ivi

L35'

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an AIR
TRANSPORT AGREEMENT
between Canada and the Republic
of HUNGARY, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Agreement for

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) a
signer un ACCORD relatif aux
TRANSPORTS AÉRIENS entre le
Canada et la République de la
HONGRIE, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
habilitant dautres représentants
canadiens à signer Accord pour
le Canada.

15 September I septembre 1998
1569

FA/AÉ

Canada

1570

FA/AÉ

Order authorizing (a) the PRIME
MINISTER or the Minister of Foreign
Affairs to sign a GENERAL
AGREEMENT ON DEVELOPMENT
CO-OPERATION between Canada
and the Republic of SINGAPORE,
or (b) the issuance of an
Instrument of Full Powers
investing other Canadian
representatives with authority to
sign the Agreement on behalf of
Canada

Décret autorisant (a) le PREMIER
MINISTRE ou le ministre des
Affaires étrangères à signer
l'ACCORD GÉNÉRAL SUR LA
COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT entre le Canada
et la République de SINGAPOUR,
ou (b) émission dun Instrument
de pleins pouvoirs habilitant
dautres representants canadiens
à signer l'accord pour le compte
du Canada.

1571

FA/AÉ

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign a
TREATY on MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS between Canada and
NORWAY, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign the Treaty for

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un TRAITÉ d'ENTRAIDE
JUDICIAIRE EN MATIÉRE PENALE
entre le Canada et la NORVEGE,
ou (b) à délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs habilitant d'autres
représentants canadiens a signer
le Traité pour le Canada.

Canada
1572

FA / AE

Order authorizing the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign the
CONVENTION ON THE PROVISION
OF TELECOMMUNICATIONS
RESOURCES FOR DISASTER
MITIGATION AND RELIEF
OPERATIONS, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other Canadian
officials to sign for Canada
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Décret autorisant le ministre des
Affaires étrangères (a) à signer la
CONVENTION sur la MISE A
DISPOSITION DE RESSOURCES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR
L'ATTÉNUATION DES EFFETS DES
CATASTROPHES ET POUR LES
OPERATIONS DE SECOURS EN
CAS DE CATASTROPHE ou, (b) à
délivrer un Instrument de pleins
pouvoirs habilitant d'autres
représentants canadiens à signer
la Convention pour le Canada

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
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15 September /septembre 1998
1573

FIN/FIN

Income Tax Act / Loi de
impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by enacting
section 4801 1 which prescribes
the conditions a foreign mutual
fund trust must meet in order to be
considered an 'exempt trust"

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU par la prise de l'article
4801.1 qui prévoit les conditions
qu'une fiducie étrangere de fonds
communs de placement doit remplir
pour être considérée comme «
fiducie exonérée»

1574

HEALTH/SANTE

Food and Drugs Act / Loi
sur les aliments et
drogues

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS (1098)
which provide for the use of the
enzyme PULLULANASE' from the
source Bacillus licheniformis
SE2-PuI-int2l 1
(pUBCDEBRA1 1 DNSI) in starch
used in the making of dextrins,
maltose, dextrose, glucose
(glucose syrup) or fructose
syrups and solids, and in bread,
flour, whole wheat flour and
unstandardized baked goods

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1098) de façon à
prévoir l'utilisation de l'enzyme
pullulanase » de la source Bacillus
licheniformis SE2-Pul-int2l 1
(pUBCDEBRA11DNSI) dans
l'amidon employé dans la
production des dextrines, du
maltose, du dextrose, du glucose
(sirop de glucose déshydraté) ou
de sirops et de solides de
fructose, ainsi que dans le pain, la
farine, la farine de blé entier et les
produits de boulangerie non
normalisés.

1575

HERITAGE/
PATRIMOINE

National Parks Act / Loi
sur les parcs nationaux

Enactment of the NATIONAL
PARKS BUSINESSES
REGULATIONS, 1998 which
provide for the licensing of
businesses operating in national
parks in a manner that is
substantially the same as before.
but without the provisions dealing
with licence fees.

Prise du RÈGLEMENT DE 1998
SUR L'EXPLOITATION DE
COMMERCES DANS LES PARCS
NATIONAUX qui prévoit la
délivrance de permis pour
l'exploitation de commerces dans
les parcs nationaux d'une manière
semblable à autrefois, mais élimine
les dispositions relatives aux
droits connexes.

1576

INDUSTRY/

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

Approval for the NATIONAL
RESEARCH COUNCIL OF CANADA
to enter into a COLLECTIVE
AGREEMENT with the
PROFESSIONAL INSTITUTE OF
THE PUBLIC SERVICE OF CANADA
which is applicable to all
employees in the Information
Services Group.

Approbation de la conclusion
d'une CONVENTION COLLECTIVE
entre e CONSEIL NATIONAL DE
RECHERCHES DU CANADA et
l'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
qui s'applique à tous les employés
compris dans le groupe des
Services d'information.

IN DU SIR lE
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15 September I septembre 1998
1577

INDUSTRY!
IN DU STRIE

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

Approval for the NATIONAL
RESEARCH COUNCIL OF CANADA
to enter into a COLLECTIVE
AGREEMENT wïth the
PROFESSIONAL INSTITUTE OF
THE PUBLIC SERVICE OF CANADA
which is applicable to all
employees in the Translator
Group.

Approbation de la conclusion
dune CONVENTION COLLECTIVE
entre le CONSEIL NATIONAL DE
RECHERCHES DU CANADA et
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
qui s'applique à tous les employés
compris dans le groupe des
Traducteurs.

1578

LAB/TRAV

Canada Labour Code!
Code canadien du travail

Regulations Amending the
CANADA OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH
REGULATIONS which establish
standards for diver training and
for the medical certification of
persons involved in DIVING
OPERATIONS conducted in areas
of federal jurisdiction

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA
SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU
TRAVAIL qui établit des normes
relatives à la formation et à la
certification médicale des
plongeurs qui soccupent des
TRAVAUX DE PLONGÉE effectues
dans un lieu de compétence
fédérale.

1579

LAB /TRAV

Canada Labour Code!
Code canadien du travail

Fixing of the per diem payable to
KEVIN M. BURKETT, the
Conciliation Commissioner in the
matter of a dispute involving Nay
Canada and the Canadian Air
Traffic Control Association.

Détermination du taux journalier
payable à KEVIN M BURKETT,
commissaire- conciliateur
relativement au dafferend
impliquant Nay Canada et
l'Association canadienne du
contrôle du trafic aérien

1580

PMO I CPM

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des financespubliques

Fixing of the salary payable to R
ALLEN KILPATRICK, Acting
President and Chief Executive
Officer of Atomic Energy of
Canada Limited. effective August

Determination du traitement de R
ALLEN KILPATRICK, président et
premier dirigeant intérimaire
d'Energie atomique du Canada,
Limitée, à compter du 1er août

1. 1998.

