvialuit) Claims
Settlement Act / Loi sur
le règlement des
revendications des
Inuvialuit de a région
ouest de l'Arctique

Re -appointment of STINDAR K.
LAL, of Oakville, Ontario, as
Chairman of the Arbitration Board
for a term of three years: and
re -appointment of ALFRED
ERNEST PALLISTER, of Calgary,
Alberta, as Vice -Chairman of the
Arbitration Board for a term of
three years

Renouvellement du mandat de
STINDAR K LAL, d'Oakville
(Ontario), à titre de président de la
Commission d'arbitrage pour une
période de trois ans: et
renouvellement du mandat de
ALFRED ERNEST PALLISTER. de
Calgary (Alberta), à titre de
vice-président de la Commission
d'arbitrage pour une période de
trois ans.

Order authorizing (a) the PRIME
MINISTER or the Minister of Foreign
Affairs to sign a MUTUAL
RECOGNITION AGREEMENT ON
CONFORMITY ASSESSMENT
between Canada and the
EUROPEAN COMMUNITY, or (b)
the issuance of an Instrument of
Full Powers authorizing other
Canadian representatives to sign
the Agreement on behalf of

Décret autorisant (a) le PREMIER
MINISTRE ou le ministre des
Affaires étrangères à signer
l'ACCORD DE RECONNAISSANCE
MUTUELLE SUR LA CONFORMITÉ
entre le Canada et la
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ou
(b) l'émission d'un Instrument de
pleins pouvoirs habilitant d'autres
représentants canadiens à signer
l'accord pour le compte du
Canada

13 May I mai 1998
830

FA/AÉ

Canada.
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14 May /mai1998
831

FAIAÉ

Canada.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD SUR LE RHUM
entre le Canada et le
COMMONWEALTH DES
BAHAMAS. ou (b) à delivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
canadiens à le signer pour le
compte du Canada.

Order authorizing (a) the PRIME
MINISTER or the Minister of Foreign
Affairs to sign a TREATY ON
MUTUAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MATTERS between
Canada and the Republic of
ROMANIA, or (b) the issuance of
an Instrument of Full Powers
authorizing its signature by the
Hon. A. Anne McLeIlan or by the
Canadian Ambassador to
Romania.

Décret autorisant (a) le PREMIER
MINISTRE ou le ministre des
Affaires étrangères à signer le
TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÈNALE entre le Canada
et la RÈPUBLIQUE DE ROUMANIE,
ou (b) l'émission d'un Instrument
de pleins pouvoirs habilitant 'hon.
A. Anne McLellan ou
l'ambassadeur canadien auprès
de la Roumanie. à signer le Traité
pour le Canada.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT ON RUM between
Canada and the COMMONWEALTH
OF THE BAHAMAS, or (b) to issue
an Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Agreement on
behalf of the Government of

832

FA/AÉ

833

FIN / FIN

Financiaj Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Enactment of the HONEYWELL
REMISSION ORDER - which
provides for a refund of certain
excise taxes (GST) payable by
Honeywell Inc. on a Cessna
Citation V aircraft, a Trimble
receiver and a Trimble antenna,
imported for use in testing an air
navigation system, subject to the
condition that these items leave
the country within 60 days of their
importation.

Prise du DÉCRET DE REMISE
VISANT HONEYWELL - lequel vise
à rembourser Honeywell Inc. de la
TPS payables à l'importation d'un
aéronef Cessna Citation V, un
récepteur Trimble et un antenne
Trimble devant servir à la mise à
l'essai d'un système de navigation
aérienne, à condition que ces
articles soient sortis du pays dans
les 60 jours suivant leur
importation.

834

HRDC/DRHC

Canada Student Loans
Act / Loi fédérale sur les
prêts aux étudiants

Regulations Amending the
CANADA STUDENT LOANS
REGULATIONS by making
provision for a lender who cannot
produce any or all of the
documents required to be given to
an assignee lender, to prepare a
summary of the acccount and
have it signed by the borrower,
and by making it possible for
lenders to file claims for loss in an
electronic format.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES
PRÊTS AUX ÉTUDIANTS de façon
à permettre au préteur, lorsqu'il ne
peut produire les documents
nécessaires pour céder un prêt,
de préparer et d'envoyer au
prêteur cessionnaire un sommaire
du compte signé par l'emprunteur,
et également à permettre aux
prêteurs de déposer des
renseignements relatifs aux
demandes d'indemnisation, sous
forme électronique.
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835

JUS I JUS

Divorce Act I Loi sur le
divorce

ORDER DESIGNATING THE
PROVINCE OF MANITOBA FOR
THE PURPOSES OF THE
DEFINITION "APPLICABLE
GUIDELINES" IN SUBSECTION 2(1)
OF THE DIVORCE ACT. effective
June 1, 1998.

DÉCRET DÉSIGNANT LA
PROVINCE DU MANITOBA POUR
L'APPLICATION DE LA DÉFINITION
DE « LIGNES DIRECTRICES
APPLICABLES » AU
PARAGRAPHE 2(1) DE LA LOI
SUR LE DIVORCE, à compter du
1er juin 1998

836

RESOURCES I
RESSOURCES

National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas)
Regulations / Règlement
de l'Office national de
l'énergie concernant le
gas et le pètrole (partie
VI de la Loi)

Approval of the Licence (GL -283)
issued to ANDROSCOGGIN
ENERGY LLC by the National
Energy Board for the exportation
of natural gas to the U.S.A

Approbation de la licence GL -283
délivrée à ANDROSCOGGIN
ENERGY LLC par l'Office national
de l'énergie pour l'exportation de
gaz naturel aux Etats-Unis

837

RESOURCES I
RESSOURCES

National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas)
Regulations / Règlement
de l'Office national de
l'énergie concernant le
gas et le pétrole (partie
VI de la Loi)

Approval of the Licence (GL -284)
issued to PanCANADIAN
PETROLEUM LIMITED by the
National Energy Board for the
exportation of natural gas to the

Approbation de la licence GL -284
délivrée à PanCANADIAN
PETROLEUM LIMITED par l'Office
national de l'énergie pour
l'exportation de gaz naturel aux
Etats-Unis

National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas)
Regulations / Règlement

Approval of the Licence (GL -285)
issued to PanCANADIAN
PETROLEUM LIMITED by the
National Energy Board for the
exportation of natural gas to the

838

RESOURCES I
RESSOURCES

de Office national de
l'énergie concernant le
gas et le pétrole (partie

U.S.A.

U S.A

Approbation de la licence GL -285
délivrée à PanCANADIAN
PETROLEUM LIMITED par l'Office
national de l'énergie pour
l'exportation de gaz naturel aux
Etats-Unis

VI de la Loi)
839

RESOURCES I
RESSOURCES

National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas)
Regulations / Reglement
de l'Office national de
l'énergie concernant le
gas et le pétrole (partie
VI de la Loi)

Approval of the Licence (GL -286)
issued to ProGAS LIMITED by the
National Energy Board for the
exportation of natural gas to the
U S.A

Approbation de la licence GL -286
délivrée à ProGAS LIMITED par
l'Office national de l'énergie pour
l'exportation de gaz naturel aux
Etats-Unis

840

RESOURCES I
RESSOURCES

National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas)
Reaulaticns / Règlement
de l'Office national de
lcnergie concernant le
gas et le pétrole (partie
VI de la Loi)

Approval of the Licence (GL -287)
issued to ProGAS LIMITED by the
National Energy Board for the
exportation of natural gas to the

Approbation de la licence GL -287
délivrée à ProGAS LIMITED par
'Office national de l'énergie pour
l'exportation de gaz naturel aux
Etats-Unis

U S.A.
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841

RESOURCES I
RESSOURCES

Approval of the Licence (GL -288)
National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas) issued to ProGAS LIMITED by the
Regulations / Reg jement National Energy Board for the
exportation of natural gas to the
de Office nationaj de
USA.
l'énergie concernant le
gas et le pétrole (partie
VI de la Loi)

Approbation de la licence GL -288
délivrée à ProGAS LIMITED par
l'Office national de l'énergie pour
l'exportation de gaz naturel aux
Etats-Unis

842

RESOURCES /
RESSOURCES

Approval of the Licence (GL -289)
National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas) issued to VERMONT GAS
Regulations I Règlement SYSTEMS, INC by the National
Energy Board for the exportation
de l'Office national de
of natural gas to the U.S.A
l'énergie concernant le
gas et le pétrole (partie
VI de la Loi)

Approbation de la licence GL -289
délivrée à VERMONT GAS
SYSTEMS. INC. par l'Office
national de l'énergie pour
l'exportation de gaz naturel aux
États-Unis

843

RESOURCES /
RESSOURCES

National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas)
Regulations I Règlement
de l'Office national de
l'énergie concernant le
gas et le pétrole (partie
VI de la Loi)

844

IA&ND / AI&NC

Décret donnant agrément aux
Order consenting to
Yukon First Nations
MODIFICATIONS révisant les
Land Claims Settlement AMENDMENTS that revise the
in
CALENDRIERS
DE
LOAN
REPAYMENT
SCHEDULES
Act / Loi sur e règlement
REMBOURSEMENT aux ACCORDS
each of the four YUKON FIRST
des revendications
DÉFINITIFS DES PREMIÉRES
NATION FINAL AGREEMENTS
territoriales des
NATIONS DU YUKON visées à
referred to in section 4 of the Act,
premières nations du
l'article 4 de cette loi, suite à la
because of an error in the overall
Yukon
découverte d'une erreur dans le
loan repayment figures.
montant total à être remboursé.

TB I C T

845

PWGS / TPSG

TB / CT.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the Licence (GL -290)
issued by the National Energy
Board to WASCANA ENERGY INC
and ROCK-TENN COMPANY, MILL
DIVISION, INC. for the exportation
of natural gas to the U SA.

Approval of the CORPORATE
PLAN of QUEENS QUAY WEST
LAND CORPORATION for the
fiscal period beginning on April 1.
1998 and ending on March 31,
2001.
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Approbation de la licence GL -290
délivrée par 'Office national de
l'énergie à WASCANA ENERGY
INC. et ROCK-TENN COMPANY.
MILL DIVISION, INC. pour
l'exportation de gaz naturel aux
États-Unis.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la QUEENS
QUAY WEST LAND
CORPORATION pour l'exercice
budgétaire allant du 1er avril 1998
jusqu'au 31 mars 2001
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Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
with QUEENS QUAY WEST LAND
CORPORATION to extend the
MANAGEMENT AGREEMENT
respecting the operation,
management and development of
certain waterfront property
[HARBOURFRONT] in TORONTO,
Ontario. for a further period of
three years. e. until March 31.

Autorisation à conclure avec
QUEENS QUAY WEST LAND
CORPORATION une entente
supplémentaire en vue de
prolonger de trois ans, soit
jusqu'au 31 mars 2001, la validité
de l'ENTENTE DE GESTION («
Management Agreement ») relative
à l'aménagement de certains biens
immobiliers [« HARBOURFRONT »J
situés au bord du lac Ontario, à
TORONTO.

14 May / mai 1998
846

PWGS / TPSG

TB I CT.

i

2001.
847

PWGS / TPSG

TB I 0.1

848

HERITAGE /
PATRIMOINE

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Constitution Act, 1867 I
Loi constitutionnelle de
1867

849

HERITAGE!
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of CANADA
LANDS COMPANY LIMITED for the
1998-1999 to 2002-2003 fiscal
period.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE
pour l'exercice quinquennal allant
de 1998-1999 à 2002-2003.

Appointment of the Hon. Madam
Justice ANNE H. RUSSELL as
ADMINISTRATOR of the
Government of ALBERTA. from
June 9 to June 20. 1998. inclusive

Nomination de l'hon. juge ANNE H
RUSSELL à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ALBERTA, du 9
juin au 20 juin 1998, inclusivement.

Appointment of the Hon. Mr.
Justice BENJAMIN HEWAK as
ADMINISTRATOR of the
Government of MANITOBA, from
May21 to June 5, 1998, inclusive

Nomination de l'honorable juge
BENJAMIN HEWAK à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du MANITOBA, du
21 mai jusqu'au 5 juin 1998,
inclusivement

850

IA&ND / AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Order setting aside the election of
WAYNE KEQUAHTOOWAY as a
Councillor of the SAKIMAY BAND
in the Province of Saskatchewan

Décret rejetant l'élection de
WAYNE KEQUAHTOOWAY à titre
de conseiller de la BANDE
SAKIMAY. dans la province de la
Saskatchewan.

851

lA&ND / AI&NC

Indian Act! Loi sur les

Order (a) consenting to the use by
the Province of BRITISH
COLUMBIA of its statutory powers
to take some 17.19 hectares of
land on 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 for those purposes, in
lieu of their expropriation.

Décret (a) portant assentiment à
ce que la province de la
COLOMBIE- BRITANNIQUE exerce
son droit légal de prendre environ
17,19 hectares de terre sur la
RÉSERVE INDIENNE KAMLOOPS
N i. à des fins de voirie ou pour
d'autres ouvrages de service
public, et (b) autorisant la cession
des terres visées à la province, au
lieu de leur expropriation à ces
fins.

Indiens
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14 May / mai 1998
852

853

IA&ND / AI&NC

IA&ND I AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Amendments to Orders in Council
P.C. 1993-1963 and P.C.
1993-1964 which revise the legal
description of the 1 8 hectares of
land (Shuswap Road) on
KAMLOOPS INDIAN RESERVE NO
1 thereby transferred to the
Province of BRITISH COLUMBIA
for highway purposes or for other
works of public utility.

Modification des décrets C.P
1993-1963 et C P. 1993-1964
visant à réviser la description
juridique des 18 hectares de terre
(chemin « Shuswap Road ») de la
RESERVE INDIENNE DE
KAMLOOPS N
ainsi cédés à la
province de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE. à des
fins de voirie, etcetera.

Acceptance of an Instrument
(AMENDMENT OF DESIGNATION)
wherein the LITTLE SHUSWAP
LAKE BAND OF INDIANS amends
a Designation made in 1991 with
respect to certain parts of
QUAAOUT INDIAN RESERVE NO.
in British Columbia. by extending
its duration (from June 6, 2066 to
December 31. 2080) and by
expanding on the kind of things the
Designated Lands may be used

Acceptation d'un acte
(MODIFICATION DE DÉSIGNATION)
par lequel la BANDE LITTLE
SHUSWAP LAKE modifie la
désignation faite en 1991 à l'égard
d'une partie de la Réserve
indienne de Quaaout, n 1, en
Colombie-Britannique, de façon à
prolonger la durée de la cession
(du 6juin 2066 au 31 décembre
2080) et à permettre l'utilisation
des terres visées à d'autres fins.

1

for.

854

IA&ND I AI&NC

Quebec.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE DES MONTAGNAIS
DE SCHEFFERVILLE, d'environ
2,88 hectares de terre à titre
d'ajout à la Réserve indienne
Matimekosh n 3, dans la province
de Québec.

Setting apart, for the use and
benefit of the MONTAG NAIS DE
SCHEFFERVILLE BAND, of some
2.88 hectares of land as an
addition to Matimekosh Indian
Reserve No. 3, in the Province of

855

IA&ND I AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the MONTAGNAIS
ESSIPIT BAND, of some 47.763
hectares of land as an addition to
Communauté Montagnaise Essipit
Indian Reserve No. 25, in the
Province of Quebec.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE DES MONTAGNAIS
ESSIPIT, d'environ 47,763 hectares
de terre à titre d'ajout à la Réserve
indienne Communauté
Montagnaise Essipit n 25, dans la
province de Québec.

856

IA&ND / AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the OCHAPOWACE
BAND, of a total of some 385.578
hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as Ochapowace
Indian Reserves No. 71-60, 71-61
71-62 and 71-63.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE d'OCHAPOWACE,
d'environ 385,578 hectares de
terre situés en Saskatchewan. les
mines et minéraux compris, à titre
de réserves indiennes
d'Ochapowace n 71-60. 71-61,
71-62 et 71-63.
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857

IA&ND I AI&NC

Yukon Placer Mining Act
I Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon

Order PROHIBITING ENTRY ON
CERTAIN LANDS in the YUKON
TERRITORY (1998- No.3, LITTLE
SALMON/CARMACKS FIRST
Yukon Quartz Mining Act
NATION, Y.T.) - which prohibits
I Loi sur l'extraction du
the staking of mineral claims or
quartz dans le Yukon
prospecting for precious minerals
on certain tracts of land in the
Yukon Territory, and provides for
the repeal of the Prohibition Order
made by Order in Council P.C.
1996-1845

Décret INTERDISANT L'ACCÈS A
DES TERRAINS du territoire du
YUKON (1998- N" 3. PREMIERE
NATION DE LITTLE
SALMON/CARMACKS, YUK ) lequel interdit la localisation de
concessions minières ou
l'exécution de travaux de
prospection sur certaines
étendues dans le territoire du
Yukon. et prévoit l'abrogation du
décret d'interdiction pris par le
décret C P. 1996-1 845.

858

IA&ND / AI&NC

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

Enactment of a WITHDRAWAL
FROM DISPOSAL ORDER (LITTLE
SALMON/CARMACKS FIRST
NATION. Y.T.) - which provides
for (a) the withdrawal from
disposal of certain land in the
Yukon in order to facilitate the
settlement of Aboriginal land
claims, and (b) the repeal of an
earlier Withdrawal Order (P.C.
1996-1869).

Prise du DÉCRET DÉCLARANT
INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES DU TERRITOIRE DU
YUKON (Première nation de Little
Salmon/Carmacks, Yuk.) - lequel
vise à (a) déclarer inaliénables
des terrains dans le Yukon, en
vue de faciliter le règlement des
revendications territoriales des
Autochtones, et (b) retirer un
décret antérieur (C.P.1996-1869)

859

IA&ND / AI&NC

Yukon Placer Mining Act
/ Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon

ORDER PROHIBITING ENTRY ON
CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (1998- No.4, SELKIRK
FIRST NATION, Y.T.) - which
prohibits the staking of mineral
claims or prospecting for precious
minerals in certain areas of the
Yukon. and (b) provides for the
repeal of the Prohibition Order
made by Order in Council P.0
1997-586

DÉCRET INTERDISANT L'ACCES A
DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON (1998- N" 4, PREMIERE
NATION DE SELKIRK, YUK.) lequel (a) interdit la localisation de
concessions minières ou
l'exécution de travaux de
prospection dans certaines
régions du Yukon, et (b) prévoit
l'abrogation du décret d'interdiction
pris par le décret C.P. 1997-586.

ORDER respecting the
WITHDRAWAL FROM DISPOSAL
of CERTAIN LANDS in the YUKON
TERRITORY (SELKIRK FIRST
NATION, YT.) - which provides
for (a) the withdrawal from
disposal of certain lands in the
Yukon in order to facilitate the
settlement of Aboriginal land
claims, and (b) the repeal of an
earlier Withdrawal Order (P.0

Décret DÉCLARANT
INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES du territoire du YUKON
(PREMIERE NATION DE SELKIRK,
YUK ) - lequel (a) déclare
inaliénables des terres situées
dans le Yukon, en vue de faciliter
le règlement des revendications
territoriales des Autochtones, et
(b) retire un décret antérieur
(C P.1997-594)

Yukon Quartz Mining Act
I Loi sur extraction du
quartz dans le Yukon

860

IA&ND I AI&NC

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

1997-594).
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861

INDUSTRY /
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the PENTICTON CHAMBER OF
COMMERCE, duly incorporated n
British Columbia and registered in
1907, to change its name to
Penticton and Wine Country
Chamber of Commerce"

Approbation de la requête
présentée par PENTICTON
CHAMBER OF COMMERCE, dûment
constituée en
Colombie-Britannique et
enregistrée en 1907, de changer
sa dénomination en celle de «
Penticton and Wine Country
Chamber of Commerce ».

862

JUS / JUS

Tax Court of Canada Act
I Loi sur la Cour

Order directing that a
COMMISSION do issue under the
Great Seal of Canada empowering
two 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.

Décret ordonnant que des
COMMISSIONS, sous le grand
sceau du Canada, soient emises à
deux personnes les habilitant à
recevoir, au Canada ou à
l'étranger, les déclarations sous
serment relatives à une procédure
devant la COUR CANADIENNE DE
L'IMPÔT.

canadienne de impôt

Décret prescrivant une période
additionnelle au cours de laquelle
des frais de déplacement peuvent
être remboursés à l'hon. juge J.E.
MICHEL BASTARACHE, juge puîné
de la Cour suprême du Canada.

863

JUS/JUS

Order prescribing an additional
Judges Act (Removal
period during which certain
Allowance) Order I
Décret d'application de la relocation expenses may be
reimbursed to the Hon. Mr. Justice
Loi sur les juges
J.E. MICHEL BASTARACHE, a
(allocation de
Puisne Judge of the Supreme
déménagement)
Court of Canada

864

PWGS / TPSG

Department of Public
Works and Government
Services Act / Loi sur le
ministère des Travaux
publics et des Services
gouvernementaux

Order authorizing the
TRANSLATION BUREAU to offer
its services to any domestic or
foreign organisation in connection
with commercial and business
endeavours organized under the
sponsorship of or relating to TEAM
CANADA efforts, or in connection
with other trade promotion
exercises.

Décret permettant au BUREAU DE
LA TRADUCTION d'offrir ses
services à toute organisme au
Canada ou à l'étranger
relativement aux initiatives
commerciales entreprises sous
l'autorité d'ÉQUIPE CANADA, ou
relativement à d'autres activités de
promotion commerciale.

865

PWGS I TPSG

Department of Public
Works and Government
Services Act / Loi sur le
ministère des Travaux
publics et des Services
gouvernementaux

Order authorizing the
TRANSLATION BUREAU to offer
its services to any domestic or
foreign organization in connection
with a bid proposal or the
subsequent organization of a
provincial, national or international
sporting, cultural or trade event.

Décret permettant au BUREAU DE
LA TRADUCTION d'offrir ses
services à toute organisation au
Canada ou à l'étranger
relativement à la candidature pour
un événement sportif ou culturel.
ou encore pour une exposition ou
une foire commerciale d'envergure
provinciale, nationale ou
internationale.
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866

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations. 1988 (RETIREMENT) of Inspector Gary
I Règlement de la
James LEAMAN of the Royal
Gendarmerie royale du
Canadian Mounted Police.
Canada (1988)

Renvoi de la Gendarmerie royale
du Canada, par mesure
administrative (RETRAITE), de
inspecteur Gary James LEAMAN

867

HEALTH I SANTE

Food and Drugs Act / Loi Regulations Amending the FOOD
sur les aliments et
AND DRUG REGULATIONS (1045)
drogues
which add 46 new drugs to Parts
and Il of Schedule F (prescription

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1045) qui ajoute 46
nouvelles drogues aux parties et
II de l'annexe F (drogues vendues
sur ordonnance).

I

drugs)
868

HEALTH / SANTÉ

Food and Drugs Act I Loi Regulations Amending the FOOD
sur les aliments et
AND DRUG REGULATIONS (1069)
drogues
by removing sodium cromoglicate
2% nasal solution from Part of
Schedule F (Human and
Veterinary Prescription Drugs).
effective June 15. 1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1069) par le retrait,
de la partie I de l'Annexe F
(drogues pour usage humain et
vétérinaire vendues sur
ordonnance), du cromoglicate
sodique a 2% pour usage nasal.
lequel prend effet le 15juin 1998

Food and Drugs Act I Loi Regulations Amending the FOOD
sur les aliments et
AND DRUG REGULATIONS (1080)
drogues
by removing oral dosage forms
(75 mg or less) of nizatidine from
Part of Schedule F (Human and
Veterinary Prescription Drugs).

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1080) par le retrait,
de la partie I de l'Annexe F
(drogues pour usage humain et
vètérinaire vendues sur
ordonnance), de la nizatidine dans
une forme posologique orale
contenant 75 mg ou moins

Food and Drugs Act / Loi
sur les aliments et
drogues

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1084) par le retrait.
de la partie I de l'Annexe F
(drogues pour usage humain et
vétérinaire vendues sur
ordonnance), de la nicotine sous
forme cutané ayant un taux de
libération de 22 mg par jour ou
moins, à compter du 1er juin 1 998.

I

869

HEALTH I SANTÉ

I

870

HEALTH / SANTÉ

I

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS (1084)
by removing nicotine transdermal
patches having a delivery rate of
22 mg per day or less, from Part I
of Schedule F (Human and
Veterinary Prescription Drugs),
effective June 1.1998
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871

FA/AÉ

872

FA/AÉ

873

PMO I CPM

Appropriation Act No. 1
1998-99 I Loi de crédits
no 1 pour 1998-1999

Authority for the Minister of
Foreign Affairs or other Canadian
officials to sign an Exchange of
Notes RENEWING (for an indefinite
period) and AMENDING the
CANADA-U.S. AGREEMENT on
COOPERATION IN
COMPREHENSIVE CIVIL
EMERGENCY PLANNING AND
MANAGEMENT, done at Ottawa on
April 28, 1986

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères ou
d'autres représentants canadiens
â signer un Echange de Notes
RECONDUISANT (pour une période
indéterminée) et modifiant
l'ACCORD DE COOPÉRATION entre
le Canada et les ÉTATS-UNIS
concernant la PLANIFICATION ET
LA GESTION CIVILE D'URGENCE
SUR UNE BASE GLOBALE, conclu
â Ottawa, le 28 avril 1986.

Appointment of JILL SINCLAIR as
Ambassador for Mine Action.

Nomination de JILL SINCLAIR à titre
d'ambassadeur pour l'action
antimines.

Order fixing the salary of certain
Governor in Council appointees

Décret fixant le traitement de
certaines personnes nommées par
le gouverneur en conseil

Paie I 82
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15 May! mai 1998
874

PMO / CPM

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

Appointment of RONALD
BILODEAU, of Orléans, Ontario, as
a governor of the Canadian Centre
for Management Development, to
hold office during pleasure, for a
term of two years.

Nomination, à titre amovible, de
RONALD BILODEAU, d'Orléans
(Ontario), en tant qu'administrateur
du Centre canadien de gestion,
pour un mandat de deux ans.

875

PMO / CPM

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

Appointment of the following
persons as governors of the
Canadian Centre for Management
Development, to hold office during
pleasure, for a term of three
years (ROBERT J. GIROUX, of
Gatineau, Quebec, ARTHUR
KROEGER, of Ottawa. Ontario,
JOHN EDWARDS. of Ottawa.
Ontario: and DONALD JOSEPH
SAVOIE, of Ottawa, Ontario.
effective May 18, 1998)

Nomination, à titre amovible, des
personnes suivantes en tant
qu'administrateurs du Centre
canadien de gestion, pour un
mandat de trois ans. (ROBERT J.
GIROUX, de Gatineau (Québec):
ARTHUR KROEGER, d'Ottawa
(Ontario): JOHN EDWARDS,
d'Ottawa (Ontario). et DONALD
JOSEPH SAVOIE. d'Ottawa
(Ontario), compter du 18 mai
1998)

876

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
immigration

Authority to enter into an
AGREEMENT with the Province of
BRITISH COLUMBIA which
provides for cooperation between
the federal and provincial levels of
government in the area of
IMMIGRATION.

Autorisation à conclure avec la
province de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE un
ACCORD relatif à la collaboration
entre le gouvernement fedéral et la
province en matière
d'IMMIGRATION

877

FIN / FIN

Nordion and
Theratronics Divestiture
Authorization Act I Loi
autorisant l'aliénation de
Nordion et de
Theratronics

Approval of the TERMS AND
CONDITIONS applicable to the sale
by the Canada Development
Investment Corporation of its
shares in Theratronics
International Limited

Approbation des CONDITIONS de
vente qui s'appliquent à la vente
par la Corporation de
développement des
investissements du Canada de
ses actions de Theratronics
International Limitee

TB / C T
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Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of LORE
MARIE MIRVVALDT, of The Pas.
Manitoba, as a part-time director of
the board of directors of the
Canada Ports Corporation to hold
office during pleasure for a term
of seven months, effective May
28, 1998

Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
LORE MARIE MIRWALDT. de The
Pas (Manitoba), en tant
qu'administrateur à temps partiel
du conseil d'administration de la
Societé canadienne des ports
pour une période de sept mois,
ledit renouvellement prenant effet
le 28mai1998.

26 May I mai 1998
878

TC/TC

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
ja Société canadienne
desports

879

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canada Council Act / Loi Appointment of the HONOURABLE
sur le Conseil des Arts
JEAN-LOUIS ROUX, of Montreal,
du Canada
Quebec, as Chairperson of the
Canada Council to hold office
during pleasure for a term of two
years, effective May 31, 1998

Nomination, à titre amovible, de
l'HONORABLE JEAN-LOUIS ROUX,
de Montréal (Québec), en tant que
président du Conseil des Arts du
Canada pour un mandat de deux
ans, à compter du 31 mai 1998

880

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canada Council Act / Loi
sur le Conseil des Arts
du Canada

Re -appointment of MAX WYMAN,
of Vancouver. British Columbia, as
a member of the Canada Council to
hold office during pleasure for a
term of three years

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MAX WYMAN, de
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que conseiller du Conseil des Arts
du Canada pour une période de
trois ans.

881

HERITAGE!
PATRIMOINE

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

Re -appointment of FATHER
JACQUES MONET, of Sudbury,
Ontario, as a member of the
Historic Sites and Monuments
Board of Canada, as a
representative of the Province of
Ontario to hold office during
pleasure for a term of two years,
effective May 2. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, du Père Jacques Monet,
de Sudbury (Ontario), en tant que
commissaire de la Commission des
lieux et monuments historiques du
Canada en sa qualité de
représentant de la province de
l'Ontario pour une période de deux
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 2mai1998.

882

RESOURCES /
RESSOURCES

National Energy Board
Act / Loi sur l'Office
national de l'énergie

Re -appointment of CECIL MERVIN
OZIRNY, of Melville,
Saskatchewan, as a temporary
member of the National Energy
Board to hold office during
pleasure for a term of three
months, effective July 28, 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de CECIL MERVIN
OZIRNY, de Melville
(Saskatchewan), en tant que
membre temporaire de l'Office
national de l'énergie pour une
période de trois mois, ledit
renouvellement prenant effet le 28
juillet 1998.
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Appointment of PHYLLIS JOAN
GORDON, of Toronto, Ontario, as
a part-time member of the
Canadian Human Rights
Commission to hold office during
good behaviour for a term of three
years.

Nomination. à titre inamovible, de
PHYLLIS JOAN GORDON, de
Toronto (Ontario). en tant que
commissaire a temps partiel de la
Commission canadienne des droits
de la personne, pour un mandat de
trois ans.

26 May I mai 1998
883

JUS / JUS

Canadian Human Rights
Act / Loi canadienne sur
les droits de la personne

884

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
assurance -emploi

Appointment of ROY M MURRAY,
of Cumberland, 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

Nomination de ROY M. MURRAY,
de Cumberland (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

885

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of BRIAN COWAN. of
Windsor, Ontario, as Chairperson
of the Boards of Referees for the
Ontario Regional Division. and
particularly for the District of
Windsor, for a term of three years

Nomination de BRIAN COWAN, de
Windsor (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division regionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Windsor, pour un
mandat de trois ans

886

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of JOSEPH AIME
DERY, 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
JOSEPH AIMÉ DÉRY, d'Edmonton
(Alberta), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
regionale de l'Alberta, et en
particulier pour le district
d'Edmonton, pour une période de
trois ans.

887

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of WAYNE R.
VIBERT 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
WAYNE R VIBERT, 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.

888

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Reappointment of REAL P
TOPPING. of Lethbridge. Alberta.
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Alberta Regional
Division, and particularly for the
District of Lethbridge, for a term of
three years, effective June 13.

Renouvellement du mandat de
REAL P TOPPING, de Lethbridge
(Alberta), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Alberta, et en
particulier pour le district de
Lethbridge. pour une période de
trois ans. ledit renouvellement
prenant effet le 13juin 1998

1998
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889

HRD/DRH

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

Reappointment of DANA HOWE, of
Belle River, Ontario, as a member
of the National Council of Welfare,
to hold office during pleasure for a
term of three years. effective
March 28, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DANA HOWE, de
Belle River (Ontario). en tant que
membre du Conseil national du
bien-être social. pour une période
de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 28 mars 1998.

890

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Reappointment of' ROBERT D
SOMERVILLE, of Waterloo.
Ontario, as a citizenship judge to
hold office during plesure for a
term of one year, effective July 2

Renouvellement du mandat. a titre
amovible, de ROBERT D.
SOMERVILLE, de Waterloo
(Ontario). en tant que juge de la
citoyenneté, pour un mandat d'un
an, ledit renouvellement prenant
effet le 2juillet1998.

1998.

891

HEALTH/SANTE

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

Re -appointment of JAMES A
DOSMAN, of Saskatoon,
Saskatchewan, and JUDITH G.
HALL, of Vancouver, British
Columbia, as members of the
Medical Research Council to hold
office during pleasure for a term
of three years, effective June 22,
1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JAMES A DOSMAN,
de Saskatoon (Saskatchewan), et
de JUDITH G. HALL, de Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant
que comseillers du Conseil de
recherches médicales pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 22
juin 1998.

892

JUS / JUS

Appointment of the HONOURABLE
DOUGALD R. McDERMID as
Regional Senior Judge of the
Ontario Court of Justice (General
Division) for the Southwest Region
and as a Judge ex officio of the
Court of Appeal for Ontario

Nomination de 'HONORABLE
DOUGALD R. McDERMID à titre de
juge principal régional de la Cour
de justice de l'Ontario (Division
générale) pour la région
sud-ouest, et de juge d'office de la
Cour d'appel de l'Ontario

893

JUS / JUS

Appointment of the HONOURABLE
B. THOMAS GRANGER 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 de 'HONORABLE B.
THOMAS GRANGER 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.

894

JUS/JUS

Appointment of the HONOURABLE
DONNA MARTINSON as a Judge
of the Supreme Court of British
Columbia

Nomination de l'HONORABLE
DONNA MARTINSON à titre de juge
de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique.

895

JUS/JUS

Appointment of CLYDE K. WELLS
of St John's, Newfoundland, as a
Judge of Appeal of the Court of
Appeal of the Supreme Court of
Newfoundland, and as a member
ex officio of the Trial Division of
the said Court.

Nomination de CLYDE K. WELLS,
de St. John's (Terre-Neuve), à titre
de juge d'appel de la Cour d'appel
de la Cour suprême de
Terre-Neuve, et de membre
d'office de la Division de première
instance de ladite Cour.
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896

JUS/JUS

897

PMO I CPM
PSC / CEP

898

JUS / JUS
PMO I CPM
SGC I SGC

Appointment of J. DOUGLAS
COOK, of St John's,
Newfoundland, as a Judge of the
Trial Division of the Supreme Court
of Newfoundland, and as a
member ex officio of the Court of
Appeal of the said Court, effective
May 28, 1998.
Special Appointment Regulations,
Public Service
Employment Act I Loi sur No. 1998-5. (BARBARA HALL)
l'emploi dans la fonction
publique

Special Appointment
Regulations, No. 1998-5
/ Règlement n 1998-5
portant affectation
spéciale

Appointment of BARBARA HALL.
of Toronto. Ontario. as Special
Advisor to the Minister of Justice
and Attorney General of Canada
and to the Solicitor General of
Canada, and National Chair,
Steering Committee for the National
Strategy on Community Safety and
Crime Prevention, to hold office
during pleasure for a term of two
years

Page 187

Nomination de J. DOUGLAS COOK,
de St John's (Terre-Neuve), à titre
de juge de la Division de première
instance de la Cour suprême de
Terre-Neuve, et de membre
d'office de la Cour d'appel de ladite
Cour, à compter du 28 mai 1998.
Règlement no 1998-5 portant
affectation spéciale. (BARBARA
HALL)

Nomination, à titre amovible, de
BARBARA HALL, de Toronto
(Ontario), en tant que conseiller
spécial auprès du ministre de la
Justice et procureur général du
Canada et du solliciteur géneral du
Canada. et Président national,
Comité directeur sur la sécurité
communautaire et la prévention du
crime, pour un mandat de deux
ans.
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899

AGRI-FOOD 1
AG ROALIM E NT

900

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

901

FAIAÉ

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

Approval for the CANADIAN FOOD
Approbation de la conclusion
INSPECTION AGENCY to enter into dune CONVENTION COLLECTIVE
a COLLECTIVE AGREEMENT with
entre AGENCE CANADIENNE
the PROFESSIONAL INSTITUTE OF D'INSPECTION DES ALIMENTS et
THE PUBLIC SERVICE OF CANADA l'INSTITUT PROFESSIONEL DE LA
which is applicable to all
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
employees in the Science and
qui s'applique à tous les employés
Administration Group.
compris dans le groupe des
sciences et de l'administration

Immigration Act / Loi sur
l'immigration
Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
Agreement on SANITARY
MEASURES APPLICABLE TO
TRADE IN LIVE ANIMALS AND
ANIMAL PRODUCTS between
Canada and the European
Community, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Agreement for
Canada.

902

FA/AÉ

Authority for the Minister of
Foreign Affairs to execute and
issue an Instrument of Accession
to (a) the Protocol of 1992 to
amend the International Convention
on CIVIL LIABILITY FOR OIL
POLLUTION DAMAGE, 1969, and
(b) the Protocol of 1992 to amend
the International Convention on the
Establishment of an International
Fund for COMPENSATION FOR OIL
POLLUTION DAMAGE, 1971, both
done at London on November 27,
1992,

Page l8)

Décret habilitant le ministre des
Affaires étrangéres (a) à signer
un Accord relatif aux MESURES
SANITAIRES DESTINÉES A LA
SAUVEGARDE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE ET ANIMALE POUR LE
COMMERCE D'ANIMAUX VIVANTS
ET DE PRODUITS D'ANIMAUX entre
le Canada et la Communauté
européenne, ou (b) à établir un
instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
canadiens à signer l'Accord pour
le Canada.
Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères à établir
et à délivrer un Instrument
d'adhésion (a) au Protocole de
1992 modifiant la Convention
internationale de 1969 sur la
RESPONSABILITÉ CIVILE POUR
LES DOMMAGES DUS A LA
POLLUTION PAR LES
HYDROCARBURES, et (b) au
Protocole de 1992 modifiant la
Convention internationale de 1971
portant création d'un Fonds
international d'INDEMNISATION
POUR LES DOMMAGES DUS A LA
POLLUTION PAR LES
HYDROCARBURES, tous deux fait
à Londres le 27 novembre 1992.
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903

FIN / FIN

Pension Benefits
Standards Act, 1985 /
Loi de 1985 sur les
normes de prestation de
pension

Regulations Amending the
PENSION BENEFITS STANDARDS
REGULATIONS, 1985 by removing
the applicability of the retroactive
effect of the Regulations to the
Cape Breton Development
Corporation private pension plan

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT DE 1985 SUR LES
NORMES DE PRESTATION DE
PENSION en vue d'éliminer
l'application de l'effet rétroactif du
règlement au régime de retraite
privé de la Société de
développement du Cap-Breton

904

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the ARMANI
GABARDINE IN -TRANSIT
REMISSION ORDER which extends
duty-free entry to Armanï
gabardine fabrics ordered and
in -transit to Canada on April 30,

Prise du DECRET DE REMISE SUR
LA GABARDINE ARMANI EN
TRANSIT qui accorde l'entrée en
franchise a la gabardine Armani
commandée et en transit vers le
Canada le 30 avril 1998.

1998
905

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the CATHODE
BLOCK REMISSION ORDER which
remits the 6.5%
Most -Favoured -Nation tariff on
cathode blocks imported between
January 1, 1998 and December
31, 1999, for use in the production
of aluminium.

Prise du DECRET DE REMISE SUR
LES BLOCS CATHODIQUES qui
prevoit la remise du tarif de la
nation la plus favorisée de 6,5%
sur les importations. entre le 1er
janvier 1998 et le 31 décembre
1999, de blocs cathodiques
devant servir à la production
d'aluminium.

906

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the CRANE VESSEL
"S7000" REMISSION ORDER which
provides for the remission of
customs duties paid on the
temporary importation of the
heavy -lift crane "S7000". for use
in the construction of the Sable
offshore natural gas project

Prise du DÉCRET CONCERNANT
LA REMISE DES DROITS DE
DOUANE SUR LE NAVIRE -GRUE «
S7000 > qui accorde la remise des
droits de douane payés pour
l'importation temporaire du
navire -grue de fort tonnage «
S7000 > aux fins de la
construction des installations du
projet d'exploitation du champ
gazifère extracôtier Sable.

907

FIN / FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to
AMVESCAP PLC. a foreign bank.
to acquire shares or an ownership
interest in LGT Asset Management

Décret portant agrément à ce que
AMVESCAP PLC. une banque
étrangère, acquiere un nombre
d'actions ou de titres de
participation de LGT Asset
Management Inc.

Inc.

908

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to
COMMERCIAL UNION PLC, a
foreign bank. to acquire shares or
an ownership interest in 10
insurance companies

Page 189

Décret portant agrément à ce que
COMMERCIAL UNION PLC, une
banque etrangère, acquiére un
nombre d'actions ou de titres de
participation de 10 compagnies
d'assurances
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909

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

910

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Order (a) revoking Order in
Council PC. 1998-50 which gave
consent to MoneyGram Payment
Systems. Inc. to establish and
acquire all the shares of
MoneyGram Payment Systems
Canada Inc.. and (b) giving
consent to VIAD CORP. a foreign
bank, to acquire and hold shares
of MONEYGRAM PAYMENT
SYSTEMS CANADA INC.

Décret (a) abrogeant le décret C P
1998-50 qui autorisait MoneyGram
Payment Systems. Inc a établir
Systèmes de Paiement
MoneyGram Canada Inc. et
acquérir toutes ses actions, et (b)
donnant agrèement à ce que VIAD
CORP. une banque étrangère.
acquière et dètienne toutes les
actions de SYSTEMES DE
PAIEMENT MONEYGRAM CANADA
INC

Borrowing Authority
Act, 1996-97 / Loi sur le
pouvoir d'emprunt pour
1996-1997

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 period.

Autorisation de réunir des fonds
dans l'exercice 1998-1999 par
voie de l'émission et de la vente de
bons, de billets du Trésor ou
d'autres titres du gouvernement du
Canada afin d'assurer le
remboursement d'autres titres
venant à échéance ou appelés
dans le même exercice

Setting apart, for the use and
benefit of the ENGLISH RIVER
BAND, of a total of 3,974 86
hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as additions to Elak
Dase Indian Reserve No. 192A,
Knee Lake Indian Reserve No.
192B, Dipper Rapids Indian
Reserve No 192C and
Wapachewunak Lake Indian
Reserve No. 192D.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE ENGLISH RIVER,
d'environ 3 974.86 hectares de
terre situés en Saskatchewan, les
mines et minéraux compris, à titre
d'ajouts aux réserves indiennes
Elak Dase n 192A, Knee Lake n'
192B, Dipper Rapids n 192C et
Wapachewunak Lake n 192D.

911

IA&ND / AI&NC

912

JUS / JUS

Criminal Code / Code
criminel

Order directing that a
Décret ordonnant que soit prise
PROCLAMATION do issue
une PROCLAMATION abrogeant
repealing the COMING INTO FORCE 'ENTRÉE EN VIGUEUR, dans les
in the NORTHWEST TERRITORIES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.
of paragraph 106(2)(c) of the
de l'alinéa 106(2)c) du Code
Criminal Code [Firearms Safety
criminel [Formation et examen sur
Course or Test].
les armes à feu].

913

NR / RN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Remission of the Goods and
Services Tax payable by
CARDINAL NANNIES &
COMPANIONS INC

Page 190

Remise de la taxe sur les produits
et services payable par
CARDINAL NANNIES &
COMPANIONS INC.
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914

NR / RN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Order Amending the JOINT
CANADA -UNITED STATES
GOVERNMENT PROJECTS
REMISSION ORDER which
elïminates the remission of the air
transportation tax from the scope
of the Order.

Décret modifiant le DÉCRET DE
REMISE VISANT LES PROJETS
CONJOINTS DES
GOUVERNEMENTS DU CANADA
ET DES ÉTATS-UNIS qui élimine la
taxe de transport aérien du champ
d'application du décret.

915

NR / RN

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Regulations Amending the
INSURABLE EARNINGS AND
COLLECTION OF PREMIUMS
REGULATIONS by establishing
their coming into force date,
previously omitted.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA
RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET
LA PERCEPTION DES
COTISATIONS qui en établit la date
d'entrée en vigueur, omise
précédemment.

Budget Implementation
Act, 1997 / Loi
d'exécution du budget
de 1997
916

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD (a) to adjust its
accounts, as of February 28,
1998. by transferring the
remaining balances in the 1989/90
pool accounts for WHEAT and
AMBER DURUM WHEAT, and in the
1988/89 and 1989/90 pool account
for BARLEY, to a separate
account, and (b) to make a FINAL
PAYMENT to entitled producers

Autorisation habilitant la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE (a) à rectifier ses comptes le
28février 1998. en virant dans un
compte distinct les soldes des
comptes de livraison en commun
pour 1989-1990 à l'égard du BLE
et du BLÉ DUR AMBRÉ, et pour
1988-1989 et 1989-1 990 pour
'ORGE et, (b) à verser un
PAIEMENT FINAL aux
PRODUCTEURS qui y ont droit

917

CWB/CCB

Canadian Wheat Board
Act / Loi sur la
Commission canadienne
du ble

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to charge to and
pay out of its "separate account"
the expenses it incurs from time to
time in connection with its
MARKET DEVELOPMENT
PROGRAM

Autorisation habilitant la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE à dèbiter et à prélever du
compte distinct » les frais et
dépenses qu'elle engage à sa
discretion dans le cadre du
PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

Canadian Wheat Board
Act / Loi sur Ia
Commission canadienne
du ble

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to make a
payment to the CANADIAN
INTERNATIONAL GRAINS
INSTITUTE in order to defray some
of the capital costs of the Institute

Autorisation habilitant la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE à effectuer un paiement a
l'ordre de 'INSTITUT
INTERNATIONAL DU CANADA
POUR LE GRAIN en vue de
défrayer ses depenses en capital.

RESOURCES /
RESSOURCES

918

CWB/CCB
RESOURCES /
RESSOURCES
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Copyright Act / Loi sur le
droit dauteur

Enactment of the DEFINITION OF
"WIRELESS TRANSMISSION
SYSTEM" REGULATIONS which. in
defining this expression. will
facilitate the task assigned to the
Copyright Board to set the special,
transitional royalty to be paid for
the broadcasting of an artist's
performance of a musical work or
a sound recording thereof.

Prise du RÈGLEMENT SUR LA
DÉFINITION DE (<SYSTÈME DE
TRANSMISSION PAR ONDES
RADIOÉLECTRIQUES » qui, aux
fins de l'article 68 1 de la Loi sur le
droit d'auteur, donne sens à cet
expression en vue d'aider la
Commission du droit d'auteur dans
sa tâche de déterminer le tarif
spécial et transitoire pour la
diffusion d'oeuvres musicales ou
d'enregistrements sonores.

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of the
BUSINESS DEVELOPMENT BANK
OF CANADA for the 1998-1999 to
2002-2003 fiscal period.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE quinquennal de la
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU
CANADA pour les exercices
budgétaires allant de 1998-1999 à
2002-2003.

Nordion and
Theratronics Divestiture
Authorization Act / Loi

Enactment of the THERATRONICS
INTERNATIONAL LIMITED
DIVESTITURE REGULATIONS
which define the pension benefits
payable to employees of
Theratronics after its sale to the
private sector, on or after May 1,

Prise du REGLEMENT SUR LA
CESSION DE THERATRONICS
INTERNATIONAL LIMITÉE qui définit
les prestations de pension des
employés de Theratronics, lors de
sa vente au secteur privé, le 1er
mai 1998 ou après cette date.

28 May /mai1998
919

INDUSTRY!
INDUSTRIE

920

FIN/FIN
INDUSTRY /
INDUSTRIE

TB / C T
921

FIB/PCI

autorisant aliénation de
Nordion et de
Theratronics

1998.

922

FIB / PCT

Nordion and
Theratronics Divestiture

Authorization Act! Loi
autorisant l'aliénation de
Nordion et de
Theratronics

923

ND/DN
TB / C.T.