1998

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

Fixing of the salary payable to
RENÉE COLLETTE, Executive
Vice -Chairperson and Member of
the National Parole Board.
effective May 1, 1998

Détermination de la rémunération
versée à RENEE COLLETTE,
premier vice- président et membre
de la Commission nationale des
libérations conditionnelles, à
compter du 1er mai 1998

Pail i a me nta ry

Order fixing the per diem fees
payable to an Arbitrator or to the
members of an Arbitration Board n
respect of any matters in dispute
that have been referred to
ARBITRATION under the
provisions of the Parliamentary
Employment and Staff Relations
Act

Decret fixant les honoraires
quotidiens à verser à l'arbitre
independant et aux membres d'un
conseil d'arbitrage à l'égard de
toute question faisant l'objet d'un
différend et renvoyée à
'ARBITRAGE aux termes de la Loi
sur les relations de travail au
Parlement

RESOURCES /
RES SOU RC E S

1581

PMO ! CPM

SOC / SGC

1582

PCOIBCP
PPC I PCP

Employment and Staff
Relations Act! Loi sur
les relations de travail au
Parlement
Public Service Staff
Relations Act I Loi sur
les relations de travail
dans la fonction publique
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Approval of the Licence (GL -291)
issued by the National Energy
Board to TRANSCANADA GAS
SERVICES INC. for the exportation
of natural gas to the U.S A.

Approbation de la licence GL -291
délivrée par l'Office national de
l'énergie à TRANSCANADA GAS
SERVICES INC. pour l'exportation
de gaz naturel aux Etats-Unis.

15 September I septembre 1998
1583

RESOURCES/
RES SOU RC E S

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

de Office nationr de
l'énergie concernant le
gas et le pétrole (partie
VI de la Loi)
1584

RESOURCES!
RESSOURCES

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

Approval of the Licence (GL -292)
issued by the National Energy
Board to RENAISSANCE ENERGY
LTD. for the exportation of natural
gas to the U.S.A.

Approbation de la licence GL -291

1585

TC/TC

Motor Vehicle Safety
Act I Loi sur la sécurité
automobile

Regulations Amending the MOTOR
VEHICLE SAFETY REGULATIONS
(USER -READY TETHER
ANCHORAGES FOR RESTRAINT
SYSTEMS) with respect to the
mandatory installation and location
of restraint system tether
anchorages in light trucks and
multi -purpose passenger vehicles.

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ
DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(ANCRAGES D'ATTACHE PRÊTS A
UTILISER POUR LES ENSEMBLES
DE RETENUE) en matière de
l'installation obligatoire et la
position d'ancrages d'attache des
ensembles de retenue dans les
camionnettes et les véhicules de
tourisme à usages multiples.

1586

AGRI-FOOD!
AGROALIMENT

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the CORPORATE
PLAN of the CANADIAN DAIRY
COMMISSION for the five-year
fiscal period beginning on August

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la COMMISSION
CANADIENNE DU LAIT pour
l'exercice quinquennal
commençant le 1er août 1998.

TB! C.T.

1, 1998.
1587

AGRI-FOOD!
AGROALIMENT
TB ! C.T.

Department of
Agriculture and
Ag ri -Food Act! Loi sur
le ministere de
l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire

Authority to enter into an
AGREEMENT with the Province of
BRITISH COLUMBIA respecting the
making of a contribution towards
the financing of improvements to
certain provincial highways from
reserves in the Western Grain
Transportation Adjustment Fund.

Page 336

délivrée par 'Office national de
l'énergie à RENAISSANCE
ENERGY LTD pour l'exportation de
gaz naturel aux Etats-Unis.

Autorisation à conclure une
ENTENTE avec la province de la
COLOMBIE- BRITANNIQUE
concernant le versement d'une
contribution au financement
d'améliorations à certaines routes
provinciales tirées des réserves
au Fonds d'adaptation à la réforme
du transport du grain de l'Ouest.
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15 September / septembre 1998
1588

AGRI-FOOD/
AGROALIMENT
TB / C.T.

Department of
Agriculture and
Agri -Food Act I Loi sur
le ministère de
Agriculture et de
Agroalimentaire

Authority to enter into an
AGREEMENT with BRITISH
COLUMBIA RAIL INCORPORATED
concerning the financing of
improvements to its grain transfer
facility in North Vancouver from
reserves in the Western Grain
Transportation Adjustment Fund.

Autorisation à conclure une
ENTENTE avec la BRITISH
COLUMBIA RAIL INCORPORATED
relativement au financement
d'améliorations à son installation
de transfert du grain située à
North Vancouver, tirés des
réseives au Fonds d'adaptation à
la réforme du transport du grain de
l'Ouest.

1589

AGRI-FOOD!
AGROALIMENT
TB / C.T.

1590

AGRI-FOOD /
AG ROALIME NT

TB / C T

1591

lA&ND/AI&NC
TB / C T

1 592

Farm Income Protection
Act I Loi sur la
protection du revenu
agricole

Autorisation à conclure une
Approval to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT to ENTENTE COMPLEMENTAIRE en
vue de modifier l'ACCORD
amend the CANADA- MANITCBA
CANADA -MANITOBA SUR
CROP INSURANCE AGREEMENT
L'ASSURANCE -RÉCOLTE de façon
bj including common alfalfa and
à inclure la luzerne commune et le
soybeans as eligible crops and by
soja comme cultures admissibles
updating the appropriate insurance
et à mettre à jour les annexes
schedules.
pertinentes.

Farm Income Protection
Act / Loi sur la
protection du revenu
agricole

Approval to enter into a CROP
INSURANCE AGREEMENT with the
Province of ALBERTA, with
coverage commencing in the 1998
Production Year.

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUR
L'ASSURANCE-RECOLTE avec la
province de l'ALBERTA, dont la
protection commence dans I'annee
de production 1998

Federal Real Property
Act I Loi sur les
immeubles fédéraux

Acceptance of the transfer
effected by the Province of
QUEBEC (Order No 92-92), for the
exclusive use and benefit of the
BANDE NASKAPI DU QUÉBEC,
with respect to the administration,
management and control of some
41 93 square kilometres of land
situated in the vicinity of
Schefferville,

Acceptation de la cession
effectuee par la province de
QUÉBEC (décret n 92-92), en
matière de l'administration, la régie
et le contrôle d'environ 41,93
kilomètres carrés de terre situées
près de Schefferville, à l'usage et
au bénéfice de la BANDE
NASKAPI DU QUEBEC

Approval of the CORPORATE
PLAN of the CANADIAN
COMMERCIAL CORPORATION for
the current five-year fiscal period
(1998-1999 to 2002-2003)

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE de la
CORPORATION COMMERCIALE
CANADIENNE pour l'exercice
quinquennal actuel (1998-1999 à
2002-2003).

INT'L TRADE I COMM Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
INT'L
0es finances publiques
TB / C T
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1593

ND/ON
TB / CT.

1594

TB/CT.
WED / DEO

National Defence Act /
Loi sur la défense
nationale

Amendments to the QUEEN'S
REGULATIONS AND ORDERS FOR
THE CANADIAN FORCES which
revise Article 108.45 (Review of
Finding or Punishment of Summary
Trial) and Article 210.82 (Grants to
Spouses or Dependent Children of
Personnel Subject to Forfeiture).

Modifications des ORDONNANCES
ET REGLEMENTS ROYAUX
APPLICABLES AUX FORCES
CANADIENNES qui révisent l'article
108.45 (Révision du verdict ou de
la peine d'un procès sommaire) et
l'article 210 82 (Allocations a
l'égard du conjoint ou de l'enfant à
charge d'un militaire assujetti à la
suppression de solde)

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

Authority for the Minister of
Western Economic Diversification
to enter into an AGREEMENT with
the Province of BRITISH
COLUMBIA respecting the joint
operation of a Business Service

Autorisation habilitant le ministre
de la Diversification de l'économie
de l'Ouest canadien à conclure un
ACCORD avec la province de la
COLOMBIE- BRITANNIQUE pour
assurer la gestion conjointe d'un
Centre de services aux
entreprises

Centre.
1595

TB/CT.
WED / DEO

1596

TB/CT
WED / DEO

1597

FIN/FIN

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

Authority for the Minister of
Western Economic Diversification
to enter into an AGREEMENT with
the Province of MANITOBA
respecting the joint operation of a
Business Service Centre.

Autorisation habilitant le ministre
de la Diversification de l'économie
de l'Ouest canadien a conclure un
ACCORD avec la province du
MANITOBA pour assurer la
gestion conjointe d'un Centre de
services aux entreprises

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

Authority for the Minister of
Western Economic Diversification
to enter into an AGREEMENT with
the Province of SASKATCHEWAN
respecting the joint operation of a
Business Service Centre.

Autorisation habilitant le ministre
de la Diversification de l'économie
de l'Ouest canadien à conclure un
ACCORD avec la province de la
SASKATCHEWAN pour assurer la
gestion conjointe d'un Centre de
services aux entreprises.

Canada -Indonesia
Income Tax Convention

DECLARATION to the effect that
the Protocol Amending the
Convention between Canada and
the REPUBLIC OF INDONESIA for
the AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION and the Prevention of
Fiscal Evasion with Respect to
Taxes on Income and on Capital,
signed in Jakarta on April 1. 1998,
is APPROVED BY CANADA.

DECLARATION à l'effet que le
Protocole modifiant la Convention
entre le Canada et la RÉPUBLIQUE
D'INDONÉSIE, tendant â ÉVITER
LES DOUBLES IMPOSITIONS et à
prévenir l'évasion fiscale EN
MATIÈRE D'IMPÔTS sur le revenu
et sur la fortune. signé à Jakarta le
1er avril 1998, est APPROUVÉ
PAR LE CANADA.

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS (1042)
which provide for the use of the
enzyme "Aspergillus oryzae RET-i
(PBoel777)" to coagulate milk used
in the production of cheese.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1042) en prévoyant
l'utilisation de l'enzyme «
Aspergillus oryzae RET-i
(pBoel777) » comme coagulant de
lait dans la production du fromage.

Act, 1980 / Loi de 1980
sur la Convention
Canada -Indonésie en
matière d'impôt sur le
revenu

1598

HEALTH / SANTE

Food and Drugs Act / Loi
sur les aliments et
drogues
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1599

HEALTH/SANTE

Food and Drugs Act / Loi Regulations Amending the FOOD
sur les aliments et
AND DRUG REGULATIONS (1078)
drogues
which provide for the use of
4-HEXYLRESORCINOL, as a
substitute for sulphites, to inhibit
the formation of black spot
(melanosis) on fresh and frozen
crustaceans.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1078) de façon à
permettre l'emploi de la
4-HEXYLRÉSORCINE, comme
substitut aux sulfites, pour
prévenir le noircissement sur les
crustacés frais ou congelés.

1600

FA/AE

Parliament of Canada
Authorization for the trip to
Act / Loi sur le Parlement SOUTHEAST ASIA (Cambodia,
du Canada
Laos and Thailand) made by
Senator the Hon. Raymond Joseph
Perrault, the Hon. Sheila Finestone
M.P., and Mrs Shaughnessy
Cohen. M.P., from August 28 to
September 3. 1998, at the
invitation of the Minister of Foreign
Affairs.

Autorisation du voyage en ASIE
DU SUD-EST (Cambodge. Laos et
Thallande) effectué par 'hon
Raymond Joseph Perrault.
sénateur, et par les députées
I'hon Sheila Finestone et Mme
Shaughnessy Cohen, du 28 août
au 3 septembre 1998, à l'invitation
du ministre des Affaires
étrangères.

1601

IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Acceptation d'une DESIGNATION
par laquelle la BANDE MUSQUEAM
cède, pour une durée de 49 ans,
la totalité de la Réserve indienne
Musqueam (Sea Island) n 3, en
Colombie-Britannique (environ 5,5
ha). à des fins de location.

Acceptance of a DESIGNATION
wherein the MUSOUEAM BAND
surrenders, for a term of 49
years, the whole of Musqueam
(Sea island) Indian Reserve No. 3,
in British Columbia (approximately
5.5 hectares), for leasing
purposes.

1602

IA&ND/Ai&NC

Indian Act / Loi sur les

1603

INDUSTRY/
INDUSTRIE

1604

JUS/JUS

Acceptance of an Instrument
(AMENDMENT OF SURRENDER)
duly assented to by the
MADAWASKA MALISEET FIRST
NATION BAND, which provides for
the granting of an easement over
a portion of the previously
surrendered lands on St Basile
Indian Reserve No 10, in New
Brunswick.

Acceptation d'un acte
(MODIFICATION DE CESSION).
sanctionné par la bande
MADAWASKA MALISEET FIRST
NATION, qui prévoit l'octroi d'une
servitude sur une partie des terres
de la réserve indienne St Basile n
10. au Nouveau-Brunswick qui
font I'oblet de la cession
antérieure

Bankruptcy and
Insolvency Act / Loi sur
la faillite et insolvabilité

Appointment of six officers of the
Bankruptcy Branch of the
Department of Industry as
"OFFICIAL RECEIVERS".

Nomination de six fonctionnaires
de la Direction des faillites du
ministère de l'industrie à titre de «
SEQUESTRES OFFICIELS ».

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of a FURTHER LEAVE OF
ABSENCE to the Hon LOUISE
ARBOUR. a Judge of the Court of
Appeal of Ontario. from August 1,
1998 to August 1. 1999, in order to
allow her to continue to serve as a
Prosecutor of the International
Tribunal

Octroi d'un CONGE ADDITIONNEL
à 'hon LOUISE ARBOUR, juge de
la Cour d'appel de l'Ontario, du 1er
août 1998 au 1er août 1999, afin
qu'elle puisse continuer de remplir
les fonctions de procureur du
Tribunal international

Indiens
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1605

JUS / JUS

Judges Act! Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon
ROGER CHOU INARD. a Puisne
Judge of the Court of Appeal of
Quebec.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension viagère à
I'hon. ROGER CHOUINARD, juge
puîné de la Cour d'appel du
Québec.