National Defence Act /
Loi sur la défense
nationale

Regulations Amending the
NORDION AND THERATRONICS
EMPLOYEES PENSION
PROTECTION REGULATIONS by
waiving their application to
employees of Theratronics who
transfer to a new private -sector
employer, on or after May 1, 1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION
DES PENSIONS DES EMPLOYÉS
DE NORDION ET DE
THERATRONICS de façon à
supprimer son application pour les
employés de Theratronics qui sont
transférés chez un nouvel
employeur du secteur privé, le 1er
mai 1998 ou après cette date.

Amendment to the QUEEN'S
REGULATIONS AND ORDERS FOR
THE CANADIAN FORCES which
provides for the enactment of
Article 15.075 intitled "Voluntary
Release after receipt of Pilot
Terminable Allowance".

Modification des ORDONNANCES
ET RÈGLEMENTS ROYAUX
APPLICABLES AUX FORCES
CANADIENNES qui établit l'article
15.075 intitulé « Libération
volontaire des pilotes ayant reçu
l'indemnité provisoire des pilotes »

Page 192

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
No
N

o

Department
Ministere

Authority
Autorité

Subject

Sujet

Authority for THE ST LAWRENCE
SEAWAY AUTHORITY to amend a
Lease granted to the Corporation
of the CITY OF
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD in
1965 so that the six-month
cancellation clause only applies to
the first 400 feet of land, as
measured from the shore line of
the Beauharnois Canal.

Autorisation habilitant
ADMINISTRATION DE LA VOIE
MARITIME DU SAINT- LAURENT à
modifier le bail consenti à la VILLE

Transfer (retroceding) to the
Province of QUEBEC of the
administration and control over
eight pieces of land situated at
Gaspé Airport, in the TOWN OF
GASPE, containing a total area of
some 1,593187 square feet.

Transfert (rétrocession), à la
province de QUEBEC. de la gestion
et de la maîtrise sur huit parcelles
de terre situées à l'Aéroport de
Gaspé, dans la VILLE DE GASPÉ,
ayant une superficie d'environ 1
593 187 pieds carrés.

28 May I mai 1998
924

SLS/VMSL
TB / C.T.
TC / TO

925

TB/CT.
TO / TO

St. Lawrence Seaway
Authority Act / Loi sur
l'Administration de la
voie maritime du
Saint-Laurent

Federal Real Property
Act I Loi sur les
immeubles fédéraux

926

FA / AE

Authorization for trip to PARIS
Parliament of Canada
Act / Loi sur le Parlement made by Mr. CLIFFORD LINCOLN,
M P., from March 19 to March 21,
du Canada
1998, to head the Canadian
Delegation to the MINISTERIAL
CONFERENCE ON WATER AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

927

IA&ND I Al&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

928

IA&ND / AI&NC

DE

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
(Quebec) en 1965. afin que la
clause d'annulation de six mois
s'applique seulement aux 400
premiers pieds de terrain mesuré à
partir de la rive du canal
Beauharnois.

Autorisation du voyage à PARIS
effectué par M. CLIFFORD
LINCOLN, député, du 19 au 21
mars 1998. à titre de chef de la
délégation canadienne à la
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE SUR
L'EAU ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE.

Acceptance of a designation
wherein the COLDWATER BAND
surrenders, for a term of 25
years approximately 3 927
hectares of land on Coldwater
Indian Reserve No. 1. in British
Columbia, for leasing purposes.

Acceptation d'une désignation par
laquelle la BANDE COLDWATER
cède, pour une durée de 25 ans,
environ 3,927 hectares de terres
de la réserve indienne Coldwater
n 1. en Colombie-Britannique, à
des fins de location à bail

Setting apart. for the use and
benefit of the SIKSIKA NATION
BAND. of a total of 32 03 hectares
of land in Alberta as an addition to
Siksika Indian Reserve No. 146

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE SIKSIKA NATION,
d'environ 32.03 hectares de terre
situés en Alberta, à titre d'ajout à
la réserve indienne Siksika n 146
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28 May! mai 1998
929

IA&ND/Al&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
the Province of BRITISH
COLUMBIA of its statutory powers
to take some 11 .9 hectares of land
on GITANYOW INDIAN RESERVE
NO 1 for highway purposes or
other works of public utility, and
(b) authorizing the transfer of
those lands to the Province for
those purposes, in lieu of their
expropriation.

Décret (a) portant assentiment à
ce que la province de la
COLOMBIE- BRITANNIQUE exerce
son droit légal de prendre environ
11,9 hectares de terre sur la
RÉSERVE INDIENNE GITANYOW N'
i, à des fins de voirie ou pour
d'autres ouvrages de service
public, et (b) autorisant la cession
des terres visées à la province, au
lieu de leur expropriation à ces
fins.

930

IA&ND I AI&NC

Yukon Placer Mining Act
I Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon

ORDER PROHIBITING ENTRY ON
CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (1998- No.5, FIRST
NATION OF NACHO NYAK DUN,
Yukon Quartz Mining Act
Y.T.) - which prohibits the staking
I Loi sur l'extraction du
of mineral claims or prospecting
quartz dans le Yukon
for precious minerals in certain
areas of the Yukon, and (b)
provides for the repeal of the
Prohibition Order made by Order in
Council P.C. 1995-277.

DÉCRET INTERDISANT L'ACCES A
DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON (1998- N 5. PREMIÉRE
NATION DES NACHO NYAK DUN,
YUK) - lequel (a) interdit la
localisation de concessions
miniéres ou l'exécution de travaux
de prospection dans certaines
régions du Yukon, et (b) prévoit
l'abrogation du décret d'interdiction
pris par le décret C.P. 1995-277.

931

IA&ND/AI&NC

Yukon Placer Mining Act
/ Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon

ORDER PROHIBITING ENTRY ON
CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (1998- No.6,
CHAMPAGNE and AISHIHIK FIRST
Yukon Quartz Mining Act
NATIONS, Y.T.) - which prohibits
/ Loi sur l'extraction du
the staking of mineral claims or
quartz dans le Yukon
prospecting for precious minerals
in certain areas of the Yukon, and
(b) provides for the repeal of the
Prohibition Order made by Order in
Council P.C. 1995-276.

DÉCRET INTERDISANT L'ACCÉS À
DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON (1998- N 6. PREMIÉRES
NATIONS DE CHAMPAGNE ET
AISHIHIK, YUK.) - lequel (a) interdit
la localisation de concessions
miniéres ou l'exécution de travaux
de prospection dans certaines
régions du Yukon. et (b) prévoit
l'abrogation du décret d'interdiction
pris par le décret C.P. 1995-276.

932

IA&ND I AI&NC

Yukon Placer Mining Act
I Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon

DÉCRET INTERDISANT L'ACCÉS A
DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON (1998- N 7, PREMIÉRE
NATION DES GWITCHIN VUNTUT.
YUK.) - lequel (a) interdit la
localisation de concessions
miniéres ou l'exécution de travaux
de prospection dans certaines
régions du Yukon, et (b) prévoit
l'abrogation du décret d'interdiction
pris par le décret C.P. 1995-1457.

Yukon Quartz Mining Act
I Loi sur l'extraction du
quartz dans le Yukon

ORDER PROHIBITING ENTRY ON
CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (1998- No.7, VUNTUT
GWITCHIN FIRST NATION, Y.T.) which prohibits the staking of
mineral claims or prospecting for
precious minerals in certain areas
of the Yukon, and (b) provides for
the repeal of the Prohibition Order
made by Order in Council P.0
1995-1457.
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28 May I mai 1998
933

IA&ND / AI&NC

ORDER PROHIBITING ENTRY ON
CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (1998- No.8, TESLIN
TLINGIT COUNCIL, Y.T.) - which
Yukon Quartz Mining Act
prohibits the staking of mineral
I Loi sur extraction du
claims or prospecting for precious
quartz dans le Yukon
minerals in certain areas of the
Yukon, and (b) provides for the
repeal of the Prohibition Order
made by Order in Council P.C.
Yukon Placer Mining Act

/ Loi sur extraction de
or dans le Yukon

1995-278.
934

935

IA&ND I AI&NC

IA&ND I AI&NC

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

DÉCRET INTERDISANT L'ACCÈS À
DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON (1998- N 8. CONSEIL DES
TLINGITS DE TESLIN, YUK.) lequel (a) interdit la localisation de
concessions minieres ou
l'exécution de travaux de
prospection dans certaines
régions du Yukon, et (b) prévoit
l'abrogation du décret d'interdiction
pris par le décret C.P 1995-278.

ORDER respecting the
WITHDRAWAL FROM DISPOSAL
of CERTAIN LANDS in the YUKON
TERRITORY (CHAMPAGNE and
AISHIHIK FIRST NATIONS, Y T ) which provides for (a) the
withdrawal from disposal of
certain lands in the Yukon in order
to facilitate the settlement of
Aboriginal land claims, and (b) the
repeal of an earlier Withdrawal
Order (P.C. 1995-272).

Décret DECLARANT
INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES du territoire du YUKON
(PREMIÈRES NATIONS DE
CHAMPAGNE et AISHIHIK, YUK )
lequel (a) déclare inaliénables des
terres situées dans le Yukon, en
vue de faciliter le règlement des
revendications territoriales des
Autochtones, et (b) retire un
décret antérieur (C.P.1995-272)

ORDER respecting the
WITHDRAWAL FROM DISPOSAL
of CERTAIN LANDS in the YUKON
TERRITORY (FIRST NATION OF
NACHO NYAK DUN. Y T.) - which
provides for (a) the withdrawal
from disposal of certain lands in
the Yukon in order to facilitate the
settlement of Aboriginal land
claims and (b) the repeal of an
earlier Withdrawal Order (P.C.

Décret DÉCLARANT
INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES du territoire du YUKON
(PREMIÈRE NATION DES NACHO
NYAK DUN, YUK ) - lequel (a)
déclare inalienables des terres
situées dans le Yukon, en vue de
faciliter le règlement des
revendications territoriales des
Autochtones, et (b) retire un
decret antérieur (C.P.1995-273)

-

1995-273).
936

IA&ND I AI&NC

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

ORDER respecting the
WITHDRAWAL FROM DISPOSAL
of CERTAIN LANDS in the YUKON
TERRITORY (VUNTUT GWITCHIN
FIRST NATION Y.T.) - which
provides for (a) the withdrawal
from disposal of certain lands in
the Yukon in order to facilitate the
settlement of Aboriginal land
claims, and (b) the repeal of an
earlier Withdrawal Order (P.0
1995-1473).
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Décret DÉCLARANT
INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES du territoire du YUKON
(PREMIÈRE NATION DES GWITCHIN
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déclare inaliénables des terres
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Autochtones. et (b) retire un
décret antérieur (C.P. 1995-1473).
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ORDER respecting the
WITHDRAWAL FROM DISPOSAL
of CERTAIN LANDS in the YUKON
TERRITORY (TESLIN TLINGIT
COUNCIL, Y.T.) - which provides
for (a) the withdrawal from
disposal of certain lands in the
Yukon in order to facilitate the
settlement of Aboriginal land
claims, and (b) the repeal of an
earlier Withdrawal Order (P.C.

Décret DÉCLARANT
INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES du territoire du YUKON
(CONSEIL DES TLINGITS DE
TESLIN, YUK.) - lequel (a) déclare
inaliénables des terres situées
dans le Yukon, en vue de faciliter
le règlement des revendications
territoriales des Autochtones, et
(b) retire un décret antêrieur
(C.P. 1995-274).

28 May / mai 1998
937

IA&ND / AI&NC

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

1995-274).
938

IA&ND / AI&NC

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Acceptance of an AMENDMENT
OF SURRENDER duly assented to
by the MADAWASKA MALISEET
FIRST NATION whereby the
purpose of the surrender is
changed from educational
leasing" to "general leasing".

Acceptation d'une MODIFICAITON
DE CESSION sanctionnée par la
PREMIÈRE NATION MALÈCITE DE
MADAWASKA afin de modifier
l'objet de la cession «fins de
location pour une école » à «fins
de location général ».

939

JUS / JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Granting of an annuity to the Hon.
Mr. Justice JOHN F. McCART, a
Judge of the Ontario Court of
Justice (General Division), upon
his retirement at age 75.

Octroi d'une pension à l'hon. JOHN
F. McCART, juge à la Cour de
justice de l'Ontario (Division
générale), à l'occasion de sa
retraite à l'âge de 75 ans.

940

JUS I JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to Mrs.
HELEN OLIVE COOPER, widow of
the Hon. A. Gordon Cooper, a
retired Judge of the Supreme
Court of Nova Scotia.

Octroi d'une pension viagère à
Mme HELEN OLIVE COOPER,
veuve de l'hon. A. Gordon Cooper,
juge retraité de la Cour suprême
de la Nouvelle-Écosse.

941

JUS I JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Granting of an annuity to
PIERRETTE GUÈVREMONT, widow
of the Hon. Patrick D. Ferg, a
retired Judge of the Court of
Queen's Bench for Manitoba.

Octroi d'une pension viagère à
PIERRETTE GUÈVREMONT, veuve
de I'hon. Patrick D. Ferg, juge
retraité de la Cour du Banc de la
Reine du Manitoba.

942

JUS I JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to Mrs.
MILDRED G. LARGE, widow of the
Hon. Frederic A. Large, a retired
Judge of the Supreme Court of
Prince Edward Island.

Octroi d'une pension viagère â
Mme MILDRED G. LARGE, veuve
de l'hon. Frederic A. Large, juge
retraité de la Cour suprême de
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Royal Canadian Mounted
Police Act I Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

Appointment to the rank of
INSPECTOR of the following
Non -Commissioned Officers of the
Royal Canadian Mounted Police

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

28 May! mai 1998
943

SGC/SGC

Staff Sergeantlle sergent
1
d'état-major Gerald Richard
GRATTAN
2. Sergeantlle sergent Joseph
Daniel Louis LEFEBVRE
3. Sergeantlle sergent John
Vincent MAIR

4 Staff Sergeantlle sergent
d'état-major Brian Kirke McLEOD
944

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Promotion of Inspector William
James BOYES of the Royal
Police Act / Loi sur la
Canadian Mounted Police, to the
Gendarmerie royale du
rank of SUPERINTENDENT
Canada

Nomination, par voie de promotion.
de l'inspecteur William James
BOYES. de la Gendarmerie royale
du Canada. au grade de
SURINTENDANT.

945

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations. 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian
Mounted Police Inspector Joseph
/ Règlement de la
Paul Claude RIENDEAU
Gendarmerie royale du
Canada (1988)

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) de l'inspecteur Joseph
Paul Claude RIENDEAU.

946

IA&ND I AI&NC

Nunavut Act I Loi sur le
Nunavut

Order fixing MONDAY, JUNE 1,
1998, as the day upon which
subsection 14(2) of the NUNAVUT
ACT, being chapter 28 of the
Statutes of Canada. 1993, shall
COME INTO FORCE [Bill C-138]

Décret fixant au LUNDI 1er JUIN
1998 la date d'ENTREE EN
VIGUEUR du paragraphe 14(2) de
la LOI SUR LE NUNAVUT [Projet de
Loi C-138], soit le chapitre 28 des
Lois du Canada (1993)

947

EC/EC

Migratory Birds
Convention Act, 1994 /
Loi de 1994 sur la
convention concernant
les oiseaux migrateurs

Regulations Amending the
MIGRATORY BIRDS
REGULATIONS by increasing the
price of a Migratory Game Bird
Hunting Permit from $3.50 to $8.50.
beginning in the 1998-1999 hunting
season

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX
MIGRATEURS qui relevera, de 3,50
S a 8,50 s, le prix du permis de
chasse aux oiseaux migrateurs
considerés comme gibier,
commençant au début de la saison
de chasse 1998-1999

TB / C T

97

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
No

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

1 June/juin 1998
948

TC/TC

St. Lawrence Seaway
Authority Act I Loi sur
'Administration de la
voie maritime du
Saint-Laurent

Enactment of the ORDER

Prise du DÉCRET ABROGEANT
REPEALING CERTAIN DIRECTIONS CERTAINES INSTRUCTIONS À
TO THE ST. LAWRENCE SEAWAY L'INTENTION DE
AUTHORITY repealing the
L'ADMINISTRATION DE LA VOIE
instructions given to the Authority
MARITIME DU SAINT-LAURENT en
in 1959 as to the charging of tolls.
vue de retirer les directions
données à l'Administration en 1959
relatives aux taux de péage.
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3June/juin 1998
949

FA/AÉ

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT with the REPUBLIC
OF KYRGYZSTAN 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 other Canadian
officials to sign the Agreement on
behalf of the Government of

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer ACCORD avec la
RÉPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN en
vue d'ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS et de PRÉVENIR
L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU, ou (b)
à delivrer un Instrument de pleins
pouvoirs autorisant d'autres
représentants canadiens à signer
l'Accord pour le Canada

Canada.
950

PMO / CPM
PSC / CFP

951

JUS / JUS
PMO I CPM
SGC / SGC

Special Appointment Regulations.
Public Service
Employment Act / Loi sur No. 1998-6, (PETER HARRISON)
l'emploi dans la fonction
publique

Règlement n" 1998-6 portant
affectation spéciale (PETER
HARRISON)

Special Appointment
Regulations, No. 1998-6
/ Règlement n" 1998-6
portant affectation
spéciale

Appointment of PETER HARRISON,
of Orléans, Ontario, as Head, The
Leadership Network, to hold office
during pleasure.

Nomination, a titre amovible, de
PETER HARRISON, d'Orléans
(Ontario). en tant que directeur, Le
Réseau du leadership

Order Amending Schedule 1.1 to
the Financial Administration Act by
adding The Leadership Network in
alphabetical order.

Décret modifiant l'annexe 1.1 de la
Loi sur la gestion des finances
publiques par adjonction. selon
l'ordre alphabétique, Le Réseau du
leadership

952

PMO / CPM

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

953

PMO / CPM

Designation of The Leadership
Public Service
Employment Act / Loi sur Network as a department for the
l'emploi dans la fonction purposes of that Act, and
designation of the Head, The
publique
Leadership Network as the deputy
head of the Network for the
purposes of that Act.

Désignation de Le Reseau du
leadership comme ministère pour
l'application de cette loi, et
désignation du directeur. Le
Réseau du leadership comme
administrateur général du Réseau
pour l'application de cette loi.

954

PMOICPM

Order Amending Schedule Ito the
Public Service Staff
Public Service Staff Relations Act
Relations Act I Loi sur
by adding The Leadership
les relations de travail
dans la fonction publique Network in alphabetical order

Décret modifiant l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique par adjonction,
selon l'ordre alphabètique, Le
Réseau du leadership.

955

PMO I CPM

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

Order amending Schedule Ito the
Access to Information Act by
adding The Leadership Network in
alphabetical order under the
heading "Other Government
Institutions".

Pai.e 199

Decret modifiant l'annexe I de la
Loi sur l'accès à l'information par
adjonction. selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre «
Autres institutions fédérales », Le
Réseau du leadership
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3June/juin 1998
956

PMO / CPM

Privacy Act I Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

Order Amending the Schedule to
the Privacy Act by adding The
Leadership Network in
alphabetical order under the
heading "Other Government
Institutions".

Décret modifiant l'annexe de la Loi
sur la protection des
renseignements personnels par
adjonction, selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre «
Autres institutions fédérales », Le
Réseau du leadership.

957

PMO/CPM

Access to Information

Order Amending the Access to
Information Act Heads of
Government Institutions
Designation Order by adding after
item 52: item 52.1 - The Leadership
Network - Head.

Décret modifiant le Décret sur la
désignation des responsables
d'institutions fédérales (Loi sur
l'accès à l'information par
adjonction, après l'article 93.2,
l'article 93.3 - Le Réseau du
leadership - Directeur.

Order Amending the Privacy Act
Heads of Government Institutions
Designation Order by adding after
item 55: item 55.1 - The Leadership
Network - Head.

Décret modifiant le Décret sur la
désignation des responsables
d'institutions fédérales (Loi sur la
protection des renseignements
personnels) par adjonction, après
l'article 96.2, l'article 96.3 - Le
Réseau du leadership - Directeur.

Act I Loi sur accès à
information

958

PMO I CPM

Privacy Act I Loi sur la
protection des
renseignements
personnels
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Règlement modifiant le
RÉGLEMENT DE PÊCHE DE
L'ATLANTIQUE DE 1985 de façon
à réduire, de 75 $ à 66,50 $, le
droit par tonne métrique utilisé
pour déterminer le prix d'un permis
de pêche à la crevette dans les
Zones de péche à la crevette 1 à
6 (les eaux au nord-est de
Terre-Neuve et du Labrador).

4June/juin 1998
959

F&O I P&O

Fisheries Act I Loi sur
les pêches

Regulations Amending the
ATLANTIC FISHERY
REGULATIONS, 1985 by reducing,
from $75 to $6650, the fee per
metric tonne used to determine the
price of a licence to fish for
Northern shrimp in Shrimp Fishing
Areas 1 to 6 (waters off the coast
of northeastern Newfoundland
and Labrador).

960

FIN I FIN

Customs Tariff I Tarif
des douanes

Décret modifiant le DECRET
Order Amending the ORDER
RESPECTING THE REMISSION OF CONCERNANT LA REMISE D'UNE
PARTIE DES DROITS DE DOUANE
A PORTION OF THE CUSTOMS
ET TAXES D'ACCISE SUR LES
DUTIES AND EXCISE TAXES ON
IMPORTATIONS DE CERTAINS
IMPORTS OF CERTAIN WOLLEN
TISSUS DE LAINE de façon à
FABRICS by allowing goods
permettre l'expédition au Canada,
previously subject to the British
par voie d'un pays intermédiaire,
Preferential Tariff to be shipped to
des mêmes marchandises ayant
Canada through an intermediary
profité auparavant du Tarif de
country. provided they remain
préférence britannique, à la
under customs transit control.
condition que ces articles restent
sous le contrôle de transit
douanier du pays intermédiaire.

FIN f FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Décret modifiant le DECRET DE
Order Amending the REMISSION
ORDER RESPECTING IMPORTS OF REMISE VISANT LES
IMPORTATIONS DE
GOODS ORIGINATING IN
MARCHANDISES ORIGINAIRES
COMMONWEALTH DEVELOPING
DES PAYS EN VOIE DE
COUNTRIES by allowing the
DÉVELOPPEMENT DU
subject goods to be shipped to
COMMONWEALTH de façon à
Canada through an intermediary
permettre l'importation au Canada
country
des marchandises visées qui
passent par un pays intermédiaire.

962

FIN / FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Regulations Amending the
REGULATIONS RESPECTING THE
CUSTOMS DUTY PAYABLE ON
WOLLEN FABRICS ORIGINATING
IN COMMONWEALTH COUNTRIES
by allowing the subject goods to
be shipped to Canada through an
intermediary country

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR LES DROITS DE
DOUANE PAYABLES SUR DES
TISSUS DE LAINE ORIGINAIRES
DES PAYS DU COMMONWEALTH
de façon à permettre l'importation
au Canada des marchandises
visées qui passent par un pays
intermédiaire

963

HERITAGE /
PATRIMOINE

Sdguenay-St Lawrence
Marine Park Act I Loi sur
le parc marin du
Saguenay -Saint-Laurent

Order fixing MONDAY. JUNE 8.
1998, as the day upon which this
Act [Bill C-7], being chapter 37 of
the Statutes of Canada. 1997.
shall COME INTO FORCE.

Décret fixant au LUNDI 8 JUIN
1998 Ia date d'ENTRÉE EN
VIGUEUR de cette loi [Projet de Loi
C-7], soit chapitre 37 des Lois du
Canada (1997).

961
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964

ND/DN

Emergency
Preparedness Act / Loi
sur la protection civile

Enactment of the PROVINCIAL
EMERGENCIES FINANCIAL
ASSISTANCE ORDER NO 31 which (a) DECLARES the severe
flooding in southern NEW
BRUNSWICK which occured in
March 1998, to be of concern to
the federal government, and (b)
AUTHORIZES the provision of
financial assistance in respect
thereof.

Prise du DECRET N 31 SUR L'AIDE
FINANCIÈRE À L'EGARD D'UNE
SITUATION DE CRISE
PROVINCIALE - lequel (a)
DECLARE que les graves
inondations qui ont frappe les
régions sud du
NOUVEAU-BRUNSWICK en mars
1998, constituent un sujet de
préoccupation pour le
gouvernement fédéral, et (b)
AUTORISE à son égard la
fourniture d'une aide financière

965

NR/RN

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Remission of the GST paid by
ROBERT ALARIE on the
construction of a residential
building (New Housing Rebate)

Remise de la TPS payée par
ROBERT ALARIE relativement à la
construction d'un logement
résidentiel (remboursement pour
habitations neuves)

966

TC/TC

Pilotage Act I Loi sur le
pilotage

Approval of Regulations Amending
the ATLANTIC PILOTAGE
AUTHORITY REGULATIONS, made
by the Authority on May 1 1998,
which reduce, from twelve to
four, the number of one-way trips
a certified pilot (or a candidate to
become one) shall make within a
24 -month period in the following
three Compulsory Pilotage Areas Bay of Exploits, Humber Arms and
Confederation Bridge

Approbation du Règlement
modifiant le RÈGLEMENT DE
L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L'ATLANTIQUE, pris par
l'Administration le 1er mai 1998, qui
réduit, de douze à quatre, le
nombre de voyages simples que le
pilote breveté (ou un candidat à le
devenir) doit effectuer tous les
deux ans dans les zones de
pilotage obligatoire de la baie des
Exploits, de Humber Arms ou du
Pont de la Confédération

967

TC/TC

Pilotage Act / Loi sur le
pilotage

Approval of Regulations Amending
the ATLANTIC PILOTAGE TARIFF
REGULATIONS, 1996. made by the
Authority on April 29, 1998, which
adjust some of the current pilotage
fees and introduce new ones for
other services, thereby permitting
the Authority to operate on a
self-sustaining financial basis.

Approbation du Règlement
modifiant le RÈGLEMENT SUR LE
TARIF DE L'ADMINISTRATION DE
PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE,
1996, pris par celle-ci le 29avril
1998, qui met au point certains des
droits de pilotage actuels et en
établit des nouveaux pour d'autres
services, et ce, pour lui permettre
d'accéder à l'autosuffisance
financière de ses opérations.

968

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Order DISSOLVING the CHAMBRE
DE COMMERCE DE WATERLOO,
duly incorporated in the Province
of Quebec and registered in 1986.

Décret portant DISSOLUTION de la
CHAMBRE DE COMMERCE DE
WATERLOO, dûment constituée
dans la province de Québec et
enregistrée en 1986.
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969

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
VALLÉE DE LA MISSISQUOI, duly
incorporated in the Province of
Quebec and registered in 1989, to
change the boundaries of its
district

Approbation de la requête
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE VALLÉE DE LA
MISSISQUOI. dùment constituée
dans la province de Québec et
enregistrée en 1989, de modifier
les limites de son territoire.

970

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the OWEN SOUND & DISTRICT
CHAMBER OF COMMERCE, duly
incorporated in the Province of
Ontario and registered in 1881, to
change the boundaries of its
district,

Approbation de la requête
présentée par la OWEN SOUND &
DISTRICT CHAMBER OF
COMMERCE, dûment constituée
dans la province de Ontario et
enregistree en 1881, de modifier
les limites de son territoire.

971

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the BATHURST BOARD OF
TRADE, duly incorporated in New
Brunswick and registered in 1913,
to change its name to "Greater
Bathurst Chamber of Commerce /
La Chambre de commerce du
Grand Bathurst.

Approbation de la requête
présentée par la BATHURST
BOARD OF TRADE, dûment
constituée au Nouveau-Brunswick
et enregistrée en 1913, de
changer sa dénomination en celle
de « Greater Bathurst Chamber of
Commerce I La Chambre de
commerce du Grand Bathurst >'.

972

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
DE LACOLLE, duly incorporated in
Quebec and registered in 1961, to
change its name to the "Chambre
de commerce de Beaujeu".

Approbation de la requête
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE DE LACOLLE. dûment
constituée au Québec et
enregistree en 1961. de changer
sa dénomination en celle de la «
Chambre de commerce de Beauleu

973

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the PINCHER CREEK AND
DISTRICT CHAMBER OF
COMMERCE, duly incorporated in
Alberta and registered in 1972, to
change its name to the 'Pincher
Creek & District Chamber of
Economic Development"

Approbation de la requête
présentée par la PINCHER CREEK
AND DISTRICT CHAMBER OF
COMMERCE, dûment constituée en
Alberta et enregistrée en 1972, de
changer sa dénomination en celle
de la « Pincher Creek & District
Chamber of Economic
Development
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974

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the SQUAMISH & HOWE
SOUND DISTRICT CHAMBER OF
COMMERCE, duly incorporated n
British Columbia and registered in
1934, to change its name to 'The
Chamber of Commerce Serving
Squamish. Britannia Beach & Furry
Creek".

Approbation de la requête
présentée par la SQUAM ISH &
HOWE SOUND DISTRICT
CHAMBER OF COMMERCE, dûment
constituée en
Colombie-Britannique et
enregistree en 1934, de changer
sa dénomination en celle de « The
Chamber of Commerce Serving
Squamish, Britannia Beach & Furry
Creek »,

975

JUS I JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon
KENNETH J GALANCHUK, a
Puisne Justice of Her Majesty's
Court of Queen's Bench for
Manitoba.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension viagére à
I'hon KENNETH J GALANCHUK.
juge puîné de la Cour du Banc de
la Reine du Manitoba.

976

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Royal Canadian
Mounted Police Inspector Michael
James DUNDON.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) de l'inspecteur Michael
James DUNDON.

977

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Royal Canadian
Mounted Police Superintendent
Alex Wayne STILLWELL.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) du surintendant Alex
Wayne STILLWELL.

978

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Royal Canadian
I Règlement de la
Mounted Police Superintendent
Gendarmerie royale du
Cyril Stanley TOWSON.
Canada (1988)

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE) du surintendant Cyril
Stanley TOWSON.

979

TC / TC

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
des ports

Renouvellement du mandat, a titre
amovible, de MERVYN C.
RUSSELL, d'Halifax
(Nouvelle-Ecosse). en tant que
président du conseil
d'administration de la Société du
port de Halifax pour une période
de sept mois. à compter du 1er
juillet 1998.

Re -appointment of MERVYN C.
RUSSELL, of Halifax, Nova Scotia,
as chairman of the board of
directors of the Halifax Port
Corporation to hold office during
pleasure for a term of seven
months, effective July 1, 1998.
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Designation of ANDRE MARIN. of
Gloucester, Ontario, as
Ombudsperson for the Department
of National Defence and the
Canadian Forces, to hold office
during good behaviour, for a term
of three years. effective June 15,

Désignation. à titre inamovible, de
ANDRE MARIN, de Gloucester
(Ontario). au poste d'Ombusman
du ministère de la Défense
nationale et des Forces
canadiennes, pour un mandat de
trois ans, à compter du 15juin

1998.

1998

Approval of the re -appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of CLAUDE
HALLE. of Charlesbourg, Quebec,
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. effective June
22. 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible.
de CLAUDE HALLE, de
Charlesbourg (Québec), 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, ledit
renouvellement prenant effet le 22
juin 1998.

4June/juin 1998
980

NDIDN

981

PWGS I TPSG

982

PWGS / TPSG

National Defence Act I
Loi sur la défense
nationale

Canada Mortgage and
Housing Corporation Act
I Loi sur la Société
canadienne
d'hypothèques et de
logement

Royal Canadian Mint Act Approval of the appointment by
the Minister of Public Works and
/ Loi sur la Monnaie
Government Services of ERNIE
royale canadienne
GILROY, of Winnipeg. Manitoba,
as a director of the Board of
Directors of the Royal Canadian
Mint to hold office during pleasure
for a term of three years. n the
place of Gerard Connolly. whose
term has expired

Approbation de la nomination par
le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, à
titre amovible, de ERNIE GILROY,
de Winnipeg (Manitoba), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Monnaie
royale canadienne pour un mandat
de trois ans. en remplacement de
Gerard Connolly. dont le mandat a
pris fin.

983

INDUSTRY I
INDUSTRIE

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

Appointment of JOANNE
TAPTUNA. of Kugluktuk,
Northwest Territories, as a
member of the National Aboriginal
Economic Development Board to
hold office during pleasure for a
term of two years and
designation of JOANNE TAPTUNA
as Vice -Chairperson of the
National Aboriginal Economic
Development Board
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Nomination, à titre amovible, de
JOANNE TAPTUNA, de Kugluktuk
(Territoires du Nord-Ouest), en
tant que membre de l'Office
national de développement
économique des autochtones pour
un mandat de deux ans: et
désignation de JOANNE TAPTUNA
au poste de vice-président de
'Office national de développement
economique des autochtones.
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984

INDUSTRY!
INDUSTRIE

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

Appointment of MARTIN L. KLYNE
of Regina, Saskatchewan, and
DOREEN G. SAULIS, of
Fredericton, New Brunswick, as
members of the National Aboriginal
Economic Development Board, to
hold office during pleasure for a
term of two years

Nomination, a titre amovible, de
MARTIN L KLYNE, de Regina
(Saskatchewan), et de DOREEN
G. SAULIS. de Fredericton
(Nouveau-Brunswick). en tant que
membres de l'Office national de
développement economique des
autochtones pour un mandat de
deux ans.

985

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Business Development
Bank of Canada Act / Loi
sur la Banque de
développement du
Canada

Appointment of MICHEL VENNAT
OC., Q.C., of Outremont. Quebec
as Chairperson of the Board of
Directors of the Business
Development Bank of Canada to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Nomination, à titre amovible, de
MICHEL VENNAT, OC., c r.,
d'Outremont (Québec), en tant que
président du conseil
d'administration de la Banque de
développement du Canada pour un
mandat de trois ans

986

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of JO BRENNAN, of
Brantford, Ontario, as Chairperson
of the Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Brantford, for a term of three
years.

Nomination de JO BRENNAN, de
Brantford (Ontario). a titre de
président des conseils arbitraux
de la division regionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Brantford, pour un
mandat de trois ans.

987

PMO / CPM

National Round Table on
the Environment and the
Economy Act I Loi sur la
Table ronde nationale
sur l'environnement et
l'économie

Reappointment of DAVID J
McGUINTY. of Ottawa, Ontario. as
the Executive Director of the
National Round Table on the
Environment and the Economy, to
hold office during pleasure for a
term of three years, effective
August 7, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DAVID J. McGUINTY,
d'Ottawa (Ontario). en tant que
directeur général de la Table ronde
nationale sur l'environnement et
l'économie. pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 7 août 1998.

PMO/CPM

National Round Table on
the Environment and the
Economy Act / Loi sur la
Table ronde nationale
sur l'environnement et
l'économie

Reappointment of DR. STUART L
SMITH, of Etobicoke, Ontario, as
the Chairperson of the National
Round Table on the Environment
and the Economy, to hold office
during pleasure for a term of three
years. effective June 22, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, du Dr STUART L. SMITH,
d'Etobicoke (Ontario), en tant que
president de la Table ronde
nationale sur l'environnement et
l'économie. pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 22juin 1998.

988
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IA&ND I AI&NC

Western Arctic
(Inuvialuit) Claims
Settlement Act / Loi sur
le règlement des
revendications des
Inuvialuit de la région
ouest de 'Arctique

Re -appointment of ROBERT W.
HORNAL, of Vancouver, British
Columbia, as Chairman of the
Environmental Impact Review
Board, for a term of three years,
effective June 9, 1998;
re -appointment of TOM BUTTERS,
of Gilles Bay, British Columbia, and
PETER BANNON, of Yellowknife,
Northwest Territories, as
permanent members of the
Environmental Impact Review
Board for a term of three years.
effective June 12, 1998: and
re -appointment of ANDREW
WILLIAMS, of Whitehorse, Yukon
Territory, as a permanent member
of the Environmental Impact
Review Board, for a term of three
years, effective July 6, 1998.

Renouvellement du mandat de
ROBERT W HORNAL, de
Vancouver (ColombieBritannique), à titre de president
du Bureau d'examen des
répercussions environnementales,
pour une période de trois ans, à
compter du 9juin 1998;
renouvellement du mandat de TOM
BUTTERS, de Gilles Bay
(Colombie-Britannique), et de
PETER BANNON, de Yellowknife
(Territoires du Nord-Ouest), à titre
de membres permanents du
Bureau d'examen des
répercussions environnementales
pour une période de trois ans, à
compter du 12juin 1998; et
renouvellement du mandat de
ANDREW WILLIAMS. de
Whitehorse (territoire du Yukon), à
titre de membre permanent du
Bureau d'examen des
répercussions environnementales,
pour une période de trois ans, à
compter du 6juillet1998.

990

HERITAGE /
PATRIMOINE

Broadcasting Act I Loi
sur la radiodiffusion

Decision of the Governor in
Council to UPHOLD rulings (CRTC
98-76, 98-77 and 98-78) made by
the Canadian Radio -television and
Telecommunications Commission
with respect to the removal of the
non-proprietary rights condition of
licence concerning foreign feature
films

Décision du gouverneur en conseil
de CONFIRMER les jugements
(CRTC 98-76, 98-77 et 98-78)
rendus par le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
en ce qui concerne la condition de
licence relative aux droits autres
que de propriété pour les longs
métrages étrangers.

991

PMO/CPM

Special Appointment Regulations
Public Service
Employment Act / Loi sur No 1998-7, (GEORGE M.
l'emploi dans la fonction THOMSON)
publique

989

PSC I CEP

992

JUS/JUS
PMO / CPM

Special Appointment
Regulations, No 1998-7
I Règlement n" 1998-7
portant affectation
spéciale

Appointment of GEORGE M
THOMSON, of Ottawa, Ontario, as
Special Advisor to the Minister of
Justice and Attorney General of
Canada, to hold office during
pleasure. effective July 1, 1998

Règlement n" 1998-7 portant
affectation spéciale (GEORGE M.
THOMSON)

Nomination, à titre amovible de
GEORGE M THOMSON, d'Ottawa
(Ontario), en tant que conseiller
special auprès du ministre de la
Justice et procureur géneral du
Canada, à compter du 1er juillet
1998
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993

PMO I CPM

Department of Justice
Act I Loi sur le ministère
de la Justice

Appointment of MORRIS
ROSENBERG, of Ottawa, Ontario,
as Deputy Minister of Justice, to
hold office during pleasure,
effective July 1, 1998.

Nomination, à titre amovible, de
MORRIS ROSENBERG, d'Ottawa
(Ontario), en tant que
sous -ministre de la Justice, à
compter du 1er juillet 1998.

994

PMO / CPM

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

Transfer from the Minister of
Canadian Heritage to the Minister
of Public Works and Government
Services the control and
supervision of that portion of the
public service of Canada known
as the Canada Information Office.

Transfert du ministre du Patrimoine
canadien au ministre des Travaux
publics et des Services
gouvernementaux la responsabilité
à l'égard du secteur de
l'administration publique connu
sous le nom de Bureau
d'information du Canada.

995

PMO / CPM

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Order Amending Schedule 1.1 to
the Financial Administration Act.

Décret modifiant l'annexe 1.1 de la
Loi sur la gestion des finances
publiques.

996

PMO I CPM

Public Service
Special Appointment Regulations,
Employment Act! Loi sur No. 1998-8, (MARC LAFRENIERE)
l'emploi dans la fonction
publique

Règlement n 1998-8 portant
affectation spéciale. (MARC
LAFRENIERE)

Special Appointment
Regulations, No. 1998-8
/ Règlement n 1998-8
portant affectation
spéciale

Nomination, à titre amovible, de
MARC LAFRENIERE, de Gatineau
(Québec), en tant que directeur
exécutif du Bureau d'information
du Canada, à compter du 27 juillet

PSC / CFP

997

PMO I CPM

998

PMO I CPM
PSC I CFP

999

FA / AÉ
PMO / CPM

1000

PMO I CPM

Appointment of MARC
LAFRENIERE, of Gatineau,
Quebec, as Executive Director of
the Canada Information Office, to
hold office during pleasure,
effective July 27, 1998.

1998.

Public Service
Special Appointment Regulations,
Employment Act / Loi sur No. 1998-9, (MICHELE S. JEAN)
l'emploi dans la fonction
publique

Règlement n° 1998-9 portant
affectation spéciale. (MICHELE S.
JEAN)

Special Appointment
Regulations, No. 1998-9
I Règlement n 1998-9
portant affectation
spéciale

Appointment of MICHÈLE S. JEAN,
of Outremont, Quebec, as Special
Advisor to the Minister of Foreign
Affairs, to hold office during
pleasure, effective July 1, 1998.

Nomination, à titre amovible, de
MICHÈLE S. JEAN, d'Outremont
(Québec), en tant que conseiller
spécial auprès du ministre des
Affaires étrangères, à compter du
1er juillet 1998.

Department of Health
Act! Loi sur le ministère
de la Santé

Appointment of DAVID A. DODGE,
of Ottawa, Ontario, as Deputy
Minister of Health, to hold office
during pleasure, effective July 1,

Nomination, à titre amovible, de
DAVID A. DODGE, d'Ottawa
(Ontario), en tant que
sous -ministre de la Santé, à
compter du 1er juillet 1998.

1998.
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Department of the
Environment Act! Loi
sur le ministère de
l'Environnement

Authority to enter into an
AGREEMENT with the Province of
QUEBEC which provides for the
implementation of the ST.
LAWRENCE VISION 2000 ACTION
PLAN - PHASE III. a plan aimed at
protecting the St. Lawrence River
ecosystem and human health, and
at involving communities along the
river in improving public access to
the river

Autorisation à conclure une
ENTENTE avec la province de
QUEBEC pour la mise en oeuvre
du PLAN D'ACTION
SAINT-LAURENT VISION 2000 PHASE III, plan visant a protéger
l'écosystème du fleuve
Saint-Laurent et la santé humaine
et également à encourager les
communautés situées le long de la
rivière à rendre le Saint-Laurent
plus accessible à la population

Canada Council Act / Loi
sur le Conseil des Arts
du Canada

Re -appointment of FRANÇOIS
COLBERT, of Saint -Lambert.
Quebec, as Vice -Chairperson of
the Canada Council for a term of
one year

Renouvellement du mandat de
FRANÇOIS COLBERT, de
Saint -Lambert (Québec), à titre de
vice-président du Conseil des Arts
du Canada pour une période dun

5June/juin 1998
1001

EC/EC
TB / CT.

8 June /juin 1998
1002

HERITAGE!
PATRIMOINE

an

9June/juin 1998
1003

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 THE
HONOURABLE IONA V.
CAMPAGNOLO, of Courtney,
British Columbia, 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 August 23. 1998
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Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de L'HONORABLE IONA
V. CAMPAGNOLO, de Courtney
(Colombie-Britannique), 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 23 août 1998
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lOJune/juLn 1998
1004

PMO/CPM

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Fix the remuneration of TERRY W.
IVANY as President and Chief
Executive Officer of VIA Rail
Canada Inc.

Fixe la rémunération de TERRY W
IVANY à titre de président et
premier dirigeant de VIA Rail
Canada Inc

1005

CITIZENSHIP!

Immigration Act I Loi sur
immigration

Amendment to Order n Council
P.C. 1998-824 of May 12, 1998
concerning the appointment of
SHEHNI DOSSA as a member of
the Immigration Appeal Division of
the Immigration and Refugee Board
(Vancouver Regional Office): and
designation of SHEHNI DOSSA as
Assistant Deputy Chairperson of
the Immigration Appeal Division of
the Immigration and Refugee Board
(Vancouver Regional Office).

Modification au décret C.P.

CITOYENNETE
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1998-824 du 12mai1998
concernant la nomination de
SHEHNI DOSSA en tant que
membre de la section d'appel de
l'immigration de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Vancouver)
et désignation de SHEHNI DOSSA
comme vice-président adjoint de la
section d'appel de l'immigration de
la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié (Bureau
régional de Vancouver).
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11 June/juin 1998

IEsisiiWi

Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT FOR THE SECURITY
OF INFORMATION between the
parties to the NORTH ATLANTIC
TREATY, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Agreement for
Canada

Décret autorisant le ministre des
Affaires étrangères (a) à signer
l'ACCORD sur la SÉCURITÉ DES
INFORMATIONS entre les parties
au TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE
NORD. ou (b) à émettre un
Instrument de pleins pouvoirs
habilitant d'autres représentants
canadiens à signer l'Accord pour
le Canada.

1007

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Décret donnant agrément à ce que
Order giving consent to
ASSOCIATES FIRST CAPITAL
ASSOCIATES FIRST CAPITAL
CORPORATION, une banque
CORPORATION, a foreign bank,
étrangère, (a) établisse une
(a) to establish a new Canadian
nouvelle entreprise canadienne,
business - ASSOCIATES CREDIT
CORPORATION OF CANADA LTD., ASSOCIATES CREDIT
CORPORATION OF CANADA LTD.
and (b) to acquire shares in that
et (b) acquière des actions de
business
celle-ci

1008

HRDC/DRHC

Vocational Rehabilitation
of Disabled Persons Act
/ Loi sur la réadaptation
professionnelle des
invalides

Authority to enter into (a) an
AGREEMENT with the Province of
QUEBEC which provides for
making a financial contribution
towards a comprehensive
program for the VOCATIONAL
REHABILITATION OF DISABLED
PERSONS in the 1996-97 and
1997-98 fiscal years. and (b) a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
with the other provinces and
territories in order to increase
contributions for those same
years.

1009

IA&ND/AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the BEARDY'S AND
OKEMASIS BAND, of some
2,352 3 hectares of land in
Saskatchewan. including mines
and minerals, as additions to
Beardys and Okemasis Indian
Reserves No. 96 & 97-A and No
96 & 97-B
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Autorisation à conclure (a) un
ACCORD avec la province de
QUEBEC concernant le versement
d'une contribution visant un
programme complet de
READAPTAT ION
PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPÉES, pour
les exercices 1996-1997 et
1997-1998. et (b) une ENTENTE
SUPPLÉMENTAIRE avec les autres
provinces et territoires visant à
hausser les contributions pour la
méme période

Mise de côtè. à l'usage et au profit
de la BANDE BEARDY'S AND
OKEMASIS, d'environ 2 352.3
hectares de terre situés en
Saskatchewan. mines et minéraux
compris, à titre d'ajouts aux
réserves indiennes Beardy's and
Okemasis n 96 & 97-A et n 96 &
97-B
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11 June/juin 1998
lolo

IA&ND/AI&NC

1011

IA&ND/AI&NC

1012

IA&ND/AI&NC

1013

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
TRANSGAS LIMITED,
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION and by THE
MUNICIPALITY OF BIG QUILL NO.
308 of their statutory power to
expropriate land on BEARDYS
AND OKEMASIS INDIAN RESERVE
NO. 96 & 97-B, for a natural gas
transmission pipeline, an electrical
transmission system and for
sloping and backsloping purposes,
and (b) in lieu of expropriation,
granting easements to the
companies and the municipality for
the specified purposes.

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED,
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION et THE RURAL
MUNICIPALITY OF BIG QUILL NO.
308 exercent leur pouvoir
statutaire d'exproprier des terres
de la RÉSERVE INDIENNE
BEARDY'S ET OKEMASIS n° 96 &
97-B, aux fins de pipeline de
transmission de gaz naturel, de
système de transmission
d'électricité, et pente ascendante
et descendante, et (b) au lieu
d'expropriation, octroyant une
servitude à ces sociétés .et
municipalité aux fins spécifiées.

Setting apart, for the use and
benefit of the SWEET GRASS
INDIAN BAND, of some 847.59
hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as Sweet Grass
Indian Reserves Nos. 113-M16,
113-L6 and 113-028.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE SWEET GRASS,
d'environ 847.59 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes Sweet Grass
nos 113-M16, 113-L6et 113-028.

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
TRANSGAS LIMITED and
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of their statutory
power to expropriate land on
SWEET GRASS INDIAN RESERVE
NO. 11 3-L6, for natural gas
transmission pipeline and electrical
transmission system purposes,
and (b) in lieu of expropriation,
granting an easement to the
companies for the specified
purposes.

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED et
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exercent leur
pouvoir statutaire d'exproprier des
terres de la RÉSERVE INDIENNE
SWEET GRASS N 113-L6, aux
fins de pipeline de transmission de
gaz naturel et de système de
transmission d'électricité, et (b) au
lieu d'expropriation, octroyant une
servitude à ces sociétés aux fins
spécifiées.

An Act to incorporate
the Canadian Medical
Protective Association
(S.C. 1913, c. 91)! Loi
constituant en
corporation l'Association
canadienne de
protection médicale (L.C.
1913, ch. 91)

Sanctionning of BY-LAW NO. 45
adopted by THE CANADIAN
MEDICAL PROTECTIVE
ASSOCIATION on August 20,
1997, to create a Case Review
Committee, provide for the election
of Councillors by mail ballot, create
new nomination procedures and
make a number of housekeeping
amendments.

Sanction du RÉGLEMENT N 45
adopté par l'ASSOCIATION
CANADIENNE DE PROTECTION
MÉDICALE le 20 août 1997 en vue
de créer un Comité d'examen des
cas, à prévoir l'élection des
conseillers par scrutin postal, à
instaurer de nouvelles procédures
de nomination et à effectuer
quelques changements
administratifs.
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11 June/juin 1998
1014

JUS I JUS

An Act to amend the
Canada Evidence Act
and the Criminal Code in
respect of persons with
disabilities, to amend the
Canadian Human Rights
Act in respect of
persons with disabilities
and other matters and to
make consequential
amendments to other
Acts / Loi modifiant la Loi
sur la preuve au
Canada, le Code criminel
et la Loi canadienne sur
les droits de la personne
relativement aux
personnes handicapées
et, en ce qui concerne la
Loi canadienne sur les
droits de la personne, à
d'autres matières, et
modifiant d'autres lois en
conséquence

Order fixing TUESDAY, JUNE 30,
1998, as the day upon which this
Act [Bill S-5], being chapter 9 of
the Statutes of Canada, 1998,
shall COME INTO FORCE.

Décret fixant au MARDI 30 JUIN
1998 Ia date d'ENTRÉE EN
VIGUEUR de cette Loi [Projet de
Loi S-5], soit le chapitre 9 des Lois
du Canada (1998).

1015

NR / RN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the ALASKA
MARINE LINES, INC. REMISSION
ORDER which remits
approximately $52,000 in customs
duties on vessels imported into
Canada between September 30,
1996 and January 1, 1998.

Prise du DÉCRET DE REMISE
VISANT LA SOCIÉTÉ ALASKA
MARINE LINES, INC. qui accorde
une remise d'environ 52 000 $ en
droits de douane pour des navires
importés au Canada entre le 30
septembre 1996 et le 1er janvier
1998.

1016

PMO / CPM

Revocation of the extracts to
Order in Council P.C. 1993-355 of
February 23, 1993.

Abrogation d'extraits du décret
C.P. 1993-355 du 23février 1993.

1017

PMO / CPM

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-529 of March 31, 1998.

Modification au décret C.P.
1 998-529 du 31 mars 1998.

1018

PMO / CPM

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-873 of May 14, 1998.

Modification au décret C.P.
1998-873 du 14 mai 1998.

1019

PMO / CPM

Amendment to Order n Council
P.C. 1998-873 of May 14, 1998.

Modification au décret C.P.
1998-873 du 14 mai 1998.

1020

F&O I P&O

Approval of the five-year
CORPORATE PLAN of the
FRESHWATER FISH MARKETING
CORPORATION for the 1998-1999
to 2002-2003 fiscal period,

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de l'OFFICE DE
COMMERCIALISATION DU
POISSON D'EAU DOUCE pour les
exercices budgétaires allant de
1998-1999 à 2002-2003.

FIN I FIN

TB I C T

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Pae 2 I 3
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Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the CORPORATE
PLAN of the OLD PORT OF
MONTREAL CORPORATION INC
for the 1998-1999 fiscal period

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la SOCIETE DU
VIEUX PORT DE MONTRÉAL INC
pour l'exercice de 1998-1999

Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

Transfer, to CANADA LANDS
COMPANY (CLC) LIMITED, of the
title to the DND Garrison site
situated in Moncton, New
Brunswick.

Transfert, à la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DU CANADA (CLC)
LIMITEE. de la possession du site
de garnison de a Defense
nationale situé à Moncton
(Nouveau-Brunswick)

Canada Transportation
Act / Loi sur les
transports au Canada

Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
(NO. 7) which extends the
duration and increases the funds
allocated to the CANADA -NEW
BRUNSWICK HIGHWAY
IMPROVEMENT AGREEMENT so
that a number of new highway
improvement projects can be
undertaken.

Approbation de la conclusion
d'une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE
(N 7) visant à prolonger la durée
et à augmenter les fonds affectés
à 'ENTENTE CANADA!
NOUVEAU-BRUNSWICK SUR
L'AMÉLIORATION DES ROUTES en
vue d'effectuer des nouveaux
projets d'amélioration routière

Indian Act! Loi sur les

Acceptance of a designation
wherein the LOWER NICOLA
BAND surrenders, for a term of 99
years, approximately 53 8
hectares of land on Joeyaska
Indian Reserve No. 2, in British
Columbia, for leasing purposes.

Acceptation d'une designation par
laquelle la bande LOWER NICOLA
cède, pour une durée de 99 ans.
environ 53,8 hectares de terres de
la réserve indienne Joeyaska n 2,
en Colombie-Britannique, à des
fins de location à bail

11 June/juin 1998
1021

PWGS / TPSG
TB / C.T

1022

PWGS I TPSG

TB / CT.

1023

TB/CT.
TC / TC

1024

IA&ND/AI&NC

Indiens

1025

IA&ND/AI&NC

Acceptance of an Instrument
(REVOCATION OF SURRENDER)
wherein the BURRARD BAND
revokes a surrender for leasing
purposes it made in 1996 with
respect to a portion of Burrard
Inlet Indian Reserve No. 3, in
British Columbia.

Acceptation d'un acte
(ANNULATION DE CESSION) par
lequel la BANDE BURRARD annule
une cession faite en 1996 à des
fins de location touchant la
réserve indienne Burrard Inlet n 3.
en Colombie-Britannique

1026

IA&ND/Al&NC

Authority for the Minister of Indian
Affairs and Northern Development
to enter into a SETTLEMENT
AGREEMENT with the
SAPOTAWEYAK FIRST NATION
respecting compensation for land
surrendered in 1954 and 1955.

Autorisation habilitant la ministre
des Affaires indiennes et du Nord
canadien à conclure l'ENTENTE DE
RÈGLEMENT avec la PREMIERE
NATION SAPOTAWEYAK
concernant une indemnité à l'égard
de terres cédées en 1 954 et en
1955.
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11 June/juin 1998
1027

SGCISGC

Royal Canadian Mounted Appointment to the rank of
INSPECTOR of the following
Police Act I Loi sur la
Gendarmerie royale du
Non -Commissioned Officers of the
Royal Canadian Mounted Police:
Canada
Staff Sergeantlle sergent
d'état-major Robert Louis NASON
2. Staff Sergeantlle sergent
d'état-major Richard John
SAMOTEJ

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

Royal Canadian Mounted PROMOTION of the following
OFFICERS of the Royal Canadian
Police Act I Loi sur la
Mounted Police
Gendarmerie royale du
Canada
1. Inspector Christoph Richard
Ernest BOTHE as Superintendent
2 Chief Superintendent Thomas
William EGGLESTONE as Assistant
Commissioner
3. Superintendent Fernand
Jean-Pierre WITTY as Chief
Superintendent

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

1

1028

1029

SGC/SGC

PCO / BCP
TC I TC

1030

HRD/DRH

Inspecteur Christoph Richard
Ernest BOTHE à surintendant
2 Surintendant principal Thomas
William EGGLESTONE à
Commissaire adjoint
3. Surintendant Fernand
Jean-Pierre WITTY à surintendant
principal
1

Canada Transportation
Act I Loi sur les
transports au Canada

Submission to the Governor in
Council of the 1997 ANNUAL
REPORT on the activities of the
CANADIAN TRANSPORTATION
AGENCY.

Présentation au gouverneur en
conseil du RAPPORT ANNUEL de
1997 des activités de l'OFFICE DES
TRANSPORTS DU CANADA

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Amendment to Order in Council
PC 1998-745 of April 30, 1998.
concerning the reappointment of
SEAN YEATES as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Brampton, by adding the words
"effective March 14, 1998".

Modification au décret C.P
1998-745 du 30 avril 1998.
concernant le renouvellement du
mandat de SEAN YEATES à titre
de président des conseils
arbitraux de la division regionale
de l'Ontario, et en particulier pour
le district de Brampton. en ajoutant
les mots « à compter du 14 mars
1998 >.

1031

JUS/JUS

Appointment of the HONOURABLE
KATHRYN N FELDMAN as a
Judge of the Court of Appeal for
Ontario and ex officio a Judge of
the Ontario Court of Justice
(General Division).

Nomination de l'HONORABLE
KATHRYN N FELDMAN a titre de
juge de la Cour d'appel de l'Ontario
et de juge d'office de la Cour de
justice de l'Ontario (Division
générale).

1032

JUS I JUS

Appointment of DENNIS R.
O'CONNOR, of Toronto, Ontario.
as a Judge of the Court of Appeal
for Ontario, and as a Judge ex
officio of the Ontario Court of
Justice (General Division)

Nomination de DENNIS R.
O'CONNOR. de Toronto (Ontario).
à titre de juge de la Cour d'appel
de l'Ontario, et de juge d'office de
la Cour de justice de l'Ontario
(Division générale).
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11 June/juin 1998
1033

JUS I JUS

Appointment of LYNDA C.
TEMPLETON, of Hamilton, 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 de LYNDA C.
TEMPLETON, de Hamilton
(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 'Ontario.

1034

JUS/JUS

Appointment of COLIN L.
CAMPBELL, of Toronto, 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, effective June
19, 1998.

Nomination de COLIN L.
CAMPBELL, de Toronto (Ontario),
â titre de juge de la Cour de justice
de l'Ontario (Division générale), et
de juge d'office de la Cour d'appel
de l'Ontario, à compter du 19 juin

1035

JUS / JUS

Appointment of PETER W.L.
MARTIN, of Calgary, Alberta, as a
Justice of the Court of Queen's
Bench of Alberta and as a member
ex officio of the Court of Appeal of
Alberta.

Nomination de PETER W.L.
MARTIN, de Calgary (Alberta), à
titre de juge de la Cour du Banc de
la Reine de l'Alberta et de membre
d'office de la Cour d'appel de
l'Alberta.

1036

FA/AE

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

Re -appointment of OLAV
SLAYMAKER, of Vancouver,
British Columbia, as governor of
the Board of Governors of the
International Development
Research Centre, to hold office
during pleasure for a term of four
years, effective June 7, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de OLAV SLAYMAKER,
de Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que gouverneur du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international, pour une période de
quatre ans, ledit renouvellement
prenant effet le 7juin 1998.

1037

FA/AE

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

Appointment of MARGARET
CATLEY-CARLSON, of Ottawa,
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

Nomination, à titre amovible, de
MARGARET CATLEY-CARLSON,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
gouverneur du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international, pour un mandat de
quatre ans.

years.
1038

LGC / LGC

Canada Elections Act /
Loi électorale du Canada

Appointment of RICHARD DION, of
Sherbrooke, Quebec, as the
Returning Officer for the electoral
district of Sherbrooke, as
established in the Representation
Order proclaimed on January 8,
1996.

1998.

Nomination de RICHARD DION, de
Sherbrooke (Québec), à titre de
directeur de scrutin pour la
circonscription électorale de
Sherbrooke, tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier
1996.
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11 June/juin 1998
1039

TC!TC

Canada Transportation
Act! Loi sur les
transports au Canada

Reappointment of THE
HONOURABLE RICHARD CASH IN.
of St. John's, Newfoundland, as a
member of the Canadian
Transportation Agency to hold
office during good behaviour for a
term of four years, effective July

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de L'HONORABLE
RICHARD CASHIN, de St John's
(Terre-Neuve), en tant que
membre de l'Office des transports
du Canada, pour une période de
quat ans, à compter du 1er juillet

1. 1998.

1998

1040

TC/TC

Harbour Commissions
Act! Loi sur les
commissions portuaires

Re -appointment of TOM E. INGLIS,
of Thunder Bay, Ontario. and
JACK MASTERS, of Thunder Bay,
Ontario. as members of the
Thunder Bay Harbour Commission
to hold office during pleasure for a
term of seven months. effective
June 13, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de TOM E INGLIS, de
Thunder Bay (Ontario), et JACK
MASTERS, de Thunder Bay
(Ontario), en tant que
commissaires de la Commission
portuaire de Thunder Bay pour
une période de sept mois. ledit
renouvellement prenant effet le 13
juin 1998

1041

TC/TC

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
MARLENE McGRAW. of Brantford
Ontario, as a director of the Board
of Directors of VIA Rail Canada
Inc to hold office during pleasure
for a term of three years.

Approbation de la nomination par
le ministre des Transports, à titre
amovible, de MARLENE McGRAW,
de Brantford (Ontario), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de VIA Rail
Canada Inc. pour un mandat de
trois ans

1042

PWGS I TPSG

Canada Post Corporation Approval of the appointment by
the Minister of Public Works and
Act ! Loi sur la Société
Government Services of ANNE
canadienne des postes
SMITH. of Charlottetown, Prince
Edward Island, as a director of the
Board of Directors of the Canada
Post Corporation to hold office
during pleasure for a term of three
years. in the place of Kay M.
LeMessurier. who has resigned

Approbation de la nomination par
le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, à
titre amovible, de ANNE SMITH, de
Charlottetown
(Ile-du-Prince-Edouard), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Societe
canadienne des postes, pour un
mandat de trois ans. en
remplacement de Kay M
LeMessurier. démissionnaire.

1043

INDUSTRY!

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

IN DU STRIE

Approval of the re -appointment by
the Minister of Industry of CURDIS
KARREL 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, effective June 20. 1998.

Page 217

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre de
'Industrie, à titre amovible, de
CURDIS KARREL. de Sydney
(Nouvelle-Ecosse), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Sociéte
d'expansion du Cap-Breton, pour
une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 20
juin 1998.
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11 June/juin 1998
1044

INDUSTRY!
INDUSTRIE

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

Approval of the appointment by
the Minister of Industry of BETTY
ANN AUCOIN, of Grand Étang,
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,
in the place of Adele MacDonald,
whose term has expired.

Approbation de la nomination par
le ministre de l'Industrie, à titre
amovible, de BETTY ANN AUCOIN,
de Grand Etang
(Nouvelle-Écosse), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
d'expansion du Cap-Breton, pour
un mandat de trois ans, en
remplacement de Adele
MacDonald, dont le mandat a pris
fin.

1045

FIN/FIN

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the re -appointment by
the Minister of Finance of DONALD
McQUEEN SHAVER, of Cambridge,
Ontario, as Chairman of the Board
of Directors of the Canada
Development Investment
Corporation to hold office during
pleasure for a term of one year,
effective June 4, 1998.

Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des
Finances, à titre amovible, de
DONALD McQUEEN SHAVER, de
Cambridge (Ontario), en tant que
président du conseil
d'administration de la Corporation
de développement des
investissements du Canada pour
une période d'un an, à compter du
4juin 1998.

1046

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the re -appointment by
the Minister of Finance of N.
WILLIAM C. ROSS, of Toronto,
Ontario, as a director of the
Canada Development Investment
Corporation to hold office during
pleasure for a term of one year,
effective June 16, 1998.

Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des
Finances, à titre amovible, de N.
WILLIAM C. ROSS, de Toronto
(Ontario), en tant qu'administrateur
de la Corporation de
développement des
investissements du Canada pour
une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 16
juin 1998.

1047

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of GEORGES
TESS 1ER, of Longueuil, Quebec, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of Longueuil, for a term of
three years, effective August 13,

Renouvellement du mandat de
GEORGES TESSIER, de Longueuil
(Québec), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec, et en
particulier pour le district de
Longueuil, pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 13août1998.

1998.
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1048

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of NATHALIE
MADORE, of Saint -Luc, Quebec,
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of St -Hyacinthe, for a term
of three years.

Nomination de NATHALIE
MADORE, de Saint -Luc (Québec),
à titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec, et en particulier pour
le district de St -Hyacinthe, pour un
mandat de trois ans.

1049

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of GORDON
DOWSLEY, of North York, 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.

Nomination de GORDON
DOWSLEY, 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
Downsview, pour un mandat de
trois ans.

1050

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of IRENE BERGLUND,
of Winnipeg, 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.

Nomination de IRENE BERGLUND,
de Winnipeg (Manitoba), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale du
Manitoba, et en particulier pour le
district de Winnipeg, pour un
mandat de trois ans.

1051

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of NICOLE LEGAULT,
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 NICOLE LEGAULT,
de Vancouver
(Colombie-Britannique), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de a
Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de Lower
Mainland, pour un mandat de trois
ans.

1052

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of GUY
VERREAULT, 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.
effective August 29, 1998.

Renouvellement du mandat de
GUY VERREAULT, de Victoria
(Colombie- Britannique), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de a
Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de
Victoria, pour une période de trois
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 29 août 1998.

1053

CITIZENSHIP/

Citizenship Act I Loi sur
la citoyenneté

Appointment of FRANK W.
CHAUVIN, of Windsor, Ontario, as
a citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year on a part-time basis,
effective June 29, 1998.

Nomination, à titre amovible, de
FRANK W. CHAUVIN, de Windsor
(Ontario), en tant que juge de la
citoyenneté, pour un mandat d'un
an, à temps partiel, à compter du
29juin 1998.

CITOYENNETÉ
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Appointment of MARILYN BAKER,
of Chemainus, British Columbia,
and SUSAN J. FRENCH. of
Burnaby, British Columbia, as
full-time members of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Vancouver
Regional Office), to hold office
during good behaviour for a term
of three years. effective June 29,

Nomination, a titre inamovible, de
MARILYN BAKER. de Chemainus
(Colombie-Britannique). et de
SUSAN J FRENCH. de Burnaby
(Colombie-Britannique), 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 Vancouver), pour un mandat
de trois ans, à compter du 29 juin

1998.

1998.

Amendment to Order in Council
P.C. 1996-1523 of October 1.
1996, concerning the appointment
of SHERRY WIEBE as a full-time
member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board
(Calgary District Office), and
designation of SHERRY WIEBE as
a coordinating member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Calgary District
Office), effective July 6, 1998.

Modification au décret C.P
1996-1523 du 1er octobre 1996,
concernant la nomination de
SHERRY WIEBE en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau du
district de Calgary), et désignation
de SHERRY WIEBE comme
membre coordonnateur de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié de la Commission
de l'immigration et du statut de
réfugié (Bureau du district de
Calgary), à compter du 6 juillet

11 June/juin 1998
1054

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1055

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
immigration

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

1998.

1056

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Appointment of SHARON J.
Nomination, à titre ïnamovible, de
BUCHANAN, of North York.
SHARON J. BUCHANAN. de North
Ontario, JUDY CAMPBELL, of
York (Ontario), JUDY CAMPBELL,
Toronto, Ontario, KAMALA-JEAN
de Toronto (Ontario),
GOPIE, of Toronto, Ontario, A. C.
KAMALA-JEAN GOPIE, de Toronto
TONY KNEVEL, of Brampton.
(Ontario), A C. TONY KNEVEL, de
Ontario, and ROBERT ALEXANDER Brampton (Ontario), et ROBERT
NEVE, of Toronto, Ontario, as
ALEXANDER NEyE, de Toronto
full-time members of the
(Ontario), en tant que membres à
Convention Refugee Determination
temps plein de la section du statut
Division of the Immigration and
de réfugié de la Commission de
Refugee Board (Toronto Regional
l'immigration et du statut de réfugié
Office), to hold office during good
(Bureau régional de Toronto). pour
behaviour for a term of three
un mandat de trois ans, à compter
years. effective June 15, 1998.
du 15 juin 1998
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Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Appointment of MICHEL FAURE, of
Westmount, Quebec, and GIRARD
LANDRY, of Trois -Rivières -Ouest,
Quebec, as full-time members of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office), to hold
office during good behaviour for a
term of three years, effective July
6, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
MICHEL FAURE, de Westmount
(Québec), et de GIRARD LANDRY,
de Trois -Rivières -Ouest (Québec),
en tant que membres à temps plein
de la section du statut de réfugié
de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié (Bureau
régional de Montréal), pour un
mandat de trois ans, à compter du
6juillet 1998.

11 June/juin 1998
1057

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1058

HEALTH / SANTÉ

Hazardous Materials
Information Review Act!
Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs
aux matières
dangereuses

Re -appointment of LAWRENCE D.
STOFFMAN, of Vancouver, British
Columbia, as governor
representing workers at the
Council of the Hazardous Materials
Information Review Commission to
hold office during good behaviour
for a term of three years, effective
May 26, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de LAWRENCE D.
STOFFMAN, de Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que membre représentant les
travailleurs au bureau de direction
du Conseil de contrôle des
renseignements
matières dangereuses pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 26
mai 1998.

1059

HEALTH/SANTE

Hazardous Materials
Information Review Act /
Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs
aux matières
dangereuses

Re -appointment of DR. DAVID S.
SHEPPARD, of London, Ontario, as
governor representing employers
at the Council of the Hazardous
Materials Information Review
Commission to hold office during
good behaviour for a term of three
years, effective May 16, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, du DR DAVID S.
SHEPPARD, de London (Ontario),
en tant que membre représentant
les employeurs au bureau de
direction du Conseil de contrôle
des renseignements relatifs aux
matières dangereuses pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 16
mai1998.

1060

SGC/SGC

Corrections and
Conditional Release Act /
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of CATHERINE A.
KENNEDY, of Ottawa, Ontario, as
a full-time member of the National
Parole Board to hold office during
good behaviour for a period of five
years; and designation of
CATHERINE A. KENNEDY as a
full-time member of the Appeal
Division of the National Parole
Board, effective July 6, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
CATHERINE A. KENNEDY,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
membre à temps plein de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles pour un
mandat de cinq ans; et désignation
de CATHERINE A. KENNEDY
comme membre à temps plein de la
Section d'appel de la Commission
nationale des libérations
conditionnelles, compter du 6
juillet 1998.
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1061

SGCISGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of CAROLE
CLAPPERTON. of Yarker, Ontario
as a full-time member of the
National Parole Board, Ontario
Regional Division, to hold office
during good behaviour for a period
of five years, effective June 29.
1998

Nomination, à titre inamovible, de
CAROLE CLAPPERTON de Yarker
(Ontario). en tant que membre a
temps plein de a Commission
nationale des libérations
conditionnelles, Section régionale
de l'Ontario, pour un mandat de
cinq ans, a compter du 29 lUifl
1998

1062

SGC/SGC

Corrections and
Conditional Release Act /
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of MICHAEL F.
CROWLEY, of Thornhill, Ontario,
as a full-time member of the
National Parole Board, Ontario
Regional Division, to hold office
during good behaviour for a period
of five years, effective June 29.
1998

Nomination. à titre inamovible, de
MICHAEL F CROWLEY, de
Thornhill (Ontario), en tant que
membre à temps plein de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
regionale de l'Ontario, pour un
mandat de cinq ans, à compter du
29juin 1998.

1063

SGC/SGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of ELIZABETH ROSE
KIDDLE, of Milton. Ontario, as a
part-time member of the National
Parole Board, Ontario Regional
Division, to hold office during good
behaviour for a period of three
years, effective June 22, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
ELIZABETH ROSE KIDDLE, de
Milton (Ontario). en tant que
membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale de l'Ontario, pour un
mandat de trois ans, à compter du
22 juin 1998

1064

SGCISGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of BARRY
TURNBULL, of Brampton, Ontario
as a part-time member of the
National Parole Board, Ontario
Regional Division, to hold office
during good behaviour for a period
of three years, effective June 29,

Nomination, à titre inamovible, de
BARRY TURNBULL, de Brampton
(Ontario), en tant que membre à
temps partiel de la Commission
nationale des libérations
conditionnelles, Section règionale
de l'Ontario, pour un mandat de
trois ans, à compter du 29 juin

1998.

1998
1065

SGCISGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of JOSEPH M.
POSEN, of Toronto, Ontario, as a
part-time member of the National
Parole Board, Ontario Regional
Division, to hold office during good
behaviour for a period of three
years, effective June 22, 1998

Nomination, à titre inamovible, de
JOSEPH M. POSEN, de Toronto
(Ontario), en tant que membre à
temps partiel de la Commission
nationale des libérations
conditionnelles, Section régionale
de l'Ontario, pour un mandat de
trois ans, à compter du 22juin
1998.
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1066

SGC/SGC

Corrections and
Conditional Release Act /
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of ANTOINE F.
HACAULT, of lie -des -Chênes,
Manitoba, 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, effective
June 22, 1998.

1067

SGC/SGC

Appointment of SUSAN
Corrections and
Conditional Release Act I IRUPANG-SCOTT, of Winnipeg,
Manitoba, as a part-time member
Loi sur le système
of the National Parole Board,
correctionnel et la mise
en libertè sous condition Prairie Regional Division, to hold
office during good behaviour for a
period of three years. effective
June 22, 1998

1068

IA&ND/Al&NC

Western Arctic
(lnuvialuit) Claims
Settlement Act I Loi sur
le règlement des
revendications des
Inuvialuit de la région
ouest de l'Arctique

1069

IA&ND/Al&NC

Nunavut Act / Loi sur le
Nunavut

Re -appointment of TOM BECK, of
Calgary, Alberta. as Chairman of
the Environmental Impact
Screening Committee for a term of
three years. effective June 9.
1 998 re -appointment of TOM
BUTTERS, of Inuvik, Northwest
Territories, as a permanent
member of the Environmental
Impact Screening Committee for a
term of three years. effective July
6, 1998. and appointment of
MARSHA BRANIGAN, of Inuvik,
Northwest Terrritories, as a
permanent member of the
Environmental Impact Screening
Committee, for a term of three
years, effective June 12, 1998

Reappointment of CLARA
O'GORMAN. of Cambridge Bay.
Northwest Territories, as a
member of the Nunavut
Implementation Commission to hold
office during pleasure for a term
ending December 9, 1998.
effective June 22, 1998.
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Nomination, à titre inamovible, de
ANTOINE F. HACAULT, de
111e -des -Chênes (Manitoba), en

tant que membre à temps partiel de
la Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale des Prairies, pour un
mandat de trois ans, à compter du
22juin 1998.
Nomination, à titre inamovible, de
SUSAN IRU PANG -SCOTT, de
Winnipeg (Manitoba), en tant que
membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Sectior
régionale des Prairies, pour un
mandat de trois ans, à compter du
22juin 1998
Renouvellement du mandat de
TOM BECK, de Calgary (Alberta), à
titre de président du Comité
d'étude des répercussions
environnementales, pour une
période de trois ans, a compter du
9 juin 1998. renouvellement du
mandat de TOM BUTTERS, dInuvik
(Territoires du Nord-Ouest), à titre
de membre permanent du Comité
d'étude des répercussions
environnementales pour une
période de trois ans a compter du

6juillet 1998 et nomination de
MARSHA BRANIGAN, d'Inuvik
(Territoires du Nord-Ouest), à titre
de membre permanent du Comité
d'étude des répercussions
environnementales. pour un
mandat de trois ans, à compter du
12juin 1998
Renouvellement du mandat. a titre
amovible, de CLARA O'GORMAN.
de Cambridge Bay (Territoires du
Nord-Ouest). en tant que membre
de la Commission d'établissement
du Nunavut pour une periode se
terminant le 9décembre 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 22
juin 1998.
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Reappointment of BEN KOVIC. of
Iqaluit, Northwest Territories, as
chairperson of the Nunavut
Wildlife Management Board, to hold
office during good behaviour for a
term of four years, effective June
21, 1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de BEN KOVIC, d'lqaluit
(Territoires du Nord-Ouest), en
tant que président du Conseil de
gestion des ressources fauniques
du Nunavut pour une période de
quatre ans, ledit renouvellement
prenant effet le 21juin 1998.

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

Appointment of JOHN A
McCURRACH, of Kamloops, British
Columbia, ANNE CHONG HILL, of
Richmond, British Columbia, and
RAYMOND CLOUTIER, of Ste -Foy.
Quebec, as members of the
National Farm Products Council to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Nomination à titre amovible, de
JOHN A. McCURRACH, de
Kamloops (Colombie-Britannique),
de ANNE CHONG HILL, de
Richmond (Colombie-Britannique),
et de RAYMOND CLOUTIER, de
Ste -Foy (Québec), en tant que
membres du Conseil national des
produits agricoles pour une
période de trois ans.

11 June/juin 1998
1070

A&ND I Al&NC

Nunavut Land Claims
Agreement Act / Loi
concernant l'Accord sur
les revendications
territoriales du Nunavut

Agreement Between the
Inuit of the Nunavut
Settlement Area and Her
Majesty the Queen in
right of Canada /
Laccord entre les Inuit
de la région du Nunavut
et Sa Majeste la Reine
du chef du Canada
1071

AGRI-F000 /
AGROALIMENT

1072

SGCISGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Reappointment of JAN HILLYER. of
Burlington, Ontario, as a part-time
member of the National Parole
Board, Ontario Regional Division,
to hold office during good
behaviour for a period of three
years, effective August 4, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de JAN HILLYER, de
Burlington (Ontario), en tant que
membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Sectior
régionale de l'Ontario, pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4
août 1998.

1073

SGCISGC

Corrections and
Conditional Release Act /
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of CHRISTIE
JEFFERSON, of Trenton, Ontario,
as a part-time member of the
National Parole Board, Ontario
Regional Division, to hold office
during good behaviour for a period
of three years, effective June 22,

Nomination, à titre inamovible, de
CHRISTIE JEFFERSON, de Trenton
(Ontario), en tant que membre à
temps partiel de la Commission
nationale des libérations
conditionnelles Section régionale
de l'Ontario, pour un mandat de
trois ans. à compter du 22 juin

1998.

1998
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1074

HEALTH/SANTE
TBS / SOT

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Regulations REPEALING the
MEDICAL DEVICES FEES
REGULATIONS which will be
replaced by new Regulations,
effective July 1,1998

Prise du REGLEMENT
ABROGEANT LE REGLEMENT SUR
LE PRIX À PAYER A L'ÉGARD DES
INSTRUMENTS MÉDICAUX qui sera
remplacé par un nouveau
réglement à compter du 1er lulllet
1998.

1075

FA/AE

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

Re -appointment of JACQUES
GERIN, of Montreal, 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, effective June
7, 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JACQUES GERIN, de
Montréal (Québec), en tant que
gouverneur du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international pour une période de
quatre ans, ledit renouvellement
prenant effet le 7 juin 1998

1076

FA/AE

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

Re -appointment of HERB BREAU
of Ottawa. Ontario. as a governor
of the Board of Governors of the
International Development
Research Centre to hold office
during pleasure for a term of two
years. effective June 7, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de HERB BREAU,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
gouverneur du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le developpement
international pour une periode de
deux ans. ledit renouvellement
prenant effet le 7juin 1998

1077

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canada Council Act / Loi
sur le Conseil des Arts
du Canada

Appointment of NALINI STEWART.
of Toronto, Ontario, and SUZANNE
ROCHON-BURNETT, of Welland,
Ontario. as members of the
Canada Council to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, de
NALINI STEWART, de Toronto
(Ontario), et de SUZANNE
ROCHON-BURNEIT. de Welland
(Ontario), en tant que conseillers
du Conseil des Arts du Canada
pour un mandat de trois ans.

years
1078

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canadian Film
Development
Corporation Act / Loi sur
la Société de
developpement de
l'industrie
cinematographique
canadienne

Designation of LAURIER L.
LaPIERRE. of Ottawa, Ontario. a
member of the Canadian Film
Development Corporation. as
Chairperson of the Canadian Film
Development Corporation to hold
office during pleasure. effective
July 5, 1998
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Designation, à titre amovible, de
LAURIER L LaPIERRE, d'Ottawa
(Ontario), membre de la Société de
developpement de l'industrie
cinématographique canadienne, en
tant que président de la Société de
développement de l'industrie
cinematographique canadienne, a
compter du 5juillet 1998
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16 June / juin 1998
1079

HERITAGE!
PATRIMOINE

Canadian Film
Development
Corporation Act! Loi sur
la Société de
développement de
l'industrie
cinématographique
canadienne

Appointment of BLUMA APPEL, of
Toronto, Ontario. and RONALD
SAMUEL BREMNER. of Port
Moody, British Columbia, as
members of the Canadian Film
Development Corporation to hold
office during pleasure for a term
of five years

Nomination à titre amovible, de
BLUMA APPEL, de Toronto
(Ontario). et de RONALD SAMUEL
BREMNER. de Port Moody
(Colombie-Britannique), en tant
que membres de la Sociéte de
développement de l'industrie
cinématographique canadienne
pour un mandat de cinq ans.

1080

HERITAGE!
PATRIMOINE

National Arts Centre Act
/ Loi sur le Centre
national des Arts

Appointment of CAROLE
McDOUGALL, of Halifax. Nova
Scotia. as a member of the Board
of Trustees of the National Arts
Centre Corporation to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, de
CAROLE McDOUGALL. de Halifax
(Nouvelle- Ecosse), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société du
Centre national des Arts pour un
mandat de trois ans.

years.
1081

HERITAGE!
PATRIMOINE

Museums Act / Loi sur
les musées

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of VI VIENNE POY, of Don Mills,
Ontario, as a trustee of the Board
of Trustees of the National Gallery
of Canada to hold office during
pleasure for a term of three years

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien.
à titre amovible, de VI VIENNE POY.
de Don Mills (Ontario). en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée des
beaux-arts du Canada pour un
mandat de trois ans.

1082

HERITAGE!
PATRIMOINE

Museums Act! Loi sur
les musées

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of the following persons as
trustees of the Board of Trustees
of the National Museum of Science
and Technology to hold office
during pleasure for a term of three
years. (GAIL MAUREEN YENTA
BECK, of Ottawa, Ontario and
JACQUES BRUNELLE, of
Saint -Jean -sur -Richelieu, Quebec,
in the place of Francine Vallée,
whose term has expired)

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
à titre amovible. des personnes
suivantes. en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration du Musée national
des sciences et de la technologie
pour un mandat de trois ans
(GAIL MAUREEN YENTA BECK,
d'Ottawa (Ontario), et JACQUES
BRUNELLE. de

Re -appointment of ROBERT
FLETCHER NIXON. of St. George
Ontario, as Chairman of the board
of directors of Atomic Energy of
Canada Limited. to hold office
during pleasure, for a term of
three years.

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de ROBERT FLETCHER
NIXON, de St. George (Ontario), en
tant que président du conseil
d'administration de l'Energie
atomique du Canada Limitée, pour
une période de trois ans

1083

RESOURCES /
RESSOURCES

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Page 226

Saint -Jean -sur -Richelieu

(Québec), en remplacement de
Francine Vallée, dont le mandat a
pris fin)
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16 June 1juin 1998
1084

RESOURCES!
RESSOURCES

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the re -appointment by
the Minister of Natural Resources
of JAMES McKEE, of Winnipeg.
Manitoba, and MARNIE MARINA
PAIKIN, of Hamilton, Ontario, as
directors of the board of directors
of Atomic Energy of Canada
Limited to hold office during
pleasure for a term of three years.

Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des
Ressources naturelles, à titre
amovible, de JAMES McKEE, de
Winnipeg (Manitoba). et de
MARNIE MARINE PAIKIN, de
Hamilton (Ontario), en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration de l'Énergie
atomique du Canada, Limitée, pour
une période de trois ans.

1085

HRD!DRH

Employment Insurance

Reappointment of HELEN M.
ROBBINS, of Montague, Prince
Edward Island, as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Prince Edward Island Regional
Division, and particularly for the
District of Charlottetown, for a

Renouvellement du mandat de
HELEN M ROBBINS, de Montague
(Île -du -Prince- Édouard), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
'Ile-du-Prince-Edouard, et en
particulier pour le district de

Act! Loi sur
assurance -emploi

de trois ans
1086

HRD!DRH

Employment Insurance

Act! Loi sur
assurance -emploi

Reappointment of STELLA E
WILKINSON, of Merigomish. Nova
Scotia. as Chairperson of the
Boards of Referees for the Nova
Scotia Regional Division, and
particularly for the District of New
Glasgow. for a term of three
years

1087

HRD/DRH

Employment Insurance

Act! Loi sur
l'assurance -emploi

1088

HRD/DRH

Employment Insurance

Act! Loi sur
l'assurance -emploi

Renouvellement du mandat de
STELLA E. WILKINSON, de
Merigomish (Nouvelle- Ecosse), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Nouvelle-Ecosse, et en
particulier pour le district de New
Glasgow, pour une période de
trois ans.

Reappointment of ANDRE
BOISCLAIR, of Shawinigan -Sud
Quebec. as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Quebec Regional Division. and
particularly for the District of
Shawinigan for a term of three

Renouvellement du mandat de
ANDRE BOISCLAIR. de
Shawinigan -Sud (Québec), a titre
de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec, et en particulier pour
le district de Shawinigan. pour une
période de trois ans.

Reappointment of MARGARET S
VANDENBERG, of Port Moody,
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, effective June 22,

Renouvellement du mandat de
MARGARET S VANDENBERG. de
Port Moody
(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 periode de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 22juin 1998.

1998
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1089

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Reappointment of E. JOIE
QUARTON. of Whitehorse, Yukon
Territory, as Chairperson of the
Boards of Referees for the British
Columbia - Yukon Territory
Regional Division, and particularly
for the District of Whitehorse. for a
term of three years

Renouvellement du mandat de E
JOIE QUARTON, de Whitehorse
(territoire du Yukon), à titre de
president des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie-Britannique - territoire du
Yukon, et en particulier pour le
district de Whitehorse, pour une
periode de trois ans.

1090

HRD/DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re-apointment of JOHN DAVID
NAPIER EDGAR, of Victoria, British
Columbia. as a member of the
Review Tribunal for the region of
Victoria to hold office during
pleasure for a term of three years,
effective July 26, 1998.

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de JOHN DAVID NAPIER
EDGAR, de Victoria
(Colombie-Britannique), en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de Victoria pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 26
juillet 1998.

1091

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of RICHARD
WARREN BOURASSA, of Calgary,
Alberta, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Calgary to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination, à titre amovible, de
RICHARD WARREN BOURASSA,
de Calgary (Alberta). en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Calgary pour un
mandat de trois ans.

1092

HRD I DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of LAURETTA ROSE
MARIE PERELES, of Calgary,
Alberta. as a member of the
Review Tribunal for the region of
Calgary to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination, à titre amovible, de
LAURETTA ROSE MARIE
PERELES, de Calgary (Alberta). en
tant que membre du tribunal de
revision pour la région de Calgary
pour un mandat de trois ans.

1093

HRD I DRH

Canada Pension Plan!
Régime de pensions du

Appointment of VAUGHN HERMAN
MYERS, of Calahoo, Alberta, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Edmonton to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Nomination, à titre amovible, de
VAUGHN HERMAN MYERS, de
Calahoo (Alberta). en tant que
membre du tribunal de révision
pour la region d'Edmonton pour un
mandat de trois ans.

Canada

1094

HRDI DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of CHARLIE W
FRIDAY, of Stony Plain, Alberta,
as a member of the Review
Tribunal for the region of
Edmonton to hold office during
pleasure for a term of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de CHARLIE W. FRIDAY,
de Stony Plain (Alberta). en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région d'Edmonton pour
une période de trois ans.

1095

HRDI DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of LOUISE ANN
ESCH, of Fort McMurray. Alberta.
as a member of the Review
Tribunal for the region of
Edmonton to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination, à titre amovible, de
LOUISE ANN ESCH, de Fort
McMurray (Alberta). en tant que
membre du tribunal de revision
pour la region dEdmonton pour un
mandat de trois ans
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1096

HRD I DRH

Canada Pension Plant
Régime de pensions du
Canada

Appointment of THANH QUY
NGUYEN, of Edmonton, Alberta. as
a member of the Review Tribunal
for the region of Edmonton to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Nomination, à titre amovible, de
THANH QUY NGUYEN, dEdmonton
(Alberta), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
dEdmonton pour un mandat de
trois ans.

1097

HRD t DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of SHEILA
ELIZABETH KNIGHT, of Hamilton,
Ontarïo, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Hamilton to hold office during
pleasure for a term of three years,
effective November 23, 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de SHEILA ELIZABETH
KNIGHT, de Hamilton (Ontario), en
tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Hamilton
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 23
novembre 1998

1098

HRD t DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of LORRAINE JOYNT
of Brooklin, Ontario, as a member
of the Review Tribunal for the
region of Oshawa to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, de
LORRAINE JOYNT, de Brooklin
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
d'Oshawa pour un mandat de trois

years

ans.

1099

HRDtDRH

Canada Pension Plan t
Régime de pensions du
Canada

Appointment of CYNTHIA
PHILOMENA DCRUZ, of
Scarborough. Ontario. as a
member of the Review Tribunal for
the region of Scarborough to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Nomination, à titre amovible, de
CYNTHIA PHILOMENA D'CRUZ, de
Scarborough (Ontario). en tant
que membre du tribunal de revision
pour la région de Scarborough
pour un mandat de trois ans

1100

HRDIDRH

Canada Pension Plan t
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of SHIRLEY
BARIL of St -Etienne de Lauzon,
Quebec, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Quebec to hold office during
pleasure for a term of three years,
effective September 12 1998.

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de SHIRLEY BARIL, de
St -Etienne de Lauzon (Québec).
en tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Québec
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 12
septembre 1998

1101

HRD t DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of AURORE
DESPRES, of Bathurst, New
Brunswick. as a member of the
Review Tribunal for the region of
Bathurst to hold office during
pleasure for a term of three years

Renouvellement du mandat, a titre
amovible, de AURORE DESPRES.
de Bathurst
(Nouveau-Brunswick). en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Bathurst pour
une période de trois ans.

Page 229

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
No

N0

Department
Ministere

Authority
Autorité

-___________________________________________
Subject
Sujet

l6June/juin 1998
1102

HRD!DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of ESTHER
KATHLEEN CHISHOLM. of
Antigonish, Nova Scotia. as a
member of the Review Tribunal for
the region of Sydney to hold office
during pleasure for a term of three
years, effective June 22. 1998.

Renouvellement du mandat, a titre
amovible, de ESTHER KATHLEEN
CHISHOLM, d'Antigonish
(Nouvelle-Ecosse), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Sydney pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 22
juin 1998

1103

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Reappointment of GOR DANA
CARICEVIC-RAKOVICH. of
Outremont, Quebec. as a
citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year, effective September 1. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de GORDANA

1104

CITIZENSHIP!
CITOYENNETE

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Re -appointment of JEAN-MARC
DEMERS. of Sillery, 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. and designation
of JEAN-MARC DEMERS as a
coordinating member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional
Office), effective August 5, 1998.

CAR IC E VIC-RAKO VICH

d'Outremont (Québec), en tant que
juge de la citoyenneté, pour une
période d'un an. ledit
renouvellement prenant effet le
1er septembre 1998.
Renouvellement du mandat, a titre
inamovible, de JEAN-MARC
DEMERS. de Sillery (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
periode de cinq ans, et désignation
de JEAN-MARC DEMERS 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 Montréal), à compter du 5 août
1998.

1105

CITIZENSHIP!

Immigration Act I Loi sur

C ITOY E N N ETÉ

Ii mm g ration

Re -appointment of RAYMOND
BOULET, of Sainte-Foy, 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 August 5. 1998.

Paue 23(1

Renouvellement du mandat, a titre
inamovible, de RAYMOND
BOULET, de Sainte-Foy (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
periode de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 5
août 1998.
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CITOYENNETÉ

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Re -appointment of ROBERTO
COLAVECCHIO, of Saint-Léonard,
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
August 5, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ROBERTO
COLAVECCHIO, de Saint-Léonard
(Québec), en tant que membre a
temps plein de la section du statut
de réfugie de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Montréal),
pour une période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 5
août 1998.

1107

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
immigration

Re -appointment of SUZANNE
GILBERT, of Rougemont, Quebec,
as a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Montreal Regional
Office), to hold off ice during good
behaviour for a term of five years.
effective August 5, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de SUZANNE GILBERT,
de Rougemont (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 Montreal). pour une période de
cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 5 août 1998

1108

CITIZENSHIP!

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Re -appointment of LÉON GRAU B,
of Lavai, 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
August 5. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de LEON GRAUB, de
LavaI (Québec), en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montréal), pour une periode de
cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 5 août 1998.

Corrections and
Conditional Release Act!
Loi sur le systéme
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Appointment of THERESA WALSH,
of Toronto Ontario, as a part-time
member of the Natioonal Parole
Board, Ontario Regional Division,
to hold office during good
behaviour for a period of three
years, effective June 22, 1998

Nomination, à titre inamovible, de
THERESA WALSH. de Toronto
(Ontario). en tant que membre à
temps partiel de la Commission
nationale des liberations
conditionnelles, Section régionale
de 'Ontario. pour un mandat de
trois ans, à compter du 22 juin

N

16 June 1juin 1998
1106

CITIZENSHIP!

C ITOYE N N ETE

1109

SGC/SGC

1998
1110

SGC ! SGC

Corrections and
Conditional Release Act!
Loi sur le système
currectionnel et la mise
en liberté sous condition

Reappointment of WILLIAM JOHN
SNOWDON. of Victoria. British
Columbia as a part-time member
of the National Parole Board.
Pacific Regional Division. to hold
office during good behaviour for a
period of three years.

Page 23 1

Renouvellement du mandat, a titre
inamovible, de WILLIAM JOHN
SNOWDON. de Victoria
(Colombie-Britannique). en tant
que membre à temps partiel de a
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Sectior
régionale du Pacifique, pour une
période de trois ans.
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l6June/juin 1998
1111

AGRI-FOOD!
AGROALIMENT

Farm Credit Corporation
Act / Loi sur la Société
du crédit agricole

Approval of the re -appointment by
the Minister of Agriculture and
Agri -Food of WARREN ELLIS, of
O'Leary. Prince Edward Island, as
a director of the Board of
Directors of the Farm Credit
Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre de
l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire, à titre amovible,
de WARREN ELLIS. de O'Leary
(lIe-du-Prince-Edouard), en tant
que conseiller du conseil
d'administration de la Société du
crédit agricole, pour une période
de trois ans.

1112

AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

Farm Credit Corporation
Act / Loi sur la Société
du crédit agricole

Approval of the re -appointment by
the Minister of Agriculture and
Agri -Food of GERMAIN SIMARD, of
La Baie, Quebec. as a director of
the Board of Directors of the Farm
Credit Corporation to hold office
during pleasure for a term of three

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre de
l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire, à titre amovible,
de GERMAIN SIMARD, de La Baie
(Québec), en tant que conseiller
du conseil d'administration de la
Société du crédit agricole, pour
une période de trois ans.

years
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Authority for the CANADIAN
DAIRY COMMISSION to enter into
an AGREEMENT ON ALL MILK
POOLING with the provinces or
with provincial Milk Marketing
Boards or Agencies in Manitoba,
New Brunswick, Nova Scotia,
Ontario, Prince Edward Island and
Quebec, for the purpose of
coordinating the marketing of dairy
products.

Autorisation habilitant la
COMMISSION CANADIENNE DU
LAIT à conclure avec les
provinces ou les agences ou
offices de mise en marché du lait
des provinces de
l'Île-du-Prince-Edouard, du
Manitoba. de la Nouvelle-Ecosse,
du Nouveau-Brunswick, de
'Ontario et du Québec. une
ENTENTE SUR LA MISE EN
COMMUN DU LAIT pour la
commercialisation coordonnée des
produits laitiers

18 June /juin 1998
1113

AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

Canadian Dairy
Commission Act I Loi sur
la Commission
canadienne du lait

1114

CITIZENSHIP!

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

C ITOYE N N ETE

1115

CITIZENSHIP!
C ITOY E N N ETE

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

1116

EC/EC

Migratory Birds
Convention Act, 1994 /
Loi de 1994 sur a
convention concernant
les oiseaux migrateurs

Regulations Amending the
MIGRATORY BIRDS
REGULATIONS by establishing the
1998 open -season dates for each
province and territory, the number
of birds that may be taken or
possessed during the hunting
season, and redefine the
boundaries of certain hunting
districts

Réglement modifiant le
REGLEMENT SUR LES OISEAUX
MIGRATEURS de façon à fixer les
dates des saisons de chasse pour
1998 dans toutes les provinces et
les deux territoires, à fixer le
nombre des prises et d'oiseaux à
posseder au cours de la saison, et
a redéfinir les limites de certains
districts de chasse.