1606

JUS / JUS

Judges Act! Loi sur les

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon
MALACHI CORNELIUS JONES, a
Judge of the Nova Scotia Court of
Appeal

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension viagère à
l'hon. MALACHI CORNELIUS
JONES, juge de la Cour d'appel de
la Nouvelle-Ecosse

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon.
JAMES G. SMITH. a Judge of the
Court of Queens Bench of
Manitoba

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension viagère à
Ihon. JAMES G SMITH, juge de la
Cour du Banc de la Reine du
Manitoba.

juges

1607

JUS / JUS

Judges Act! Loi sur les
juges

1608

JUS ! JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to Mrs.
LUCETTE LEFAIVRE-BÉLANGER
widow of the Hon Laurent E.
Bélanger. a retired Judge of the
Court of Appeal of Quebec.

Octroi d'une pension viagère à
Mme LUCETTE
LEFAIVRE-BÉLANGER. veuve de
I'hon. Laurent E. Bélanger. juge
retraité de la Cour d'appel du
Québec.

1609

JUS ! JUS

Judges Act (Removal
Allowance) Order!
Décret d'application de la
Loi sur les juges
(allocation de
déménagement)

Order prescribing an additional
period of six weeks during which
certain RELOCATION EXPENSES
may be reimbursed to the Hon.
PAUL U. RIVARD, a Judge of the
Ontario Court of Justice (General
Division), who was required to
relocate from the City of North Bay
to the City of Toronto.

Décret prescrivant une période
additionnelle de six semaines au
cours de laquelle des FRAIS
DIVERS occasionnés par son
TRANSFERT puissent être
remboursés à 'hon. PAUL U.
RIVARD, juge de la Cour de justice
de l'Ontario, qui a dû déménager
de North Bay à Toronto (Ontario).

1610

JUS! JUS

Yukon Act! Loi sur le

Décret nommant quatre juges à
Order appointing four Judges as
DEPUTY JUDGES of the SUPREME titre de JUGES ADJOINTS de la
COUR SUPREME du TERRITOIRE
COURT of the YUKON
Hon.
DU YUKON. soit:
TERRITORY, as follows: Hon.
RICHARD P MARCEAU de la Cour
RICHARD P. MARCEAU of the
du Banc de la Reine de l'Alberta 2.
Court of Queens Bench of Alberta
Hon. GEORGINA M. QUIJANO de la
Hon. GEORGINA M. QUIJANO of
Cour suprême de la
the Supreme Court of British
Colombie-Britannique 3. Hon.
Columbia Hon. BRYAN WILLIAMS
BRYAN WILLIAMS de la Cour
of the Supreme Court of British
suprême de la
Columbia Hon. RANDALL S.K
Colombie-Britannique 4 Hon
WONG of the Supreme Court of
RANDALL S.K WONG de la Cour
British Columbia
suprême de la
Colombie-Britannique

Yukon

.
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1611

JUS I JUS

Tax Court of Canada Act Order directing that COMMISSIONS
/ Loi sur la Cour
do issue under the Great Seal of
canadienne de l'impôt
Canada empowering four
individuals to administer oaths and
to take and receive affidavits, etc.,
within or outside Canada, in or
concerning any proceeding before
the TAX COURT OF CANADA.

Décret ordonnant que des
COMMISSIONS, revêtues du grand
sceau du Canada, soient émises à
quatre 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

1612

SGC I SGC

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

Promotion of Chief Superintendent
Peter Dawson Daniel HOVEY of
the Royal Canadian Mounted
Police, to the rank of ASSISTANT
COMMISSIONER,

Nomination, par voie de promotion.
du surintendant principal Peter
Dawson Daniel HOVEY de la
Gendarmerie royale du Canada, au
grade de COMMISSAIRE ADJOINT

1613

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Superintendent
Edward George DENNIS from the
Royal Canadian Mounted Police.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant
Edward George DENNIS de la
Gendarmerie royale du Canada

1614

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of tnspector John
George HENLEY from the Royal
Canadian Mounted Police.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur John
George HENLEY, de la
Gendarmerie royale du Canada

1615

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Superintendent
Peter Damian MARTIN from the
Royal Canadian Mounted Police.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE). du surintendant Peter
Damian MARTIN. de la
Gendarmerie royale du Canada

1616

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations. 1988 (RETIREMENT) of Assistant
/ Règlement de la
Commissioner John Douglas
Gendarmerie royale du
MOODIE from the Royal Canadian
Canada (1988)
Mounted Police

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), du commissaire
adjoint John Douglas MOODIE de la
Gendarmerie royale du Canada

1617

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Superintendent
James David SMITH from the Royal
Canadian Mounted Police

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE). du surintendant
James David SMITH de la
Gendarmerie royale du Canada.

1618

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Inspector
Richard Robin SMITH from the
Royal Canadian Mounted Police.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur
Richard Robin SMITH de la
Gendarmerie royale du Canada
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1619

TC/TC

Pilotage Act / Loi sur je
pilotage

Approvaj of Regujations Amending
the ATLANTIC PILOTAGE TARIFF
REGULATIONS. 1996
(MISCELLANEOUS PROGRAM),
made by the Authority on August
11, 1998, which enact a new
Schedule 3 that eliminates any
confusion as to the Flat Rate
Charge for trips through certain
compulsory pilotage areas

Approbation du Règlement
correctif visant le REGLEMENT
SUR LE TARIF DE
L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L'ATLANTIQUE. 1996, pris par
celle-ci le 11 août 1998, qui établit
une nouvelle Annexe 3 en vue
d'éliminer une certaine confusion
quant aux droits fixes pour les
voyages dans certaines zones de
pilotage obligatoire.

1620

TC/TC

Canada Shipping Act /
Loi sur la marine
marchande duCanada

Order (a) appointing one
STEAMSHIP INSPECTOR and
INSPECTOR OF SHIPS' TACKLE
and (b) terminating six previous
appointments where the
individuals have left the service

Décret (a) nommant une personne
à titre d'INSPECTEUR DE NAVIRES
A VAPEUR et d'INSPECTEUR
D'OUTILLAGE DE CHARGEMENT
DES NAVIRES, et (b) annulant six
nominations antérieures ou les
inspecteurs ne travaillent plus au
sein du service.

1621

TB/C.T

Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

Order (a) authorizing entry into a
number of AGREEMENTS with the
ST JOHN'S INTERNATIONAL
AIRPORT AUTHORITY to effect the
transfer of responsibility for the
management. operation and
maintenance of St. John's Airport.
(b) designating the Authority as a
"designated airport authority", and
(c) specifying the date upon
which the transfer will take effect.

Décret (a) autorisant la conclusion
d'un nombre d'ENTENTES avec ST
JOHN'S INTERNATIONAL AIRPORT
AUTHORITY portant sur la cession
et la prise en charge par cet
organisme de la gestion,
l'exploitation et l'entretien de
l'Aéroport de St. John's, (b)
conférant à cet organisme le statut
de « administration aéroportuaire
désignée », et (C) désignant la
date à laquelle la cession prend
effet.

TC / TC

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques
Airport Transfer
(Miscellaneous Matters)
Act / Loi relative aux
cessions d'aéroports

1622

IA&ND/Al&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 of the Thirteenth
Legislative Assembly (Bills No
5-7-15-16-17-18-19).

Transmission du texte des
ORDONNANCES prises par le
commissaire en conseil des
TERRITOIRES DU NORD-OUEST au
cours de la cinquième session de
la treizième Assemblée législative
(Projets de loi nos
5-7-15-16-17-18-19)

1623

IA&ND/Al&NC

Yukon Act / Loi sur le
Yukon

Transmission of a copy of an
ORDINANCE made by the
Commissioner in Council of the
YUKON TERRITORY during the
First Session of the Twenty-ninth
Council (Bill No. 100).

Transmission du texte de
l'ORDONNANCE prise par le
commissaire en conseil du
TERRITOIRE DU YUKON au cours
de la première session du
vingt-neuvième Conseil (Projet de
loi n' 100)

Page 342

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

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

15 September! septembre 1998
1624

PWGS I TPSG

1625

F&O / P&O

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Appointment of the AUDITOR
GENERAL OF CANADA as
examiner to carry out the special
examination referred to n section
138 of that Act in respect of
Canada Mortgage and Housing
Co rpo rat ion

FA I AE

Convention for the
Conservation of
Anadromous Stocks in
the North Pacific Ocean
between the
Government of Canada.
the Government of the
United States of
America, the Republic of
Japan and the Russian
Federation / Convention
entre le Canada. les
Etats-Unis d'Amérique, le
Japon. et la Fédération
russe pour la
conservation des
espèces anadromes
dans l'océan Paficique

Nomination du VÉRIFICATEUR
GÉNÉRAL DU CANADA à titre
d'examinateur chargé de lexamen
spécial visé à l'article 138 de cette
loi à l'égard de la Société
canadienne d'hypothèque et de
logement.

Reappointment of GARNET JONES
of Surrey, British Columbia, as
Canadian representative to the
Canadian Section of the North
Pacific Anadromous Fish
Commission to hold office during
pleasure for a term ending
December31, 1998, effective
October 4. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de GARNET JONES, de
Surrey (Colombie-Britannique), en
tant que représentant canadien de
la section canadienne de la
Commission des poissons
anadromes du Pacifique Nord.
pour une période se terminant le
31 décembre 1998, ledit
renouvellement prenant effet le 4
octobre 1998.

Appointment of Ms. JANA VYAS
as Honorary Consul of Canada at
Suva, Republic of Fiji. for a period
of three years

Nomination de madame JANA
VYAS à titre de consul honoraire
du Canada à Suva (République de
Fidji), pour une période de trois

Nord
1626

FA / AÉ

1627

FA/AÉ

ans

Appointment of Ms LOUISE Dl
TOMASSO as Honorary Consul of
Canada at Guardalavaca, Republic
of Cuba. for a period of three
years

Nomination de madame LOUISE Dl
TOMASSO à titre de consul
honoraire du Canada à
Guardalavaca (République de
Cuba), pour une période de trois
ans.

1628

FA/AE

Appointment of Mr GIULIANO
TABACCHI as Honorary Consul of
Canada at Padova, Italian Republic
for a period of three years

Nomination de monsieur GIULIANO
TABACCHI à titre de consul
honoraire du Canada à Padova
(République italienne), pour une
période de trois ans.

1629

FAIAÉ

Appointment of Mrs PEGGY
DILLMAN as Honorary Consul of
Canada at San José del Cabo.
United Mexican States. for a
period of three years.

Nomination de madame PEGGY
DILLMAN à titre de consul
honoraire de San José del Cabo
(Etats-Unis du Mexique), pour une
période de trois ans.
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1630

HERITAGE /
PATRIMOINE

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

Appointment of HEATHER -ANNE
GETSON. of Lunenburg. Nova
Scotia, as a member of the Historic
Sites and Monuments Board of
Canada, as a representative of the
Province of Nova Scotia to hold
office during pleasure for a term
of four years.

Nomination, à titre amovible, de
HEATHER -ANNE GETSON. de
Lunenburg (Nouvelle-Ecosse), en
tant que commissaire de la
Commission des lieux et
monuments historiques du Canada
en sa qualité de représentant de la
province de la Nouvelle-Ecosse
pour un mandat de quatre ans

1631

HERITAGE!
PATRIMOINE

Museums Act I Loi sur
les musées

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of GARRY PARE NTEAU, of Fishing
Lake. Alberta, as a trustee of the
Board of Trustees of the Canadian
Museum of Nature to hold office
during pleasure for a term of three
years

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
à titre amovible, de GARRY
PARENTEAU, de Fishing Lake
(Alberta), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration du
Musée canadien de la nature pour
un mandat de trois ans.

HERITAGE /
PATRIMOINE

Museums Act ! Loi sur
les musées

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien,
à titre amovible, de ART W MAY.
de St. John's (Terre-Neuve), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administation du Musée canadien
de la nature pour un mandat de
trois ans, en remplacement de
Daniel Haughn, dont le mandat a

1632

ofARTW MAY, of St Johns.
Newfoundland, as a trustee of the
Board of Trustees of the Canadian
Museum of Nature to hold office
during pleasure for a term of three
years, in the place of Daniel
Haughn. whose term has expired.

pris fin.
1633

HERITAGE I
PATRIMOINE

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

Appointment of the Hon. ROYCE
FRITH, OC of Vancouver, British
Columbia. as a member of the
Board of Trustees of the National
Arts Centre Corporation to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Nomination, à titre amovible, de
'hon. ROYCE FRITH, cr., de
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société du
Centre national des Arts pour un
mandat de trois ans.

1634

HERITAGE!
PATRIMOINE

Museums Act I Loi sur
les musées

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of RON FOXCROFT, of Hamilton,
Ontario, and OLGA BARRAT, of
North Vancouver. British Columbia
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.

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien.
à titre amovible, de RON
FOXCROFT. de Hamilton (Ontario).
et de OLGA BARRÂT, de North
Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration du Musée national
des sciences et de la technologie
pour un mandat de trois ans.
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1635

PWGS/TPSG

Canada Post Corporation Approval of the re -appointment by
Act! Loi sur ta Société
the Minister of Public Works and
canadienne des postes
Government Services of VIVIAN
G. ALBO, of Winnipeg. Manitoba.
as a director of the Board of
Directors of the Canada Post
Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible,
de VIVIAN G. ALBO, de Winnipeg
(Manitoba), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
canadienne des postes, pour une
période de trois ans.

1636

PWGS / TPSG

Canada Post Corporation Approval of the re -appointment by
Act! Loi sur la Société
the Minister of Public Works and
canadienne des postes
Government Services of GERALD
PRÉFONTAINE. of Ottawa, Ontario
as a director of the Board of
Directors of the Canada Post
Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible,
de GERALD PREFONTAINE,
d'Ottawa (Ontario). en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
canadienne des postes. pour une
période de trois ans.