1117

F&OIP&O

Fisheries Act / Loi sur
les pèches

Regulations Amending the
NEWFOUNDLAND FISHERY
REGULATIONS which place
restrictions on the kind of bait that
may be used to catch salmon by
defining "artificial fly" as a single
barbless hook. free of any
spinners, spoons and baited or
weighted hooks

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE PÊCHE DE
TERRE-NEUVE de façon à imposer
des restrictions quant au genre
d'appât permis dans la pèche au
saumon, en definissant
l'expression « mouche artificielle
comme hameçon simple sans
ardillon qui n'est muni d'aucun
poids. d'aucun hameçon appàté et
d'aucun dispositif tournant ou
ondulant
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l8June/juin 1998
1118

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the ALPINE JOE
SPORTSWEAR REMISSION
ORDER, 1998 which provides for
the remission of customs duties on
fabric imported for use in the
making of uniform pants or hiking
pants, shorts and bicycle touring
shorts, subject to specified annual
limits on quantity.

Prise du DECRET DE REMISE
CONCERNANT ALPINE JOE
SPORTSWEAR. 1998 qui vise à
faire remise des droits de douanes
sur certains tissus importés pour
la confection de pantalons et
shorts d'escalade ou d'uniforme et
de shorts de cyclotourisme, sous
réserve de limites annuelles sur
les quantités.

1119

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of an ORDER
AMENDING THE SCHEDULE TO
THE CUSTOMS TARIFF. 1998-2
which reduces the tariff rates on
a number of products used in
Canada to manufacture other
goods.

Prise du DÉCRET MODIFIANT
L'ANNEXE DU TARIF DES
DOUANES, 1998-2 qui prévoit une
réduction de plusieurs taux
tarifaires sur des produits utilisés
au Canada pour fabriquer d'autres
marchandises (intrants
manufacturiers).

1120

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Authority to enter into both
INTEREST RATE EXCHANGE
AGREEMENTS and CURRENCY
EXCHANGE AGREEMENTS

Autorisation à conclure des
ACCORDS PORTANT SUR
L'ÉCHANGE DE TAUX D'INTÉRÉT
ou de DEVISES

1121

FIN/FIN

Income Tax Act / Loi de
l'impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by adding a
Quebec statute intitled "An Act
Respecting Family Benefits" [S Q
1997, c. 57] to the list of
prescribed provincial statutes in
section 3004 where the
Department of National Revenue
may provide information to
provincial officials for the purpose
of administering a social program,
effective July 1, 1998

Réglement modifiant le
REGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU par l'ajout, à compter du
1er juillet 1998, de la loi adoptée
par le Québec intitulée « Loi sur
les prestations familiales »
[L.Q.1997, ch.57], à la liste des lois
provinciales figurant à l'article
3004 pour laquelle le ministère du
Revenu national peut fournir des
renseignements aux autorités
provinciales dans le contexte de
l'administration de programmes
sociaux

1122

IA&ND/AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the COWESSESS BAND
of some 2.310 hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as an addition to
Cowessess Indian Reserve No

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE COWESSESS,
d'environ 2 310 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
mineraux compris, à titre d'ajout à
la réserve indienne Cowessess n

73

73
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Order (a) consenting to the use by
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its statutory
power to expropriate land on
COWESSESS INDIAN RESERVE
NO. 73, for electrical power
transmission system purposes.
and (b) n lieu of expropriation.
granting an easement to the
corporation for those purposes.

Décret (a) portant assentiment a
ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exerce son
pouvoir statutaire d'exproprier des
terres de la RÉSERVE INDIENNE
COWESSESS N" 73, aux fins de
système de transmission
d'électricité, et (b) au lieu
d'expropriation, octroyant une
servitude à cette société aux fins
spécifiées.

Setting apart, for the use and
benefit of the LITTLE PINE BAND
of some 258 hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as Min -a -he -quo -sis

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE LITTLE PINE,
d'environ 258 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de

Indian Reserve No 1 16C.

réserve indienne Min -a -he -quo -sis

l8June/juin 1998
1123

IA&ND / Al&NC

1124

IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

n" 1160.
1125

IA&ND/Al&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the RED PHEASANT
BAND, of some 6,017 hectares of
land in Saskatchewan, including
mines and minerals, as an addition
to Red Pheasant Indian Reserve

No 108

Mise de côté. à l'usage et au profit
de la BANDE RED PHEASANT,
d'environ 6 017 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre d'ajout a
la réserve indienne Red Pheasant
n" 108

1126

IA&ND/Al&NC

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
TRANSGAS LIMITED of its
statutory power to expropriate
land on RED PHEASANT INDIAN
RESERVE NO. 108, for the
purposes of a natural gas
transmission pipeline, and (b) in
lieu of expropriation, granting an
easement to that company for
those purposes.

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED
exerce son pouvoir statutaire
d'exproprier des terres de la
RÉSERVE INDIENNE RED
PHEASANT N" 108, aux fins de
pipeline de transmission de gaz
naturel. et (b) au lieu
d'expropriation, octroyant une
servitude à la société aux fins
spécifiées

1127

IA&ND/Al&NC

Saskatchewan Treaty
Land Entitlement Act /
Loi sur les droits
fonciers issus de traités
en Saskatchewan

Acceptance of an Instrument
(DESIGNATION) wherein the RED
PHEASANT BAND OF INDIANS
surrenders. for an unspecified
term, certain rights and interests in
and to the petroleum resources on
specific tracts of land that are to
be set apart as a reserve, for the
purpose of issuing replacement
documents to the holders of
third -party interests (Newport
Petroleum).

Acceptation d'un acte
(DÉSIGNATION) par lequel la
BANDE D'INDIENS RED PHEASANT
céde, pour une durée
indéterminée, certains de ses
droits et intéréts dans les
richesses pétrolières que peut
renfermer certaines terres qui
seront mises de côté comme
reserve, afin que des instruments
de remplacement puissent étre
délivrés à des tiers intérêts.
(Newport Petroleum)
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1128

RESOURCES!
RESSOURCES

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

Authorization for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to enter into a
number of insurance contracts
with certain purveyors of
insurance in order to provide its
employees and their dependents
with group life insurance,
long-term disability, accidental
death, travel, dental and group
medical insurance plans, and to
pay its portion of the premiums.

Autorisation habilitant la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE à conclure des contrats avec
des fournisseurs d'assurance afin
de fournir à ses employés et à
leurs dépendants un régime
collectif d'assurance -vie,
d'invalidite de longue durée, de
décés, de voyage, de soins
dentaires et d'assurance medicale,
et à verser une contribution a
l'égard des primes exigibles.

1129

TC!TC

Canada Shipping Act I
Loi sur la marine
marchande du Canada

Enactment of the SAFETY
MANAGEMENT REGULATIONS
which give effect to the
International Safety Management
Code incorporated into Chapter IX
of the Annex to the SAFETY OF
LIFE AT SEA CONVENTION 1974
which establishes standards for
the safe management and
operation of ships and for the
prevention of pollution.

Prise du RÈGLEMENT SUR LA
GESTION POUR LA SÉCURITE DE
L'EXPLOITATION DES NAVIRES qui
donne effet au Code international
de gestion pour la sécurité,
englobant le chapitre IX à l'Annexe
de la CONVENTION DE 1974 POUR
LA SAUVEGARDE DE LA VIE
HUMAINE EN MER, lui-même
renfermant des normes
internationales de gestion pour la
sécurité de l'exploitation des
navires et pour la prévention de la
pollution

1130

AGR I -FOOD!

Farm Income Protection

AGROALIMENT

Act! Loi sur la

TB ! C.T.

protection du revenu
agricole

Approval to enter into an
AGREEMENT with each of the
Provinces of New Brunswick,
Newfoundland, Nova Scotia,
Prince Edward Island and Quebec,
which provide for the
establishment of a CROP
INSURANCE PROGRAM designed
to protect farmers from losses in
production caused by natural
perils.

1131

AGRI-FOOD!
AGROALIMENT
TB ! CT.

Farm Income Protection

Act! Loi sur la
protection du revenu
agricole

Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT in
order to revise the cost -sharing
arrangement set out in the
CANADA -BRITISH COLUMBIA
CROP INSURANCE AGREEMENT
for the 1998 crop year.
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Autorisation à conclure une
ENTENTE avec chacune des
provinces de 111e-du-

Prince-Edouard, du
Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Ecosse, de Québec et de
Terre-Neuve, relativement à
l'établissement d'un RÉGIME
D'ASSURANCE- RÉCOLTE en vue
de stabiliser le revenu des
agriculteurs en réduisant les
effets des pertes de récoltes
causées par les catastrophes
naturelles

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en
vue de modifier l'arrangement de
partage des coûts énoncés à
l'ENTENTE CANADA - COLOMBIEBRITANNIQUE SUR
L'ASSURANCE -RÉCOLTE pour la
campagne agricole de 1998.
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1132

HRDC/DRHC

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

Order declaring that the
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
the Republic of CROATIA, signec
at Zagreb on April 22, 1998, shall
enter into force in accordance
with Article 24 thereof.

Décret déclarant que l'ACCORD
SUR LA SÈCURITE SOCIALE entre
le Canada et la République de
CROATIE, signe à Zagreb le 22
avril 1998, entrera en vigueur
conformément aux termes de
l'article 24 de l'Accord.

1133

IA&ND/Al&NC

Canada Petroleum
Resources Act / Loi
fédérale sur les
hydrocarbures

Enactment of the LANCASTER
SOUND DESIGNATED AREA
REGULATIONS which define the
limits of an area located in
Lancaster Sound, in the
Northwest Territories, as an area
in respect of which the Minister
may extend the term of an
exploration licence.

Prise du RÈGLEMENT VISANT LA
ZONE DÉSIGNÉE DU DÉTROIT DE
LANCASTER qui délimite une zone,
sise dans le détroit de Lancaster,
dans les Territoires du
Nord-Ouest, pour laquelle le
ministre peut, par arrété, prolonger
la durée d'un permis de
prospection.

1134

lA&ND/AI&NC

Authority for the Minister to enter
into a number of AGREEMENTS
between the Crown. the
Government of the Yukon Territory
and the TRONDEK HWECHIN
Yukon native peoples, as follows
a Final Agreement, a
Self -Government Agreement,
Implementation Plans, and a
Financial Transfer Agreement.

Autorisation habilitant la ministre à
conclure des ENTENTES entre la
Couronne, le gouvernement du
territoire du Yukon et les peuples
autochtones yukonnais TR'ONDEK
HWECH'IN, comme suit' l'Entente
définitive, l'Entente d'autonomie
gouvernementale. Plans de mise
en oeuvre et l'Entente de
transferts financiers.

Decision of the Governor in
Council, having considered the
petition filed by Chisasibi
Telecommunications Association,
NOT TO REFER TELECOM
DECISION CRTC 97-21 respecting
the implementation of a regulatory
framework for Québec -Téléphone
and Télébec Ltee.. to the Canadian
Radio -television and
Telecommunications Commission
FOR RECONSIDERATION

Décision du gouverneur en
conseil, ayant examiné la requéte
de la part de la Chisasibi
Telecommunications Association,
de NE PAS RENVOYER la
DECISION TÉLÉCOM CRTC 97-2 1
concernant la mise en oeuvre du
cadre de réglementation pour
Québec -Téléphone et Télébec
Ltée. au Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
POUR RÉEXAMEN

Order conferring reserve status
on some 14.33 hectares of land
situated in Quebec, for the use
and benefit of the KAHNAWAKE
INDIAN BAND. as an addition to
Kahnawake Indian Reserve No.

Decret attribuant le statut de
reserve a environ 14.33 hectares
de terre situes au Québec. à
l'usage et au profit de la BANDE
DE KAHNAWAKE, comme ajout à
la reserve indienne Kahnawake n

TB / CT.

1135

INDUSTRY!
INDUSTRIE

1136

IA&ND/Al&NC

Telecommunications Act
I Loi sur les
télécommunications

14

14
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Setting apart. for the use and
benefit of the OCEAN MAN BAND
of mineral rights on some 847.59
hectares of land in
Saskatchewan, as additions to
Ocean Man Indian Reserves Nos
69, 69A, 69C, 69E, 69G, 69H and

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE OCEAN MAN. des
droits miniers sur environ 1 826,9
hectares de terre situés en
Saskatchewan, à titre d'ajouts aux
réserves indiennes Ocean Man
nos 69, 69A, 69C. 69E. 69G, 69H

691.

et 691.

l8June/juin 1998
1137

IA&ND/AI&NC

1138

IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Acceptance of an Instrument
(CONDITIONAL ABSOLUTE
SURRENDER) wherein the
MADAWASKA MALISEET FIRST
NATION surrenders some 0.241
hectares of land on ST. BAS ILE
INDIAN RESERVE NO. 10 in New
Brunswick, for the construction of
a highway overpass.

Acceptation d'un acte (CESSION
CONDITIONNELLE ABSOLUE) par
lequel ia bande MADAWASKA
MALISEET FIRST NATION cède
environ 0,241 hectare de terres de
la RESERVE INDIENNE ST BASILE
N 10. au Nouveau-Brunswick,
pour la construction d'un viaduc.

1139

IA&ND / AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Acceptance of an Instrument
(CONDITIONAL ABSOLUTE
SURRENDER) wherein the
WOODSTOCK BAND surrenders,
in perpetuity, some 0.89 hectares
of land on WOODSTOCK INDIAN
RESERVE NO. 23 in New
Brunswick, in exchange for
certain other lands.

Acceptation d'un acte (CESSION
CONDITIONNELLE ABSOLUE) par
lequel la BANDE WOO DSTOCK
cede, à perpétuité, environ 0,89
hectare de terres de la RESERVE
INDIENNE WOODSTOCK N 23, au
Nouveau-Brunswick, en échange
de certaines autres terres

1140

ND/DN

Aeronautics Act / Loi
sur aéronautique

Regulations Amending the COLD
LAKE AIRPORT ZONING
REGULATIONS by making minor
amendents to the wording of
these Regulations.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE
L'AÉROPORT DE COLD LAKE de
façon à apporter des révisions
mineures au libellé du règlement.

1141

FIN/FIN

Excise Tax Act I Loi sur
la taxe d'accise

Enactment of the FEDERAL BOOK
REBATE (GSTIHST)
REGULATIONS which establish a
list of literacy -promoting charities
and non-profit organizations who
are entitled to a 100% rebate of
the Goods and Services Tax, or
the federal portion of the
harmonized sales tax, paid on
printed books or on audio
recordings thereof, and on printed
versions of religious Scriptures.

Prise du RÈGLEMENT SUR LE
REMBOURSEMENT FÉDÉRAL
POUR LIVRES (TPS/TVH) qui
énumère des organismes de
bienfaisance ou à but non lucratif
admissibles à se faire rembourser
la totalité de la taxe sur les
produits et services, ou de la
composante fédérale de la taxe de
vente harmonisée, payée sur les
livres imprimés, les
enregistrements sonores de tels
livres et les versions imprimées
des Ecritures.
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18 June 1juin 1998
1142

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the FISH MEAL
REMISSION ORDER - which
provides for the remission of
customs duties paid or payable on
fish meal (Tariff Item No.
2301 .20.10) imported between
June 6, 1991 and May 31, 1999.

Prise du DÉCRET DE REMISE
CONCERNANT LA FARINE DE
POISSON - lequel vise à faire
remise des droits d douanes
payés ou payables sur la farine de
poisson (Numéro tarifaire
2301.20 10) importée au cours de
la période allant du 6juin 1991 au
31 mai 1999.

1143

JUS/JUS

Contraventions Act / Loi
sur les contraventions

Regulations Amending the
CONTRAVENTIONS
REGULATIONS by amending a
number of existing contraventions
made under the National Parks
Domestic Animals Regulations.
1998. wherein certain fines have
recently been revised.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
CONTRAVENTIONS de façon à
modifier le formulé de certaines
contraventions établies par le
Règlement de 1998 sur les
animaux domestiques dans les
parcs nationaux, dont les
amendes ont eté révisées
récemment.

1144

PMO/CPM

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des financespubliques

Fixing of the salary payable to
DARRELL JOHN WEAVER, Acting
President and Chief Executive
Officer of Marine Atlantic Inc
effective June 16, 1998.

Détermination du traitement de
DARRELL JOHN WEAVER,
président et premier dirigeant par
intérim de Marine Atlantique S.C.0
a compter du 16juin 1998.

TC I TC

1145

FA/AÉ

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign the
PROTOCOL ON HEAVY METALS
to the 1979 CONVENTION ON
LONG-RANGE TRANSBOUNDARY
AIR POLLUTION, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Protocol on
behalf of Canada

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangeres (a) à
signer le PROTOCOLE RELATIF
AUX MÉTAUX LOURDS à la
CONVENTION DE 1979 SUR LA
POLLUTION ATMOSPHERIQUE
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE
DISTANCE, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
canadiens à signer le Protocole
pour le compte du Canada

1146

FA/AE

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign the
PROTOCOL ON PERSISTENT
ORGANIC POLLUTANTS to the
1979 CONVENTION ON
LONG-RANGE TRANSBOUNDARY
AIR POLLUTION, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Protocol for
Canada

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) a
signer le PROTOCOLE RELATIF
AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS à la CONVENTION
DE 1979 SUR LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
TRANSFRONTIERE A LONGUE
DISTANCE, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres representants
canadiens à signer cet Protocole
pour le compte du Canada.
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1147

ND/DN
TB / C T

National Defence Act I
Loi sur la défense
nationale

Amendments to the QUEEN'S
REGULATIONS AND ORDERS FOR
THE CANADIAN FORCES which
revise Article 2.10 by permitting
the Chief of the Defence Staff to
assign, for pay purposes, a trade
group to military occupations
performed by non-commissioned
members of the Reserve Force,
revise Article 203.065 respecting
the payment of premiums in lieu of
leave in the Reserve Force, and
repeal Articles 210.50 and 210 51.
effective April 1, 1997

Modifications des ORDONNANCES
ET RÈGLEMENTS ROYAUX
APPLICABLES AUX FORCES
CANADIENNES qui revisent l'article
2.10 de maniére à permettre au
chef d'état-major de a défense
d'attribuer à des groupes de
specialité, à des fins de
rémunération, des groupes
professionnels militaires du rang
de la force de réserve, révisent
l'article 203.0675 concernant les
primes tenant lieu de conge
touchant le service de réserve, et
abrogent les articles 210.50 et
210 51. à compter du 1er avril
1997

1148

RESOURCES/
RESSOURCES

1149

PMO/CPM

National Energy Board
Act / Loi sur l'Office
national del'énergie

Approval of the issuance by the
National Energy Board of a
Certificate of Public Convenience
and Necessity (No. OC -45) to
INTERPROVINCIAL PIPE LINE INC
for the construction of some 629
kilometres of pipeline that will
increase the apacity of its existing
transmission system (TERRACE
PHASE I EXPANSION PROGRAM)

Agrément a la délivrance, par
l'Office national de l'énergie à
PIPELINE INTERPROVINCIAL INC.
du Certificat d'utilité publique (n
OC -45) pour la construction d'un
pipeline s'étendant environ 619
kilometres. en vue d'agrandir la
capacité de son reseau actuel.
(PROGRAMME
D'AGRANDISSEMENT TERRACE PHASE I)

Order fixing the salary of certain
Governor in Council appointees

Décret fixant le traitement de
certaines personnes nommees par
le gouverneur en conseil.
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l9June/juin 1998
1150

PTB/PCT

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances Dubliques

Order directing that a WARRANT
be prepared authorizing the
expenditure of the sums granted
to Her Majesty to defray the
several charges and expenses of
the Government of Canada in the
fiscal year ending on March 31
1999, as set forth in
APPROPRIATION ACT NO. 2,
1998-99.

1151

PTB/PCT

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Order directing that a WARRANT
be prepared authorizing the
expenditure of the sums granted
to Her Majesty to defray the
several charges and expenses of
the Government of Canada in the
fiscal year ending on March 31,
1999, as set forth in
1998-99.

Page 24

Décret ordonnant qu'un MANDAT
soit établi autorisant l'emploi des
sommes allouées à Sa Majesté
pour subvenir aux diverses
charges et dépenses du
gouvernement du Canada
afférentes à l'exercice se
terminant le 31 mars 1999,
conformément à la LOI DE
CREDITS N 2 POUR 1998-1 999.
Décret ordonnant qu'un MANDAT
soit établi autorisant l'emploi des
sommes allouées à Sa Majesté
pour subvenir aux diverses
charges et dépenses du
gouvernement du Canada
afférentes à l'exercice se
terminant le 31 mars 1999,
conformément à la LOI DE
CREDITS N 3 POUR 1998-1 999.
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23 June 1juin 1998
1152

PMO/CPM

1153

FA/AE

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

Appointment of the HONOURABLE
JOHN M. REID, P.C., of Ottawa,
Ontario, as the Information
Commissioner to hold office during
good behaviour for a term of
seven years, effective July 1,

Nomination, à titre inamovible, de
'HONORABLE JOHN M. REID, C.P.,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
Commissaire à l'information pour
un mandat de sept ans, à compter
du 1er juillet 1998.

1998.

Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign a
TREATY ON MUTUAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS between Canada and
the Hellenic Republic (GREECE), or
(b) to issue of an Instrument of Full
Powers authorizing other
Canadian officials to sign the
Treaty for Canada.

Décret autorisant le ministre des
Affaires étrangères (a) à signer le
TRAITE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÉNALE entre le Canada
et la République hellénique
(GRECE), ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
habilitant d'autres représentants
canadiens à signer le Traité pour
le compte du gouvernement du
Canada.

1154

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Order (a) appointing DEUTSCHE
BANK AKTIENGESELLSCHAFT as
Fiscal Agent and Registrar in
connection with the sale of
Securities (Deutsche Mark) issued
pursuant to Order in Council P.C.
1998-91 0, and (b) designating
who may sign or countersign the
securities for the Deputy Minister
of Finance.

Décret (a) nommant DEUTSCHE
BANK AKTIENGESELLSCHAFT
comme agent financier et agent
comptable dans le cadre de la
vente des titres (en Deutsche
Mark) émises en vertu du décret
C.P. 1998-910, et (b) désignant les
fonctionnaires du ministère des
Finances qui peut signer ou
contresigner ces titres au nom du
sous -ministre de Finances.

1155

HERITAGE/

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de

Appointment of the Hon. Mr.
Justice ALFRED M. MONNIN, OC.,
Q.C., as ADMINISTRATOR of the
Government of MANITOBA, from
inclusive.

Nomination du juge 'hon. ALFRED
M. MONNIN, OC., c.r. à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du MANITOBA, du
1er juillet au 31 août 1998,
inclusivement.

Appointment of the Hon. Mr.
Justice JOHN W. MORDEN as
ADMINISTRATOR of the
Government of ONTARIO, from
July 1 to July 2, 1998, inclusive,
and from July 9 to July 12, 1998,
inclusive.

Nomination du juge l'hon. JOHN W.
MORDEN à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO, du
1er au 2juillet1998, inclusivement,
et du 9 juillet au 12 juillet 1998,
inclusivement.

PATRIMOINE

1867

July 1 toAugust3l, 1998,
1156

HERITAGE!
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867
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Reappointment of H. JOSEPH
O'NEILL, of Nelson Miramichi, New
Brunswick, as a member of the
National Round Table on the
Environment and the Economy, to
hold office during pleasure for a
term of three years, effective May

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de H. JOSEPH O'NEILL,
de Nelson Miramichi
(Nouveau-Brunswick), en tant que
membre de la Table ronde
nationale sur l'environnement et
l'économie, pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 16 mai 1998.

23June/juin 1998
1157

PMO/CPM

National Round Table on
the Environment and the
Economy Act / Loi sur la
Table ronde nationale
sur l'environnement et
l'économie

16, 1998.

1158

PMO/CPM

1159

JUS/JUS
PMO / CPM

1160

JUS/JUS

National Round Table on
the Environment and the
Economy Act I Loi sur la
Table ronde nationale
sur l'environnement et
l'économie

Reappointment of ANGUS H.
ROSS, of Scarborough, Ontario,
as a member of the National Round
Table on the Environment and the
Economy, to hold office during
plesure for a term of two years,
effective June 22, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ANGUS H. ROSS, de
Scarborough (Ontario), en tant
que membre de la Table ronde
nationale sur l'environnement et
l'économie, pour une période de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 22 juin 1998.

Appointment of the HONOURABLE
JOHN D. RICHARD as Associate
Chief Justice of the Federal Court
of Canada, and as a member ex
officio of the Federal Court of
Appeal.

Nomination de 'HONORABLE JOHN
D. RICHARD à titre de juge en chef
adjoint de la Cour fédérale du
Canada, et de membre de droit de
la Cour d'appel fédérale.

Appointment of the HONOU RÂBLE
MARC NOEL as a Judge of the
Federal Court of Canada - Appeal
Division, and as a member ex
officio of the Trial Division of that
Court.

Nomination de 'HONORABLE
MARC NOEL à titre de juge de la
Cour d'appel fédérale du Canada,
et de membre de droit de la
Section de première instance de
cette Cour.

1161

JUS/JUS

Appointment of the HONOURABLE
JAMES KNATCHBULL HUGESSEN
as a Judge of the Federal Court of
Canada - Trial Division, and as a
member ex officio of the Federal
Court of Appeal.

Nomination de l'HONORABLE
JAMES KNATCHBULL HUGESSEN
à titre de juge de la Cour fédérale
du Canada - Section de première
instance, et de membre de droit de
la Cour d'appel fêdêrale.

1162

JUS/JUS

Appointment of J. EDGAR
SEXTON, of Toronto, Ontario, as a
Judge of the Federal Court of
Canada - Appeal Division, and as
a member ex officio of the Trial
Divisiion of that Court.

Nomination de J. EDGAR SEXTON,
de Toronto (Ontario), à titre de
juge de la Cour d'appel fédérale du
Canada, et de membre de droit de
la Section de première instance de
cette Cour.

1163

JUS/JUS

Appointment of the HONOURABLE
PIERRE BLAIS, of Quebec,
Quebec, as a Judge of the Federal
Court of Canada - Trial Division,
and as a member ex officio of the
Federal Court of Appeal.

Nomination de l'HONORABLE
PIERRE BLAIS, de Québec
(Québec), à titre de juge de la
Cour fédérale du Canada - Section
de première instance, et de
membre de droit de la Cour d'appel
fédérale.
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23June/juin 1998
1164

JUS/JUS

Appointment of JOHN M EVANS.
of Toronto, Ontario, as a Judge of
the Federal Court of Canada - Trial
Division, and as a member ex
officio of the Federal Court of
Appeal, effective June 26, 1998.

Nomination de JOHN M EVANS, de
Toronto (Ontario), à titre de juge
de la Cour fédérale du Canada Section de première instance, et
de membre de droit de la Cour
d'appel fédérale, à compter du 26
juin 1998.

1165

JUS/JUS

Appointment of the HONOURABLE
KENNETH C. MACKENZIE as a
Justice of Appeal of the Court of
Appeal for British Columbia and as
a Justice of Appeal of the Court of
Appeal for the Yukon Territory.

Nomination de l'HONORABLE
KENNETH C MACKENZIE a titre de
juge d'appel à la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique et de juge
d'appel à la Cour d'appel pour le
territoire du Yukon.

1166

JUS/JUS

Appointment of C. LYNN SMITH, of
Vancouver. British Columbia. as a
Judge of the Supreme Court of
British Columbia.

Nomination de C LYNN SMITH. de
Vancouver
(Colombie-Britannique), à titre de
juge de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique.

1167

JUS/JUS

Appointment of RICHARD
GRENIER, of Quebec. Quebec. as
a Puisne Judge of the Superior
Court for the District of Quebec in
the Province of Quebec, with
residence in the City of Quebec or
in the immediate vicinity thereof.

Nomination de RICHARD GRENIER.
de Québec (Québec), à titre de
juge puîné de la Cour supérieure
pour le district de Québec dans la
province de Québec. avec
résidence dans la ville de Québec
ou dans le voisinage immédiat de
cette ville.

1168

JUS/JUS

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

Nomination de JACQUES
DUFRESNE, 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.

1169

JUS/JUS

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

Nomination de JULIEN LANCTOT,
de Montréal (Quebec), à titre de
juge puîné de la Cour supérieure
pour le district de Montréal dans la
province de Quebec, avec
résidence dans la ville de Montréal
ou dans le voisinage immédiat de
cette ville.
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23 June /juin 1998
1170

JUS/JUS

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

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

1171

JUS/JUS

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

Nomination de SUZANNE
COURTEAU, de Montréal
(Québec), à titre de juge puînée de
la Cour superieure 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.

1172

JUS/JUS

Appointment of WAILAN LOW, of
Toronto, 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 de WAILAN LOW, de
Toronto (Ontario), à titre de juge
de la Cour de justice de l'Ontario
(Division générale), et de juge
d'office de la Cour d'appel de
l'Ontario.

1173

JUS/JUS

Appointment of ANTOINE de
LOTBINIERE PANET, of Ottawa,
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,
effective June 29, 1998.

Nomination de ANTOINE de
LOTBINIERE PANET, d'Ottawa
(Ontario), à titre de juge de la Cour
de justice de l'Ontario (Division
générale), et de juge d'office de la
Cour d'appel de l'Ontario, à
compter du 29 juin 1998.

1174

JUS I JUS

Appointment of S. BRUCE DURNO,
of Toronto, 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, effective June 29,

Nomination de S. BRUCE DURNO,
de Toronto (Ontario), à titre de
juge de la Cour de justice de
l'Ontario (Division générale), et de
juge d'office de la Cour d'appel de
l'Ontario, à compter du 29 juin

1998.

1998.

Appointment of BERYL GAFFNEY,
of Nepean, Ontario, as a governor
of the Board of Governors of the
International Development
Research Centre, to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, de
BERYL GAFFNEY, de Nepean
(Ontario), en tant que gouverneur
du Conseil des gouverneurs du
Centre de recherches pour le
développement international, pour
un mandat de trois ans.

1175

FA / AE

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

years.
1176

FA / AE

Appointment of MARAT
TAZABEKOV as Honorary Consul
of Canada at Bishkek, Republic of
Kyrgyz, for a period of three
years.
Page 245

Nomination de MARAT
TAZABEKOV à titre de consul
honoraire du Canada à Bishkek
(République de Kirghize), pour une
période de trois ans.
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1177

FA!AÉ

Appointment of MICHEL
CARBONNEAU as Honorary
Consul of Canada at St Maarten
Netherlands Antilles. for a period
of three years

Nomination de MICHEL
CARBONNEAU a titre de consul
honoraire du Canada à St Martin
(Antilles néerlandaises), pour une
période de trois ans

1178

FA!AÈ

Appointment of THEO RUDOLF
SCHWEIKER as Honorary Consul
of Canada at Stuttgart Federal
Republic of Germany, for a period
of three years

Nomination de THEO RUDOLF
STUTTGART à titre de consul
honoraire du Canada à Stuttgart
(République fedérale d'Allemagne).
pour une période de trois ans.

1179

TC/TC

Appointment of JAMES ANDREW
LYNES, of Wakefield, Quebec, as
President of the Canada Ports
Corporation to hold office during
pleasure for a term of six months,
effective July 1. 1998

Nomination, à titre amovible, de
JAMES ANDREW LYNES, de
Wakefield (Québec), en tant que
president de la Société
canadienne des ports, pour un
mandat de six mois, à compter du
1er juillet 1998

Re -appointment of CAROLE
TAYLOR, of Vancouver, British
Columbia. as Chairman of the
Board of Directors of the Canada
Ports Corporation to hold office
during pleasure for a term of
seven months, effective July 1

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de CAROLE TAYLOR,
de Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant
que président du conseil
d'administration de la Société
canadienne des ports, pour une
période de sept mois, ledit
renouvellement prenant effet le
1er juillet 1998.

Canada Ports

Corporation Act! Loi sur
la Société canadienne
desports

1180

TC!TC

Canada Ports

Corporation Act! Loi sur
la Société canadienne
desports

1998

1181

TC!TC

Canada Ports

Corporation Act! Loi sur
la Société canadienne
desports

1182

HERITAGE!
PATRIMOINE

Canadian Film
Development
Corporation Act! Loi sur
la Société de
développement de
industrie
cinématographique
canadienne

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of
MERVYN C. RUSSELL, of Halifax,
Nova Scotia, as a part-time
director of the Board of Directors
of the Canada Ports Corporation to
hold office during pleasure for a
term of seven months, effective
July 1, 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
MERVYN C. RUSSELL. de Halifax
(Nouvelle-Ecosse), en tant
qu'administrateur à temps partiel
du conseil d'administration de la
Société canadienne des ports
pour une période de sept mois.
ledit renouvellement prenant effet
le 1er juillet 1998.

Appointment of ELVIRA SANCHEZ
de MALICKI, of Etobicoke, Ontario,
as a member of the Canadian Film
Development Corporation to hold
office during pleasure for a term
of five years, effective July 5,

Nomination, a titre amovible, de
ELVIRA SANCHEZ de MALICKI.
d'Etobicoke (Ontario). en tant que
membre de la Société de
développement de l'industrie
cinématographique canadienne
pour un mandat de cinq ans. à
compter du 5juillet1998.

1998.
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Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of MINA GROSSMAN-IANNI, of
Amherstburg, Ontario, as a trustee
of the Board of Trustees of the
National Gallery of Canada to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
à titre amovible, de MINA
GROSSMAN-IANNI, de
Amherstburg (Ontario), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée des
beaux-arts du Canada pour un
mandat de trois ans.

23June/juin 1998
1183

HERITAGE!
PATRIMOINE

Museums Act I Loi sur
es musées

1184

PCO/BCP

Appointment of JOSEPH WILLIAM
Public Service Staff
POTTER, of Cumberland, Ontario,
Relations Act / Loi sur
as a Deputy Chairperson of the
les relations de travail
dans la fonction publique Public Service Staff Relations
Board, to hold office during good
behaviour for a term ending April
13, 2001. and order that JOSEPH
WILLIAM POTTER shall be deemed
to be employed in the Public
Service for the purposes of the
Public Service Superannuation
Act.

1185

PCOIBCP

Appointment of EVELYNE HENRY,
Public Service Staff
of Cumberland. Ontario, as a
Relations Act / Loi sur
Deputy Chairperson of the Public
les relations de travail
dans la fonction publique Service Staff Relations Board, to
hold office during good behaviour
for a term of three years. and
order that EVELYNE HENRY shall
be deemed to be employed in the
Public Service for the purposes of
the Public Service Superannuation
Act, effective July 6. 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
JOSEPH WILLIAM POTTER. de
Cumberland (Ontario), en tant que
président suppléant de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
pour un mandat se terminant le 13
avril 2001. et ordonne que JOSEPH
WILLIAM POTTER soit réputé faire
partie de la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique
Nomination. à titre inamovible, de
EVELYNE HENRY, de Cumberland
(Ontario), en tant que président
suppléant de la Commission des
relations de travail dans la fonction
publique, pour un mandat de trois
ans, et ordonne que EVELYNE
HENRY soit réputée faire partie de
la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique, à

compter du 6juillet1998.
1186

PCOIBCP

Appointment of GUY GIGUERE. of
Public Service Staff
Ottawa, Ontario. as a full-time
Relations Act I Loi sur
member of the Public Service Staff
les relations de travail
dans la fonction publique Relations Board to hold office
during good behaviour for a period
of three years. and order that
GUY GIGUERE be deemed to be
employed in the Public Service for
the purposes of the Public Service
Superannuation Act, effective
June 29. 1998.
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Nomination, a titre inamovible, de
GUY GIGUERE, d'Ottawa
(Ontario), en tant que membre à
temps plein de la Commission des
relations de travail dans la fonction
publique pour un mandat de trois
ans. et ordonne que GUY
GIGUERE est reputé faire partie de
la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique, à
compter du 29 juin 1998.
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23June/juin 1998
1187

HRD!DRH

1188

HRD!DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Appointment of MURRAY
RUMACK, of Toronto, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Toronto Centre, for a
term of three years.

Nomination de MURRAY RUMACK.
de Toronto (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division regionale de
l'Ontario, et en particulier pour e
district de Toronto Centre, pour un
mandat de trois ans.

Employment Insurance

Appointment of BERNADETTE
SWAN, 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
threè years.

Nomination de BERNADETTE
SWAN, d'Edmonton (Alberta), a
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de 'Alberta, et en particulier pour
e district d'Edmonton, pour un
mandat de trois ans.

Act! Loi sur
assurance -emploi

1189

1190

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
immigration

Re -appointment of ANITA FUOCO
BOSCARIOL, 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 five years, effective
August 12, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ANITA FUOCO
BOSCARIOL, 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 cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 12 août 1998.

SGC!SGC

Corrections and

Appointment of H. LYNN CHAPLIN
of Fredericton, New Brunswick.
as a part- time member of the
National Parole Board, Atlantic
Regional Division, to hold office
during good behaviour for a period
of three years, effective June 29.

Nomination, à titre inamovible, de
H. LYNN CHAPLIN, de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), en tant que
membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles. Section
régionale de l'Atlantique, pour un
mandat de trois ans, à compter du
29juin 1998.

Conditional Release Act!
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

1998.

1191

SGC!SGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Reappointment of ROBERT A
PETERSON, of Victoria, British
Columbia, as a part-time member
of the National Parole Board,
Pacific Regional Division, to hold
office during good behaviour for a
period of three years.

Page 48

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ROBERT A.
PETERSON. 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.
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24 June /juin 1998
1192

PMO/CPM

Official Language Act /
Loi sur les langues
officielles

Appointment of VICTOR V.
GOLDBLOOM, of Montreal,
Quebec, to hold office while the
office of Commissioner of Official
Languages for Canada is vacant,
for a term of six months.

Confie à VICTOR C. GOLDBLOOM,
de Montréal (Québec), durant la
vacance du poste de commissaire
aux langues officielles du Canada,
pour un mandat de six mois, les
attributions conférées au titulaire
de ce poste.

National Round Table on
the Environment and the
Economy Act I Loi sur la
Table ronde nationale
sur l'environnement et
l'économie

Reappointment of JOHANNE
GÉLINAS, of Verdun, Quebec, and
LISE LACHAPELLE, of Westmount,
Quebec, as members of the
National Round Table on the
Environment and the Economy, to
hold office during pleasure for a
term of two years, effective May

Renouvellement du mandat, titre
amovible, de JOI-iANNE GELINAS,
de Verdun (Québec), et de LISE
LACHAPELLE, de Westmount
(Québec), en tant que membres de
la Table ronde nationale sur
l'environnement et l'économie, pour
une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 16
mai 1998.

25 June /juin 1998
1193

PMO/CPM

16, 1998.

1194

PMO/CPM

National Round Table on
the Environment and the
Economy Act I Loi sur la
Table ronde nationale
sur l'environnement et
l'économie

Reappointment of ANNE
LETELLIER de ST -JUST, of
Quebec, Quebec, as a member of
the National Round Table on the
Environment and the Economy, to
hold office during pleasure for a
term of one year, effective May
16, 1998.

Page 249

Renouvellement du mandat, titre
amovible, de ANNE LETELLIER de
ST -JUST, de Québec (Québec), en
tant que membre de la Table ronde
nationale sur l'environnement et
l'économie, pour une période d'un
an, ledit renouvellement prenant
effet le 16 mai 1998.
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26 June 1juin 1998
1195

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

l'immigration

1196

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1197

1198

Immigration Act! Loi sur

Approval to enter into (a) the
CANADA -MANITOBA AGREEMENT
TO REALIGN RESPONSIBILITIES
FOR IMMIGRANT SETTLEMENT
SERVICES whereby the Province
will assume primary responsibility
for the provision of settlement
services to immigrants and
refugees. and (b) a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
which provides for the
continuation of the Realignment
Agreement after the termination or
expiration of the
CANADA -MANITOBA
IMMIGRATION AGREEMENT

Autorisation à conclure (a)
ENTENTE CANADA -MANITOBA
SUR LE REMANIEMENT DES
RESPONSABILITES CONCERNANT
LES SERVICES D'ETABLISSEMENT
OFFERTS AUX IMMIGRANTS selon
laquelle la province sengage à
assumer la responsabilité
principale des services
d'établissement offerts aux
immigrants et aux réfugiés, et (b)
une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE
qui prévoit la prolongation de
Entente sur le remaniement
lorsque l'ACCORD
CANADA -MANITOBA EN MATIERE
D'IMMIGRATION prendra fin

Immigration Act / Loi sur
immigration

Approval of the ADDENDA to the
the CANADA -MANITOBA
IMMIGRATION AGREEMENT entitled
PROVINCIAL NOMINEES to allow
the province to nominate a number
of individuals based on a
nomination plan to recruit skilled
immigrants

Approbation aux ADDENDAS à
l'ACCORD CANADA -MANITOBA
EN MATIERE D'IMMIGRATION
intitulé CANDIDATS DUNE
PROVINCE qui permet à la
province de désigner un nombre
de personnes de la catégorie
candidat dune province pour la
promotion et le recrutement de
travailleurs qualifiés

JUS!JUS

Canadian Human Rights
Act / Loi canadienne sur
les droits de la personne

Appointment of ANNE L.
MacTAVISH, of Ottawa. Ontario,
as Chairperson of the Canadian
Human Rights Tribunal to hold
office during good behaviour for a
term of five years, effective June
30, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
ANNE L. MacTAVISH, d'Ottawa
(Ontario), en tant que président du
Tribunal canadien des droits de la
personne, pour un mandat de cinq
ans, à compter du 30juin 1998

JUS/JUS

Canadian Human Rights
Act! Loi canadienne sur
les droits de la personne

Appointment of EVE ROBERTS, of
St. John's, Newfoundland.
CLAUDE PENSA, of London,
Ontario. GUY ALFRED JOSEPH
CHICOINE. of Estevan,
Saskatchewan, and REVA E.
DEVINS, of Toronto, Ontario. as
members of the Canadian Human
Rights Tribunal to hold office
during good behaviour for a term
of three years, effective June 30.

Nomination, à titre namovible, de
EVE ROBERTS, de St. John's
(Terre-Neuve), CLAUDE PENSA.
de London (Ontario). GUY
ALFRED JOSEPH CHICOINE
d'Estevan (Saskatchewan), et
REVA E. DEVINS, de Toronto
(Ontario). en tant que membres du
Tribunal canadien des droits de la
personne pour un mandat de trois
ans, à compter du 30 juin 1998

1998
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Regulations Amending the
EMPLOYMENT INSURANCE
REGULATIONS which ensure that
the family supplement calculation
in the Employment Insurance
legislation retains its direct
connection to the Child Tax Benefit
found in the income tax system.
effective July 1, 1998

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR
L'ASSURANCE -EMPLOI afin
d'assurer que le calcul du
supplément familial maintient un
lien direct avec la prestation
fiscale pour enfants au niveau des
impôts, à compter du 1er juillet

29 June /juin 1998
1199

HRDC/DRHC

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

1998.

1200

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Authority to amend the terms and
conditions governing SERIES 51
and 52 CANADA SAVINGS
BONDS in order to allow the
payment of earned interest upon a
partial redemption of those bonds.

Autorisation de modifier les
modalités régissant les
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DU
CANADA des ÉMISSIONS 51 et 52
afin de permettre le paiement
d'intérêt couru lors d'un
encaissement partiel des
obligations

1201

PMO/CPM

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of termination benefits
for NEIL MacNEIL. as President of
the Canada Ports Corporation.

Approbation des conditions de fin
d'emploi de NEIL MacNEIL,
président de la Société
canadienne des ports.

1202

FIN/FIN

Budget Implementation

Appointment of JEAN C. MONTY,
of Outremont. Quebec, as
Chairperson of the Board of
Directors of the Canada Millennium
Scholarship Foundation, to hold
office during pleasure for a term
of four years.

Nomination, à titre amovible, de
JEAN C MONTY, dOutremont
(Québec), en tant que président
du conseil d'administration de la
Fondation canadienne des
bourses d'études du millénaire,
pour un mandat de quatre ans.

HRD / DRH

Act. 1998/Loi
d'exécution du budget
de 1998
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30 June /juin 1998
1203

PMO I CPM

Appointment of ROBERT W.
WRIGHT, of Halifax, Nova Scotia,
as Judge of the Supreme Court of
Nova Scotia, and as a Judge ex
officio of the Nova Scotia Court of
Appeal.

Nomination de ROBERT W.
WRIGHT, 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-Ecosse.

1204

PMO/CPM

Appointment of the HON.
CONSTANCE R. GLUBE, Chief
Justice of the Supreme Court of
Nova Scotia, as Chief Justice of
Nova Scotia, effective July 1,

Nomination de l'HON. CONSTANCE
R. GLUBE, juge en chef de la Cour
suprême de la Nouvelle-Écosse, a
titre de juge en chef de la
Nouvelle-Écosse, à compter du
1er juillet 1998.

1205

JUS/JUS

Appointment of the HON. JOSEPH
PHILLIP KENNEDY, Associate
Chief Justice of the Supreme Court
of Nova Scotia, as Chief Justice of
the Supreme Court of Nova Scotia,
and a Judge ex officio of the Nova
Scotia Court of Appeal, effective
July 1, 1998.

Nomination de 'HON. JOSEPH
PHILLIP KENNEDY, juge en chef
adjoint de la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse, à titre de juge en
chef de la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse, et de juge
d'office de la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse, à compter du
1er juillet 1998.

1206

JUS/JUS

Appointment of the HON. JOSEPH
MICHAEL MacDONALD, a Judge of
the Supreme Court of Nova Scotia,
as Associate Chief Justice of the
Supreme Court of Nova Scotia,
and as a Judge ex officio of the
Nova Scotia Court of Appeal,
effective July 1, 1998.

Nomination de l'HON. JOSEPH
MICHAEL MacDONALD, juge de la
Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse, à titre de juge en
chef adjoint de la Cour suprême de
la Nouvelle-Écosse, et de juge
d'office de la Cour d'appel de la
Nouvelle- Écosse, à compter du
1er juillet 1998.

1207

PMO / CPM

Appointment of M. HEATHER
ROBERTSON, of Halifax, Nova
Scotia, as Judge of the Supreme
Court of Nova Scotia, and as a
Judge ex officio of the Nova
Scotia Court of Appeal, effective
July 1, 1998.

Nomination de M. HEATHER
ROBERTSON, 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, à compter du
1er juillet 1998.

1998.
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3 July 1juillet 1998
1208

LAB / TRAV

Canada Labour Code /
Code canadien du travail

Re -appointment of SARAH
FITZGERALD of Edmonton,
Alberta, as full-time member of the
Canada Labour Relations Board to
hold office during good behaviour
for a term ending on December 31,
1998 or until the dissolution of the
Board, whichever is earlier,
effective July 5, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de SARAH
FITZGERALD, dEdmonton
(Alberta), membre à temps plein du
Conseil canadien des relations du
travail jusqu'au 31 décembre 1998
ou jusqu'à la dissolution du Conseil
canadien des relations du travail si
celle-ci survient avant la fin de son
mandat, ledit renouvellement
prenant effet le 5 juillet 1998.

1209

LAB / TRAV

Re -appointment of VÉRONIQUE
Canada Labour Code I
Code canadien du travail MARLEAU of Westmount, Quebec,
as full-time member of the Canada
Labour Relations Board to hold
office during good behaviour for a
term ending on December 31, 1998
or until the dissolution of the
Board, whichever is earlier,
effective May 17, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de VÉRONIQUE
MARLEAU, de Westmount
(Québec), membre à temps plein
du Conseil canadien des relations
du travail jusqu'au 31 décembre
1998 ou jusqu'à la dissolution du
Conseil canadien des relations du
travail si celle-ci survient avant la
fin de son mandat, ledit
renouvellement prenant effet le 17
mai 1998.

10 July 1juillet 1998
1210

HERITAGE /
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

Appointment of the Hon. Mr.
Justice THOMAS C. WAKELING,
as ADMINISTRATOR of the
Government of SASKATCHEWAN,
from July 10 to July 26, 1998,
inclusive.
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Nomination de Ihon. juge THOMAS
C. WAKELING, à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la
SASKATCHEWAN, du 10 au 26
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Appointment of MERVAT BADAWI
of Egypt. as a governor of the
Board of Governors of the
International Development
Research Centre, to hold office
during pleasure for a term of four

Nomination, à titre amovible, de
MERVAT BADAWI, d'Égypte, en
tant que gouverneur du Conseil
des gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international, pour un mandat de
quatre ans

14 July /juillet 1998
1211

FAIAE

International
Devejopment Research
Centre Act / Loi sur le
Centre de recherches
pour le développement
nternational

years
1212

FA/AE

Appointment of NICOLAS
GEORGALIS as Honorary Consul
of Canada at Djibouti, Republic of
Djibouti, for a period of three
years

Nomination de NICOLAS
GEORGALIS a titre de consul
honoraire du Canada à Djibouti
(Republique de Djibouti), pour une
période de trois ans.

1213

LGC/LGC

1214

LGC/LGC

Canada Elections Act I
Loi électorale du Canada

1215

PWGS/TPSG

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of
STEPHANIE L. FELESKY. of
Calgary, Alberta, as a director of
Canada Lands Company Limited to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Approbation de la nomination par
le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, à
titre amovible, de STEPHANIE L.
FELESKY, de Calgary (Alberta), en
tant qu'administrateur de la Société
immobilière du Canada Limitée,
pour un mandat de trois ans.

1216

PWGS I TPSG

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Appointment of MALLETTE MAHEU
of Ste -Foy, Quebec. as examiner
to carry out the special
examination in respect of Canada
Mortgage and Housing
Corporation

Nomination de MALLETTE MAHEU.
de Ste -Foy (Québec), à titre de
vérificateur de l'examen spécial â
l'égard de la Société canadienne
d'hypothèque et de logement.

Canada Elections Act I
Appointment of JOE S EWERS, of
Loi électorale du Canada Hamilton, Ontario. as the Returning
Officer for the electoral district of
Hamilton East, as established in
the Representation Order
proclaimed on January 8, 1996.

Nomination de JOE S. EWERS, de
Hamilton (Ontario), à 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.

Appointment of ELLEN KERR, of
Sudbur'y, Ontario, as the Returning
Officer for the electoral district of
Sudbury, as established in the
Representation Order proclaimed
on January 8. 1996.

Nomination de ELLEN KERR, de
Sudbur'y (Ontario), à titre de
directeur de scrutin pour la
circonscription électorale de
Sudbury, tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier
1996.
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Appointment of R. ALLEN
KILPATRICK of Ottawa, Ontario,
as Acting President and Chief
Executive Officer of Atomic
Energy of Canada Limited, to hold
office during pleasure for a term
of one year, effective August 1,

Nomination, à titre amovible, de R.
ALLEN KILPATRICK, d'Ottawa
(Ontario), à titre de président et
premier dirigeant intérimaire de
'Énergie atomique du Canada,
Limitée, pour une période d'un an,
à compter du 1er août 1998.

14 July 1juillet 1998
1217

RESOURCES!
RESSOURCES

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

1998.
1218

RESOURCES!
RESSOURCES

National Energy Board
Act! Loi sur l'Off ice
national de l'énergie

Designation of KENNETH W.
RICHARD VOLLMAN of Calgary,
Alberta, a member of the National
Energy Board, as Chairman of the
National Energy Board to hold
office during pleasure.

Désignation, à titre amovible, de
KENNETH W. RICHARD VOLLMAN,
de Calgary (Alberta), membre de
l'Office national de l'énergie, à titre
de président de l'Office national de
l'énergie.

1219

RESOURCES!
RESSOURCES

National Energy Board
Act! Loi sur l'Office
national de l'énergie

Appointment of PAUL JOSEPH
MAURICE TRUDEL of Calgary,
Alberta, as temporary member of
the National Energy Board to hold
office during pleasure for a term
of sixty days for the purpose of
the Trans Québec & Maritime
Pipeline Inc. - PNGTS Extension
Detailed Route Hearing.

Nomination, à titre amovible, de
PAUL JOSEPH MAURICE TRUDEL,
de Calgary (Alberta), membre
temporaire de l'Office national de
l'énergie pour un mandat de
soixante jours aux fins d'entendre
l'audience sur tracé détaillé de
Gazoduc Trans Québec &
Maritimes inc. - Prolongement vers
PNGTS.

1220

RESOURCES!
RESSOURCES

National Energy Board

Appointment of GUY DELISLE of
Brossard, Quebec, as temporary
member of the National Energy
Board to hold office during
pleasure for a term of sixty days
for the purpose of the Trans
Québec & Maritime Pipeline Inc. PNGTS Extension Detailed Route

Nomination, à titre amovible, de
GUY DELISLE, de Brossard
(Québec), membre temporaire de
l'Office national de l'énergie pour
un mandat de soixante jours aux
fins d'entendre l'audience sur
tracé détaillé de Gazoduc Trans
Québec & Maritimes inc. Prolongement vers PNGTS.

Act! Loi sur l'Office
national de l'énergie

Hearing.
1221

INDUSTRIE

1222

JUS! JUS

13. 1998.

Désignation, à titre amovible, de
IVAN IVANKOVICH, d'Edmonton
(Alberta), à titre d'administrateur
de la société Edmonton Northlands
et de membre du comité exécutif
de la société Edmonton Northlands
pour un mandat de trois ans, à
compter du 13juin 1998.

Appointment of ROGER DOYON,
of Ville St -Georges East, Quebec,
as a member of the Canadian
Human Rights Tribunal to hold
office during good behaviour for a
term of three years.

Nomination, à titre inamovible, de
ROGER DOYON, de Ville
St -Georges Est (Québec), en tant
que membre du Tribubnal canadien
des droits de la personne pour un
mandat de trois ans.

Designation of IVAN IVANKOVICH
of Edmonton, Alberta, as Director
of Edmonton Northlands and as
Member of the Executive
Committee of Edmonton Northlands
to hold office during pleasure for a
term of three years, effective June

INDUSTRY!

Canadian Human Rights
Act! Loi canadienne sur
les droits de la personne
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14 July 1juillet 1998
1223

VAC/ACC

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

Appointment of MICHELLE
HABINGTON, of Charlottetown,
Prince Edward Island, as a
permanent member of the
Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of four years
effective September 15, 1998

Nomination, à titre inamovible, de
MICHELLE HABINGTON, de
Charlottetown
(lle-du-Prince-Edouard), en tant
que membre titulaire du Tribunal
des anciens combattants (révision
et appel) pour un mandat de
quatre ans, à compter du 15
septembre 1998

1224

VAC/ACC

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

Appointment of ELIZABETH
HUBLEY. of Kensington. Prince
Edward Island, as a permanent
member of the Veterans Review
and Appeal Board to hold office
during good behaviour for a term
of five years, effective August 10

Nomination, à titre inamovible, de
ELIZABETH HUBLEY, de
Kensington
(lie-du-Prince-Edouard). en tant
que membre titulaire du Tribunal
des anciens combattants (révision
et appel) pour un mandat de cinq
ans, à compter du 10 août 1998.

I

1998
1225

VACIACC

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

Reappointment of COLONEL
DAVID B. ELLS, of Canning. Nova
Scotia, as a temporary member of
the Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of two years,
effective July 1, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de COLONEL DAVID B.
ELLS, de Canning
(Nouvelle-Ecosse), en tant que
membre vacataire du Tribunal des
anciens combattants (révision et
appel) pour une période de deux
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 1er juillet 1998

1226

VAC/ACC

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

Appointment of LORRAINE
NOWINA, of Etobicoke, Ontario, as
a temporary member of the
Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of two years,
effective August 4, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
LORRAINE NOWINA, d'Etobicoke
(Ontario), en tant que membre
vacataire du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)
pour un mandat de deux ans, à
compter du 4 août 1998.

1227

VAC/ACC

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

Appointment of ARTHUR J.M.
LAMARCHE, of Kanata, Ontario.
as a temporary member of the
Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of two years
effective August 10, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
ARTHUR J.M. LAMARCHE, de
Kanata (Ontario), en tant que
membre vacataire du Tribunal des
anciens combattants (révision et
appel) pour un mandat de deux
ans, à compter du 10 août 1998

1228

VACIACC

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

Appointment of EDISON JOHN
CLAYTON LONEY, of Edmonton,
Alberta. as a temporary member of
the Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of two years,
effective August 10, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
EDISON JOHN CLAYTON LONEY,
d'Edmonton (Alberta), en tant que
membre vacataire du Tribunal des
anciens combattants (révision et
appel) pour un mandat de deux
ans, à compter du 10août1998
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Reappointment of MARC
BEAULIEU, of Chicoutimi, 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, effective July 26,

Renouvellement du mandat de
MARC BEAULIEU, de Chicoutimi
(Québec), à 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, ledit renouvellement prenant

14 July /juillet 1998
1229

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

1998.

effet le 26juillet1998.
1230

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
'ass u rance -emploi

1231

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of CHRISTINE
GAGNON, of Otterburn Park,
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.

Nomination de CHRISTINE
GAGNON, d'Otterburn Park
(Québec), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec, et en
particulier pour le district de
Montréal Centre -Ville, pour un
mandat de trois ans.

Reappointment of ANDRÉ AUMAIS,
of Notre-Dame de l'Île Perrot,
Quebec, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Quebec Regional Division, and
particularly for the District of
Vaudreuil-Dorion, for a term of
three years, effective August 15,

Renouvellement du mandat de
ANDRÉ AUMAIS, de Notre-Dame
de l'Île Perrot (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale du Québec,
et en particulier pour le district de
Vaudreuil-Dorion, pour un mandat
de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 15 août 1998.

1998.

1232

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of EILEEN D.
BROWN, of Gravelbourg,
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 August 15, 1998.

Renouvellement du mandat de
EILEEN D. BROWN, de
Gravelbourg (Saskatchewan), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Saskatchewan, et en
particuher pour le district de
Regina, pour un mandat de trois
ans, ledit renouvellement prenant

effet le 15août1998.
1233

HRD I DRH

Canada Pension Plan!
Régime de pensions du
Canada

1234

HRD I DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Appointment of JAMES DOWLER
CURTIS, of Barrie, Ontario, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Barrie to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Nomination, à titre amovible, de
JAMES DOWLER CURTIS, de
Barrie (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Barrie pour une
période de trois ans.

Appointment of MARIE ANNE
LAUDENBACH, of Bright's Grove,
Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Sarnia to hold office during
pleasure for a term of three years.

Nomination, titre amovible, de
MARIE ANNE LAUDENBACH, de
Bright's Grove (Ontario), en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de Sarnia pour une
période de trois ans.
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14 July /juillet 1998
1235

HRD/DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of MARIE
FORTIER, of Cap -Rouge, Quebec
as a member of the Review
Tribunal for the region of Quebec
to hold office during pleasure for a
term of two years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MARIE FORTIER, de
Cap -Rouge (Québec), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Québec pour une
période de deux ans.

1236

HRD/DRH

Canada Pension Plan!
Régime de pensions du

Appointment of HELEN (ELLIE)
AGNES LETHBRIDGE, of
Dartmouth, Nova Scotia, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Halifax to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, de
HELEN (ELLIE) AGNES
LETHBRIDGE, de Dartmouth
(Nouvelle-Ecosse), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Halifax pour une
période de trois ans.

Canada

years.
1237

PMO/CPM

National Round Table on
the Environment and the
Economy Act / Loi sur la
Table ronde nationale
sur l'environnement et
l'économie

Re -appointment of SAM HAMAD,
of St -Nicolas, Quebec, as a
member of the National Round
Table on the Environment and the
Economy, to hold office during
pleasure for a term of two years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de SAM HAMAD, de
St -Nicolas (Québec), en tant que
membre de la Table ronde
nationale sur l'environnement et
l'économie, pour une période de
deux ans.

1238

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Appointment of the following
persons as full-time members of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Vancouver Regional Office), to
hold office during good behaviour
for a term of three years, effective
August 10, 1998. (PAULAH JEAN
DAUNS of North Vancouver,
British Columbia; FRED
HITCHCOCK of Vancouver, British
Columbia; and KIM D. WORKUN of
South Surrey, British Columbia)

Nomination, à titre inamovible, des
personnes suivantes en tant que
membres â 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 10 août
1998. (PAULAH JEAN DAUNS, de
North Vancouver
(Colombie-Britannique); FRED
HITCHCOCK, de Vancouver
(Colombie-Britannique); et KIM D.
WORKUN, de South Surrey
(Colombie-Britannique))

1239

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Re -appointment of LOUIS DORION,
of Quebec, 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
September 1, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de LOUIS DORION, de
Québec (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 1er septembre
1998.
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14 July 1juillet 1998
1240

HEALTH / SANTÉ

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

Re -appointment of DR. YVES
MORIN, of Sillery. Quebec, as
member of the Medical Research
Council to hold office during
pleasure for a term of three years
effective June 22, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DR. YVES MORIN de
Sillery (Québec), en tant que
conseiller du Conseil de
recherches médicales pour une
période de trois ans. ledit
renouvellement prenant effet le 22
juin 1998.

1241

HEALTH/SANTE

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

Re -appointment of DR. KHALED
HASHEM, of Ottawa, Ontario. as
member of the Medical Research
Council to hold office during
pleasure for a term of three years
effective June 22, 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DR. KHALED
HASHEM d'Ottawa (Ontario), en
tant que conseiller du Conseil de
recherches médicales pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 22
juin 1998.

1242

HEALTH / SANTE

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

Appointment of DR. HEATHER
MUNROE-BLUM, of Toronto,
Ontario, as member of the Medical
Research Council to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, du DR.
HEATHER MUNROE-BLUM, de
Toronto (Ontario), en tant que
conseiller du Conseil de
recherches médicales pour un
mandat de trois ans

years.
1243

HEALTH/SANTE

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

Re -appointment of DR. GERALD S
MARKS, of Kingston. Ontario, as
member of the Medical Research
Council to hold office during
pleasure for a term of three years,
effective June 22, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DR. GERALD S.
MARKS de Kingston (Ontario), en
tant que conseiller du Conseil de
recherches médicales pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 22
juin 1998.

1244

HEALTH / SANTE

Medical Research
Council Act / Loi sur le
Conseil de recherches
med cales

Appointment of DR DENISE
ALCOCK, of Gloucester. Ontario,
as member of the Medical
Research Council to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, de DR
DENISE ALCOCK de Gloucester
(Ontario), en tant que conseiller du
Conseil de recherches médicales
pour une période de trois ans.

years.
1245

HEALTH/SANTE

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

Appointment of DR. DENIS R ROY
of Ville Mont -Royal. Quebec, as
member of the Medical Research
Council to hold office during
pleasure for a term of three years
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Nomination, à titre amovible, de DR.
DENIS R ROY de Ville Mont -Royal
(Québec). en tant que conseiller
du Conseil de recherches
médicales pour une période de
trois ans
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1246

HEAL 1H I SANTÉ

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

Appointment of HELENE
DESMARAIS. of Westmount.
Quebec, and DR JACQUES
SIMARD, of St -Augustin de
Desmaures, Quebec, as members
of the Medical Research Council to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Nomination. à titre amovible, de
HELENE DESMARALS, de
Westmount (Québec). et de DR.
JACQUES SIMARD, de St -Augustin
de Desmaures (Québec). en tant
que conseillers du Conseil de
recherches médicales pour une
période de trois ans

1247

SGC/SGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur e systéme
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Reappointment of CATHERINE
MARY KNOX, of Saskatoon,
Saskatchewan, 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,
effective August 29, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de CATHERINE MARY
KNOX, de Saskatoon
(Saskatchewan), en tant que
membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale des Prairies, pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 29
août 1998.

1248

SGC1SGC

Corrections and
Conditional Release Act /
Loi sur le systeme
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

Reappointment of ROBERT R
HEINRICHS, of Swift Current,
Saskatchewan, 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,
effective August 29, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ROBERT R
HEINRICHS, de Swift Current
(Saskatchewan), en tant que
membre a temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale des Prairies, pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 29
août 1998.

1249

SGC/SGC

Corrections and
Reappointment of W.J. (WES)
Conditional Release Act / STUBBS, of Henribourg,
Loi sur le systéme
Saskatchewan, as a part-time
correctionnel et la mise
member of the National Parole
en liberté sous condition Board, Prairie Regional Division, to
hold office during good behaviour
for a period of three years,
effective August 29, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de W.J. (WES)
STUBBS. de Henribourg
(Saskatchewan), en tant que
membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale des Prairies, pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 29
août 1998.

1250

SGCISGC

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

Nomination, à titre inamovible, de
PHILIPPE S. RABOT, de Toronto
(Ontario), en tant que
vice-président à temps partiel du
Comité externe d'examen de la
Gendarmerie royale du Canada,
pour une période de trois ans,
compter du 27 juillet 1998.

Appointment of PHILIPPE S.
RABOT, of Toronto, Ontario. as
part-time Vice -Chairman of the
Royal Canadian Mounted Police
External Review Committee to hold
office during good behaviour for a
term of three years, effective July
27. 1998.
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1251

EA IA

Appropriation Act No. 2,
1998-99 I Loi de crédits
n 2 pour 1998-1999

Appointment of DONALD
McMASTER as Ambassador Republic of Côte d'Ivoire, JANET
GRAHAM as High Commissioner Republic of Ghana, JOHN
SCHRAM as Ambassador Federal Democratic Republic of
Ethiopia, DAVID HUTTON as
Ambassador - Hellenic Republic:
HAIG SARAFIAN as Ambassador Lebanese Republic: JOHN NOBLE
as Ambassador - Swiss
Confederation, RICHARD KOHLER
as Ambassador - Federative
Republic of Brazil: DAVID COLLINS
as Ambassador to Romania, and Ambassador to the Republic of
Bulgaria : and - Republic of
Moldovat; JEAN-PAUL HUBERT as
Ambassador - Argentine Republic,
and - Ambassador to the Republic
of Paraguay, MARIE-ANDREE
BEAUCHEMIN as Ambassador Arab Republic of Egypt: ALLAN
STEWART as Ambassador Republic of Venezuela, MICHELE
LEVESQUE as Ambassador Republic of Senegal, Ambassador
- Republic of Cape Verde: as
Ambassador - Islamic Republic of
Mauritania: and as High
Commissioner - Republic of
Gambia: DEREK FRASER as
Ambassador to Ukraine: BRIAN
NORTHGRAVE as Ambassador Eastern Republic of Uruguay:
GERALD K. CAMPBELL as High
Commissioner- Republic of Kenya,
as High Commissioner - Republic
of Uganda: as Permanent
Representative of Canada - United
Nations Centre for Human
Settlements: and as Permanent
Representative - United Nations
Environment Program: JOHN
KNEALE as Ambassador Republic of Ecuador: MARK
BAILEY as Ambassador - Kingdom
of Morocco: ARTHUR C. PERRON
as Ambassador - Republic of
Korea: and CLAUDE
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Nomination de DONALD
McMASTER en qualité
d'ambassadeur auprés de la
République de Côte d'Ivoire: JANET
GRAHAM en qualité de
haut-commissaire - République du
Ghana: JOHN SCHRAM en qualité
d'ambassadeur - République
fédérative et démocratique de
l'Éthiopie, DAVID HUTTON en
qualité d'ambassadeur République hellénique, HAIG
SARAFIAN en qualite
d'ambassadeur - République
libanaise: JOHN NOBLE en qualité
'ambassadeur - Confédération
suisse: RICHARD KOHLER en
qualité d'ambassadeur République fédérative du Brésil,
DAVID COLLINS en qualité
d'ambassadeur - Roumanie avec
accréditation simultanée en qualité
d 'ambassadeur - République de
Bulgarie: et d'ambassadeur République de Moldavie
JEAN-PAUL HUBERT en qualité
d'ambassadeur - République
argentine, et en qualité
d'ambassadeur - République du
Paraguay: MARIE-ANDREE
BEAUCHEMIN en qualité
d'ambassadrice - publique arabe
d'Égypte, ALLAN STEWART en
qualité d'ambassadeur - épublique
du Venezuela: MICHELE
LÉVESQUE en qualité
d'ambassadrice - République du
Sénégal, et qualité
d'ambassadrice- publique du
Cap-Vert: et en qualité
d'ambassadrice - épublique
islamique de Mauritanie: et
haut -commissaire -République de
Gambie: DEREK FRASER en qualité
d'ambassadeur - l'Ukraine: BRIAN
NORTHGRAVE en qualité
d'ambassadeur - République
orientale de l'Uruguay, GERALD K
CAMPBELL en qualité de
haut-commissaire - République du
Kenya, et en qualité de
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BAILLARGEON as High
Commissioner - Republic of
Cameroon.

haut-commissaire - République de
l'Ouganda; et en qualité de
représentant permanent du
Canada auprès du Centre des
Nations Unies pour les
établissements humains; et en
qualité de représentant permanent
du Canada - du Programme des
Nations Unies pour
l'environnement; JOHN KNEALE en
qualité d'ambassadeur République de l'Equateur, MARK
BAILEY en qualite d'ambassadeur
- Royaume du Maroc, ARTHUR C.
PERRON en qualité d'ambassadeur
- République de Corée; et CLAUDE
BAILLARGEON en qualité de
haut-commissaire auprès de la
Republique du Cameroon.

1252

FAIAE

Appropriation Act No. 2,
1998-99 / Loi de crédits
n 2 pour 1998-1999

Appointment of the HONOURABLE
ROGER SIMMONS, P C., as Consul
General for Canada in Seattle
(United States of America).

Nomination de l'HONORABLE
ROGER SIMMONS C.P., en qualité
de consul général du Canada à
Seattle (Etats-Unis d'Amérique).

1253

TC/TC

Transportation of
Dangerous Goods Act,
1992 / Loi de 1992 sur le
transport des
marchandises
dangereuses

Regulations Amending the
TRANSPORTATION OF
DANGEROUS GOODS
REGULATIONS (NO. 23) by
updating references n the
Regulations to technical standards
respecting the design,
manufacture, performance and
use of containers intended for the
movement of dangerous
commodities, effective September
1, 1998

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR LE TRANSPORT
DES MARCHANDISES
DANGEREUSES (N 23) de façon a
mettre à jour des renvois aux
normes techniques concernant la
conception, la fabrication, le
fonctionnement et l'utilisation de
contenants destinés au
mouvement de produits
dangereux, à compter du 1er
septembre 1998.

Regulations Amending the
ONTARIO FISHERY
REGULATIONS, 1989 by allowing
anglers to use two lines when
fishing from a boat in the open
waters of Lake Ontario

Règlement modifiant e
REGLEMENT DE PECHE DE
L'ONTARIO DE 1989 en permettant
aux pêcheurs d'utiliser deux lignes
s'ils pêchent à partir d'un bateau
dans les eaux libre du lac Ontario

1254

F&O I P&O

Fisheries Act I Loi sur
les pèches
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1255

FAIAÉ

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
Exchange of Letters amending the
TARIFF SCHEDULES to ANNEX
302.2 of the NORTH AMERICAN
FREE TRADE AGREEMENT, or (b)
to issue an Instrument of Full
Powers authorizing other
Canadian officials to sign the
Letter for Canada

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un Echange de Notes
modifiant les LISTES TARIFAIRES à
ANNEXE 302 2 de 'ACCORD DE
LIBRE-ÉCHANGE
NORD-AMERICAIN, ou (b) à
délivrer un Instrument de pleins
pouvoirs autorisant dautres
représentants canadiens a le
signer pour le compte du Canada.

1256

FA/AE

Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign a
TREATY ON EXTRADITION
between Canada and the Republic
of AUSTRIA, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Treaty on
behalf of the Government of

Décret autorisant le ministre des
Affaires étrangères (a) à signer le
TRAITE D'EXTRADITION entre le
Canada et la République
d'AUTRICHE, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
habilitant d'autres représentants
canadiens à signer le Traité pour
le compte du gouvernement du
Canada.

1257

FA/AÈ

Canada.

Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT regarding the
SHARING OF FORFEITED OR
CONFISCATED ASSETS AND
EQUIVALENT FUNDS between
Canada and the Republic of
KENYA, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Agreement for
Canada.

Décret autorisant le ministre des
Affaires étrangeres (a) à signer
un ACCORD concernant le
PARTAGE DES BIENS
CONFISQUES ET DES SOMMES
D'ARGENT ÉQUIVALENTES entre
le Canada et la République du
KENYA, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
habilitant d'autres représentants
canadiens à signer l'Accord pour
le compte du gouvernement du
Canada.

1258

FA/AE

1259

FIN / FIN

Authorization for the Minister of
Foreign Affairs to sign an
INSTRUMENT OF RATIFICATION
with respect to PROTOCOL II of
the Convention for the Prohibition
of Fishing with Long Driftnets in
the South Pacific (the Wellington
Convention), done at Noumea on
October 20, 1990.
Bank of Canada Act / Loi Approval of BY-LAW NO. 6
adopted by the Board of Directors
sur la Banque du
of the BANK OF CANADA on May
Canada
7, 1998, respecting fees payable
to its directors.

Page 264

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères à signer
un INSTRUMENT DE RATIFICATION
pour le PROTOCOLE II de la
Convention pour l'interdiction de la
pèche au filet maillant dérivant de
grande dimension dans le
Pacifique du Sud, fait à Nouméa le
20octobre 1990.
Sanction du REGLEMENT
ADMINISTRATIF N" 6 adopté par le
conseil d'administration de la
BANQUE DU CANADA le 7 mai
1998, concernant les honoraires
des administrateurs.

-
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1260

FIN / FIN

Bank Act! Loi sur les
banques

Order giving consent to
CITIGROUP, INC., a foreign bank, to
acquire shares in PFSL
Investments Canada Ltd., Salomon
Smith Barney Canada Inc.,
Travelers Casualty & Surety
Company of Canada and in
Primerica Life Insurance Company
of Canada.

Decret portant agrément à ce que
CITIGROUP, INC., une banque
étrangère, acquière un nombre
d'actions de PFSL Investments
Canada Ltd , Salomon Smith
Barney Canada Inc., Travelers
Casualty & Surety Company of
Canada et de Primerica Life
Insurance Company of Canada.

1261

FIN/FIN

Budget Implementation
Act, 1998 / Loi
d'exécution du budget
de 1998

Order fixing THURSDAY, JULY 16
1998, as the day upon which
sections 128. 129 and 130 of the
Budget Implementation Act, 1998
[Bill C-36], being chapter 21 of the
Statutes of Canada, 1998, shall
COME INTO FORCE.

Décret fixant au JEUDI 16 JUILLET
1998 la date de l'ENTRÉE EN
VIGUEUR des articles 128, 129 et
130 de la Loi d'exécution du
budget de 1998 [Projet de Loi
C-36]. soit chapitre 21 des Lois du
Canada (1998)

1262

FIN/FIN

Federal -Provincial Fiscal
Arrangements Act / Loi
sur les arrangements
fiscaux entre le
gouvernement fédéral et
les provinces

Approval for the Minister of
Finance to enter into an
ADMINISTRATION AGREEMENT
with the KAMLOOPS INDIAN BAND
concerning the collection by the
Government of Canada of a tax on
the sale of alcoholic beverages,
motive fuels and tobacco products
purchased on their reserves

Approbation habilitant le ministre
des Finance à conclure avec la
BANDE KAMLOOPS un ACCORD
DAPPLICATION relativement à la
perception par le gouvernement du
Canada d'une taxe sur la vente de
boissons alcoolisées, de
carburant et de tabac vendus sur
ses réserves.

1263

FIN/FIN

Bretton Woods and
Related Agreements Act
/ Loi sur les accords de
Bretton Woods et des
accords connexes

Order authorizing the Minister of
Finance to provide FINANCIAL
ASSISTANCE to the Government
of THAILAND in co-operation with
the International Monetary Fund
and other countries

Décret autorisant le ministre des
Finances à consentir une AIDE
FINANCIERE au gouvernement de
la THAILANDE en collaboration
avec le Fonds monetaire
international et d'autres pays

1264

FIN / FIN

Customs Tariff Tarif
des douanes

Enactment of the FACSIMILE
MODEM REMISSION ORDER which
provides for the remission of
customs duties paid or payable on
facsimile modems (Tariff Item No
8517.50.10) imported in the 1996
calendar year

Prise du DÉCRET DE REMISE SUR
LES MODEMS TELÉCOPIEURS qui
vise a faire remise des droits de
douane payés ou payables sur les
modems télécopieurs (N tarifaire
8517 50.10) importés au cours de
l'année civile 1996

1265

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the BICYCLE
WHEELS ON ORDER REMISSION
ORDER which provides for the
remission of the customs duties
paid or payable on specified
bicycle wheels (Tariff Subheading
No 8714.99.).

Prise du DECRET DE REMISE SUR
LES ROUES DE BICYCLETTE EN
COMMANDE qui vise a faire remise
des droits de douane payés ou
payables sur des roues de
bicyclette precisees (N de la
sous -position 8714.99.)

I
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1266

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the FRESH FRUIT
AND VEGETABLE REMISSION
ORDER, 1998 - which provides for
the remission of customs duties on
specified fresh fruits and
vegetables imported for further
processing.

Prise du DECRET DE REMISE SUR
LES FRUITS ET LEGUMES FRAIS,
1998- lequel vise à faire remise
des droits de douane sur des
fruits et légumes frais importés
pour la transformation

1267

FINiFIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Authority to raise funds over the
course of the 1998/99 fiscal year,
for public works and general
purposes, by the issue and sale of
Treasury Bills or Notes or other
Government of Canada Securities
and to appoint the New York
office of the Bank of Montreal
Trust Company as Registrar, etc.

Autorisation a réunir des fonds au
cours de l'exercice 1998-1999. a
la réalisation de travaux publics et
à d'autres fins d'intérêt général,
par voie de l'émission et vente de
bons ou billets du Trésor ou de
titres du Gouvernement du
Canada, et à nommer comme «
agent comptable » la succursale
de la Bank of Montreal Trust
Company à New York

Enactment of an ORDER
AMENDING THE DIRECTION TO
THE CRTC (INELIGIBILITY OF
NON -CANADIANS) which will
make it explicit that the restrictions
on foreign control only apply
where non -Canadians own and
control more than 20% of the
voting shares or occupy more
than 20% of the seats on the
board, or where the holding
company's chairman or C.E.O.,
etc., is a non -Canadian.

Prise d'un DECRET MODIFIANT LES
INSTRUCTIONS AU CRTC
(INADMISSIBILITÉ DE
NON -CANADIENS) qui rendre
explicite que la restriction relative
au contrôle par les étrangers ne
s'applique que dans les cas où
des non -Canadiens détiennent la
propriété effective et le contrôle
de plus de 20
des actions avec
droit de vote ou plus de 20 % des
sièges du conseil d'administration
de la société mere sont des
non -Canadiens, ou le président ou
le premier dirigeant, etc., est un

Borrowing Authority
Act, 1996-97 / Loi sur le
pouvoir demprunt pour
1996-1997

1268

HERITAGE /
PATRIMOINE

Broadcasting Act / Loi
sur la radiodiffusion

o,/

non -Canadien.
1269

HERITAGE/
PATRIMOINE

Public Service
Employment Act / Loi sur
emploi dans la fonction
publique

Order exempting two provincial
and one territorial government
employees from the application of
a number of provisions in the
Public Service Employment Act
upon their appointment to positions
in the Department of Justice as
CHIEF FIREARMS OFFICER for
Manitoba. the Northwest
Territories and Saskatchewan
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Décret exemptant de l'application
de certaines dispositions de la Loi
sur l'emploi dans la fonction
publique, les nominations de trois
fonctionnaires provinciaux ou
territoriaux a des postes au sein
du ministère de la Justice où ils
exerceront les fonctions de
CONTRÔLEURS DES ARMES A
FEU pour Manitoba,
Saskatchewan et les Territoires
du Nord-Ouest
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1270

HERITAGE!
PATRIMOINE
PSC ! CFP

Regulations Amending the
Employment Act! Loi sur REGULATIONS RESPECTING THE
emploi dans la fonction HIRING OF PERSONS WITHIN
STUDENT EMPLOYMENT
publique
PROGRAMS by allowing students
to participate in closed
competitions, subject to certain
Public Service

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT CONCERNANT LES
PROGRAMMES D'EMBAUCHE DES
ÉTUDIANTS en permettant aux
étudiants de participer aux
concours internes, sous réserve
de certaines limitations.

restrictions.
1271

IA&ND!AI&NC

Nunavut Act! Loi sur le
Nunavut

Enactment of an ORDER
RESPECTING THE FIRST
LEGISLATIVE ASSEMBLY OF
NUNAVUT which fixes the number
of seats in the first Nunavut
Legislative Assembly and names
and describes the electoral
districts.

Prise du DÉCRET SUR LES
PREMIÈRES ELECTIONS À
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU
NUNAVUT qui prescrit le nombre
de membres à la première
Assemblée législative du Nunavut
et définit les circonscriptions
électorales avec leur dénomination
propre.

1272

IA&ND ! AI&NC

Nunavut Act I Loi sur le
Nunavut

Prise du DÉCRET ADAPTANT LES
Enactment of an ORDER
RÈGLES DE DROIT RÉGISSANT
MODIFYING THE LAWS
GOVERNING THE NUNAVUT FIRST LES PREMIERES ÉLECTIONS AU
NUNAVUT qui adapte certaines
ELECTIONS which modifies certain
dispositions de la Loi électorale
aspects of the Elections Act of the
Northwest Territories in their
des Territoires du Nord-Ouest
dans son application aux
application to the first elections to
premieres élections à 'Assemblée
the Legislative Assembly of
législative du Nunavut.
Nunavut.

1273

INDUSTRY!

Canadian Space Agency
Act! Loi sur l'Agence
spatiale canadienne

Approval of amendments made by
the CANADIAN SPACE AGENCY to
the terms and conditions of
employment applicable to
astronauts

INDUSTRIE

1274

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Canadian Space Agency Approval of the remuneration
payable to the following
Act! Loi sur l'Agence
astronauts 1. (Dr 1M.) Marc
spatiale canadienne
Garneau 4. (Dr./M.) Robert Thirsk
2. (Dr 1M.) Steve MacLean 5.
(Mr./M.) Bjarni Tryggvason 3.
(Mrs /Mme) Julie Payette 6 (Dr 1M.)
David R Williams

Page 2i7

Agrément aux modifications des
conditions d'emploi des
astronautes fixées par 'AGENCE
SPATIALE CANADIENNE
Agrément à la rémunération
payable aux astronautes
énumérés ci -haut
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1275

Jus / JUS

Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters Act
Loi sur l'entraide
juridique en matière
criminelle

ORDER NO. 3 AMENDING THE
SCHEDULE TO THE MUTUAL
LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS ACT which adds to the
schedule the names of nine
countries who are parties to a
bilateral mutual legal assistance
treaty, as well as the names of
those states who have acceded
to the United Nations Convention
against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic
Substances.

DECRET N 3 MODIFIANT
L'ANNEXE DE LA LOI SUR
L'ENTRAIDE JURIDIQUE EN
MATIERE CRIMINELLE par
l'inscription des noms de neuf
pays à l'annexe des états dont le
Canada convient d'un Traité
bilatéral, ainsi que les noms des
états adhérants de la Convention
des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes

1276

JUS!JUS

Contraventions Act! Loi
sur les contraventions

Regulations Amending the
CONTRAVENTIONS
REGULATIONS by amending an
existing contravention under the
Boating Restriction Regulations
and by designating a number of
offences under the Collision
Regulations and the National Parks
Aircraft Access Regulations as
contraventions that may be
disposed of by imposing a fine

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
CONTRAVENTIONS de façon à
modifier le formulé d'une
contravention établie par le
Règlement sur les restrictions à la
conduite des bateaux et identifie
des infractions au Règlement sur
les abordages et au Règlement sur
l'accès par aéronef aux parcs
nationaux qui peuvent faire l'objet
d'une amende.

1277

PMO/CPM

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-529 of March 31. 1998

Modification du décret C P.
1998-529 du 31 mars 1998

1278

PMO / CPM

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-999 of June 4, 1998.

Modification au décret C.P.
1998-999 du 4juin 1998.

1279

RESOURCES!
RESSOURCES

Regulations Amending the
CANADIAN WHEAT BOARD
REGULATIONS by increasing the
initial payment for the BASE
GRADES of Grade No. 1 Canada
Western Red Spring Wheat and
for Grade No. 1 Canada Western
Amber Durum Wheat delivered in
the 1997-98 crop year, on and
after July 21, 1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION
CANADIENNE DU BLÉ en ajustant
vers la hausse l'acompte pour les
GRADES DE BASE du blé de grade
Blé roux de printemps n 1 de
l'Ouest canadien et de grade Blé
durum ambré n 1 de l'Ouest
canadien, livrés dans la campagne
agricole 1997-1998, à compter du

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

21juillet1998.
1280

RESOURCES!
RESSOURCES

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la
Commission canadienne
du ble

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.
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Approbation d'une hausse des «
sommes déterminées » payables
par la Commission canadienne du
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Approval of higher initial "sums
certain" to be paid by The
Canadian Wheat Board for
superior grades and varieties of
AMBER DURUM WHEAT delivered
in the 1997-98 crop year, on and
after July 21, 1998.

Approbation d'une hausse des «
sommes déterminées > payables
par la Commission canadienne du
blé, à titre d'acompte, pour les
grades et variétés supérieurs de
BLÉ DURUM AMBRÉ livré au cours
de la campagne agricole
1997-1998, à compter du 21juillet

15 July I juillet 1998
1281

RESOURCES!
RESSOURCES

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

1998.
1282

1283

RESOURCES!
RESSOURCES

F&O!P&O
TC I TC

An Act to amend the
Canadian Wheat Board
Act and to make
consequential
amendments to other
Acts! Loi modifiant la Loi
sur la Commission
canadienne du blé et
d'autres lois en
conséquence

Order fixing SATURDAY, AUGUST
1, 1998, as the day upon which
certain provisions of this Act [Bill
C-4], being chapter 17 of the
Statutes of Canada, 1998, shall
COME INTO FORCE.

Décret fixant au SAMEDI 1er
AOÛT 1998 la date de l'ENTRÉE EN
VIGUEUR de certaines dispositions
de cette loi [Projet de Loi C-4], soit
chapitre 17 des Lois du Canada

Canada Shipping Act!
Loi sur la marine
marchande du Canada

Regulations Amending the
BOATING RESTRICTION
REGULATIONS by imposing limits
or restrictions on boats, their
modes of propulsion, their engine
power, maximum speed, the
location and timing of water-skiing
activities and on holding regattas.

Reglement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
RESTRICTIONS À LA CONDUITE
DES BATEAUX qui impose des
limites ou restrictions sur les
bateaux, leur mode de propulsion
et puissance motrice, la vitesse,
les endroits et l'horaire pour la
pratique du ski nautique ou pour
tenir des régates.

(1998)

1284

VAC!ACC

Department of Veterans
Affairs Act / Loi sur le
ministére des Anciens
Combattants

Regulations Amending the
VETERANS HEALTH CARE
REGULATIONS by revising the
way in which accommodation and
meal charges are set for veterans
living in long-term care facilities,
and by making other minor
technical amendments

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR LES SOINS DE
SANTE POUR ANCIENS
COMBATTANTS qui modifie les
régIes d'établissement des frais
d'hébergement et de repas
imposes aux anciens combattants
placés dans des établissements
de soins de longue durée et
apporte quelques modifications
administratives.

1285

F&O ! P&O

Fishing and Recreational
Harbours Act! Loi sur
les ports de péche et de
plaisance

Regulations Amending the FISHING
AND RECREATIONAL HARBOURS
REGULATIONS whereby those
who use a vessel as a residence
will be required to obtain a lease
or a license from the Minister to
berth their vessel in a harbour

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PORTS DE
PÊCHE ET DE PLAISANCE de
façon que le propriétaire d'un
bateau devant servir de résidence
sera tenu d'obtenir un bail ou un
permis délivré par le ministre pour
l'amarrage de te! bateau dans un
port
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1286

F&O / P&O

Fisheries Act / Loi sur
les pêches

Regulations Amending the
NORTHWEST TERRITORIES
FISHERY REGULATIONS by
removing the restriction as to the
minimum mesh size of a gill net
used n the Great Slave Lake
management areas.

Règlement modifiant e
RÈGLEMENT DE PÊCHE DES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
par suppression de la restriction
quant à la taille minimale pour les
mailles des filets maillants utilisés
dans les zones de gestion du
Grand Lac des Esclaves.

1287

HERITAGE /
PATRIMOINE

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

Regulations Amending the
NATIONAL CAPITAL COMMISSION
TRAFFIC AND PROPERTY
REGULATIONS by making
improvements to the definition of
"commercial vehicle" in the French
version, and otherwise removing
ambiguities in the wording of
sections 37 and 40.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
PROPRIÉTÉS DE LA COMMISSION
DE LA CAPITALE NATIONALE ET
LA CIRCULATION SUR CES
DERNIERES en vue d'apporter des
précisions à la définition de «
véhicule commercial » dans la
version française, et d'une façon
générale, à supprimer des lacunes
dans le libellé des articles 37 et 40.

1288

HERITAGE /
PATRIMOINE

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

TB / C.T.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Authorization for the sale by the
NATIONAL CAPITAL COMMISSION
to AGA KHAN FOUNDATION
CANADA of approximately one
hectare of vacant land situated
between Sussex Drive and
Boteler Street in Ottawa, Ontario.

Autorisation permettant à la
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE de vendre à la AGA
KHAN FOUNDATION CANADA
environ un hectare de terre vague
situé entre la promenade Sussex
et la rue Boteler, à Ottawa
(Ontario).

JUS I JUS

Young Offenders Act!
Loi sur les jeunes
contrevenants

Approval to enter into an
AGREEMENT with each of the
Provinces and Territories which
provides for the reimbursement by
Canada of costs incurred by them
for the care of and provision of
services to adolescents.

Approbation de la conclusion avec
chacune des provinces et
territoires un ACCORD prévoyant
le paiement par le Canada de
subventions au titre des dépenses
qu'ils ont effectués pour fournir
des soins et des services aux
adolescents visés par la présente

1289

TB / C.T.

Loi.

1290

ND! DN
TB / C.T.

Federal Real Property

Act! Loi sur les
immeubles fédéraux

Transfer, to CANADA LANDS
COMPANY (CLC) LIMITED, of the
title to some 14.1 hectares of land
situate in the City of LONDON,
ONTARIO, being a portion of the
Wolseley Barracks site at the
former C.F.B. London.

Transfert, à la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DU CANADA (CLC)
LIMITEE, du titre de possession à
l'égard d'environ 14,1 hectares de
terre situés à LONDON
(ONTARIO), soit une partie de
l'emplacement de la caserne
Wolseley à l'ancienne B.F.C.
London.
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1291

NR/RN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Enactment of the CERTAIN
TAXPAYERS REMISSION ORDER
1998-1 - which provides for the
remission of income tax payable
by 15 individuals, including GST
refund overpayments and interest.

Prise du DÉCRET DE REMISE
VISANT CERTAINS
CONTRIBUABLES, (1998-1) lequel vise à faire remise de l'impôt
sur le revenu payable par 15
personnes, aussi que des
remboursements excessifs au titre
de la TPS et des intérêts y
afférent.

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

Authority to enter into a
MEMORANDUM OF AGREEMENT
with the INTERIM COMMISSIONER
OF NUNAVUT respecting the
provision and financing of law
enforcement services by the
Royal Canadian Mounted Police

Agrément à la conclusion d'un
PROTOCOLE D'ENTENTE avec le
COMMISSAIRE PROVISOIRE DU
NUNAVUT relativement à la
prestation et au financement de
services policiers fournis par la
GENDARMERIE ROYALE DU
CANADA.

Federal Real Property
Act I Loi sur les
immeubles fédéraux

Transfer, to CANADA LANDS
COMPANY (CLC) LIMITED, of the
title to some 9.52 hectares of land
situate at 363 Smyth Road, in the
City of Ottawa, Ontario, together
with the 13 buildings erected
thereon being the site of the
former RIDEAU VETERANS HOME
operated by the Department of
Veterans Affairs.

Transfert. à la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÉRE DU CANADA (CLC)
LIMITEE. du titre de possession à
l'égard d'environ 9,52 hectares de
terre situés au « 363, chemin
Smyth, â Ottawa (Ontario), y
compris les 13 bátiments qui y
sont érigés, soit l'emplacement de
l'ancien FOYER RIDEAU exploité
par le ministère des Anciens
combattants.

CAN PORTS ! PORTS Canada Ports
CAN
Corporation Act! Loi sur
la Société canadienne
TB! C T
desports

Authority for the MONTREAL PORT
CORPORATION to buy several
pieces of vacant land from

TC I TC

McCOLL-FRONTENAC INC which
comprise a total area of some
74,868 square metres and are
situated along Notre-Dame Street
East, in the City of Montreal

Autorisation habilitant la SOCIETE
DU PORT DE MONTRÉAL à acheter
de PÉTROLIÈRE
McCOLL-FRONTENAC INC
plusieurs parcelles de terrain
vague situées sur la rue
Notre-Dame Est, à Montréal,
comprennant une superficie totale
d'environ 74 868 mètres carrés

TB I C.T

1292

SGC/SGC
TB I C T

1293

PWGS / TPSG

TB! CT.

1294

P ÉTROL lÉ R E
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1295

HERITAGE!
PATRIMOINE

1296

IA&ND/AI&NC

1297

IA&ND / AI&NC

Heritage Railway
Stations Protection Act I
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Indian Act! Loi sur les
Indiens

1298

1299

IA&ND/AI&NC

IA&ND / AI&NC

Amendment to Order in Council
P C. 1997-909 that will allow the
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY to amend the lease
held by INTER -PRO PROPERTY
CORPORATION on the South
Edmonton (Strathcona) Station in
EDMONTON, ALBERTA, by
granting the lessee the option to
twice renew the lease, for a term
of five years each time, for a total
tenure of twenty (20) years

Modification du décret C P.
1997-909 de façon à permettre à
la COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER
CANADIEN PACIFIQUE de modifer
le bail consenti à INTER- PRO
PROPERTY CORPORATION
relativement à la gare
d'Edmonton -Sud (Strathcona) à
EDMONTON (Alberta), en
octroyant le locataire l'option de
reconduire le bail deux fois, pour
une période de cinq ans chacune.
portant le terme cumulatif à vingt
(20) ans

Setting apart, for the use and
benefit of the OCHAPOWACE
BAND, of a total of some 908
hectares of land n
Saskatchewan, including mines
and minerals, as Ochapowace
Indian Reserves No. 71-65, 71-66,
71-67 and 71-70.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE d'OCHAPOWACE,
d'environ 908 hectares de terre
situés en Saskatchewan, les
mines et minéraux compris, à titre
de réserves indiennes
d'Ochapowace n" 71-65, 71-66,
71-67 et 71-70.

Order (a) consenting to the use by
SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS of its
statutory power to expropriate
land on OCHAPOWACE INDIAN
RESERVE NO. 71-65, for the
purposes of its
telecommunications system, and
(b) in lieu of expropriation, granting
an easement to Sask Tel for those
purposes.

Décret (a) portant assentiment à
ce que SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS exerce
son pouvoir statutaire d'exproprier
des terres de la RESERVE
INDIENNE OCHAPOWACE N"
71-65, aux fins de système de
télécommunications, et (b) au lieu
d'expropriation, octroyant une
servitude à Sask Tel aux fins
spécifiées.

Setting apart, for the use and
benefit of the OCHAPOWACE
BAND, of some 64.79 hectares of
land in Saskatchewan. mines and
minerals included, as
Ochapowace lndïan Reserve No.

Mise de côté, â l'usage et au profit
de la BANDE OCHAPOWACE,
d'environ 64,79 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserve indienne Ochapowace n"

71-71

71-7 1

Setting apart, for the use and
benefit of the ONE ARROW BAND,
of some 898 hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as an addition to
One Arrow Indian Reserve No. 95.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE DONE ARROW,
d'environ 898 hectares de terre
situés en Saskatchewan. les
mines et minéraux compris, à titre
d'ajout à la réserve indienne dOne
Arrow n" 95
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Setting apart, for the use and
benefit of the RED PHEASANT
BAND, of some 76.753 hectares
of land in Saskatchewan, including
mines and minerals, as an addition
to Red Pheasant Indian Reserve
No. 108.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE RED PHEASANT,
d'environ 76,753 hectares de terre
situés en Saskatchewan, les
mines et minéraux compris, à titre
d'ajout à la réserve indienne Red
Pheasant n 108.

Setting apart, for the use and
benefit of the SAULTEAUX BAND,
of some 1,317 hectares of land in
Saskatchewan, including mines
and minerals, as Saulteaux Indian
Reserves No. 159 G, 159 I, 159 J,
159 K, 159 L, 159 M, 159 N, 159 0
and 159 T.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE SAULTEAUX,
d'environ 1 317 hectares de terre
situés en Saskatchewan, les
mines et minéraux compris, à titre
de réserves indiennes Saulteaux
nos 159G, 1591, 159 J, 159 K,
159 L, 159 M, 159 N, 159 0 et 159

15 July 1juillet 1998
1300

IA&ND / AI&NC

1301

IA&ND/AI&NC

1302

IA&ND/AI&NC

1303

IA&ND/AI&NC

T.