1637

INDUSTRY!

Natural Sciences and
Engineering Research
Council Act! Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie

Nomination, à titre amovible, de
THOMAS C. HUTCHINSON, d'Indian
River (Ontario), SIMON JONES, de
York Post Office
(Ile-du-Prince-Edouard), XIAOYI
BAO, de Fredericton
(Nouveau-Brunswick),
NITYANAND VARMA, de Nepean
(Ontario), et DANA SCHLOMIUK.
d'Outremont (Québec), en tant que
conseillers du Conseil de
recherches en sciences naturelles
et en génie pour un mandat de
trois ans.

INDUSTRIE

Appointment of THOMAS C.
HUTCHINSON. of Indian River.
Ontario. SIMON JONES, of York
Post Office, Prince Edward Island,
XIAOYI BAO, of Fredericton, New
Brunswick, NITYANAND VARMA,
of Nepean. Ontario, and DANA
SCHLOMIUK, of Outremont,
Quebec, as members of the
Natural Sciences and Engineering
Research Council to hold office
during pleasure for a term of three
years.

1638

HRD!DRH

Employment Insurance

Act! Loi sur
assurance -emploi

Appointment of JOHN TOLSON
CHAPMAN, of St. Johns,
Newfoundland, as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Newfoundland Regional Division.
and particularly for the District of
St John's, for a term of three

Nomination de JOHN TOLSON
CHAPMAN, de St. John's
(Terre-Neuve), à titre de président
des conseils arbitraux de la
division régionale de Terre-Neuve,
et en particulier pour le district de
St John's, pour un mandat de trois

years

ans
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1639

HRD/DRH

Employment Insurance
Act f Loi sur
I' assurance -emploi

1640

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Reappointment of WALTER J.
DALTON. of St Johns.
Newfoundland, as Chairperson of
the Boards of Referees for the
Newfoundland Regional Division.
and particularly for the District of
St Johns. for a term of three
years

Renouvellement du mandat de
WALTER J DALTON. de St John's
(Terre-Neuve). à titre de président
des conseils arbitraux de la
division régionale de Terre-Neuve.
et en particulier pour le district de
St John's, pour une période de
trois ans.

Reappointment of RITA M.
LEVATO. of Kitchener. Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division. and particularly for the
District of Kitchener. for a term of
three years, effective December
19, 1998.

Renouvellement du mandat de
RITA M LEVATO. de Kitchener
(Ontario). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Kitchener, pour une période de
trois ans. ledit renouvellement
prenant effet le 19 décembre
1998

1641

HRD/DRH
Act I Loi sur
assurance -emploi

Appointment of CHRISTIANE
SYLVAIN. of Ajax. Ontario. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Mississauga, for a term
of three years.

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

1642

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
assurance -emploi

Reappointment of lEVA MARTIN. of
Mississauga, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Mississauga. for a term
of three years.

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

1643

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of WILLIAM C
BOTTOS, of Thunder Bay, Ontario
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division. and particularly for the
District of Thunder Bay, for a term
of three years.

Renouvellement du mandat de
WILLIAM C. BOTTOS, de Thunder
Bay (Ontario). à titre de président
des conseils arbitraux de la
division régionale de l'Ontario, et
en particulier pour le district de
Thunder Bay. pour une période de
trois ans.

1644

HRD I DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of GEORGE P
MANIOS. of Scarborough, Ontario,
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Toronto, for a term of
three years.

Nomination de GEORGE P.
MANIOS, de Scarborough
(Ontario). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Toronto. pour un mandat de trois
ans.
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1645

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of ANNE BENDENA,
of Toronto, Ontario, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division, and particularly for the
District of Toronto, for a term of
three years.

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

1646

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of ANTONIO
(TONY) FANTAUZZI, of Etobicoke,
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 years, effective
November 28, 1998.

Renouvellement du mandat de
ANTONIO (TONY) FANTAUZZI,
d'Etobicoke (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 trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 28 novembre

1647

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of KEVIN A. CHOY,
of Brandon, Manitoba, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Manitoba
Regional Division, and particularly
for the District of Brandon, for a
term of three years.

1648

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of GERALD
BOISJOLIE, 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.

1649

HRD/DRH

1998.

Renouvellement du mandat de
KEVIN A. CHOY, de Brandon
(Manitoba), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Manitoba, et en
particulier pour le district de
Brandon, pour une période de trois
ans.

Renouvellement du mandat de
GERALD BOISJOLIE, de Calgary
(Alberta), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Alberta, et en
particulier pour le district de
Calgary, pour une période de trois
ans.

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

1650

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Appointment of MAURICE D.
DALLAIRE, 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.

Nomination de MAURICE D.
DALLAIRE, d'Edmonton (Alberta),
à titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de 'Alberta, et en particulier pour
le district d'Edmonton, pour un
mandat de trois ans.

Reappointment of C. JEAN
HODGKINSON, 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

Renouvellement du mandat de C.
JEAN HODGKINSON, 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.

years.
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Reappointment of JOHN F PHILIP
of West 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, effective October 17,

Renouvellement du mandat de
JOHN F PHILIP de West
Vancouver (ColombieBritannique), à titre de président
des conseils arbitraux de la
division régionale de la
Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de Lower
Mainland, pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 17 octobre 1998

15 September I septembre 1998
1651

HRD I DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

1998.

1652

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of JEAN PAUL
TOUCHETTE, of Alexandria,
Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Ottawa to hold office during
pleasure for a term of three years

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JEAN PAUL
TOUCHETTE, d'Alexandria
(Ontario). en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
d'Ottawa pour une période de trois
ans.

1653

HRD I DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of LILY ALICE
KNIGHT, of Toronto, Ontario, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Toronto to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Nomination, à titre amovible, de
LILY ALICE KNIGHT. de Toronto
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de Toronto pour un mandat de
trois ans.

1654

HRD / DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of NOUA
PANAGIOTA EMMANOUIL, of
Etobicoke, Ontario. as a member of
the Review Tribunal for the region
of Toronto to hold office during
pleasure for a term of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de NOUA PANAGIOTA
EMMANOUIL, d'Etobicoke
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de Toronto pour une période de
trois ans.

1655

HRD I DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of FRANK
FAZZARI, of Vaughan, Ontario, as
a member of the Review Tribunal
for the region of Toronto to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de FRANK FAZZARI, de
Vaughan (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Toronto pour une
période de trois ans.

1656

HRD / DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Appointment of GLADYS H.
DUNNE, of Manuels,
Newfoundland. as a member of
the Review Tribunal for the region
of St. John's to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination. à titre amovible, de
GLADYS H. DUNNE, de Manuels
(Terre-Neuve), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de St. John's pour
un mandat de trois ans.
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Re -appointment of DAVID BAXTER
POWELL, of St John's,
Newfoundland, as a member of
the Review Tribunal for the region
of St John's to hold office during
pleasure for a term of three years

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DAVID BAXTER
POWELL, de St John's
(Terre-Neuve), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de St. John's pour
une période de trois ans.

Appointment of ABDI M. ULUSSO
of Etobicoke, Ontario. and ALICE
HANSON. of Edmonton, Alberta,
as members of the National
Council of Welfare, to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Nomination, à titre amovible, de
ABDI M. ULUSSO, d'Etobicoke
(Ontario), et de ALICE HANSON,
d'Edmonton (Alberta), en tant que
membres du Conseil national du
bien-être social. pour un mandat
de trois ans

Appointment of EILEEN MALONE
of Fredericton, New Brunswick,
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
EILEEN MALONE, de Fredericton
(Nouveau- Brunswick), en tant
que membre du Conseil consultatif
national sur le troisième âge pour
un mandat de deux ans

Reappointment of CONRAD
LANDRY, of Richibucto, 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
September 19. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de CONRAD LANDRY,
de Richibucto
(Nouveau-Brunswick), en tant que
membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles. Section
régionale de l'Atlantique, pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 19
septembre 1998

15 September I septembre 1998
1657

HRD / DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

1658

HRD/DRH

1659

HEALTH/SANTE

1660

SGC / SGC

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

Corrections and
Conditional Release Act /
Loi sur le système
correctionnel et la mise
en liberté sous condition
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Décret fixant le 1er OCTOBRE
1998 comme date dENTREE EN
VIGUEUR de certaines dispositions
de la Loi sur les armes à feu, soit
chapitre 39 des Lois du Canada
(1995) [PROJET DE LOI C-68]

16 September I septembre 1998
1661

JUS / JUS

Firearms Act! Loi sur
les armes à feu

Order fixing OCTOBER 1 1998 as
the date upon which certain
provisions of the Firearms Act.
being chapter 39 of the Statutes of
Canada. 1995 [BILL C-68) shall
COME INTO FORCE

1662

JUS ! JUS

Criminal Code ! Code
criminel

Prise du RÈGLEMENT DÈSIGNANT
Enactment of the REGULATIONS
PRESCRIBING CERTAIN FIREARMS DES ARMES A FEU. ARMES.
ÈLÈMENTS OU PIECES D'ARMES.
AND OTHER WEAPONS.
ACCESSOIRES, CHARGEURS.
COMPONENTS AND PARTS OF
MUNITIONS ET PROJECTILES
WEAPONS. ACCESSORIES.
COMME ÈTANT PROHIBÈS OU A
CARTRIDGE MAGAZINES.
AMMUNITION AND PROJECTILES AUTORISATION RESTREINTE qui
AS PROHIBITED OR RESTRICTED classera certaines armes à feu et
certaines munitions aux catégories
which classify certain firearms
suivantes (1) armes à feu
and ammunition into the following
prohibées. (2) armes à feu à
categories (1) Prohibited
autorisation restreinte, (3) armes
Firearms, (2) Restricted Firearms,
prohibées. (4) dispositifs prohibés,
(3) Prohibited Weapons, (4)
et (5) munitions prohibées, à
Prohibited Devices, and (5)
compter du 1er octobre 1998.
Prohibited Ammunition, as of
October 1. 1998.

1663

JUS/JUS

Criminal Code! Code
criminel

Enactment of the REGULATIONS
REPEALING CERTAIN ORDERS
AND REGULATIONS MADE UNDER
THE CRIMINAL CODE which
provide for the repeal of Prohibited

Weapons Orders Nos. ito 13. the
Cartridge Magazine Control
Regulations and the Restricted
Weapons Order. as of October 1,
1998.

1664

JUS/JUS

Criminal Code / Code
criminel

Prise du RÈGLEMENT
ABROGEANT CERTAINS DÉCRETS
ET UN RÈGLEMENT PRIS EN
VERTU DU CODE CRIMINEL qui
prévoit le retrait des Décrets sur
les armes prohibées (nos 1 à 13),
le Règlement sur le contrôle des
chargeurs grande capacité et le
Décret sur les armes à
autorisation restreinte, à compter
du 1er octobre 1998.

Prise du RÈGLEMENT DÉSIGNANT
Enactment of the REGULATIONS
PRESCRIBING ANTIQUE FIREARMS DES ARMES A FEU HISTORIQUES
qui fournit une description précise
which supply a precise
des armes à feu pouvant tirer des
description of those rim -fire and
munitions à percussion annulaire
centre -fire firearms for which
ou centrale qui ne sont pas
ammunition is no longer commonly
habituellement disponibles. y
available, which includes modern
compris certaines reproductions
reproductions of antique flintlock.
modernes de modèles historiques
wheel -lock and matchlock
de fusils à platine à silex, à platine
firearms, as of October 1, 1998
à rouet et à mêche, à compter du
1er octobre 1998
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16 September! septembre 1998
1665

JUS I JUS

Criminal Code / Code
criminel

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
PRESCRIBING EXCLUSIONS FROM EXCLUSIONS A CERTAINES
CERTAIN DEFINITIONS OF THE
DÉFINITIONS DU CODE CRIMINEL
CRIMINAL CODE (INTERNATIONAL (ARMES DE POING POUR
SPORTING COMPETITION
COMPÉTITIONS SPORTIVES
HANDGUNS) which establish a list
INTERNATIONALES) qui présente
of firearms, by calibre, make and
une liste précise, par calibre,
model, which are specifically
marque et modèle, des armes de
excluded from the prohibited class
poing qui ne font pas partie de la
of firearms, as of October 1 1998.
catégorie des armes à feu
prohibées, à compter du 1er
octobre 1998.

1666

JUS / JUS

Criminal Code! Code

Enactment of the REGULATIONS
PRESCRIBING PUBLIC OFFICERS
which define who is a public
officer (i e court employees
police officers, forensic
technicians, House of Commons
security guards, etc.) for the
purposes of paragraph
117 07(2)(g) of the Criminal Code,
as of October 1. 1998

criminel

Enactment of the REGULATIONS

Prise du RÈGLEMENT DÉSIGNANT
DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
qui désigne comme « fonctionnaire
public », aux fins de l'alinéa
1 17.07(2)g) du Code criminel,
certains agents quï sont employés
des administrations publiques
fédérales, provinciales ou
municipales (i.e. agents de la Cour,
agents de police, gardes de
sécurité de la Chambre des
communes, etc.), à compter du 1er
octobre 1998

1667

JUS / JUS

Criminal Code / Code
criminel

Enactment of the ORDER

1668

JUS/JUS

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Regulations Amending the PUBLIC
AGENTS FIREARMS
REGULATIONS which delay the
COMING INTO FORCE of the
Regulations until APRIL 1. 1999

1669

JUS/JUS

Firearms Act / Loi sur
les armes à feu

Regulations Amending the
Règlement modifiant le
AUTHORIZATION TO EXPORT OR REGLEMENT SUR LES
IMPORT FIREARMS REGULATIONS AUTORISATIONS D'EXPORTATION
(BUSINESSES) which delay the
OU D'IMPORTATION D'ARMES A
COMING INTO FORCE of the
FEU (ENTREPRISES) qui reporte
Regulations until APRIL 1. 1999
l'ENTRÉE EN VIGUEUR du