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
the SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION and by
SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS of their
statutory powers to expropriate
land on SAULTEAUX INDIAN
RESERVES NO. 159 G, 159 J, 159
N and 1590, for the purposes of
their electrical power and
telecommunications systems, and
(b) in lieu of expropriation, granting
them easement for those
purposes.

Décret (a) portant assentiment à
ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION et
SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS exercent
leurs pouvoirs statutaires
d'exproprier des terres des
RÉSERVES INDIENNES
SAULTEAUX nos 159G, 159 J,
159 N et 1590, aux fins de
systèmes de transport d'énergie
électrique et de
télécommunications, et (b) au lieu
d'expropriation, les octroyant des
servitudes aux fins spécifiées.

Setting apart, for the use and
benefit of the SWEET GRASS
BAND, of some 662.682 hectares
of land in Saskatchewan, including
mines and minerals, as Sweet
Grass Indian Reserves No.
113-K32, 113-F16, 113-14 and

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE SWEET GRASS,
d'environ 662,682 hectares de
terre situés en Saskatchewan, les
mines et minéraux compris, à titre
de réserves indiennes Sweet
Grass nos 113-K32, 113-F16,

113-G7.

113-14 et 113-G7.
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1304

lA&ND/AI&NC

1305

IA&ND / Al&NC

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
TRANSGAS LIMITED and
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of their statutory
powers to expropriate land on
SWEET GRASS INDIAN RESERVE
NO. 11 3-G7, for the purposes of a
natural gas pipeline and an
electrical power transmission
system, and (b) in lieu of
expropriation, granting them
easements for those purposes.

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED et
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exercent leur
pouvoirs statutaires d'exproprier
des terres de la RESERVE
INDIENNE SWEET GRASS N'
11 3-G7, aux fins de pipeline de
gaz naturel et de système de
transport d'électricité, et (b) au lieu
d'expropriation, les octroyant des
servitudes aux fins spécifiées.

Setting apart, for the use and
benefit of the YELLOW QUILL
BAND, of some 6475 hectares of
land in Saskatchewan, mines and
minerals included, as Yellow Quill
Indian Reserve No. 90-8.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE YELLOW QUILL,
d'environ 64,75 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserve indienne Yellow Quill n'
90-8.

1306

1307

IA&ND/AI&NC

IA&ND / AI&NC

Order accepting an Instrument
wherein the LITTLE SHUSWAP
LAKE BAND OF INDIANS (a)
surrenders, for a term of 75
years, some of Quaaout Indian
Reserve No. 1 in British Columbia,
in order to lease it to Skwlax
Investments Inc. for the operation
of a golf course, etc., and extends
the duration of an earlier
surrender, (b) revokes parts of a
1964 Surrender, as amended in
both 1980 and 1990, and (C)
confirms the surrenders,
amendments and further
designations of 1964, 1980 and

Décret acceptant un instrument
selon lequel la BANDE LITTLE
SHUSWAP LAKE a) cède, pour 75
ans, une partie de la réserve
indienne Quaaout n 1, en
Colombie-Britannique, afin d'en
faire la location à Skwlax
Investments Inc. pour
l'aménagement d'un terrain de golf,
et prolonge la durée d'une cession
antérieure; b) révoque une partie
d'une cession de 1964 telle que
modifiée en 1980 et 1990, et C)
confirme les cessions,
modifications et autres
désignations de 1964, 1980 et

19go.

1990.

Setting apart, for the use and
benefit of the SWAN RIVER FIRST
NATION BAND, of some 24.25
hectares of land in Alberta as an
addition to Swan River Indian
Reserve No. 150E.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE SWAN RIVER FIRST
NATION, d'environ 24,25 hectares
de terre situés en Alberta, à titre
d'ajout à la réserve indienne de
Swan River n 150E.
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1308

IA&ND/AI&NC

1309

IA&ND/AI&NC

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Acceptance of an Instrument
(DESIGNATION AND REVOCATION
OF SURRENDERS) wherein the
ESQUIMALT BAND OF INDIANS (a)
surrenders, for a term of 99
years, approximately 8.64
hectares of Esquimalt Indian
Reserve No. O in British Columbia,
for the purpose of leasing it to
Kosapsum Development
Corporation, and (b) revokes a
number of previous designations

Acceptation d'un Acte
(DÉSIGNATION ET ABROGATION
DE CESSIONS) par lequel la
BANDE D'INDIENS ESQUIMALT (a)
cède, pour une durée de 99 ans,
environ 8,64 hectares de la
réserve indienne Esquimalt n 0,
en Colombie-Britannique, en vue
de leur location à Kosapsum
Development Corporation, et (b)
annule un nombre de cessions
antérieures.

Acceptance of an Instrument
(AMENDED DESIGNATION)
wherein the OSOYOOS INDIAN
BAND amends the surrender for
leasing it made on November 30.
1977, with respect to some of
Osoyoos Indian Reserve No in
British Columbia, in order to allow
the surrender lands to be used for
the operation of a casino resort or
a bingo hall, and to extend the
duration of the surrender.

Acceptation d'un Acte (CESSION
MODIFIÉE) par lequel la BANDE
D'INDIENS OSOYOOS modifie la
cession à des fins de location faite
le 30novembre 1977, à l'égard
d'une partie de la réserve indienne
Osoyoos N 1 en
Colombie-Britannique, en vue de
permettre les terres ainsi cédées à
être utilisées à des fins d'un
casino et de villégiature ou d'une
salle de bingo, et aussi de
prolonger la durée.

Acceptance of an Instrument
(REVOCATION OF SURRENDER)
wherein the DITIDAHT BAND OF
INDIANS revokes the surrender it
made on May 17, 1943. with
respect to the harvesting of the
marketable timber on
Chuchummisapo Indian Reserve
No. 15 and on Saouk Indian
Reserve No 16, in British
Columbia

Acceptation d'un Acte
(ABROGATION DE CESSION) aux
termes duquel la BANDE D'INDIENS
DITIDAHT abroge la cession faite
le 17mai1943, à l'égard de la
recolte du bois commercialisable
se trouvant sur la réserve
indienne Chuchummisapo n" 15 et
sur la réserve indienne Saouk n
16, dans la province de la
Colombie-Britannique.

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
DU BIC. duly incorporated in
Quebec and registered in 1960 to
change its name to 'Chambre de
commerce du Bic et de

Approbation de la requête
presentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE DU BIC. dûment
constituée au Québec et
enregistrée en 1960, de changer
sa dénomination en celle de la «
Chambre de commerce du Bic et
de Saint-Valerien »

1

1310

IA&ND/AI&NC

1311

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Saint -Valérien"
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1312

INT'L COOP / COOP
INT'LE

Authorization for the trip to
Parliament of Canada
Act / Loi sur le Parlement GRENADA made by Mrs. JEAN M
AUGUSTINE and Mr GURMANT
du Canada
GRE WAL. from May 11 to May 14.
1998, in order to attend the Annual
Meeting of the CARIBBEAN
DEVELOPMENT BANK.

1313

JUS / JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon
LORNE O. CLARKE, Chief Justice
of Nova Scotia.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension viagère à
l'hon LORNE O CLARKE, juge en
chef de la Nouvelle-Ecosse.

1314

JUS / JUS

Judges Act! Loi sur les

Granting of an annuity to the Hon.
GEORGE S.F. FERGUSON, a Judge
of the Ontario Court of Justice
(General Division), upon his
retirement at age 75.

Octroi dune pension à 'hon.
GEORGE S P FERGUSON, juge de
la Cour de justice de l'Ontario
(Division générale), à l'occasion de
sa retraite à l'âge de 75 ans.

Granting of an annuity to the Hon
DAVID F MOSSOP. a Judge of the
Ontario Court of Justice (General
Division), upon his retirement at
age 75.

Octroi d'une pension à l'hon
DAVID F. MOSSOP, juge à la Cour
de justice de l'Ontario (Division
générale), à l'occasion de sa
retraite à l'âge de 75 ans.

Granting of an annuity to the Hon.
J. CLAUDE NOLIN, a Puisne Judge
of the Superior Court of Quebec.
upon his retirement at age 75

Octroi d'une pension à l'hon. J.
CLAUDE NOLIN, juge puîné de la
Cour supérieure du Québec, à
l'occasion de sa retraite à l'âge de

juges

1315

JUS / JUS

Judges Act! Loi sur les
juges

1316

JUS! JUS

Judges Act! Loi sur les
juges

Autorisation du voyage à
GRENADE effectué par Madame
JEAN M. AUGUSTINE et M.
GURMANT GREWAL. députés. du
11 au 14 mai 1998, afin de
participer à la réunion annuelle de
la BANQUE DE DÉVELOPPEMENT
DES CARAIBES.

75 ans.
1317

JUS ! JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to the Hon.
LUC PARENT, a Puisne Judge of
the Superior Court of Quebec,
upon his retirement at age 75

Octroi d'une pension à l'hon. LUC
PARENT, juge puîné de la Cour
supérieure du Québec, à
l'occasion de sa retraite à l'àge de
75 ans.

1318

JUS / JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to the Hon.
GERALD J. RYAN. a Puisne Judge
of the Superior Court of Quebec,
upon his retirement at age 75.

Octroi d'une pension à l'hon.
GERALD J. RYAN, juge puîné de la
Cour supérieure du Québec, à
l'occasion de sa retraite â l'âge de
75 ans.

1319

JUS / JUS

Judges Act! Loi sur les

Granting of an annuity to Mrs.
EDITH CHARLOTTE HOPE. widow
of the Hon. John McIntosh Hope, a
retired Justice of the Court of
Queen's Bench of Alberta.

Octroi d'une pension viagère à
Mme EDITH CHARLOTTE HOPE.
veuve de l'hon John McIntosh
Hope, juge retraité de la Cour du
Banc de la Reine de l'Alberta.

juges

Paiie 276

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

15 July / juillet 1998

1320

JUS I JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to Mrs.
MARY THERESA MacKINNON,
widow of the Hon. Angus Gordon
MacKinnon, a retired Judge of the
Supreme Court of British Columbia.

Octroi dune pension viagère à
Mme MARY THERESA
MacKINNON, veuve de lhon.
Angus Gordon MacKinnon, juge
retraité de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique.

1321

JUS / JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to Mrs.
IRENE VIRTUE, widow of the Hon.
Charles G. Virtue, a retired Justice
of the Court of Queen's Bench of
Alberta.

Octroi d'une pension viagère à
Mme IRENE VIRTUE, veuve de
'hon. Charles G. Virtue, juge
retraité de la Cour du Banc de la
Reine de l'Alberta.

1322

JUS / JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

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 March 31,
1998 to June 29, 1998, because of

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
31 mars 1998 jusqu'au 29juin
1998, pour des raisons de santé.

ill -health.

1323

PWGS I TPSG

Northwest Territories
Act I Loi sur les
Territoires du
Nord-Ouest

Transfer, to the COMMISSIONER of
the NORTHWEST TERRITORIES,
for residential purposes, of some
11 .38 hectares of land situated in
the Town of Iqaluit, IN EXCHANGE
FOR another 7.89 hectares of land
in Iqaluit that are to be used for the
relocation of Transport Canada's
VHF Direction Finder System.

Transfert, au COMMISSAIRE des
TERRITOIRES DU NORD-OUEST, à
des fins résidentielles, d'environ
11,38 hectares de terre situés
dans la ville de Iqaluit, EN
ÉCHANGE D'environ 7,89 hectares
de terre aussi à Iqaluit qui seront
utilisés pour la réinstallation du
système radiogoniométrique très
haute fréquence (VHFIDF) de
Transport Canada.

1324

PWGS / TPSG

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-232 which authorized
the issuance of a Proclamation in
connection with the minting of a
SET OF SILVER COINS replicating

Modification du décret C.P.
1998-232 qui ordonnait la prise
d'une Proclamation relative à la
frappe d'un ENSEMBLE DE PIÈCES
EN ARGENT qui seraient une
réplique des pièces de 50 , 25
10
et 1
5
frappées d'abord
en 1908, en vue de corriger une
erreur dans le texte relative à la
composition métallique de la pièce
d'un cent.

the 50e, 25, ten, five and
one -cent coins first produced in
1908, in order to correct an error
in the references to the metallic
composition of the one -cent coin,
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1325

SGC/SGC

Royal Canadian Mounted PROMOTION of the following
Police Act / Loi sur la
OFFICERS of the Royal Canadian
Gendarmerie royale du
Mounted Police
Canada
Inspector Collin Arthur ADAMS
as Superintendent
2. Inspector Robert Anthony
Benedict CONNELL as
Superintendent
3. Inspector Carmen Cynthia
VILLENEUVE as Superintendent
1

4 Inspector William Bruce VYE as
Superintendent
1326

SGCISGC

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

1327

SGC I SOC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Assistant
Commissioner Ralph Ferrier
FALKINGHAM.

PROMOTION des OFFICERS de la
Gendarmerie royale du Canada
nommés ci-après.
Inspecteur ColIin Arthur ADAMS
à surintendant
2. Inspecteur Robert Anthony
Benedict CONNELL a surintendant
3. Inspecteur Carmen Cynthia
VILLENEUVE à surintendant
1

4 Inspecteur William Bruce VYE à
surintendant
Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), du commissaire
adjoint Ralph Ferrier
FALKINGHAM.

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

1. Sergeant/le sergent Robert
Walter Keith DAVIS
2. Staff Sergeant/le sergent
d'état-major Kenneth Gordon
SINCLAIR
3. Sergeantlle sergent William
Allan SMITH
4. Sergeant/le sergent Colin
McLean WALKER.
1328

INDUSTRY I
INDUSTRIE

An Act to amend the
Telecommunications Act
and the Teleglobe
Canada Reorganization
and Divestiture Act I Loi
modifiant la Loi sur les
télécommunications et la
Loi sur la réorganisation
et l'aliénation de
Téléglobe Canada

Order fixing FRIDAY, JULY 31,
1998, as the day upon which
sections, 1, 3, 4. 5, 6 and 7, and
subsection 9(1) of this Act [BILL
C-171, being chapter 8 of the
Statutes of Canada. 1998, shall
COME INTO FORCE
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Décret fixant au VENDREDI 31
JUILLET 1998 Ia date de VENTRÉE
EN VIGUEUR des articles 1, 3, 4. 5,
6 et 7 et du paragraphe 9(1) de
cette loi [Projet de Loi C-17], soit le
chapitre 8 des Lois du Canada
(1998).
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1329

AGRI-FOOD I
AGROALIMENT

Canadian Dairy
Authority for the CANADIAN
Commission Act / Loi sur DAIRY COMMISSION to enter into
ta Commission
an AGREEMENT ON WESTERN
canadienne du lait
MILK POOLING with the provinces
or with provincial Milk Marketing
Boards or Agencies in Alberta,
British Columbia, Manitoba and
Saskatchewan, for the purpose of
coordinating the marketing of dairy
products.

1330

CITIZENSHIP/

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

CITOYEN NETE
1331

TB/CT.
WED I DEO

1332

Western Economic
Diversification Act I Loi
sur la diversification de
l'économie de l'Ouest
canadien

JUS / JUS

Autorisation habilitant la
COMMISSION CANADIENNE DU
LAIT à conclure avec les
provinces ou les agences ou
offices de mise en marché du lait
des provinces de l'Alberta, de la
Colombie-Britannique, du Manitoba
et de la Saskatchewan, une
ENTENTE SUR LA MISE EN
COMMUN DU LAIT DE L'OUEST
pour la commercialisation
coordonnée des produits laitiers.

Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT in
order to increase the financial
contribution of the federal
government towards the cost of
projects set up under the
CANADA -MANITOBA AGREEMENT
on the RED RIVER VALLEY
FLOOD -PROOFING and DIKE
ENHANCEMENT PROGRAM.

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en
vue d'accroître la contribution de la
part fédérale aux programmes
prévus à l'ACCORD CANADA MANITOBA SUR LA PRÉVENTION
DES INONDATIONS ET
L'AMÉLIORATION DES DIGUES
DANS LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE
ROUGE.

Appointment of SUZANNE
HARDY-LEMIEUX, of Quebec,
Quebec, as a Puisne Judge of the
Superior Court for the District of
Quebec in the Province of
Quebec, with residence in the City
of Quebec or in the immediate
vicinity thereof.

Nomination de SUZANNE
HARDY-LEMIEUX, de Québec
(Québec), à titre de juge puînée de
la Cour supérieure pour le district
de Québec dans ta province de
Québec, avec résidence dans la
ville de Québec ou dans le
voisinage immédiat de cette ville.

16 July /juillet 1998
1333

PMO / CPM

Parliament of Canada
Appoint certain Members of the
Act / Loi sur le Parlement House of Commons as
Parliamentary Secretaries,
du Canada
effective July 16, 1998, for a
period ending July 15, 1999.

Nomination de certains députés à
titre de secrétaires parlementaires

à compter du 16juillet1998. pour
une période se terminant le 15
juillet 1999.

20 July / juillet 1998
1334

EC I EC

M3nganese-based Fuel
Additives Act I Loi sur
les additifs à base de
manganèse

Order Amending the SCHEDULE
TO THE MANGANESE -BASED
FUEL ADDITIVES ACT by deleting
"methylcyclopentadienyl
manganese tricarbonyt".
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Décret modifiant l'ANNEXE DE LA
LOI SUR LES ADDITIFS À BASE DE
MANGANÈSE en supprimant «
méthylcyclopentadiényl
manganèse tricarbonyte ».
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1335

PWGS I TPSG

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Removal of the examiner
appointed to carry out the special
examination in respect of Canada
Mortgage and Housing
Corporation, which appointment
was made by Order in Council P.C.
1998-1216 of July 14, 1998; and
repeal of the said Order.

Révocation de la nomination du
vérificateur de l'examen spécial à
l'égard de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement,
laquelle nomination a été faite par
le décret C.P. 1998-1216 du 14
juillet 1998; et abrogation dudit
décret.

1336

HERITAGE /
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de

Appointment of the Hon. Madam
Justice HEATHER J. SMITH as
ADMINISTRATOR of the
Government of ONTARIO, from
August 21 to August 24, 1998,
inclusive.

Nomination du juge lhon. HEATHER
J. SMITH à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de 'ONTARIO, du
21 août au 24 août 1998,
inclusivement.

Amendment to Order in Council
P.C. 1996-899 which authorizes
the Commissioner of the
Communications Security
Establishment, the Hon. CLAUDE
BISSON, to engage the services of
legal counsel to assist him in his
review.

Modification du décret C.P.
1996-899 qui autorise le
commissaire du Centre de la
Sécurité des télécommunications,
l'hon. CLAUDE BISSON, à retenir
les services d'un conseiller
juridique pour l'assister dans son
enquête.

Appointment of EDMUND E. TOBIN
of Mount Royal, Quebec, as
Vice -Chairman of the Canada
Labour Relations Board to hold
office during good behaviour for a
term of six months or until the
dissolution of the Board,
whichever is earlier, effective
August31, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
EDMUND E. TOBIN, de Mont -Royal
(Québec), vice-président du
Conseil canadien des relations du
travail pour un mandat de six mois
ou jusqu'à la dissolution du Conseil
canadien des relations du travail si
celle-ci survient avant la fin de son
mandat, à compter du 31 août

1867

1337

ND / DN

Inquiries Act! Loi sur les
enquêtes

23 July /juillet 1998
1338

LAB I TRAV

Canada Labour Code!
Code canadien du travail

1998.
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1339

PMO / CPM
PSC / CEP

1340

1341

PMO / CPM

PMO / CPM
PSC / CEP

1342

IA&ND / AI&NC
PMO / CPM

Public Service
Special Appointment Regulations,
Employment Act / Loi sur No. 1998-1 0. (IAN C. GREEN)
l'emploi dans la fonction
publique

Règlement n 1998-10 portant
affectation spéciale. (IAN C.
GREEN)

Special Appointment
Regulations, No.
1998-10/ Règlement n
1998-10 portant
affectation spéciale

Nomination, à titre amovible, de IAN
C. GREEN, d'Ottawa (Ontario), en
tant que Sous-secrétaire du
Cabinet (Opérations), Bureau du
Conseil privé, à compter du 4 août

Appointment of IAN C. GREEN, of
Ottawa, Ontario, as Deputy
Secretary to the Cabinet
(Operations), Privy Council Office,
to hold office during pleasure,
effective August 4, 1998.

Public Service
Special Appointment Regulations,
Employment Act / Loi sur No. 1998-11. (DENNIS WALLACE)
l'emploi dans la fonction
publique
Special Appointment
Regulations, No.
1998-11 / Règlement n°
1998-11 portant
affectation spéciale

Appointment of DENNIS
WALLACE, of Winsloe, Prince
Edward Island, as Associate
Deputy Minister of Indian Affairs
and Northern Development, to hold
office during pleasure, effective
August 4, 1998.
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1998.

Règlement n 1998-11 portant
affectation spéciale. (DENNIS
WALLACE)

Nomination, à titre amovible, de
DENNIS WALLACE, de Winsloe
(Île-du-Prince-Edouard), en tant
que Sous -ministre délégué des
Affaires indiennes et du Nord
canadien, à compter du 4 août
1998.
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1343

FA/AÉ

Special Economic
Measures Act I Loi sur
les mesures
économiques spéciales

Enactment of the SPECIAL
ECONOMIC MEASURES (FEDERAL
REPUBLIC OF YUGOSLAVIA)
REGULATIONS which place
restrictions on the kinds of
economic activity that may be
effected with respect to
Yugoslavia.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
MESURES ÉCONOMIQUES
SPÉCIALES VISANT LA
RÉPUBLIQUE FEDERATIVE DE
YOUGOSLA VIE qui impose des
restrictions sur les activités
économiques à l'égard de la
Yougoslavie.

1344

FA/AÉ

Special Economic
Measures Act / Loi sur
les mesures
économiques spéciales

Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs to issue a permit to
anyone in Canada or to any
Canadian abroad to carry out a
specified activity or transaction
that would otherwise be restricted
or prohibited pursuant to the
Special Economic Measures
(Federal Republic of Yugoslavia)
Regulations.

Décret habilitant le ministre des
Affaires étrangers à délivrer à
toute personne au Canada ou à
tout Canadien se trouvant à
l'étranger un permis à procéder à
une opération qui fait l'objet d'une
interdiction ou d'une restriction au
titre du Règlement sur les mesures
économiques spéciales visant la
République fédérative de
Yougoslavie.

1345

FA/AE

United Nations Act I Loi
sur les Nations Unies

Regulations Amending the UNITED
NATIONS FEDERAL REPUBLIC OF
YUGOSLAVIA (SERBIA AND
MONTENEGRO) REGULATIONS
which lift some the economic
sanctions imposed on Yugoslavia
and impose a ban on the transfer
of arms and related materiel.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT D'APPLICATION DES
RÉSOLUTIONS DES NATIONS
UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE
(SERBIE ET MONTÉNEGRO) qui
lève des sanctions financières à
l'endroit de la République
fédérative et impose un embargo
sur le transfert des armes et de
matériel connexe.

1346

FA/AÉ

United Nations Act / Loi
sur les Nations Unies

Enactment of the UNITED NATIONS Prise du RÈGLEMENT
SIERRA LEONE REGULATIONS
D'APPLICATION DES
which impose a ban on the
RÉSOLUTIONS DES NATIONS
transfer to Sierra Leone of arms
UNIES SUR LE SIERRA LEONE qui
and related materiel.
impose un embargo sur le
transfert au Sierra Leone d'armes
et de matériel connexe.

1347

FA/AE

United Nations Act / Loi
sur les Nations Unies

Regulations Amending the UNITED
NATIONS ANGOLA REGULATIONS
by imposing a ban on the
exportation, sale, etc., to Angola
of any aircraft or aircraft
components, as well as on the
provision of aircraft engineering or
maintenance services, etc.
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Règlement modifiant le
RÈGLEMENT D'APPLICATION DE
LA RESOLUTION DES NATIONS
UNIES SUR L'ANGOLA de façon à
empêcher l'exportation, la vente,
etc., vers ou pour le compte
d'Angola, de tout aéronef ou pièce
de rechange, ainsi que la
fourniture de services d'ingénierie
ou d'entretien à leur égard.
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1348

HRDC/DRHC

Canada Student
Financial Assistance Act
/ Loi fédérale sur l'aide
financière aux étudiants

Regulations Amending the
CANADA STUDENT FINANCIAL
ASSISTANCE REGULATIONS
which will give effect to
announcements made in the 1998
Federal Budget, such as Special
Opportunities Grants, Special
Interest -Free Period, debt
reduction assistance and revised
eligibility criteria.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT FEDERAL SUR L'AIDE
FINANCIÈRE AUX ETUDIANTS qui
donne suite aux annonces du
Budget fédéral de 1998, tel que les
subventions pour initiatives
spéciales, les périodes spéciales
sans intérêts, la réduction des
dettes en cours de
remboursement, et révise les
critères d'admissibilité des
étudiants.

1349

HRDC I DRHC

Canada Student Loans
Act / Loi fédérale sur les
prêts aux étudiants

Regulations Amending the
CANADA STUDENT LOANS
REGULATIONS which give effect
to announcements made in the
1998 Federal Budget, by allowing
the Minister to grant a special
interest -free period to a borrower.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT FEDERAL SUR LES
PRÊTS AUX ÉTUDIANTS qui donne
suite aux annonces du Budget
fédéral de 1998 en permettant au
ministre d'accorder à l'emprunteur
une période spéciale d'exemption
d'intérêts.

1350

TB/CT.

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the CORPORATE
PLAN of VIA RAIL CANADA INC
for the 1998-2002 period.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de VIA RAIL
CANADA INC. pour la période de
1998-2002.

Canadian Wheat Board
Act! Loi sur la
Commission canadienne

Regulations Amending the
CANADIAN WHEAT BOARD
REGULATIONS which establish
the INITIAL PRICES ["sums certain"]
to be paid by The Canadian Wheat
Board for the BASE GRADES of
wheat, amber durum wheat,
barley and designated barley
delivered in the 1998!99 crop year,
EFFECTIVE August 1. 1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION
CANADIENNE DU BLÉ qui établit
les PRIX INITIAUX [ sommes
déterminées »] payables par la
Commission, à titre d'acompte,
pour les GRADES DE BASE de blé,
de blé durum ambré, de l'orge et
de l'orge désignée livrés au cours
de la campagne agricole
1998-1999, À COMPTER DU 1er
août 1998.

Approval of the INITIAL PRICES
["sums certain"] to be paid by The
Canadian Wheat Board for
SUPERIOR GRADES and
VARIETIES of WHEAT delivered in
the new crop year beginning on
AUGUST 1, 1998.

Approbation des PRIX INITIAUX [<
sommes déterminées »] que la
Commission canadienne du blé doit
verser, à titre d'acompte, pour les
VARIÉTÉS et CATÉGORIES
SUPÉRIEURES de BLÉ livrées au
cours de la nouvelle campagne
agricole commençant le 1er AOÛT

TC / TC

1351

RESOURCES!
RESSOURCES

du blé

1352

RESOURCES!
RESSOURCES

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

1998
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1353

RESOURCES I
RESSOURCES

Canadian Wheat Board

Approval of the INITIAL PRICES
Act! Loi sur la
[sums certain] to be paid by The
Commission canadienne Canadian Wheat Board for
du bjé
SUPERIOR GRADES and
VARIETIES of AMBER DURUM
WHEAT delivered in the new crop
year beginning on AUGUST 1
1998.

1354

RESOURCES I
RESSOURCES

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

Approval of the INITIAL PRICES
[sums certain] to be paid by The
Canadian Wheat Board for
SUPERIOR GRADES and
VARIETIES of BARLEY delivered in
the new crop year beginning on
AUGUST 1, 1998.

Approbation des PRIX INITIAUX [
sommes déterminées »] que la
Commission canadienne du blé doit
verser, à titre d'acompte, pour les
VARIÉTÉS et CATEGORIES
SUPÉRIEURES de BLÉ DURUM
AMBRE livrées au cours de la
nouvelle campagne agricole
commençant le 1er AOÛT 1998
Approbation des PRIX INITIAUX [
sommes déterminées »] que la
Commission canadienne du blé doit
verser, à titre d'acompte, pour les
VARIÉTÉS et CATÉGORIES
SUPÉRIEURES d'ORGE livrées au
cours de la nouvelle campagne
agricole commençant le 1er AOÛT
1998.

1355

RESOURCES!
RE SS OU RC E S

Canadian Wheat Board
Approval of the INITIAL PRICES
Act! Loi sur la
[sums certain] to be paid by The
Commission canadienne Canadian Wheat Board for
du blé
SUPERIOR GRADES and
VARIETIES of DESIGNATED
BARLEY delivered in the new crop
year beginning on AUGUST 1,
1998.

1356

RESOURCES!
RESSOURCES

Canadian Wheat Board
Approval of the FREIGHT
Act! Loi sur la
ADJUSTMENT FACTORS that are
Commission canadienne to be deducted from the initial
du blé
payment paid by The Canadian
Wheat Board on grains deliveries
to the pooling points in the 1998-99
crop year beginning on August 1
1998.

1357

PMO!CPM

1358

PMO / CPM
PSC / CEP

Fixing of the salaries payable to
six people who were appointed to
their positions by the Governor in
Council.
Public Service

Special Appointment Regulations,
Employment Act! Loi sur No. 1998-12. (DAN GOODLEAF)
emploi dans la fonction
publique

Page 284

Approbation des PRIX INITIAUX [<
sommes déterminées »] que la
Commission canadienne du blé doit
verser, à titre d'acompte, pour les
VARIÉTÉS et CATÉGORIES
SUPÉRIEURES d'ORGE DE
PREMIER CHOIX livrées au cours
de la nouvelle campagne agricole
commençant le 1er AOÛT 1998.
Approbation des montants
d'ADJUSTEMENT EN FONCTION
DES COÛTS DE TRANSPORT que
la Commission canadienne du blé
doit prélever sur les paiements
d'acompte, à la livraison de divers
grains aux points de mise en
commun dans la campagne
agricole 1998-1999 commençant le
1er août 1998.
Détermination du traitement de six
personnes nommées à leurs
postes par le gouverneur en
conseil
Règlement n 1998-12 portant
affectation spéciale. (DAN
GOODLEAF)
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Appointment of DAN G000LEAF,
of Nepean, Ontario, as Deputy
Head of the Millennium Bureau of
Canada, to hold office during
pleasure; and designation of DAN
GOODLEAF as the Deputy of the
Deputy Prime Minïster and Minister
of State in respect of millennium
planning and activities, effective
August 4. 1998.

Nomination, a titre amovible, de
DAN GOODLEAF, de Nepean
(Ontario). en tant qu'administrateur
général du Bureau du Canada
pour le millénaire; et désignation de
DAN GOODLEAF en tant que
délégué auprès du vice -premier
ministre et ministre d'Etat en ce qui
concerne la planification et les
activités du millenaire, à compter

28 July I juillet 1998
1359

PMO/CPM

Special Appointment
Regulations. No.
1998-10/ Règlement n
1998-10 portant
affectation spéciale

du 4août1998.
31 July /juillet 1998
1360

FIN / FIN

Customs Tariff! Tarif
des douanes

Enactment of the CUSTOMS
DUTIES ACCELERATED
REDUCTION ORDER, NO. 10 which
provides for the reduction or
removal of customs duties on
certain goods of American (U.S.)
or Mexican origin on August 1,
1998

Page 285

Prise du DÉCRET N 10 DE
RÉDUCTION ACCELERÉE DES
DROITS DE DOUANE qui prévoit la
réduction ou suppression, à
compter du 1er août 1998, de
droits de douane sur certains
produits originaires des Etats-Unis
d'Amerique ou du Mexique
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4August/août 1998
1361

1362

FA/AÉ

FA/AÉ

Appropriation Act No. 2,
1998-99 / Loi de crédits
n 2 pour 1998-1999

Appointment of the HONOURABLE

Appropriation Act No 2,
1998-99 / Loi de crédits
n 2 pour 1998-1999

Appointment of JAMES K.
BARTLEMAN as High
Commissioner for Canada to the
Republic of South Africa. with
concurrent accreditation as High
Commissioner for Canada to the
Republic of Mauritius, with
residence in Pretoria

RON IRWIN. P C C.M 0,0

as

Ambassador of Canada to Ireland.

Nomination de HONORABLE RON
IRWIN, C P C M C R â titre
dambassadeur du Canada auprès
de lirlande
Nomination de JAMES K.
BARTLEMAN a titre de
haut-commissaire du Canada
auprès de la Republique
sud-africaine, avec accréditation
simultanée en qualité de
haut-commissaire du Canada

auprès de la République de lle
Maurice, avec residence a
Prétoria.
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Appointment of DENIS THIBAULT
as Ambassador of Canada to the
Republic of Costa Rica, and with
concurrent accreditation as
Ambassador of Canada to the
Republic of Nicaragua, with
residence in San Jose; and with
concurrent accreditation as
Ambassador of Canada to the
Republic of Honduras with
residence in San José; KENNETH
SUNQUIST as Ambassador of
Canada to the Republic of
Indonesia; RUTH ARCHIBALD as
High Commissioner for Canada to
the Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka, with concurrent
accreditation as High
Commissioner for Canada to the
Republic of the Maldives, with
residence in Colombo; CLAUDE
LAVERDURE as Ambassador of
Canada to the Kingdom of Belgium;
ROBERT VANDERLOO as
Ambassador of Canada to the
Portuguese Republic; FERRY de
KERCKHOVE as High
Commissioner for Canada to the
Islamic Republic of Pakistan;
MARC -ANDRÉ BRAULT as Consul
General of Canada at Atlanta
(United States of America); JOHN
TENNANT as Consul General of
Canada at Detroit (United States of
America); JEAN-MICHEL ROY as
Consul General of Canada at Sao
Paulo (Federative Republic of
Brazil); and LINDA McDONALD as
Consul General of Canada at
Saint -Petersburg (Russian
Federation).

Nomination de DENIS THIBAULT à
titre d'ambassadeur du Canada
auprès de la République du Costa
Rica, avec accréditation
simultanée en qualité
d'ambassadeur du Canada auprès
de la République ddu Nicaragua,
avec résidence à San José; et
avec accréditation simultanée en
qualité d'ambassadeur du Canada
auprès de la République du
Honduras, avec résidence à San
José; KENNETH SUNQUIST à titre
d'ambassadeur du Canada auprès
de la République d'indonésie;
RUTH ARCHIBALD à titre de
haut-commissaire du Canada
auprès de la République socialiste
démocratique du Sri Lanka, avec
accréditation simultanée en qualité
de haut-commissaire du Canada
auprès de la République des
Maldives, avec résidence à
Colombo; CLAUDE LAVERDURE à
titre d'ambassadeur du Canada
auprès du Royaume de Belgique;
ROBERT VANDERLOO à titre
d'ambassadeur du Canada auprès
de la République portugaise;
FERRY de KERCKHOVE à titre de
haut-commissaire du Canada
auprès de la République islamique
du Pakistan; MARC -ANDRÉ
BRAULT à titre de consul général
du Canada à Atlanta (États-Unis
d'Amérique); JOHN TENNANT à
titre de consul général du Canada
à Détroit (États-Unis d'Amérique);
JEAN-MICHEL ROY à titre de
consul général du Canada à Sao
Paulo (République fédérative du
Brésil); et LINDA McDONALD à
titre de consul général du Canada
à Saint Pétersbourg (Fédération de
la Russie).

4 August / août 1998
1363

FA / AÉ

Appropriation Act No. 2,
1998-99 / Loi de crédits
n 2 pour 1998-1 999
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Authority to enter into a
FRAMEWORK AGREEMENT with
THE ST. LAWRENCE SEAWAY
MANAGEMENT CORPORATION
which provides for the transfer of
responsibility for the management
and operation of the St Lawrence
Seaway to this not- for-profit
corporation comprised of users of
the seaway.

Autorisation à conclure avec la
CORPORATION DE GESTION DE
LA VOIE MARITIME DU
ST -LAURENT un ACCORD CADRE
relativement au transfert cette
société sans but lucratif comprise
d'utilisateurs de la voie maritime,
de la charge en matière de la
gestion et de l'exploitation de la
voie maritime du Saint-Laurent.

5August/août 1998
1364

TB/CT.
TC / TC

7 August /août1998
1365

AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

Health of Animals Act /
Loi sur la santé des
animaux

Regulations Amending the HEALTH
OF ANIMALS REGULATIONS
which ease the import controls on
feeder cattle, impose a 60 -day
quarantine period on bison
imported from the United States,
and introduce several changes to
the Regulations to make them
easier to understand

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR LA SANTÉ DES
ANIMAUX qui réduit les mesures
de contrôle sur l'importation des
bovins d'engrais, exige une
quarantaine de 60 jours pour les
bisons importés des Etats-Unis et
apporte plusieurs changements
mineurs au Règlement afin d'en
faciliter la compréhension.

1366

F&O / P&O

Coastal Fisheries
Protection Act / Loi sur
la protection des pêches
côtières

Regulations Amending the
COASTAL FISHERIES
PROTECTION REGULATIONS
which allow the Minister of
Fisheries and Oceans to issue
licenses to U.S. fishing vessels,
other than fishing vessels involved
in the Pacific hake or salmon
fisheries, to enter Canadian ports
for the purpose of effecting
repairs and obtaining supplies.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION
DES PÈCHES COTIÈRES qui permet
au ministre des Pêches et océans
de délivrer des permis aux
bateaux de pêche amérïcains,
autres que ceux déjà engagés
dans les pêches au saumon et au
merlu du Pacifique, et de pénétrer
dans les ports canadiens dans le
but d'y effectuer des réparations
et de s'approvisionner.

1367

INDUSTRY /
INDUSTRIE

Investment Canada Act!
Loi sur Investissement

Order directing that a review be
undertaken of the investment by
LIVRES ET IMAGES INC. to
establish a new Canadian
business carried on by Livres et
Images Inc. at Ste. Foy, Quebec

Décret ordonnant que
l'investissement effectué par
LIVRES ET IMAGES INC. en vue
d'établir une nouvelle entreprise
canadienne exploitée par Livres et
Images Inc. à Ste -Foy (Québec).
soit soumis à l'examen

Appointment of the Hon. JOHN
CADWELL COWAN as
ADMINISTRATOR of the
Government of BRITISH
COLUMBIA, from August 17 to
August 18, 1998, inclusive.

Nomination de l'hon. juge JOHN
CALDWELL COWAN a titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la
COLOMBIE-BRITANNIOUE, du 17
au 18août1998. inclusivement.

Canada

1368

HERITAGE!
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867
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9 August /août1998
1369

PCO/BCP

Order directing that writs of
election do issue in order to fill the
vacancy in the House of Commons
for the electoral district of
Sherbrooke, Quebec.

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 Sherbrooke
(Québec).

Order directing that a review be
undertaken of the investment by
BERTELSMANN PUBLISHING
GROUP, INC. to acquire control of
the Canadian business carried on
by RANDOM HOUSE OF CANADA
LIMITED at Toronto. Ontario.

Décret ordonnant que
investissement effectué par
BERTELSMANN PUBLISHING
GROUP, INC. en vue d'acquérir le
contrôle de l'entreprise
canadienne exploitée par
RANDOM HOUSE OF CANADA
LIMITED à Toronto (Ontario). soit
soumis à l'examen.

Order directing that a review be
undertaken of the investment by
BERTELSMANN PUBLISHING
GROUP. INC. to acquire control of
the Canadian business carried on
by DOUBLEDAY CANADA LIMITED
at Toronto. Ontario.

Décret ordonnant que
l'investissement effectué par
BERTELSMANN PUBLISHING
GROUP, INC. en vue d'acquérir le
contrôle de l'entreprise
canadienne exploitée par
DOUBLEDAY CANADA LIMITED à
Toronto (Ontario), soit soumis a
l'examen

Appointment of LEONARD M.
GOOD. of Aylmer, Quebec. as
Deputy Minister of the
Environment, to hold office during
pleasure, effective September 21,

Nomination, à titre amovible, de
LEONARD M. GOOD, d'Aylmer
(Québec). au poste de
sous -ministre de l'Environnement,
à compter du 21 septembre 1998.

19 August / août 1998
1370

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Investment Canada Act!
Loi sur Investissement
Canada

1371

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Investment Canada Act/
Loi sur Investissement
Canada

20 August I août 1998
1372

ECIEC
PMO CPM

Department of the
Environment Act! Loi
sur le ministère de
I' Environnement

1998

24 August / août 1998
1373

PMO!CPM

Amendment to the CONSTITUTION
OF THE ORDER OF CANADA,
1997, made by Letters Patent on
May 26, 1997
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Modification à la CONSTITUTION
DE L'ORDRE DU CANADA (1997)
établie par lettres patentes le 26
mai 1997.
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25 August I août 1998
1374

RESOURCES I
RESSOURCES

Canadian Wheat Board
Enactment of the REGULATIONS
Act / Loi sur la
RESPECTING THE ELECTION OF
Commission canadienne DIRECTORS OF THE CANADIAN
du blé
WHEAT BOARD which establish
the process for the election of
Directors.

1375

SGC/SGC

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Prise du RÊGLEMENT SUR
L'ÉLECTION DES
ADMINISTRATEURS DE LA
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE qui établit le processus pour
l'élection des administrateurs de la
Commission.

An Act to amend the
Immigration Act and
other Acts in
consequence thereof
(S.C. 1992, c. 49) / Loi
modifiant la Loi sur
l'immigration et d'autres
lois en conséquence
(L.C. 1992, ch. 49)
1376

HRD I DRH

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

Designates HYMAN (Hy) D.
BRAITER, of Nepean, Ontario, to
act as Vice -Chairperson of the
Canada Employment Insurance
Commission.

Page 290

Désignation de HYMAN (Hy) D.
BRAITER, de Nepean (Ontario),
comme suppléant du
vice-président de la Commission
de l'assurance -emploi du Canada.
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Appointment of GERARD J.
CHIDLEY, of Renews,
Newfoundland, as a Canadian
Commissioner to the International
Commissison for the Conservation
of Atlantic Tunas, to hold office for
a term of two years, effective
August 31, 1998.

Nomination de GERARD J.
CHIDLEY, de Renews
(Terre-Neuve), à titre de membre
de la section canadienne de Ia
Commission internationale pour la
conservation des thonidés de
l'Atlantique, pour un mandat de
deux ans, à compter du 31 août

26 August / août 1998
1377

F&O / P&O

International Convention
for the Conservation of
Atlantic Tunas /
Convention
Internationale pour la
conservation des
thonidés de l'Atlantique
Order in Council P.C.
1968-1197/ Décret C.P.
1968-1197

1378

F&O / P&O

International Convention
for the Conservation of
Atlantic Tunas /
Convention
Internationale pour la
conservation des
thonidés de lAtlantique
Order in Council P.C.
1968-1197 / Décret C.P.
1968-1197

1998.

Appointment of DON ALDOUS, of
Newport, Hants County, Nova
Scotia, as a Canadian
Commissioner to the International
Commissison for the Conservation
of Atlantic Tunas, to hold office for
a term of two years, effective
August 31, 1998.

Nomination de DON ALDOUS, de
Newport, Comté de Hants
(Nouvelle-Écosse), à titre de
membre de la section canadienne
de la Commission internationale
pour la conservation des thonidés
de l'Atlantique, pour un mandat de
deux ans, à compter du 31 août
1998.

1379

LGC / LGC

Canada Elections Act /
Loi électorale du Canada

Appointment of JEAN-LOUIS
HARGUINDEGUY, of Quebec,
Quebec, as the Returning Officer
for the electoral district of Quebec,
as established in the
Representation Order proclaimed
on January 8, 1996.

Nomination de JEAN-LOUIS
HRGUINDEGUY, de Québec
(Québec), à titre de directeur de
scrutin pour la circonscription
électorale de Québec, tel qu'établi
selon la proclamation de
ordonnance de représentation en
date du 8 janvier 1996.

1380

TC/TC

Aeronautics Act / Loi
sur l'aéronautique

Appointment of FRANCE
MICHAUD, of Stoneham, Quebec,
as a part-time member of the Civil
Aviation Tribunal, to hold office
during good behaviour for a term
of three years.

Nomination, à titre inamovible, de
FRANCE MICHAUD, de Stoneham
(Québec), en tant que conseiller à
temps partiel du Tribunal de
l'aviation civile, pour un mandat de
trois ans.

1381

TC I TC

Harbour Commissions
Act / Loi sur les
commissions portuaires

Re -appointment of A.M. (TONE)
PATERSON, of Vancouver, British
Columbia, as a member of the
Nanaimo Haarbour Commission. to
hold office during pleasure for a
term effective July 26, 1998 and
ending December 31, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de A.M. (TONE)
PATERSON, de Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que commissaire de la Commission
portuaire de Nanaïmd, pour une
période à compter du 26 juillet
1998 et se terminant le 31
décembre 1998.

Page 29 I
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Approve the appointment by the
Minister of Transport of MICHAEL
WILLIAM FURLONG, of St. Johns
Newfoundland, as a member of
the Atlantic Pilotage Authority, to
hold office during pleasure for a
term of three years, in the place of
Edward Frank Anthony, who has

Approuve la nomination par le
ministre des Transports, à titre
amovible, de MICHAEL WILLIAM
FURLONG, de St. Johns
(Terre-Neuve) en tant que membre
de l'Administration de pilotage de
l'Atlantique pour un mandat de
trois ans, en remplacement de
Edward Frank Anthony,
démissionnaire

26 August! août 1998
1382

TC/TC

Pilotage Act / Loi sur le
pilotage

resigned.
1383

TC/TC

The Toronto Harbour
Commissioners Act,
1911 /Loide 1911
concernant les
commissaires du havre
de Toronto

Re -appointment of HAROLD R.
PEERENBOOM, of Toronto,
Ontario, as a commissioner of The
Toronto Harbour Commissioners to
hold office for a term of three
years, effective August 15, 1998.

Renouvellement du mandat de
HAROLD R. PEERENBOOM, de
Toronto (Ontario), à titre de
commissaire du havre de Toronto
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 15
août 1998.

1384

PWGS / TPSG

Financial Administration
Act J Loi sur a gestion
des finances publiques

Appointment of KPMG PEAT
MARWICK THORNE, CHARTERED
ACCOUNTANTS and the AUDITOR
GENERAL OF CANADA as joint
auditors of Canada Lands
Company Limited for the fiscal
year ending March 31. 1998.

Nomination de KPMG PEAT
MARWICK THORNE COMPTABLES
AGRÉÉS et du VÉRIFICATEUR
GÉNÉRAL DU CANADA a titre de
covérificateurs de la Société
immobilière du Canada Limitée pour
l'année financière se terminant le
31 mars 1998.

1385

PWGS / TPSG

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

Approval of the re -appointment by
the Minister of Public Works and
Government Services of RENATE
BUBLICK, of West Vancouver,
British Columbia, 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 two years

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible.
de RENATE BUBLICK, de West
Vancouver
(Colombie-Britannaique), 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 deux ans.

1386

PWGS I TPSG

Canada Post Corporation Appointment of DELOITTE &
Act I Loi sur la Société
TOUCHE, CHARTERED
canadienne des postes
ACCOUNTANTS. as auditor of the
Canada Post Corporation to hold
Financial Administration
office for the year ending March
Act J Loi sur la gestion
27, 1999
des finances publiques
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Nomination de DELOITTE &
TOUCHE, COMPTABLES AGREES,
à titre de vérificateur de la Société
canadienne des postes pour
l'année se terminant le 27 mars
1999.
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Re -appointment of JOSEPH P.
SHANNON, of Port Hawkesbury,
Nova Scotia, as Chaïrman of the
Board of Directors of the Cape
Breton Development Corporation to
hold office during pleasure for a
term of three years, effective July
4, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JOSEPH P
SHANNON, de Port Hawkesbury
(Nouvelle-Écosse), en tant que
président du conseil
d'administration de la Société de
développement du Cap-Breton
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4
juillet 1998.

Natural Sciences and
Engineering Research
Council Act ! Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie

Re -appointment of JOHN GRACE,
of Vancouver, British Columbia,
and GILBERT DROUIN, of
Saint -Luc, Quebec, as members of
the Natural Sciences and
Engineering Research Council to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JOHN GRACE, de
Vancouver
(Colombie-Britannique), et de
GILBERT DROUIN, de Saint -Luc
(Québec), en tant que conseillers
du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie
pour une période de trois ans.

Natural Sciences and
Engineering Research
Council Act / Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en genie

Appointment of NANCY M.
SHERWOOD, of Victoria, British
Columbia, as a member of the
Natural Sciences and Engineering
Research Council to hold office
during pleasure for a term of three

Nominatioon, à titre amovible, de
NANCY M. SHERWOOD, de
Victoria (Colombie-Britannique), en
tant que conseiller du Conseil de
recherches en sciences naturelles
et en génie pour un mandat de
trois ans.

26 August! août 1998
1387

RESOURCES /
RESSOURCES

Cape Breton
Development

Corporation Act! Loi sur
la Société de
développement du
Cap-Breton

1388

INDUSTRY!
INDUSTRIE

1389

INDUSTRY!
INDUSTRIE

years.
1390

1391

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Competition Tribunal Act
Loi sur le Tribunal de
laconcurrence

Appointment of LAWRENCE PHILIP
SCHWARTZ. of Toronto, Ontario,
as a member of the Competition
Tribunal to hold office during good
behaviour for a term of five years,
effective September 14, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
LAWRENCE PHILIP SCHWARTZ,
de Toronto (Ontario), en tant que
membre du Tribunal de la
concurrence pour un mandat de
cinq ans, à compter du 14
septembre 1998.

HRD/DRH

Employment Insurance

Appointment of DONNA M.
CHISHOLM, of Antigonish. Nova
Scotia, as Chairperson of the
Boards of Referees for the Nova
Scotia Regional Division, and
particularly for the District of New
Glasgow, for a term of three
years.

Nomination de DONNA M
CHISHOLM, d'Antigonish
(Nouvelle-Ecosse), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Nouvelle-Ecosse. et en particulier
pour le district de New Glasgow,
pour un mandat de trois ans

Appointment of ROLAND
LACOSTE, of Chomedey 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

Nomination de ROLAND LACOSTE,
de Chomedey Lavai (Québec), à
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.

Act! Loi sur
l'assurance -emploi

1392

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi
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26 August I août 1998
1393

HRD/DRH

1394

HRD/DRH

1395

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Appointment of RAYMOND
PARENTEAU. of Boucherville,
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

Nomination de RAYMOND
PARENTEAU. de Boucheville
(Québec). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec. et en
particulier pour le ditrict de
Longueuil, pour un mandat de trois

years.

ans.

Reappointment of JOHN
O'ROURKE, of Ste -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.

Renouvellement du mandat de
JOHN O'ROURKE, de Ste -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

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of EVA LACHANCE
CÔTE, of Rimouski, Quebec, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of Rimouski, for a term of
three years, effective October 24.
1998

Renouvellement du mandat de
EVA LACHANCE CÔTÉ, de
Rimouski (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale du Québec,
et en particulier pour le district de
Rimouski. pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 24 octobre 1998

1396

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of MARTIN E CÔTÉ
of Victoriaville, Quebec, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of Victoriaville, for a term
of three years.

Renouvellement du mandat de
MARTINE CÔTE, de Victoriaville
(Québec), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec, et en
particulier pour le district de
Victoriaville, pour une période de
trois ans.

1397

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of GURDIP S.
SALUJA, 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.

Renouvellement du mandat de
GURDIP S. SALUJA, de Brampton
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier poue le ditrict de
Brampton, pour une période de
trois ans.

1398

HRD I DRH

Employment Insurance

Reappointment of UDHAM S.
TONK, 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.

Renouvellement du mandat de
UDHAM S. TONK, 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 une période de
trois ans.

Act! Loi sur
l'assurance -emploi
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Reappointment of VERNA M.
LOWES, of Chatham, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Chatham, for a term of
three years, effective December

Renouvellement du mandat de
VERNA M. LOWES, de Chatham
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Chatham, pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 7 décembre 1998.

26 August I août 1998
1399

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

7, 1998.

years.

Renouvellement du mandat de
FREDERICK (FRED) MAXIM. de
Wallaceburg (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Chatham, pour une
periode de trois ans.

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of CONSTANCE
(CONNIE) MICALLEF, of Etobicoke,
Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division. and
particularly for the District of
Toronto Appeals Centre, for a term
of three years.

Nomination de CONSTANCE
(CONNIE) MICALLEF, d'Etobicoke
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Toronto Appeals Centre, pour un
mandat de trois ans.

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of VICTOR P.
PHILLIPS. of Markham, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of York. for a term of three

Renouvellement du mandat de
VICTOR P PHILLIPS, de Markham
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de York,
pour une période de trots ans

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

1401

HRD/DRH

ELsiA$1iii1

Reappointment of FREDERICK
(FRED) MAXIM. of Wallaceburg,
Ontario, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Chatham, for a term of three

years.
1403

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of WILLIAM G
VAN WYCK. of Windsor, Ontario.
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Windsor, for a term of
three years

Renouvellement du mandat de
WILLIAM G. VAN WYCK, de
Windsor (Ontario), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Windsor, pour une
période de trois ans

1404

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
'assurance -emploi

Reappointment of NORA M.
O'CONNELL, of Calgary. Alberta,
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Alberta Regional
Division, and particularly for the
District of Calgary, for a term of
three years.

Renouvellement du mandat de
NORA M. O'CONNELL, de Calgary
(Alberta). à titre de président des
conseils arbitraux de la division

régionale de 'Alberta, et en
particulier pour le district de
Calgary, pour une période de trois
ans
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1405

HRD I DRH

1406

HRD/DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Appointment of BRENDA
MARGERY BROWN, of West
Vancouver, British Columbia, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Vancouver to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Nomination, à titre amovible, de
BRENDA MARGERY BROWN, de
West Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de Vancouver pour
un mandat de trois ans.

1407

HRD I DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of RALPH
FREDERICK ROBINSON, of
Calgary, Alberta, as a member of
the Review Tribunal for the region
of Calgary to hold office during
pleasure for a term of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de RALPH FREDERICK
ROBINSON, de Calgary (Alberta),
en tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Calgary
pour une période de trois ans.

1408

HRD I DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of GWYNETH
ELIZABETH SMITH, of Nanton,
Alberta, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Calgary to hold office during
pleasure for a term of three years.

Nomination, à titre amovible, de
GWYNETH ELIZABETH SMITH, de
Nanton (Alberta), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Calgary pour un
mandat de trois ans.

1409

HRD I DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of CELINE
MICHAEL COOK-LOEWEN, of
Winnipeg, Manitoba, as a member
of the Review Tribunal for the
region of Winnipeg to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de CELINE MICHAEL
COOK-LOEWEN, de Winnipeg
(Manitoba), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de Winnipeg pour un mandat de
trois ans.

Re -appointment of DEBRA ANN
BROWN, of Hanover, Ontario, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Kitchener to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DEBRA ANN BROWN,
de Hanover (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Kitchener pour
une période de trois ans.

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of JUDITH BROWN,
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.

Renouvellement du mandat de
JUDITH BROWN, de Nelson
(Colombie-Britannique), a titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de
Nelson, pour une période de trois
ans.

1410

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada
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Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of JACK
BURGHARDT, of London, Ontario,
as a member of the Review
Tribunal for the region of London
to hold office during pleasure for a
term of three years, effective
September 12, 1998.

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de JACK BURGHARDT,
de London (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de London pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 12
septembre 1998.

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of JOSEPH
AUGUSTINE DeKORT, of
Scarborough, Ontario. as a
member of the Review Tribunal for
the region of Toronto to hold office
during pleasure for a term of three

Renouvellement du mandat, a titre
amovible, de JOSEPH AUGUSTINE
DeKORT, de Scarborough
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de Toronto pour une période de
trois ans

26 August / août 1998

1412

HRD/DRH

years.
1413

HRD / DRH

Canada Pension Plant
Régime de pensions du

years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JEAN AUDREY
McNEIL, de Toronto (Ontario), en
tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Toronto
pour une période de trois ans.

Canada Pension Plan t
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of RONALD
DAVID DOHERTY, of Windsor,
Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Windsor to hold office during
pleasure for a term of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de RONALD DAVID
DOHERTY. de Windsor (Ontario),
en tant que membre du tribunal de
revision pour la région de Windsor
pour une période de trois ans

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Regime de pensions du
Canada

Appointment of JOHN KALLINIKOS
SPYRO KOULOURAS, of Toronto,
Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of
North York to hold office during
pleasure for a term of three years.

Nomination, titre amovible, de
JOHN KALLINIKOS SPYRO
KOULOURAS, de Toronto
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de North York pour un mandat de
trois ans

1416

HRD / DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of FRANK
EDWARD KANE, of Miramichi, New
Brunswick, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Newcastle to hold office during
pleasure for a term of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de FRANK EDWARD
KANE, de Miramichi
(Nouveau-Brunswick), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Newcastle pour
une période de trois ans

1417

HRD t DRH

Canada Pension Plan t
Regime de pensions du
Canada

Appointment of DAVID CLEMENT
SMITH. of Dartmouth. Nova Scotia.
as a member of the Review
Tribunal for the region of Halifax to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Nomination à titre amovible, de
DAVID CLEMENT SMITH, de
Dartmouth (Nouvelle-Ecosse), en
tant que membre du tribunal de
révision pour la région de Halifax
pour un mandat de trois ans.

Canada

1414

HRD I DRH

1415

Re -appointment of JEAN AUDREY
McNEIL. of Toronto, Ontario. as a
member of the Review Tribunal for
the region of Toronto to hold office
during pleasure for a term of three
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1418

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of FRANCES
CLAIRE NICHOLLS, of Wolfville,
Nova Scotia, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Halifax to hold office during
pleasure for a term of three years

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de FRANCES CLAIRE
NICHOLLS, de Wolfville
(Nouvelle-Ecosse), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Halifax pour une
période de trois ans

1419

HRD/DRH

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

Appointment of MARILYN R.
PEERS, of Halifax, Nova Scotia, as
a member of the National Council
of Welfare, to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination, a titre amovible, de
MARILYN R. PEERS, de Halifax
(Nouvelle- Ecosse). en tant que
membre du Conseil national du
biien-ére social, pour un mandat
de trois ans

1420

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Reappointment of DOREEN WICKS,
of Toronto, Ontario, as a
citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year on a part-time basis,
effective September 29, 1998

Renouvellement du mandat, a titre
amovible, de DOREEN WICKS. de
Toronto (Ontario), en tant que juge
de la citoyenneté, pour un mandat
d'un an, à temps partiel, ledit
renouvellement prenant effet le 29
septembre 1998.

1421

CITIZENSHIP!
CITOYENNETE

Immigration Act / Loi sur
immigration

Re -appointment of MOHAMMED
AZHAR ALl KHAN, of Nepean,
Ontario, as a full-time member of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Ottawa/Atlantic Regional Office),
to hold office during good
behaviour for a term of five years,
effective September 30, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de MOHAMMED
AZHAR ALl KHAN, de Nepean
(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 refugié
(Bureau régional
d'Ottawa/Atlantique), pour une
période de cinq ans. ledit
renouvellement prenant effet le 30
septembre 1998

1422

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
immigration

Appointment of BENJAMIN
AYORECH, of Edmonton. Alberta,
as a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Calgary District
Office), to hold office during good
behaviour, for a term of three
years, effective September 8.

Nomination, à titre inamovible, de
BENJAMIN AYORECH, d'Edmonton
(Alberta), en tant que membre à
temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau du district de Calgary).
pour un mandat de trois ans, à
compter du 8 septembre 1998.

1998.

Page 298

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
No

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

26 August / août 1998
1423

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Appointment of ANDREW M.
ROZDILSKY, of Calgary, Alberta,
as a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Calgary District
Office), to hold office during good
behaviour for a term of five years,
effective October 28, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
ANDREW M. ROZDILSKY, de
Calgary (Alberta), en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau du
district de Calgary), pour un
mandat de cinq ans, à compter du
28octobre 1998.

1424

CITIZENSHIP!
CITOYENNETE

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Appointment of MARGARITA
OKHOVATI, of Mississauga,
Ontario, and YASMEEN SIDDIQUI,
of Toronto, 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 five years, effective
September 30, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
MARGARITA OKHOVATI, de
Mississauga (Ontario), et
YASMEEN SIDDIQUI, de Toronto
(Ontario), en tant que membres à
temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Toronto), pour
un mandat de cinq ans, à compter
du 30 septembre 1998.

1425

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Appointment of JANET SUSAN
ROWSELL, of Oakville, Ontario, as
a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office), to hold office during good
behaviour for a term of five years,
effective September 30, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
JANET SUSAN ROWSELL,
d'Oakville (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
cinq ans, à compter du 30
septembre 1998.

1426

CITIZENSHIP!

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Reappointment of SUSAN
KITCHENER, 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 eighteen
months, effective September 30,

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de SUSAN KITCHENER,
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
dix-huit mois, ledit renouvellement
prenant effet le 30 septembre

CITOYENNETÉ

1998.

1998.
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1427

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

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
September 8, 1998. (JOEL A.
BOUSFIELD, of Toronto, Ontario;
JANET ELLIS, of Guelph. Ontario;
SUSAN W GONG, of Richmond
Hill, Ontario; BONNIE E. MILLINER,
of Guelph, Ontario; and WILBERT
WILSON, of North York, Ontario)

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 8
septembre 1998. (JOEL A.
BOUSFIELD, de Toronto (Ontario),
JANET ELLIS, de Guelph (Ontario),
SUSAN W. GONG, de Richmond
Hill (Ontario); BONNIE E. MILLINER,
de Guelph (Ontario); et WILBERT
WILSON, de North York (Ontario))

1428

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Reappointment of A. RAZA
NAQVI, of Mississauga. Ontario.
as a full-time member of the
Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and
Refugee Board (Toronto Regional
Office) to hold office during good
behaviour, for a term of two
years, effective October 20, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de A RAZA NAQVI.
de Mississauga (Ontario), en tant
que membre à temps plein de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto) pour une période de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 20 octobre 1998.

1429

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Appointment of CHRISTIANE
LABERGE, 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 five years
and six months, effective
September 29, 1998

Nomination, a titre inamovible, de
CHRISTIANE LABERGE, 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
cinq ans et six mois. à compter du
29septembre 1998.

1430

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Appointment of JEAN PAUL
PELLETIER, of Sherbrooke,
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
Sepetember 8, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
JEAN PAUL PELLETIER, de
Sherbrooke (Québec). en tant que
membre a temps plein de la section
du statut de réfugie de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montreal) pour un mandat de
trois ans, à compter du 8
septembre 1998.
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1431

CITIZENSHIP I
CITOYENNETE

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Appointment of ANNA MARIA
SILVESTRI CORRIVEAU, of
Saint-Léonard, 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
September 8, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
ANNA MARIA SILVESTRI
CORRIVEAU. de Saintt-Lèonard
(Québec), en tant que membre à
temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commissïon de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau regional de Montréal) pour
un mandat de trois ans, à compter
du 8 septembre 1998

1432

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Appointment of MICHEL JOBIN, of
Quebec, 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
September 8. 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
MICHEL JOBIN, de Québec
(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 Montreal) pour
un mandat de trois ans, à compter
du 8 septembre 1998

1433

CITIZENSHIP!

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Re -appointment of KARIN
REBECCA MICHNICK, of Montreal
Quebec, as a part-time member of
the Convention Refugee
Determination Division of the
Immigration and Refugee Board
(Montreal Regional Office), to hold
office during good behaviour for a
term of three years and six
months, effective September 29,

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de KARIN REBECCA
MICHNICK, de Montréal (Québec),
en tant que membre à temps partiel
de la section du statut de réfugié
de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié (Bureau
regional de Montréal), pour une
période de trois ans et six mois,
ledit renouvellement prenant effet
le 29 septembre 1998

C ITOYE N N ETÉ

1998
1434

HEALTH / SANTE

Appointment of GERALD POU LIN
of Orléans, Ontario, as a member
of the National Advisory Council
on Aging, to hold office during
pleasure for a term of two years.

Nomination, à titre amovible, de
GERALD POULIN, d'Orléans
(Ontario), en tant que membre du
Conseil consultatif national sur e
troisième âge, pour un mandat de
deux ans.

1435

HEALTH ! SANTÉ

Appointment of MICHAEL
GORDON. of Willowdale, Ontario,
as a member of the National
Advisory Council on Aging, to hold
office during pleasure for a term
of two years.

Nomination, à titre amovible, de
MICHAEL GORDON. de Willowdale
(Ontario), en tant que membre du
Conseil consultatif national sur le
troisième age, pour un mandat de
deux ans.
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1436

SGCISGC

Corrections and
Appointment of PATRICK J.
Conditional Release Act I O'BRIEN, of Truro. Nova Scotia. as
Loi sur le système
a full-time member of the National
correctionnel et la mise
Parole Board. Atlantic Regional
en liberté sous condition Division, to hold office during good
behaviour for a period of five
years, effective September 10.
1998

Nomination a titre inamovible, de
PATRICK J O'BRIEN. de Truro
(Nouvelle-Ecosse), en tant que
membre à temps plein de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Sectior
regionale de l'Atlantique. pour un
mandat de cinq ans, a compter du
10 septembre 1998.

1437

SGCISGC

Corrections and
Conditional Release Act /
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

1438

SGCISGC

Corrections and
Conditional Release Act I
Loi sur le systeme
correctionnel et la mise
en liberté sous condition

1439

SGC/SGC

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

Appointment of JOHN L. WRIGHT
of Whitehorse, Yukon Territory, as
Vice -Chairman of the Royal
Canadian Mounted Police Public
Complaints Commission, to hold
office during good behaviour for a
term of two years, or until the
abolition of this position.

Nomination, a titre inamovible, de
JOHN L WRIGHT, de Whitehorse
(territoire du Yukon), au poste de
vice-président de la Commission
des plaintes du public contre la
Gendarmerie royale du Canada
pour un mandat de deux ans, ou
jusqu'à supression de ce poste.

1440

AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

Farm Credit Corporation
Act I Loi sur la Société
du crédit agricole

Reappointment of DONALD W
BLACK, of Regina,
Saskatchewan, as Chairperson of
the Board of Directors of the Farm
Credit Corporation to hold office
during pleasure for a term of three

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DONALD W. BLACK,
de Regina (Saskatchewan), en
tant que président du conseil
d'administration de la Société du
crédit agricole, pour une période
de trois ans

Appointment of WALTER A.
McEWEN, of Summerside, Prince
Edward Island, as a part-time
member of the National Parole
Board, Atlantic Regional Division.
to hold office during good
behaviour for a period of three
years, effective August 26, 1998.

Nomination, a titre inamovible, de
WALTER A. McEWEN, de
Summerside
(lle-du-Prince-Edouard), en tant
que membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale de l'Atlantique. pour un
mandat de trois ans, à compter du

26août1998
Appointment of LOU ANN
THOMSON, of Halifax, Nova
Scotia, as a part-time member of
the National Parole Board. Atlantic
Regional Division, to hold office
during good behaviour for a period
of three years, effective August
26, 1998

Nomination, à titre inamovible, de
LOU ANN THOMSON, de Halifax
(Nouvelle-Ecosse), en tant que
membre a temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale de l'Atlantique, pour un
mandat de trois ans, à compter du

26août1998.

years.
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1441

AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

Farm Income Protection
Act I Loi sur la
protection du revenu
agricole

Authority to enter into AMENDING
AGREEMENT NO. 7 with the
Provinces for the purpose of
implementing changes to the NET
INCOME STABILIZATION
ACCOUNT PROGRAM which
amends the eligibility requirements
governing the participation of
corporate farming operations,
provides for the retroactive
participation of Status Indians, the
timely distribution of audited
financial statements and improved
access to accounts through
interim withdrawals.

Autorisation à conclure 'ENTENTE
MODIFICATRICE N 7 avec les
provinces en vue d'apporter des
modifications au PROGRAMME
COMPTE DE STABILISATION DU
REVENU NET telles les conditions
d'admissibilité régissant la
participation des sociétés
agricoles, la participation
rétroactive des Indiens inscrits, la
distribution plus rapide des états
financiers et l'accès plus rapide
aux comptes grace aux avances
sur retraits.

1442

AGRI-FOOD I
AGROALIMENT

Farm Income Protection
Act I Loi sur la
protection du revenu
agricole

Authority to enter into AMENDING
AGREEMENT NO. 8 with the
Provinces for the purpose of
implementing changes to the NET
INCOME STABILIZATION
ACCOUNT PROGRAM which
allows for (a) the Minister to
establish a Default Institution
should a participating financial
institution choose to no longer hold
producers' accounts, and (b)
producers to transfer their
accounts to another financial
institution without restriction of
frequency.

Autorisation à conclure l'ENTENTE
MODIFICATRICE N' 8 avec les
provinces en vue d'apporter des
modifications au PROGRAMME
COMPTE DE STABILISATION DU
REVENU NET qui permet (ai au
ministre de désigner une institution
financiere par défaut dans le cas
où une institution participante
déciderait de ne plus détenir les
comptes des producteurs, et (b)
aux producteurs de transférer
leurs comptes d'une institution
financière à une autre aussi
souvent qu'ils le souhaiteront

1443

AGRI-FOOD!
AGROALIMENT

Health of Animals Act I
Loi sur la santé des
animaux

Regulations Amending the HEALTH
OF ANIMALS REGULATIONS
which divide the province of
BRITISH COLUMBIA into 2
eradication areas - Vancouver
Island and the rest of the province,
as part of the program to eradicate
pullorum disease and fowl typhoid.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA SANTE DES
ANIMAUX qui divise la province de
la COLOMBIE-BRITANN lOUE en 2
zones d'eradication - l'lle de
Vancouver et le reste de la
province, dans le cadre du
programme d'éradication de la
pullorose et de la typhose aviaire.

1444

EC/EC

Canadian Environmental
Protection Act I Loi
canadienne sur la
protection de
l'environnement

Regulations Amending the
MASKED NAME REGULATIONS
which correct an inconsistency of
terms between French and English
versions

Règlement correctif visant le
RÈGLEMENT SUR LES
DENOMINATIONS MAQUILLEES qui
corrige une inconsistance au
niveau des termes utilisés dans
les versions française et anglaise

HEALTH I SANTE
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1445

EC/EC

1446

FA/AE

Migratory Birds
Convention Act, 1994 /
Loi de 1994 sur la
convention concernant
les oiseaux migrateurs

Regulations Amending the
MIGRATORY BIRDS
REGULATIONS which make
several minor adjustments to the
definition of non-toxic shot and
add additional approved shot
types to the regulation

Reglement modifiant le
REGLEMENT SUR LES OISEAUX
MIGRATEURS qui apporte
plusieurs changements mineurs a
la définition de grenaille non
toxique et ajoute d'autres types de
grenailles approuvés au
Règlement.

Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing a number of officials
with the Department of Industry to
sign the FINAL ACTS of the
Conference of the
INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS UNION
MINNEAPOLIS (1998), subect to
ratification.

Décret autorisant le ministre des
Affaires étrangères à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
habilitant des hauts fonctionnaires
du ministere de l'industrie a signer
les ACTES FINALS de la
Conférence de l'UNION
INTERNATIONALE DE
TELECOMMUNICATIONS.
MINNEAPOLIS (1998), sous
réserve de ratification.

1447

FA/AE

Order authorizing the Minister of
Décret autorisant le ministre des
Foreign Affairs to issue an
Affaires étrangeres à délivrer un
Instrument of Full Powers
instrument de pleins pouvoirs
authorizing Canadian officials to
habilitant des représentants
sign the OPERATING AGREEMENT canadiens à signer l'ACCORD
on the INTERNATIONAL MOBILE
D'EXPLOITATION RELATIF A
SATELLITE ORGANIZATION
L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DE
TELECOMMUNICATIONS MOBILES
PAR SATELLITES.

1448

FA/AE

Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign the
PROTOCOL ADDITIONAL to the
AGREEMENT for the application of
safeguards in connection with the
TREATY ON THE
NON-PROLIFERATION OF
NUCLEAR WEAPONS, or (bj to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Protocol for
Canada.
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Décret autorisant le ministre des
Affaires étrangères (a) a signer le
PROTOCOLE ADDITIONEL à
l'ACCORD relatif à l'application de
garanties en rapport avec le
TRAITE SUR LA
NON-PROLIFERATION DES ARMES
NUCLEAIRES, ou (b) a délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
habilitant d'autres représentants
canadiens a signer le Protocole
pour le Canada.
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1449

FIN/FIN

Income Tax Act / Loi de
l'impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by revising
section 6200 so as to ensure that
a security acquired by a taxpayer
from a non -arm's length person is
not a "prescribed security" where
that person is subject to the rules
in subsection 39(4) of the Act
before the taxpayer acquired it.

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU en modifiant l'article 6200
de façon à ce que le titre qu'un
contribuable acquiert d'une
personne avec laquelle il a un lien
de dépendance ne soit pas un titre
visé par règlement dans le cas où
la personne était assujettie aux
règles énoncées au paragraphe
39(4) de la Loi avant que le
contribuable n'acquière le titre

1450

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Authority for UBS AG. a foreign
bank, to locate its head office in
Canada in case of emergency,
and conduct its banking business
outside Canada from there.

Autorisation habilitant UBS AG.
une banque ètrangère, à établir
son siège social au Canada èt à y
conduire ses opérations bancaires
à l'étranger en cas d'urgence

1451

FIN / FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

to ALLIED
ZURICH PLC and ZURICH ALLIED
AG, foreign banks, to acquire
shares in Zurich Indemnity
Company of Canada, The
Guarantee Company of North
America and Zurich Life Insurance
Company of Canada.

Décret portant agrément a ce que
ALLIED ZURICH PLC et ZURICH
ALLIED AG, des banques
étrangères, acquièrent un nombre
d'actions de Zurich du Canada,
Compagnie d'Indemnité, La
Garantie. Compagnie d'Assurance
de l'Amérique du Nord et Zurich du
Canada compagnie

1452

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to GENERAL
MOTORS CORPORATION, a
foreign bank, (a) to establish a
new Canadian business - GMAC
COMMERCIAL MORTGAGE OF
CANADA LIMITED, and (b) to
acquire shares in that business

Décret donnant agrément à ce que
GENERAL MOTORS
CORPORATION, une banque
étrangère, (a) étabiisse une
nouvelle entreprise canadienne,
GMAC COMMERCIAL MORTGAGE
OF CANADA LIMITED, et (b)
acquiere des actions de celle-ci.

1453

FIN / FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to ING
GROEP NV., a foreign bank. to
acquire shares or an ownership
interest in Guardian Insurance
Company of Canada. Canadian
Group Underwriters Insurance
Company and Oceanic
Underwriters Limited.

Décret portant agrément à ce que
ING GROEP NV., une banque
étrangère, acquière un nombre
d'actions ou de titres de
participation de Compagnie
d'assurance Guaroian du Canada.
Assureurs -Groupes Compagnie
canadienne d'assurances et
Oceanic Underwriters Limited

d'assurance -vie.
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1454

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to MERRILL
LYNCH & CO.. INC. a foreign bank
to acquire shares or an ownership
interest in 10 Canadian companies

Décret portant agrément à ce que
MERRILL LYNCH & CO. INC une
banque étrangère. acquière un
nombre d'actions ou de titres de
participation de 10 compagnies
canadiennes.

1455

FIN / FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the IMPORTS OF
CERTAIN TEXTILE AND APPAREL
GOODS FROM CHILE CUSTOMS
DUTY REMISSION ORDER which
provides minor technical and
administrative changes required to
ensure consistency with the
simplified Customs Tariff.

Prise du DÉCRET DE REMISE DES
DROITS DE DOUANE VISANT
CERTAINS TEXTILES ET
VÊTEMENTS IMPORTÉS DU CHILI
qui apporte certaines modifications
structurelles et administratives
mineures à des fins d'uniformité
avec le Tarif des douanes
simplifié

1456

FIN / FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the IMPORTS OF
CERTAIN TEXTILE AND APPAREL
GOODS FROM MEXICO OR THE
UNITED STATES CUSTOMS DUTY
REMISSION ORDER which
provides minor technical and
administrative changes required to
ensure consistency with the
simplified Customs Tariff,

Prise du DÉCRET DE REMISE DES
DROITS DE DOUANE VISANT
CERTAINS TEXTILES ET
VÊTEMENTS IMPORTÉS DU
MEXIQUE OU DES ETATS-UNIS qui
apporte certaines modifications
structurelles et administratives
mineures à des fins d'uniformité
avec le Tarif des douanes
simplifié

1457

FIN / FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the POTATOE FOR
CHIP MANUFACTURE REMISSION
ORDER. 1998 which provides for
the remission of customs duties on
potatoes imported during the
spring and summer months for the
making of potato chips.

Prise du DÉCRET DE REMISE SUR
LES POMMES DE TERRE POUR LA
FABRICATION DE CROUSTILLES.
1998 lequel prévoit la remise des
droits de douane sur les pommes
de terre servant à la fabrication
des croustilles, importées durant le
printemps et l'été.

1458

FIN / FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the ORDER
AMENDING THE SCHEDULE TO
THE CUSTOMS TARIFF. 1998-3
which introduces a number of
tariff reductions on imported
manufacturing inputs,

Prise du DÉCRET MODIFIANT
L'ANNEXE DU TARIF DES
DOUANES. 1998-3 qui applique un
certain nombre de réductions
tarifaires sur des intrants de
fabrication importés.
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1459

1460

FIN / FIN

FIN/FIN

An Act to implement
conventions between
Canada and Morocco,
Canada and Pakistan,
Canada and Singapore,
Canada and the
Philippines, Canada and
the Dominican Republic
and Canada and
Switzerland for the
avoidance of double
taxation with respect to
income tax / Loi de mise
en oeuvre des
conventions conclues
entre le Canada et le
Maroc, le Canada et le
Pakistan, le Canada et
Singapour, le Canada et
les Philippines, le
Canada et la République
Dominicaine et le Canada
et la Suisse, tendant à
éviter les doubles
impositions en matière
d'impôt sur le revenu
Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques
Borrowing Authority
Act, 1996-97 / Loi sur le
pouvoir d'emprunt pour
1996-1997

1461

HEALTH/SANTE

Food and Drugs Act / Loi
sur les aliments et
drogues

Order directing that a
PROCLAMATION do issue giving
notice that the new TAX
CONVENTION with SWITZERLAND
has COME INTO FORCE on April
21, 1998 and that, consequently,
the 1976 tax Convention with
Switzerland has been replaced.

Décret ordonnant que soit prise
une PROCLAMATION donnant avis
que la nouvelle CONVENTION
FISCALE avec la SUISSE est
ENTRÉE EN VIGUEUR le 21 avril
1998 et que conséquemment, la
Convention fiscale de 1976 avec
la Suisse n'a plus d'effet.

Approval (a) to issue the series 54
to 59 of the CANADA SAVINGS
BONDS and series 3 to 8 of
CANADA PREMIUM BONDS, (b) of
the terms and conditions thereof,
specifying the maximum rate of
interest, and (c) to amend the
terms and conditions of previously
issued and unmatured CSB and
RRSP bonds.

Approbation (a) à mettre en
marché les emissions 54 à 59 des
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DU
CANADA et les émissions 3 à 8
des OBLIGATIONS À PRIME DU
CANADA, (b) des modalités
précisant le taux d'intérét maximal
payable, et (c) d'amender les
modalités relatives aux émissions
précédentes des obligations OEC
er REER non échues.

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS (979 REVOCATION OF DIVISION 10)
which remove Division 10 of Part
C from the Regulations and
thereby render proprietary
medicines subject to the same
requirements for all drugs for
which a Drug Identification Number
(DIN) is issued.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (979 ABROGATION DU TITRE 10) qui
abolit le titre 10 de la partie C du
Règlement. assujettissant ainsi les
spécialités pharmaceutiques aux
exigences qui régissent tous les
médicaments pour lesquels une
identification numérique de drogue
(DIN) est délivrée.
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Amendment to the HIV -INFECTED
PERSONS AND THALIDOMIDE
VICTIMS ASSISTANCE ORDER
which changes the manner in
which payments to HIV -infected
blood or blood product recipients
and thalidomide victims are made.

Modification au DECRET
CONCERNANT L'AIDE AUX
PERSONNES INFECTÉES PAR LE
VIH ET AUX VICTIMES DE LA
THALIDOMIDE qui modifie la
méthode selon laquelle les
paiements versés aux personnes
infectées par le VIH aprés avoir
reçu du sang ou des produits
sanguins et les victimes de la
thalidomide sont effectués

26 August! août 1998
1462

HEALTH / SANTE

1463

HERITAGE!
PATRIMOINE

Public Service Staff
Approval for the NATIONAL FILM
Approbation de la conclusion par
Relations Act! Loi sur
BOARD to enter into a
l'OFFICE NATIONAL DU FILM d'une
les relations de travail
COLLECTIVE AGREEMENT with
CONVENTION COLLECTIVE avec
dans la fonction publique the PROFESSIONAL INSTITUTE OF l'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
THE PUBLIC SERVICE OF CANADA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
covering employees in the
qui s'applique à tous les employes
Administrative and Foreign Service
des catégories Administrative et
and Scientific and Professional
du service extérieur et Scientifique
categories,
et professionnelle.

1464

HERITAGE!
PATRIMOINE

Public Service Staff
Relations Act ! Loi sur
les relations de travail
dans la fonction publique

Approval for the NATIONAL FILM
Approbation de la conclusion par
BOARD to enter into a
l'OFFICE NATIONAL DU FILM d'une
COLLECTIVE AGREEMENT with
CONVENTION COLLECTIVE avec
the PROFESSIONAL INSTITUTE OF l'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
THE PUBLIC SERVICE OF CANADA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
covering employees n the
qui s'applique à tous les employés
Operational and Administrative
des catégories de l'Exploitation et
Support categories,
du Soutien administratif.

1465

HRDC/DRHC

Employment Insurance
Act I Loi sur

Regulations Amending the
EMPLOYMENT INSURANCE
REGULATIONS which revoke the
August 29, 1998 expiry date of
THE ATLANTIC GROUNDFISH
STRATEGY (TAGS) PROGRAM
and allow for the maximum
application provision.

Réglement modifiant le
RÈGLEMENT SUR
L'ASSURANCE -EMPLOI qui annule
la date d'expiration du 29 août
1998 du programme de LA
STRATÉGIE DU POISSON DE FOND
DE L'ATLANTIQUE (LSPA) et
permet l'application maximale de la
disposition

Order authorizing the Interim
COMMISSIONER OF NUNAVUT to
enter into an AGREEMENT with the
Solicitor General of Canada for the
use of the ROYAL CANADIAN
MOUNTED POLICE in aiding the
administration of justice in the
Territory of Nunavut.

Décret habilitant le COMMISSAIRE
provisoire du NUNAVUT a
conclure une ENTENTE avec le
solliciteur général du Canada pour
l'utilisation de la GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA en vue de
l'administration de la justice dans le
territoire du Nunavut.

I' ass u ra n ce -e mp loi

1466

IA&ND!AI&NC

Nunavut Act! Loi sur le
Nunavut

Page 308

Ï

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
No

N0

Department
Ministère

Authority
Autorité

Sujet

Subject

26 August! août 1998
1467

IA&ND / AI&NC

Nunavut Act / L.
Nunavut

1468

IA&ND I AI&NC

Yukon First Nations
Order (a) approving and giving
Land Claims Settlement effect to the TRONDEK HWECH'IN
Act / Loi sur le règlement FINAL AGREEMENT and declaring
it valid as of September 15, 1998,
des revendications
territoriales des
and (b) bringing the FINAL
premières nations du
AGREEMENT into effect at the
Yukon
same date.

sur le

Order authorizing the Interim
COMMISSIONER OF NUNAVUT to
enter into an AGREEMENT with the
Solicitor General of Canada for the
establishment, implementation and
evaluation of the NUNAVUT
CONSTABLE DEVELOPMENT
PROGRAM.

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

Décret habilitant le COMMISSAIRE
provisoire du NUNAVUT a
conclure une ENTENTE avec le
solliciteur général du Canada pour
l'établissement, la mise en oeuvre
et l'évaluation du PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DES POLICIERS
DU NUNAVUT.
Décret (a) approuvant, mettant en
vigueur et déclarant valide, à
compter du 15 septembre 1998,
'ENTENTE DÉFINITIVE conclue
avec les TR'ONDEK HWECH'IN, et
(b) mettant en vigueur l'ENTENTE
DEFINITIVE, à compter de cette
méme date.

Yukon
1469

IA&ND/AI&NC

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

1470

INDUSTRY I
INDUSTRIE

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

Enactment of the ORDER
AMENDING SCHEDULE II TO THE
YUKON FIRST NATIONS
SELF-GOVERNMENT ACT by
adding "TR'ONDEK HWECH'IN,
formerly known as the Dawson
First Nation".

Prise du DÉCRET MODIFIANT
L'ANNEXE Il DE LA LOI SUR
L'AUTONOMIE
GOUVERNEMENTALE DES
PREMIERES NATIONS DU YUKON
en ajoutant « TR'ONDEK
HWECH'IN, autrefois appelés
Première nation de Dawson ».

Approval for the NATIONAL
RESEARCH COUNCIL OF CANADA
to enter into a COLLECTIVE
AGREEMENT with the
PROFESSIONAL INSTITUTE OF
THE PUBLIC SERVICE OF CANADA
covering all employees in the
Research Officer/Research
Council Officer Group

Approbation de la conclusion par
le CONSEIL NATIONAL DE
RECHERCHES DU CANADA d'une
CONVENTION COLLECTIVE avec
'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
qui s'applique à tous les employés
compris dans le groupe des
Agents de recherches et des
Agents du Conseil des
recherches.
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1471

INTL TRADE / COMM Department of Foreign
INT'L
Affairs and International
Trade Act / Loi sur le
ministère des Affaires
étrangères et du
Commerce international

Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
with the Province of QUEBEC. the
firm Promotion des produits
forestiers Inc. and the Association
des manufacturiers de bois de
sciage du Québec (Quebec
Lumber Manufacturers
Association) in order to amend the
cost sharing arrangement set out
in an Agreement for the joint
financing of an international
agency to Øevelop and promote
Quebecs
secondary -manufactured wood
products.

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE avec
la province de QUEBEC, la sociêté
Promotion des produits forestiers
Inc. et l'Association des
manufacturiers de bois de sciage
du Québec, en vue de modifier les
arrangements relatifs au partage
de frais énoncés à l'entente pour
le financement Conjoint d'un
organisme de développement et de
promotion internationale des
produits de seconde
transformation du bois du Québec.

1472

JUS/JUS

Regulations Amending the
CONTRAVENTIONS
REGULATIONS by designating a
number of offences under the
Wildlife Area Regulations and
under the Migratory Birds
Regulations relating to the use of
lead jigs and sinkers or lead containing shotgun cartridges
(bullets), as contraventions that
may be disposed of by imposing a

Règlement modifiant le
RÊGLEMENT SUR LES
CONTRAVENTIONS de façon à
ajouter de nouvelles infractions
dans e cadre du Règlement sur
les reserves d'espèces sauvages
et le Règlement sur les oiseaux
migrateurs en ce qui concerne
l'utilisation des plombs, des
turluttes et des grenailles.

1473

LAB/TRAV

Canada Labour Code /
Code canadien du travail

Regulations Amending the
CANADA OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH
REGULATIONS which correct
typographical errors,
inconsistencies between the
French and English texts, provide
additional clarity and improve the
existing wording.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA
SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU
TRAVAIL qui corrige des erreurs
de typographie, remédie à des
incohérences entre les versions
anglaise et française, apporte des
précisions et améliore le libellé
actuel.

1474

ND/DN

Emergency
Preparedness Act / Loi
sur la protection civile

Enactment of the PROVINCIAL
EMERGENCIES FINANCIAL
ASSISTANCE ORDER NO. 33 which (a) DECLARES the severe
flooding in the PROVINCE OF
QUEBEC which occured between
March 28 and April 15, 1998, to be
of concern to the federal
government, and (b) AUTHORIZES
the provision of financial
assistance in respect thereof.

Prise du DÉCRET N 33 SUR L'AIDE
FINANCIÈRE À L'ÉGARD D'UNE
SITUATION DE CRISE
PROVINCIALE - lequel (a)
DECLARE que les graves
inondations qui ont frappé la
PROVINCE DE QUÉBEC entre le 28
mars et le 15avril1998,
constituent un sujet de
préoccupation pour le
gouvernement fédéral, et (b)
AUTORISE à son égard la
fourniture d'une aide financière.

Contraventions Act / Loi
sur les contraventions

fine.
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1475

PMO I CPM

1476

JUS / JUS
PMO I CPM

An Act to amend the
Canada Evidence Act
and the Criminal Code in
respect of persons with
disabilities, to amend the
Canadian Human Rights
Act in respect of
persons with disabilities
and other matters and to
make consequential
amendments to other
Acts / Loi modifiant la Loi
sur la preuve au
Canada, le Code criminel
et la Loi canadienne sur
les droits de la personne
relativement aux
personnes handicapées
et, en ce qui concerne la
Loi canadienne sur les
droits de la personne, à
d'autres matières, et
modifiant d'autres lois en
conséquence

Fixing of salary payable to Mr.
PAUL C. BELISLE, Clerk of the
Senate and Clerk of the
Parliaments.

Détermination du traitement de
Monsieur PAUL C. BÉLISLE,
greffier du Sénat et greffier des
Parlements.

Fixing of the remuneration payable
to former members of the HUMAN
RIGHTS TRIBUNAL, APPEAL
TRIBUNAL and the EMPLOYMENT
EQUITY TRIBUNAL, effective June
30, 1998.

Détermination de la rémunération
versée aux anciens membres dun
TRIBUNAL DES DROITS DE LA
PERSONNE, d'un TRIBUNAL
D'APPEL et d'un TRIBUNAL SUR
L'ÈQUITÈ EN MATIÈRE D'EMPLOI, à
compter du 30juin 1998.
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1477

JUS I JUS
PMO I CPM

1478

IA&ND / AI&NC
PMO / CPM

1479

PMO / CPM

RESOURCES /
RESSOURCES
1480

PMO / CPM

RESOURCES!
RESSOURCES

Détermination de la rémunération
versée aux membres â temps
partiel du TRIBUNAL CANADIEN
DES DROITS DE LA PERSONNE, à
compter du 30 juin 1998.

An Act to amend the
Canada Evidence Act
and the Criminal Code in
respect of persons with
disabilities, to amend the
Canadian Human Rights
Act in respect of
persons with disabilities
and other matters and to
make consequential
amendments to other
Acts I Loi modifiant la Loi
sur la preuve au
Canada, le Code criminel
et la Loi canadienne sur
les droits de la personne
relativement aux
personnes handicapées
et, en ce qui concerne la
Loi canadienne sur les
droits de la personne, à
d'autres matières, et
modifiant d'autres lois en
conséquence

Fixing of the remuneration payable
to part-time members of the
CANADIAN HUMAN RIGHTS
TRIBUNAL, effective June 30,

Western Arctic
(Inuvialuit) Claims
Settlement Act / Loi sur
le règlement des
revendications des
Inuvialuit de la région
ouest de l'Arctique

Fixing of the remuneration payable
to the Chairman of the
Environmental Impact Screening
Committee, effective June 9, 1998.

Détermination de la rémunération
versée au président du Comité
d'étude des répercussions
environnementales, à compter du
9juin 1998.

National Energy Board
Act I Loi sur l'Office
national de l'énergie

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-1219 of July 14, 1998.

Modification du décret C.P.
1998-1219 du 14juillet 1998.

National Energy Board

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-1220 of July 14, 1998.

Modification du décret C.P.
1998-1220 du 14juillet 1998.

Act! Loi sur l'Office
national de l'énergie

1998.
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1481

NR / RN

Customs Tariff! Tarif
des douanes

Enactment of the ORDER
RESPECTING THE REMISSION OF
THE CUSTOMS DUTIES PAID IN
RESPECT OF A CONVEYOR
SYSTEM, OVEN PANELS AND
PUMPS IMPORTED INTO CANADA
BY CANADIAN LIQUID BLASTING
SYSTEMS INC. which provides for
customs duties paid in respect of
these items imported into Canada
during 1990.

Prise du DECRET CONCERNANT
LA REMISE DES DROITS DE
DOUANE PAYES SUR UN
SYSTÈME TRANSPORTEUR, DES
PANNEAUX DE FOURS ET DES
POMPES IMPORTES AU CANADA
PAR CANADIAN LIQUID BLASTING
SYSTEMS INC. lequel vise la
remise des droits de douane
payés lors de l'importation de ces
items durant l'année 1990.

1482

RESOURCES!
RESSOURCES

National Energy Board
Act / Loi sur l'Office
national del'énergie

Approval of the issuance by the
National Energy Board of a
Certificate of Public Convenience
and Necessity (No. GC -97) to AEC
SUFFIELD GAS PIPELINE INC for
the construction and operation of
a pipeline in southeastern Alberta
and southwestern Saskatchewan.

Agrément à a délivrance, par
'Office national de l'énergie à AEC
SUFFIELD GAS PIPELINE INC., du
Certificat d'utilité publique (n
GC -97) pour la construction et
l'exploitation d'un gazoduc dans le
sud-est de l'Alberta et le
sud-ouest de la Saskatchewan

1483

CWB / CCB

Canadian Wheat Board

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to make a
payment to the CANADIAN
INTERNATIONAL GRAINS
INSTITUTE in order to establish a
pilot pasta plant and a malting
barley research institute,

Autorisation habilitant la
Commission canadienne du blé à
verser un montant à l'INSTITUT
INTERNATIONAL DU CANADA
POUR LE GRAIN pour les coûts
d'établissement d'une usine pilote
de pàtes et d'un institut de
recherche sur l'orge brassicole

RESOURCES /
RESSOURCES

1484

CWB! CCB
RESOURCES /
RESSOURCES

Act! Loi sur la
Commission canadienne
du blé

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

1485

SGC / SGC

Criminal Code ! Code
criminel

1486

SGC ! SGC

Criminal Code ! Code
criminel

1487

SGC ! SGC

Criminal Code / Code
criminel

1488

SGC ! SGC

Criminal Code ! Code
criminel

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to make a
payment to the CANADIAN
INTERNATIONAL GRAINS
INSTITUTE in order to establish a
malting barley research institute.
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26 August I août 1998
1489

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

Approval for the Halifax Port
Corporation to make a By-law
Amending the HALIFAX HARBOUR
DUES BY-LAW in order to update
some of the French terminology
used therein as well as to improve
the wording of the definition
"harbour dues" in the English
version.

Approbation de la prise par la
Société du port de Halifax d'un
Règlement administratif modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES
DROITS DE PORT EXIGIBLES AU
PORT DE HALIFAX en vue de
moderniser la terminologie
française employée et d'améliorer
le libellé de la définition de « droits
de port » dans la version anglaise.

1490

CAN PORTS / PORTS Canada Ports
CAN
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
TC / TC
desports

Approval for the Vancouver Port
Corporation to make a By-law
Amending the PACIFIC HARBOUR
DUES TARIFF BY-LAW in order to
update some of the French
terminology used therein as well
as to improve the wording of the
definition "harbour dues" in the
English version.

Approbation de la prise par la
Société du port de Vancouver d'un
Règlement administratif modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES
DROITS DE PORT, RÉGION DU
PACIFIQUE en vue de moderniser
la terminologie française employée
et d'améliorer le libellé de la
définition de « droits de port »
dans la version anglaise.

1491

TC/TC

Canada Transportation
Act / Loi sur les
transports au Canada

Decision of the Governor in
Council to vary the NATIONAL
TRANSPORTATION AGENCY
Letter Decision 8590-5009 by
ordering that a payment be made
to Mr. DANIEL MORRISSEY for the
amount of the subsidy he would
have received for the shipment of
eligible goods.

Décision du gouverneur en conseil
de modifier la lettre de décision
8590-5009 délivrée par 'OFFICE
NATIONAL DES TRANSPORTS en
ordonnant qu'un paiement soit
effectué a M. Daniel Morrissey au
montant de la subvention qu'il
aurait dû reçevoir pour le
mouvement de marchandises
admissibles.

1492

TC/TC

Canada Marine Act / Loi
maritime du Canada

Order fixing AUGUST 26, 1998
and OCTOBER 1, 1998 as the
dates upon which certain
provisions of the Canada Marine
Act, being chapter 10 of the
Statutes of Canada, 1998 [BILL
C-9] shall COME INTO FORCE.

Décret fixant le 26AOÛT 1998 et
le 1er OCTOBRE 1998 comme
dates d'ENTRÉE EN VIGUEUR de
certaines dispositions de la Loi
maritime du Canada, soit chapitre
10 des Lois du Canada (1998)
[PROJET DE LOI C-9].

1493

lA&ND I AI&NC

Mackenzie Valley
Resource Management
Act I Loi sur la gestion
des ressources de la
vallée du Mackenzie

Enactment of the MACKENZIE
VALLEY LAND USE
REGULATIONS which specify the
type of activities for which a
permit is required, the activities
that are prohibited without written
permission, the process for
issuing a permit as well as the fee
schedule and the deposit required.

Prise du RÈGLEMENT SUR
L'UTILISATION DES TERRES DE LA
VALLÉE DU MACKENZIE qui
précise les utilisations des terres
pour lesquelles un permis est
obligatoire, les utilisations qui sont
interdites sans permission écrite,
les étapes à suivre pour obtenir un
permis ainsi que le barème des
droits et le montant du dépôt de
garantie exigé.
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1494

lA&ND/Al&NC

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Regulations Amending the
TERRITORIAL LAND USE
REGULATIONS in order to remove
their applicability to the Mackenzie
Valley, in the Northwest
Territories, upon enactment of the
proposed MACKENZIE VALLEY
RESOURCE MANAGEMENT ACT
and the MACKENZIE VALLEY
LAND USE REGULATIONS which
will regulate land use in the
Mackenzie Valley

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR L'UTILISATION
DES TERRES TERRITORIALES en
vue de la promulgation de la LOI
SUR LA GESTION DES
RESSOURCES DE LA VALLÉE DU
MACKENZIE et de la prise du
RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION
DES TERRES DE LA VALLÉE DU
MACKENZIE qui règlementeront
dorénavant l'utilisation des terres
dans la vallée du Mackenzie, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

1495

TB/C.T

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Enactment of the
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
REVIEW PANEL SERVICE
CHARGES ORDER which
authorizes the Department of the
Environment to recover the costs
incurred in conducting a review by
an environmental assessment

Prise de 'ARRÊTÉ SUR LES PRIX
APPLICABLES AUX SERVICES
RELATIFS AUX COMMISSIONS
D'ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE qui autorise
le ministère de l'Environnement à
recouvrer les coûts engagés pour
effectuer des examens par des
commissions d'évaluation
environnementale.

panel.

1496

EC/EC
TB I C T.

Canada Wildlife Act I Loi
sur les espèces
sauvages du Canada
Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

1497

HERITAGE I
PATRIMOINE

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

TB / C T

Financial Administration
Act / Loi sur a gestion
des finances publiques

Regulations Amending the
WILDLIFE AREA REGULATIONS by
allowing more hunters to
participate in the controlled snow
geese hunt at the Cap Tourmente
National Wildlife Area near
Beaupré, Quebec, by increasing
registration and hunting permit
fees, and by introducing a 24 -hour
hunting permit.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES
D'ESPÈCES SAUVAGES qui
augmente le nombre de chasseurs
autorisés à participer à la chasse
à l'oie blanche dans la Réserve
nationale de faune du Cap
Tourmente (Québec), augmente
les droits d'inscription et le prix
des permis de chasse à cet
endroit et propose un permis de
chasse pour une seule journée.

Authorization for the sale by the
NATIONAL CAPITAL COMMISSION
to 1155323 ONTARIO LTD.." IN
TRUST". of a real property
consisting of some 2.3 hectares of
land situate at No 2 Robinson
Avenue, in the City of Ottawa,
known as the Mann Avenue
Depot

Autorisation permettant à la
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE de vendre à 1155323
ONTARIO LTD , "IN TRUST", un
bien immobilier comprise d'environ
2,3 hectares de terrain situés au
n 2. avenue Robinson, à Ottawa,
connu sous le vocable de centre
de services de l'avenue Mann
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1498

FA / AE

Financïal Administration
Act I Loi sur la gestion
INTL TRADE / COMM des finances publiques
INTL

Authority for the Department of
Foreign Affairs and International
Trade to purchase up to $200,000
worth of Canadian -made gifts in
each fiscal year, for presentation
to official representatives and
foreign dignitaries.

Autorisation habilitant le ministère
des Affaires étrangères et du
Commerce international à
dépenser, dans chaque exercice,
jusqu'à 200 000 $ pour l'achat de
cadeaux fabriqués au Canada, en
vue de les présenter à des
représentants officiels et à des
dignitaires de pays étrangers.

Federal Real Property
Act I Loi sur les
immeubles fédéraux

Acceptance of the transfer
effected by the Province of
BRITISH COLUMBIA (Order No
1028 of September 19, 1996), "In
Trust for the Song hees First
Nation, with respect to the
administration and control of some
12.3 hectares of land, being part
of the Chatham Islands.

Acceptation de la cession
effectuée par la province de la
COLOMBIE- BRITANNIQUE (décret
n 1028 du 19septembre 1996),
en fiducie pour la Première nation
de Songhees, à l'égard de la
gestion et de la maîtrise d'environ
12,3 hectares de terre, soit une
partie des îles Chatham.

Federal Real Property
Act I Loi sur les
immeubles fédéraux

Acceptance of the transfer
effected by the Province of
BRITISH COLUMBIA (Order No.
1447 of December 12, 1996), "In
Trust for the Penticton Band, with
respect to the administration and
control of some 7 11 hectares of
land which were formerly part of
PENTICTON INDIAN RESERVE No

Acceptation de la cession
effectuée par la province de la
COLOMBIE- BRITANNIQUE (décret
n" 1447 en date du 12décembre
1996), en fiducie pour la bande
Penticton, à l'égard de la gestion et
de la maîtrise d'environ 7,11
hectares de terre, faisant
autrefois partie de la Réserve
indienne de Penticton n 1.

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Enactment of the CORRECTED
Prise du DÉCRET DE REMISE
CERTIFICATES REMISSION ORDER CONCERNANT LA DÉLIVRANCE
which provides for the remission
DE CERTIFICATS RECTIFIES qui
of fees and interest charges
vise à faire remise de droits et des
payable by any corporation to
intérêts payables par toute société
whom a corrected certificate was
à laquelle un certificat rectifié fût
issued pursuant to subsection
délivré aux termes du paragraphe
265(1) of the Canada Business
265(1) de la Loi canadienne sur
Corporations Act between
les sociétés par actions au cours
October 3, 1991 and June 8, 1992,
de la période commençant le 3
where those fees and charges
octobre 1991 et se terminant le 8
have not yet been paid.
juin 1992, dans l'éventualité où les
droits et intérêts n'ont pas déjà été
acquittés.

TB I CT.

1499

lA&ND / Al&NC
TB I C.T.

1500

IA&ND/AI&NC
TB / CT.

1501

INDUSTRY I
INDUSTRIE
TB / C.T
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Authority for the Minister of
Industry to donate used computer
hardware and software to
non-profit organizations or private
companies for distribution to
schools, libraries and other
non-profit organizations, under the
SchoolNetlCommunity Access

Autorisation habilitant le ministre
de l'Industrie à faire don de
matériel informatique d'occasion et
de logiciels usagés à des
organismes sans but lucratif ou à
des entreprises privées, en vue
de leur distribution à des écoles,
des bibliothèques et d'autres
organismes sans but lucratif, dans
le contexte du Programme d'accès
communautaire!Rescol.

26 August I août 1998
1502

INDUSTRY!
INDUSTRIE

TB / CT.

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Program.

1503

ND/DN
TB! C T.

1504

FIN/FIN
PWGS / TPSG

Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

Transfer to CANADA LANDS
COMPANY (CLC) LIMITED, of the
title to some 2.6 hectares of land
situate at 3530 Atwater Avenue.
in the City of MONTREAL.
QUEBEC, being the site of the
LEMOYNE D'IBERVILLE
ARMOURY

Transfert, à la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DU CANADA (CLC)
LIMITEE, du titre de possession à
l'égard d'environ 2,6 hectares de
terre situés au 3530, avenue
Atwater, à MONTREAL (QUÉBEC),
soit l'emplacement du MANEGE
MILITAIRE LEMOYNE D'IBERVILLE

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the CORPORATE
PLAN of CANADA POST
CORPORATION for the 1998-1999
period ONLY

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES POSTES pour la
période de 1998-1999
UNIQUEMENT.

New Brunswick Police
act! Loi sur la Police du
Nouveau-Brunswick

Authority to enter into an
ARRANGEMENT with a REGIONAL
POLICING AUTHORITY to be
established n the Province of NEW
BRUNSWICK respecting the
financing and provision of law
enforcement services by the
ROYAL CANADIAN MOUNTED
POLICE n the municipalities of
Dieppe. Moncton and Riverview

Autorisation à conclure un
ARRANGEMENT avec un
ORGANISME RÉGIONAL DE
POLICE a être etabli dans la
province du
NOUVEAU-BRUNSWICK
relativement au financement et à la
prestation de services de police
fournis par la GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA dans les
municipalités de Dieppe, Moncton
et Riverview.

TB! CT.
1505

SGC!SGC
TB / C T.
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Authority for the VANCOUVER
PORT CORPORATION (a) to
acquire title from the Crown with
respect to a real property (Parcel
X) situate at the foot of Lonsdale
Avenue in NORTH VANCOUVER
(3,290 m2 of seabed and
foreshore on Burrard Inlet), and
(b) to convey that property to the
City of North Vancouver, IN
EXCHANGE for another property
(Parcel F) situate on the south side
of St. Andrews Avenue (2,653 m2
of seabed and foreshore)

Autorisation habilitant la SOCIETE
DU PORT DE VANCOUVER (a) à
acquérir de la Couronne le titre
d'une propriété )parcelle X) situee
au pied de l'avenue Lonsdale, à
NORTH VANCOUVER (3 290
mètres carrés du lit et de la laisse
de mer à l'anse Burrard), et (b) à
céder la propriété à la Ville de
North Vancouver, EN ECHANGE
d'une propriété (parcelle F) située
au sud de l'avenue St. Andrews
(2 653 mètres carres du lit et de la
laise de mer à l'anse Burrard)

Authority to enter into a new
CANADA -NOVA SCOTIA
HIGHWAY IMPROVEMENT
AGREEMENT which provides for
the joint financing of improvements
to the highway system in Nova
Scotia in fiscal years 1998-99 and

Approbation à conclure une
nouvelle ENTENTE CANADA NOUVELLE-ÉCOSSE SUR
L'AMÉLIORATION DES ROUTES
relative au financement cOnloint de
certaines améliorations à être
apportées au réseau routier de
cette province dans les exercices
1998-1999 et 1999-2000.

26 August I août 1998
1506

CAN PORTS I PORTS Federal Real Property
CAN
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

TB C T
TC I TC

1507

TB/CT.
TC / TC

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Societe canadienne
desports

Canada Transportation
Act I Loi sur les
transports au Canada

1999-2000.

1508

TB/C.T
IC / TC

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the CORPORATE
PLAN of the THE ST LAWRENCE
SEAWAY AUTHORITY for the
1998-1999 to 2002-2003 fiscal
years, as well as the associated
Corporate Plans for The Seaway
International Bridge Corporation,
Ltd., The Jacques Cartier and
Champlain Bridges Incorporated,
and for The Thousand Islands
Bridge.

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de
'ADMINISTRATION DE LA VOIE
MARITIME DU SAINT-LAURENT
pour les exercices budgétaires
allant de 1998-1999 à 2002- 2003,
ainsi que les plans associés pour
La Corporation du Pont
international de la Voie maritime,
Ltée, Les Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée et Le Pont
des Mille -îles.

1509

HEALTH I SANTE
TB / C.T

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Enactment of the FEES TO BE PAID Prise du REGLEMENT SUR LE PRIX
IN RESPECT OF MEDICAL DEVICESA PAYER À L'ÉGARD DES
REGULATIONS which presribe
INSTRUMENTS MEDICAUX qui
fees for the processing of
prescrit des frais pour l'évaluation
applications for the evaluation and
et le traitement d'une demande
approval of medical devices, and
d'homologation d'instrument
for the issuance of licences to
médical, ainsi que pour la
délivrance de permis pour leur
manufacture, import or distribute
them.
fabrication, importation ou
distribution.
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National Capital Act / Loi
sur la capitale nationale

Authorization for the NATIONAL
CAPITAL COMMISSION to grant a
66 -year lease to SERAFINO
ESTATES LTD. of improved real
property located on Sussex Drive
in Ottawa.

Autorisation habilitant la
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE à concéder à
SERAFINO ESTATES LTD., un bail
foncier de 66 ans, sur une
propriété améliorée située sur la
promenade Sussex à Ottawa

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

Regulations Amending the
CANADA MINING REGULATIONS
which eliminate the three-year
royalty free period and remove an
incentive which favoured
short -life high-grade mines over
long -life operations.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION
MINIÈRE AU CANADA qui abolit la
période de trois ans exempte de
redevances et abolit une mesure
incitative qui favorise exploitation
de mines à haute rentabilité pour
de courtes périodes.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Authority for (a) THE
ST.LAWRENCE SEAWAY
AUTHORITY to procure the
incorporation of THE FEDERAL
BRIDGE CORPORATION/LA
SOCIÉTÉ DES PONTS FEDÉRAUX
and (b) THE FEDERAL BRIDGE
CORPORATION/LA SOCIETE DES
PONTS FÉDERAUX to acquire the
shares of the Seaway
International Bridge Corporation,
Ltd. held by The St Lawrence
Seaway Authority.

Autorisation habilitant (a)
'ADMINISTRATION DE LA VOIE
MARITIME DU SAINT-LAURENT à
constituer une filiale à cent pour
cent, THE FEDERAL BRIDGE
CORPORATION/LA SOC IÉTE DES
POINTS FÉDÉRAUX, et (a) The
Federal Bridge Corporation/La
société des ponts fédéraux à
acquérir des actions de la
Corporation du Pont International
de la Voie Maritime, Ltée, détenues
par l'Administration de la voie
maritime du Saint-Laurent.

Authority for the CANADA PORTS
CORPORATION to acquire from
WABUSH IRON CO LIMITED,
STELCO INC. and DOFASCO INC
part of their facilities, in the Bay of
Sept-Îles, including a wharf,
buildings and related equipment. a
waterlot and a parcel of land of
approximately 48 750 sq metres

Autorisation habilitant la SOCIETE
CANADIENNE DES PORTS à
acquérir de WABUSH IRON CO
LIMITED, STELCO INC. et
DOFASCO INC., une partie de
leurs installations dans la baie de
Sept-Îles. notamment, un quai, des
bâtiments et de l'équipement, un lot
d'eau et une parcelle de terrain
d'environ 48 750 metres carres.

26 August! août 1998
1510

HERITAGE!
PATRIMOINE

TB / CT.

1511

IA&ND/AI&NC
TB / C T

1512

TO/IC

1513

CAN PORTS / PORTS Canada Ports
CAN
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
TB / C T
despoils
TO / TO
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ORDER ADDING A TOXIC
SUBSTANCE TO SCHEDULES I
AND Il TO THE CANADIAN
ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT - which adds
(4-Chlorophenyl)
cyclopropylmethanone
O-[(4-nitrophenyl)methyl)oxime to
Schedules I and II to this Act

DECRET D'INSCRIPTION D'UNE
SUBSTANCE TOXIQUE AUX
ANNEXES I ET II DE LA LOI
CANADIENNE SUR LA
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT - aux termes
duquel la substance dénommée le
(4-chlorophényle)cyclopropylméth

26 August I août 1998
1514

EC/EC
HEALTH / SANTÉ

Canadian Environmental
Protection Act / Loi
canadienne sur la
protection de
le n y iron ne ment

anone,

O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime
sera inscrit aux Annexes I et Il.
1515

EC/EC
HEALTH / SANTE

Canadian Environmental
Protection Act! Loi
canadïenne sur la
protection de
I' environnement

Regulations Amending the
PROHIBITION OF CERTAIN TOXIC
SUBSTANCES REGULATIONS
which will add the substance
(4-Chlorophenyl)
cyclopropylmethanone,
O-[(4-nitrophenyl) methyl]oxime to
the schedule to these Regulations.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR CERTAINES
SUBSTANCES TOXIQUES
INTERDITES - lequel ajoutera la
substance dénommée le
(4-chlorophényle)
cyclopropylmethanone,
O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime à
l'an nexe de ce règlement.

Regulations Amending the
ASSETS (FOREIGN COMPANIES)
REGULATIONS whereby foreign
insurance companies will be
required to determine the value of
their Canadian assets in
accordance with the accounting
principles referred to in subsection
331(4) of the Insurance
Companies Act.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR L'ACTIF
(SOCIÉTÉS ÉTRANGERES) aux
termes duquel les sociétés
d'assurance étrangères seront
tenues de déterminer la valeur
totale de leurs éléments d'actifs
canadiens en conformité avec les
principes comptables visés au
paragraphe 331(4) de la Loi sur
les sociétés d'assurances.

1516

FIN/FIN

Insurance Companies
Act! Loi sur les sociétés
dassurances

1517

INDUSTRY!

Radiocommunication Act Regulations Amending the
/ Loi sur la
RADIOCOMMUNICATION
radiocommunication
REGULATIONS by eliminating the
inconsistency between
subsections 21(4) and 22(2) as
they relate to Acceptance
Certificates and to compliance
with standards, and by extending
the application of section 24 to
those who import radio devices
and interference -causing or
radio -sensitive equipment.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA
RADIOCOMMUNICATION de façon
à éliminer l'incohérence entre le
paragraphe 21(4) et le paragraphe
22(2) relativement aux certificats
d'approbation technique et à la
conformité avec les normes, et à
étendre l'application de l'article 24
aux importateurs d'appareils radio
et de matériel brouilleur ou

HERITAGE!

Heritage Railway

PATRIMOINE

Stations Protection Act!
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Décret autorisant la COMPAGNIE
DE CHEMIN DE FER CANADIEN
NATIONAL à vendre sa gare
ferroviaire située à Markham
(Ontario) à la VILLE DE
MARKHAM

INDUSTRIE

1518

Order authorizing the CANADIAN
NATIONAL RAILWAY COMPANY
to sell its railway station in
Markham, Ontario to the TOWN OF
MARKHAM.
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Appointment of the Hon. JOHN W.
MAHONEY as ADMINISTRATOR of
the Government of
NEWFOUNDLAND, from
September 9 to September 20,
1998, inclusive,

Nomination de thon juge JOHN W
MAHONEY a titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE,
du 9 au 20 septembre 1998,
inclusivement.

26 August I août 1998
1519

HERITAGE I
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelie de
1867

1520

IA&ND I AI&NC

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Enactment of an ORDER
AUTHORIZING FEDERAL
EMPLOYEES TO ACQUIRE
INTERESTS IN CERTAIN LANDS IN
THE NORTHWEST TERRITORIES
(ORDER NO. 2, 1998) which
authorizes Norman Lee McCowan.
of Hay River, N.W.T., to lease the
whole of an unsurveyed piece of
land (0 54 hectares) situate near
kilometre 4.4 of N W.T. Highway
No. 1. for a hunting and fishing
cabin.

Prise du DÉCRET AUTORISANT
DES AGENTS DE L'ÉTAT À
ACQUÉRIR DES DROITS SUR DES
TERRES TERRITORIALES SITUÉES
DANS LES TERRITOIRES DU
NORb-OUEST (1998 DÉCRET N 2)
qui autorise Norman Lee
McGowan, de Hay River (T.N -O.),
à louer à bail la totalité d'une
parcelle de terre non arpentée
(0,54 hectare) située pres de la
borne kilométrique 4,4 de la Route
n 1 des Territoires du
Nord-Ouest. aux fins de cabane
de chasse et pêche.

1521

IA&ND/Al&NC

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Sale to PETER TODD UPTON, of
the Town of Silver Creek, Yukon
Territory, of some 1 .8 hectares of
land situated near Kilometre
1694 7 Yukon Highway Number 1
(Alaska Highway), in Quad 115
Gil, in the Yukon Territory.

Vente à PETER TODD UPTON, de
la ville de Silver Creek (Yukon),
d'environ 1 .8 hectares de terre
situés prés de la borne
kilométrique 1694,7, de la route
Yukon numéro 1 (route de
l'Alaska), dans le quadrilatère
115G/i. au Yukon

1522

IA&ND / AI&NC

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Waiving of the reservation unto
the Crown with respect to that
portion of Lots
1-2-5-6-7-9-11-12-13-14-15-16 in
Block 19, in the City of
YELLOWKNIFE, in the Northwest
Territories, lying within 30.48
metres (100 feet) of the Ordinary
High Water Mark of YELLOWKNIFE

Renonciation à la réservation à la
Couronne à l'égard de toute partie
des Lots
1-2-5-6-7-9-li-12-13-14-15-16 du
bloc 19, dans la ville de
YELLOWKNIFE (Territoires du
Nord-Ouest), sise a 30,48 mètres
(100 pIeds) de la ligne ordinaire
des hautes eaux de la BAIE
YELLOWKNIFE.

BAY
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1523

IA&ND/AI&NC

Yukon Act / Loi sur le
Yukon

Transfer, to the COMMISSIONER of
the YUKON TERRITORY, of the
administration and control of the
entire interest of the Crown n
some 4.75 hectares of land
situated on Tagish Road. near
kilometre 26 (Lot 1100, Quad 105
D/8, C.L.S.R. Plan 80349).

Transfert. au COMMISSAIRE du
TERRITOIRE DU YUKON, de la
gestion et de la maîtrise de tous
droits réels sur environ 4,75
hectares de terre situes sur la
route de Tagish, près de la borne
kilométrique 26 (lot 1100,
quadrilatère 105 D/8, Plan 80349
des A.A.T.C.), aux fins de
l'agrandissement du site du dépôt
d'ordures et de la fosse d'eaux
usées

1524

IA&ND I AI&NC

Yukon Act / Loi sur le
Yukon

Transfer, to the COMMISSIONER of
the YUKON TERRITORY, for
agricultural purposes, of the
administration and control of the
entire interest of the Crown in six
pieces of land situated in various
locations throughout the Yukon
and comprising a total area of
some 261 70 hectares

Transfert, au COMMISSAIRE du
TERRITOIRE du YUKON, à des fins
agricoles, de la gestion et de a
maîtrise de tous droits réels de la
Couronne a l'égard de six
parcelles de terre se trouvant à
divers endroits au Yukon, ayant
une superficie totale d'environ
261,70 hectares

1525

IA&ND/AI&NC

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

Waiving of the reservation unto
the Crown with respect to that
portion of Lot 1047. Quad 96 E107
in the Town of NORMAN WELLS,
in the Northwest Territories, lying
within 30.48 metres (100 feet) of
the Ordinary High Water Mark of
SEEPAGE LAKE.

Renonciation à la réservation à la
Couronne à l'égard de toute partie
du Lot n 1047, dans le
quadrilatère 96 E/07, dans la ville
de NORMAN WELLS (Territoires
du Nord-Ouest), sise à 30,48
mètres (100 pieds) de la ligne
ordinaire des hautes eaux du LAC
SEEPAGE

1526

IA&ND I AI&NC

Northwest Territories
Act I Loi sur les
Territoires du
Nord-Ouest

Transfer, to the COMMISSIONER of Transfert, au COMMISSAIRE des
the NORTHWEST TERRITORIES, of TERRITOIRES DU NORD-OUEST,
the administration and control of
de la gestion et de la maîtrise de
the entire interest of the Crown in
tous droits réels de la Couronne à
some 22.72 hectares of land (Lot
l'égard d'environ 22,72 hectares
1047 in Quad 96 E107) situated in
de terre (lot n 1047 dans le
the Town of NORMAN WELLS,
quadrilatère 96 E/07) situés à
NORMAN WELLS.

1527

IA&ND I AI&NC

Setting apart. for the use and
benefit of the BATCHEWANA
FIRST NATION of some 17.17
hectares of land in the Province of
Ontario, including mines and
minerals, as Whitefish Island Indian
Reserve.
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Mise de côtè. à l'usage et au profit
de la PREMIÈRE NATION
BATCHEWANA d'environ 17 17
hectares de terres situés en
Ontario, les mines et minéraux
compris, à titre de réserve
indienne Whitefish Island.

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
No
N

o

Department
Ministere

Authority
Autorite

Subject

Sujet

26 August! août 1998
1528

IA&NDIAI&NC

1529

lA&ND/AI&NC

1530

lA&ND/Al&NC

1531

IA&ND/Al&NC

1532

IA&NDIAI&NC

1533

IA&ND / AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the KEESEEKOOSE
BAND, of some 130.309 hectares
of land in Saskatchewan, mines
and minerals included, as
Keeseekoose Indian Reserve No.

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Indian Act / Loi sur les
Indiens

66 -Ch -04.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE KEESEEKOOSE,
d'environ 130,309 hectares de
terre situés en Saskatchewan, les
mines et les minéraux compris, à
titre de réserve indienne
Keeseekoose n 66 -Ch -04

Setting apart, for the use and
benefit of SETON LAKE of some
27,5 hectares of land in the
Province of British Columbia.
excluding mines and minerals, as
Whitecap Indian Reserve No. 1

Mise de côté, à l'usage et au profit
de SETON LAKE d'environ 25,7
hectares de terres situés en
Colombie-Britannique, les mines et
minéraux exclus, à titre de réserve
indienne Whitecap n' 1.

Order (a) consenting to the use by
the PROVINCE OF
SASKATCHEWAN of its statutory
power to take some land on
CANOE LAKE INDIAN RESERVE
NO. 165. for roadway purposes,
and (b) authorizing the transfer of
those lands to the Province for
those purposes, in lieu of their
expropriation.

Décret (a) portant assentiment à
ce que la PROVINCE de la
SASKATCHEWAN exerce son
droit légal de prendre des terres
de la RÉSERVE INDIENNE CANOE
LAKE N 165, à des fins routières,
et (b) autorisant la cession des
terres visées'à la province au lieu
de leur expropriation

Setting apart, for the use and
benefit of KAM LOOPS of some
1 .462 hectares of land in the
Province of British Columbia,
excluding mines and minerals, as
an addition to Kamloops Indian
Reserve No. 1.

Mise de côté, a l'usage et au profit
de KAM LOOPS d'environ 1 462
hectares de terres situés en
Colombie-Britannique, les mines et
minéraux exclus, à titre de réserve
indienne Kamloops n 1.

Order (a) consenting to the use by
the PROVINCE OF BRITISH
COLUMBIA of its statutory power
to take some land on KAMLOOPS
INDIAN RESERVE NO 1, for
highway purposes and other
works of public utility, and (b)
authorizing the transfer of those
lands to the Province for those
purposes. in lieu of their
expropriation.

Décret (a) portant assentiment à
ce que la PROVINCE de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE exerce
son droit legal de prendre des
terres 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 a la
province au lieu de leur
expropriation.

Setting apart. for the use and
benefit of the KEESEEKOOSE
BAND, of some 571 .698 hectares
of land in Saskatchewan, mines
and minerals included, as
Keeseekoose Indian Reserve No

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE KEESEEKOOSE,
d'environ 571.698 hectares de
terre situés en Saskatchewan, les
mines et les minéraux compris, à
titre de réserve indienne
Keeseekoose n 66 -Ca -03

66 -Ca -03.
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1534

IA&ND / AI&NC

1535

IA&ND I AI&NC

1536

IA&ND/AI&NC

1537

IA&ND / AI&NC

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
TRANSGAS LIMITED of its
statutory power to expropriate
land on KEESEEKOOSE INDIAN
RESERVE NO. 66 -Ca -03 for
natural gas transmission pipeline
purposes, and (b) in lieu of
expropriation, granting the
easement for that purpose.

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED
exerce son droit statutaire
d'exproprier des terres de la
RESERVE INDIENNE
KEESEEKOOSE N 66 -Ca -03, aux
fins de pipeline de transmission de
gaz naturel, et (b) au lieu
d'expropriation l'octroi de la
servitude aux fins précitées

Setting apart, for the use and
benefit of the MUSKOWEKWAN
BAND, of some 581 hectares of
land in Saskatchewan, mines and
minerals included, as
Muskowekwan Indian Reserves
Nos. 85-25. 85-27 and 85-30.

Mise de côté. à l'usage et au profit
de la BANDE MUSKOWEKWAN.
d'environ 581 hectares de terre
situés en Saskatchewan. les
mines et les minéraux compris, à
titre de réserves indiennes
Muskowekwan nos 85-25, 85-27
et 85-30.

Order (a) consenting to the use by
TRANSGAS LIMITED of its
statutory power to take some land
on MUSKOWEKWAN INDIAN
RESERVE NO. 85-27. for natural
gas transmission pipeline
purposes, and (b) in lieu of
expropriation, granting the
easement for that purpose

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED
exerce son droit légal de prendre
des terres de la RÉSERVE
INDIENNE MUSKOWEKWAN N
85-27, à des fins de transmission
de gaz naturel, et (b) au lieu
d'expropriation, l'octroi de la
servitude aux fïns précitées

Setting apart, for the use and
benefit of the OCHAPOWACE
BAND, of some 129.50 hectares
of land in Saskatchewan, mines
and minerals included, as
Ochapowace Indian Reserve No
71-56, and another 315.29
hectares, including mines and
minerals, as Reserve No. 71-57.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE D'OCHAPOWACE,
d'environ 129,50 hecta s de terre
situés en Saskatchewan, les
mines et les minéraux, compris, à
titre de réserve indienne
dOchapowace n 71-56, ainsi
qu'un autre 315,29 hectares, les
mines et les minéraux compris, à
titre de réserve indienne
d'Ochapowace n' 71-57
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Order (a) consenting to the use by
TRANSGAS LIMITED and by
SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS of their
statutory power to expropriate
land on OCHAPOWACE INDIAN
RESERVE NO. 71-57, for the
purposes of a natural gas pipeline
and a telecommunications system,
and (b) in lieu of expropriation,
granting them easements for those
purposes.

Décret (a) portant assentiment à
ce que TRANSGAS LIMITED et
SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS exercent
leurs droits statutaires
d'exproprier des terres de ta
RÉSERVE INDIENNE
OCHAPOWACE N 71-57, aux fins
de pipeline de gaz naturel et de
système de télécommunications, et
(b) au lieu d'expropriation, leur
octroyant des servitudes aux fins
précitées.

Setting apart, for the use and
benefit of the SAULTEAUX BAND,
of some 1 036 hectares of land in
Saskatchewan, mines and
minerals included, as Saulteaux
Indian Reserves Nos. 159P, 1590
and 159R.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE SAULTEAUX,
d'environ 1 036 hectares de terre
situés en Saskatchewan. les
mines et les minéraux compris, à
titre de réserves indiennes
Saulteaux nos 159P, 1590 et

26 August I août 1998
1538

IA&ND/AI&NC

1539

IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

159R.

1540

IA&ND/Al&NC

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its statutory
power to take some land on
SAULTEAUX INDIAN RESERVE
NO 1590, for electrical
transmission system purposes,
and (b) in lieu of expropriation,
granting the easement for that
purpose

Décret (a) portant assentiment à
ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exerce son droit
légal de prendre des terres de la
RESERVE INDIENNE SAULTEAUX
N" 1590, à des fins de
transmission d'électricité, et (b) au
lieu d'expropriation, l'octroi de la
servitude aux fins précitées.

1541

IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Acceptance of a designation
wherein the WOODSTOCK BAND
surrenders, for a term of 20
years. approximately 16 59
hectares of land on Woodstock
Indian Reserve No. 23, in New
Brunswick, for leasing purposes.

Acceptation d'une désignation par
laquelle la BANDE DE
WOODSTOCK cède, pour une
durée de 20 ans, environ 16,59
hectares de terres de la Réserve
indienne Woodstock n" 23, au
Nouveau-Brunswick, à des fins de
location.
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1542

IA&ND / AI&NC

1543

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur tes chambres de
commerce

Acceptance of an Instrument
(REVOCATION OF SURRENDERS)
wherein the TANAKTEUK BAND
revokes the surrender it made on
May 23, 1940, March 22, 1949 and
August 6, 1942, with respect to
the sale of merchantable timber on
Dead Point Indian Reserve No. 5,
Sim Creek Indian Reserve No. 5, in
British Columbia.

Acceptation d'un Acte
(ABROGATION DE CESSIONS) aux
termes duquel la BANDE
TANAKTEUK abroge es cessions
faites le 23mai 1940. le 22 mars
1949 et le 6 août 1942 à l'égard de
la vente du bois commercialisable
se trouvant sur les réserves
indiennes Dead Point n' 5, Sim
Creek n 5, en
Cotombie-Britannique.

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
D'ASBESTOS, duly incorporated in
Quebec and registered in 1973, to
change (a) its name to "Chambre
de commerce de la région
d'Asbestos". and (b) the
boundaries of its district to include
Wotton, St -Georges de Windsor,
Trois -Lacs, St -Adrien, St -Camille

Approbation de la demande
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE D'ASBESTOS, dûment
constituée au Québec et
enregistrée en 1973, (a) de
changer sa denomination en celle
de la « Chambre de commerce de
la région d'Asbestos », et (b) de
modifier les limites de son territoire
en vue d'y inclure Wotton,
St -Georges de Windsor.
Trois -Lacs, St -Adrien, St -Camille

and Ham -Sud.

et Ham -Sud.
1544

INDUSTRY!
INDUSTRIE

1545

INDUSTRY!
INDUSTRIE

1546

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
DE FORESTVILLE, duly
incorporated in Ontario and
registered in 1956, to change the
boundaries of its district.

Approbation de la requéte
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE DE FORESTVILLE,
dûment constituée au Québec et
enregistrée en 1956, de modifier
les limites de son territoire.

Boards of Trade Act!
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
DE LA RÉGION SHERBROOKOISE,
duly incorporated in Quebec and
registered in 1890, to remove
Fleurimont from the boundaries of
its district.

Approbation de ta requéte
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE DE LA RÉGION
SHERBROOKOISE, dûment
constituée au Québec et
enregistrée en 1890, de modifier
les limites de son territoire afin
d'exclure Fleurimont.

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
THÉRESE-DE BLAINVILLE. duly
incorporated in Quebec and
registered in 1987, to change its
name to "Chambre de commerce et
d'industrie Thérese-De Blainville"

Approbation de la requête
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE THÉRESE-DE
BL,AINVILLE, dûment constituee au
Québec et enregistrée en 1987. de
changer sa dénomination en celle
de la « Chambre de commerce et
d'industrie Thérese-De Blainville »
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1547

JUS/JUS

Tax Court of Canada Act
/ Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt

1548

SGCISGC

Royal Canadian Mounted PROMOTION of the following
Police Act / Loi sur la
OFFICERS of the Royal Canadian
Mounted Police;
Gendarmerie royale du
Canada
1. Inspector Gary David BASS as
Superintendent
2 Inspector Joseph Raymond
Jacquelin Marc BEAUPRE as
Superintendent
3. Inspector Joseph RéaI André
Gérard HEROUX as
Superintendent
4 Inspector Ronald George James
LAMABE as Superintendent
5. Inspector Steven Frederick
LEACH as Superintendent
6. Superintendent Joseph Henri
André THOUIN as Chief
Superintendent

PROMOTION des OFFICIERS de la
Gendarmerie royale du Canada
nommés ci-après
1. Inspecteur Gary David BASS à
surintendant
2 Inspecteur Joseph Raymond
Jacquelin Marc BEAUPRE a
surintendant
3. Inspecteur Joseph RéaI André
Gérard HEROUX à surintendant
4. Inspecteur Ronald George
James LAMABE à surintendant
5 Inspecteur Steven Frederick
LEACH à surintendant
6 Surintendant Joseph Henri
André THOUIN à surintendant
principal

1549

SGCISGC

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

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

Order directing that a
COMMISSION do issue under the
Great Seal of Canada empowering
CHANTAL Y. BOULET 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.

1. SergeantiLe sergent Ronald
John ALLEN
2 Sergeant/Le sergent Joseph
Edmond Guy COMEAULT
3. SergeantlLe sergent Raymond
John DEMPSEY

4 SergeantiLe sergent John
Randy SLITER
5. Corporal/Le caporal Peter
Randal WILSON
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Décret ordonnant que soit emise.
sous le grand sceau du Canada.
une COMMISSION habilitant
CHANTAL Y. BOULET à recevoir,
au Canada ou à l'étranger, les
déclarations sous serment
relatives à une procédure devant
la COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT.
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1550

FIN/FIN

Proceeds of Crime
Money Laundering) Act
/ Loi sur le recyclage
des produits de la
criminalité

Regulations Amending the
PROCEEDS OF CRIME (MONEY
LAUNDERING) REGULATIONS
which generally update the
Regulations to deal with changing
money- laundering practices and
extend their application to casinos

Prolet du Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE
DES PRODUITS DE LA
CRIMINALITÉ qui, de façon
générale. actualiser le règlement
afin de tenir compte de l'évolution
des pratiques de blanchiment de
l'argent, et aussi étendre
l'application du règlement aux
casinos.

1551

FIN/ FIN

Excise Tax Act /
la taxe daccise

Regulations Amending the GAMES
OF CHANCE (GST) REGULATIONS
which add provisions to prescribe
the manner in which provincial
gaming authorities determine their
net tax remittances under the
Goods and Services Tax or the
Harmonized Sales Tax.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES JEUX DE
HASARD (TPS) qui ajoute au
Reglement des dispositions sur le
mode de calcul des versements de
la taxe nette des administrations
provinciales de jeux et paris sous
le régime de la taxe sur les
produits et services ou de la taxe
de vente harmonisée.

1552

SGC/SGC

Transfer of Offenders
Act / Loi sur le
transfèrement des
delinquants

ORDER AMENDING THE
DÉCRET MODIFIANT l'ANNEXE DE
SCHEDULE TO THE TRANSFER OF LA LOI SUR LE TRANSFÈREMENT
OFFENDERS ACT which adds
DES DÉLINQUANTS ajoutant onze
eleven countries to the list of
pays à la liste des pays avec
countries with whom Canada has
lesquelles le Canada a négocié un
a bilateral or multilateral treaty that
traité bilatéral ou multilatéral
allows people convicted of an
permettant aux personnes ayant
offence in a foreign country to
été condamnées à l'étranger de
serve their sentence in their native
purger leur peine dans leur propre
country.
pays.

1553

TC/TC

Aeronautics Act / Loi
sur l'aéronautique

REGULATIONS AMENDING THE
CANADIAN AVIATION
REGULATIONS (PART III) which
will provide Fire Fighting Services
for all movements of aeroplanes
designed to carry 20 or more
passengers at Canada's 28
busiest airports.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE L'AVIATION
CANADIEN (PARTIE III) visant à
assurer des services de lutte
contre les incendies pour tous les
mouvements d'avions qui
transportent 20 passagers et plus
dans les 28 aéroports les plus
achalandés du Canada.

1554

IA&ND/AI&NC

Northwest Territories
Act / Loi sur les
Territoires du
Nord-Ouest

Transmission of a copy of the
ORDINANCES made by the
Commissioner in Council of the
NORTHWEST TERRITORIES during
the Fifth Session (Bills No 6 and 8
to 14) of the Thirteenth Legislative
Assembly.

Transmission du texte des
ORDONNANCES prises par le
commissaire en conseil des
TERRITOIRES DU NORD-OUEST au
cours de la cinquième session
(projets de loi nos 6 et 8 à 14) de
la treizième Assemblée législative

Loi sur
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26 August! août 1998
1555

lA&ND/Al&NC

Yukon Act / Loi sur le
Yukon

Transmission of a copy of the
ORDINANCES made by the
Commissioner in Council of the
YUKON TERRITORY during the
First Session of the Twenty- ninth
Council (Bills No. 7 to 12, 22 to 27,
29 to 31, 33 to 35, 37 to 41 43 and
45 to 47)

Transmission du texte des
ORDONNANCES prises par le
commissaire en conseil du
TERRITOIRE DU YUKON au cours
de la première session du
vingt-neuvième Conseil (Projets de
loi nos 7 à 12.22 à 27,29 à 31, 33
à 35,37 à 41, 43 et 45 à 47).

1556

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Authority to raise money on
American financial markets, to
enter into an Amended and
Restated Revolving Credit
Agreement with several financial
institutions and to appoint The
Chase Manhattan Bank as a fiscal

Autorisation à prélever des fonds
sur le marché financier américain,
à conclure avec plusieurs
institutions financières, un accord
de crédit renouvelable modifié et
reformulé, et à designer The
Chase Manhattan Bank. comme
agent financier.

Borrowing Authority
Act, 1995-96 / Loi sur le
pouvoir d'emprunt pour
1995-1996

agent.
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28 August! août 1998
1557

FA/AÉ

Appropriation Act No. 2,
1998-99 I Loi de crédits
n 2 pour 1998-1999

Appointment of JACQUES SAADA
of Saint Lambert, Quebec, as
Chairman of the Canadian Section
of the Canada -United States
Parliament of Canada
Permanent Joint Board on Defence
Act / Loi sur le Parlement
in the place of Jesse Fus, and
du Canada
request him do hundertake such
travel as may be necessary

Nomination de JACQUES SAADA.
de Saint Lambert (Québec) à titre
de président de la section
canadienne de la Commission
permanente mixte de défense,
Canada-Etats.-Unis. en
remplacement de Jesse Flis

1558

HRD/DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Approbation de la demande faite
par le président de la Commission
d'appel des pensions aux juges et
anciens juges suivants d'agir à
titre de membres suppléants de la
Commission d'appel des pensions.
(L'HONORABLE KEITH ALLAN
FLANIGAN: L'HONORABLE
EDWARD OSWALD FANJOY:
L'HONORABLE EDWARD J
HOUSTON, L'HONORABLE JOHN
W. MAHONEY, L'HONORABLE
JACK KENNETH HOLMES,
L'HONORABLE KEVIN J. BARRY,
L'HONORABLE DONALD ROBERT
STEELE: L'HONORABLE GERALD
FOSTER KINSMAN: L'HONORABLE
LLOYD A. WOODS:
L'HONORABLE ROGER GORDON
CONANT. L'HONORABLE
CHARLES CONRAD LOCKE:
L'HONORABLE DOUGLAS R.
MATHESON; L'HONORABLE
GEORGE YATES: L'HONORABLE
JOHN H. BROCKENSHIRE: et
L'HONORABLE KENNETH C.

Jus i Jus

Approval of the request made by
the Chairman of the Pension
Appeals Board to the following
judges and former judges to act as
temporary members of the Pension
Appeals Board. (THE
HONOURABLE KEITH ALLAN
FLANIGAN, THE HONOURABLE
EDWARD OSWALD FANJOY: THE
HONOU RÂBLE EDWARD J.
HOUSTON, THE HONOURABLE
JOHN W MAHONEY: THE
HONOURABLE JACK KENNETH
HOLMES, THE HONOURABLE
KEVIN J. BARRY: THE
HONOURABLE DONALD ROBERT
STEELE: THE HONOURABLE
GERALD FOSTER KINSMAN: THE
HONOU RÂBLE LLOYD A
WOODS, THE HONOURABLE
ROGER GORDON CONANT: THE
HONOURABLE CHARLES
CONRAD LOCKE: THE
HONOURABLE DOUGLAS R.
MATHESON: THE HONOURABLE
GEORGE YATES: THE
HONOURABLE JOHN H.
BROCKENSHIRE; and THE
HONOURABLE KENNETH C.

BIN KS)

BIN KS

1559

HERITAGE /
PATRIMOINE

Heritage Railway
Stations Protection Act I
Loi sur la protection des
gares ferroviaires
patrimoniales

Order authorizing the CANADIAN
PACIFIC RAILWAY COMPANY to
sell its railway station in
Sainte-Anne-de-la-Pérade,
Quebec, to MANOIR DAUTH 1842

Decret autorisant la COMPAGNIE
DE CHEMIN DE FER CANADIEN
PACIFIQUE à vendre sa gare
ferroviaire située a

INC.

(Québec), à MANOIR DAUTH 1842

Sainte -An ne-de-Ia-Pérade
INC.
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Appointment of ROBERT GOURD,
of Montreal, Quebec, as a
commissioner of the International
Joint Commission for a term of two
years, effective September 1.

Nomination de ROBERT GOURD,
de Montréal (Quèbec), en tant que
commissaire de la Commission
mixte internationale, pour un
mandat de deux ans, â compter du
1er septembre 1998.

31 August! août 1998
1560

PMO I CPM

International Boundary
Waters Treaty Act / Loi
du traité des eaux
limitrophes
internationales

1998.

Reappointment of CALVIN
FRANCIS MURPHY, OC., of
Vancouver, British Columbia. as a
commissioner of the International
Joint Commission for a term of one
year. effective September 1. 1998.

Renouvellement du mandat de
CALVIN FRANCIS MURPHY, cr.,
de Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant
que commissaire de la Commission
mixte internationale, pour un
mandat d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le
1er septembre 1998

Appointment of P. ANDREE WYLIE
of Ottawa, Ontario, as full-time
member of the Canadian
Commission Act I Loi sur Radio -television and
Telecommunications Commission
le Conseil de la
to hold office during good
radiodiffusion et des
behaviour for a term of three
télécommunications
years and designation of P
canadiennes
ANDREE WYLIE as Vice -Chairman
of the said Commission to hold
office during pleasure.

Nomination, à titre inamovible, de P
ANDREE WYLIE. d'Ottawa
(Ontario), à titre de conseiller à
temps plein du Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
pour un mandat de trois ans et
désignation. a titre amovible, de P
ANDREE WYLIE à titre de
vice-président dudit Conseil

1561

PMO/CPM

International Boundary
Waters Treaty Act I Loi
du traité des eaux
limitrophes
internationales

1562

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canadian
Radio -television and
Telecommunications
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14 September / septembre 1998
1 563

FIN I FIN

HRD / DRH

1564

FIN/FIN
HRD / DRH

1565

FIN/FIN
HRD / DRH

Budget Implementation

Appointment of ROBERT JEAN
YVON GIROUX. of Gatineau,
Quebec. and JACQUELYN
THAYER SCOTT, of East Bay,
Nova Scotia. as members of the
Canada Millennium Scholarship
Foundation to hold office for a
term of four years

Nomination de ROBERT JEAN
YVON GIROUX. de Gatineau
(Québec), et de JACQUELYN
THAYER SCOTT, d'East Bay
(Nouvelle-Ecosse). en tant que
membres de la Fondation
canadienne des bourses d'études
du millénaire, pour un mandat de
quatre ans

Budget Implementation
Act, 1998 / Loi
d'exécution du budget
de 1998

Appointment of LORNA MARSDEN
of Toronto, Ontario. and MARTHA
C. PIPER. of Vancouver, British
Columbia, as members of the
Canada Millennium Scholarship
Foundation to hold office for a
term of five years

Nomination de LORNA MARSDEN.
de Toronto (Ontario), et MARTHA
C. PIPER, de Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que membres de la Fondation
canadienne des bourses d'études
du millénaire, pour un mandat de
cinq ans.

Budget Implementation
Act. 1998f Loi
d'exécution du budget

Appointment of BRIAN L
DESBIENS, of Peterborough.
Ontario. and PETER J M.
NICHOLSON, of Westmount,
Quebec, as members of the
Canada Millennium Scholarship
Foundation to hold office for a
term of six years.

Nomination de BRIAN L DESBIENS,
de Peterborough (Ontario). et
PETER J.M. NICHOLSON, de
Westmount (Québec), en tant que
membres de la Fondation
canadienne des bourses d'études
du millénaire, pour un mandat de

Appointment of the Hon. Mr.
Justice THOMAS C. WAKELING,
as ADMINISTRATOR of the
Government of SASKATCHEWAN,
from September15 to September
19, 1998, inclusive.

Nomination de l'hon juge THOMAS
C. WAKELING, à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la
SASKATCHEWAN, du 15 au 19
septembre 1998, inclusivement.

Appointment of the Hon. Mr.
Justice SIDNEY B. LINDEN as
ADMINISTRATOR of the
GOVERNMENT OF ONTARIO from
September 15 to September 22,
1998.

Nomination du juge Ihon. SIDNEY
B. LINDEN a titre
d'ADMINISTRATEUR du
GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO
pour la période allant du 15
septembre au 22 septembre 1998.

Appointment of the Hon. Mr
Justice A. KERR TWADDLE, as
ADMINISTRATOR of the
Government of MANITOBA from
September 15 to September 25.
1998, inclusive,

Nomination de 'hon. juge A. KERR
TWADDLE, à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du MANITOBA. du
15 au 25septembre 1998,
inclusivement.

Act, 1998/Loi
d'exécution du budget
de 1998

de 1998

1566

HERITAGE /
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

1567

HERITAGE f
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

1568

HERITAGE /
PATRIMOINE

Constitution Act. 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867
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