Prise du DECRET FIXANT UNE
DECLARING AN AMNESTY PERIOD PÉRIODE D'AMNISTIE afin de
to allow individuals and
permettre aux particuliers et aux
businesses to dispose lawfully of
entreprises de se départir
handguns and handgun barrels
légalement des armes de poing et
that will become prohibited and
des canons d'armes de poing
turn in or register unregistered
prohibés et de rendre ou
restricted firearms
d'enregistrer des armes à feu à
autorisation restreinte non
enregistrées.
Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ARMES A
FEU DES AGENTS PUBLICS qui
reporte l'ENTRÉE EN VIGUEUR du
Règlement au 1er AVRIL 1999

Règlement au 1er AVRIL 1999.
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16 September! septembre 1998
1670

Jus t jus

Firearms Act / Loi sur
les armes à feu

Regulations Amending the GUN
SHOWS REGULATIONS which
delay the COMING INTO FORCE of
the Regulations until APRIL 1
1999.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
EXPOSITIONS D'ARMES À FEU qui
reporte la date d'ENTRÉE EN
VIGUEUR du Règlement au 1er
AVRIL 1999.

17 September / septembre 1998
1671

FA / AÉ

Appropriation Act No. 2,
1998-99 / Loi de crédits
n°2 pour 1998-1 999

Appointment of MICHAEL PHILLIPS
as Consul General of Canada in
New York with concurrent
accreditation as Commissioner for
Canada in Bermuda; and IAN
McLEAN as Consul General of
Canada in the Principality of
Monaco, with residence in Paris
as Minister,

Page 352

...

Nomination de MICHAEL PHILLIPS
en qualité de Consul général du
Canada à New York avec
accréditation simultanée en qualité
de commissaire du Canada auprès
des Bermudes; et IAN McLEAN en
qualité de Consul généraI du
Canada auprès de la principaute
de Monaco, avec résidence à
Paris en qualité de ministre.
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22 September! septembre 1998
1672

FAIAE

1673

TC/TC

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

Appointment of SIR ALISTER
McINTYRE 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

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

Nomination, à titre amovible, de SIR
ALISTER McINTYRE. en tant que
gouverneur du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international, pour un mandat de
quatre ans.

Re -appointment of MICHEL
FOURNIER, of
St -Jean -sur -Richelieu, Quebec, as

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de MICHEL FOURNIER,

President of The St Lawrence
Seaway Authority to hold office
during good behaviour for a term
of two months, effective October
1. 1998

(Québec). en tant que président
de l'Administration de la voie
maritime du Saint-Laurent pour une
période de deux mois. à compter
du 1er octobre 1998

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of CLAUDETTE ROY, of Edmonton
Alberta, as Vice -Chairperson of
the Board of Trustees of the
Canadian Museum of Civilization to
hold office during pleasure for a
term of three years. in the place of
Jacques Lacoursière. whose term
has expired

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien.
à titre amovible, de CLAUDETTE
ROY, d'Edmonton (Alberta), en
tant que vice-président du conseil
d'administration du Musée
canadien des civilisations pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Jacques
Lacoursiere. dont le mandat a pris

de St -Jean -sur -Richelieu

1674

HERITAGE I
PATRIMOINE

1675

HERITAGE I
PATRIMOINE

Museums Act / Loi sur
les musées

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of MARIANNA SIMEONE. of
Hampstead. Quebec, as a trustee
of the Board of Trustees of the
Canadian Museum of Civilization to
hold office during pleasure for a
term of three years

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien.
à titre amovible, de MARIANNA
SIMEONE, d'Hampstead (Québec).
en tant qu'administrateur du
conseil d'administration du Musée
canadien des civilisations pour un
mandat de trois ans

1676

HERITAGE!

Museums Act / Loi sur
les musées

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of PATRICIA BECK. of Saskatoon
Saskatchewan. as a trustee of the
Board of Trustees of the Canadian
Museum of Nature to hold office
during pleasure for a term of three
years, in the place of Claire
McNicoll. whose term has expired

Approbation de la nomination par
la ministre du Patrimoine canadien.
à titre amovible, de PATRICIA
BECK, de Saskatoon
(Saskatchewan). en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien de la nature pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Claire McNicoII,
dont le mandat a pris fin.

Museums Act I Loi sur
les musées

fin

PATRIMOINE
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22 September I septembre 1998
1677

HERITAGE!
PATRIMOINE

National Capital Act! Loi
sur la capitale nationale

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of DARLENE MANDE VI LLE. of
Yellowknife. Northwest
Territories, as a member of the
National Capital Commission to hold
office during pleasure for a term
of three years. in the place of
Cecile McCauley, whose term has
expired.

Approbation de nomination par le
ministre du Patrimoine canadien.
titre amovible, de DARLENE
MANDEVILLE. de Yellowknife
(Territoires du Nord-Ouest), en
tant que commissaire de la
Commission de la capitale
nationale pour un mandat de trois
ans, en remplacement de Cecile
McCauley. dont le mandat a pris
fin.

1678

PWGS I TPSG

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

Approval of the re -appointment by
the Minister of Public Works and
Government Servicies of JANICE
COCHRANE, of Ottawa. Ontario.
as a director of the Board of
Directors of Canada Mortgage and
Housing Corporation from the
public service of Canada, to hold
office during pleasure for a term
of two years, effective October 3,
1998

1679

INDUSTRY f
INDU STRIE

1680

1681

INDUSTRY /
INDUSTRIE

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux. à titre amovible.
de JANICE COCHRANE, d'Ottawa
(Ontario), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration de la
Société canadienne
d'hypothèques et de logement.
choisi au sein de l'administration
publique fédérale, pour une
période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 3
octobre 1998

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

Re -appointment of ARTHUR J
CARTY, of Ottawa, Ontario. as
President of the National Research
Council of Canada to hold office
during pleasure for a term of five
years. effective July 25, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ARTHUR J. CARTY.
d'Ottawa (Ontario), en tant que
président du Conseil national de
recherches du Canada, pour une
période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 25
juillet 1999.

National Research

Re -appointment of CLAUDINE
SIMSON. of Ottawa. Ontario, as a
member of the National Research
Council of Canada to hold office
during pleasure for a term of three
years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de CLAUDINE SIMSON.
d'Ottawa (Ontario), en tant que
conseiller du Conseil national de
recherches du Canada pour une
période de trois ans.

Appointment of SHIRLEY NEUMAN
of Vancouver. British Columbia,
THÉ RESE ARSENEAU, of Bedford,
Nova Scotia, and DOMINIQUE
LIZOTTE, of Sillery. Quebec. as
members of the Social Sciences
and Humanities Research Council
to hold office during pleasure for a
term of three years

Nomination, à titre amovible. de
SHIRLEY NEUMAN. de Vancouver
(Colombie-Britannique). THÉRÈSE
ARSENEAU. de Bedford
(Nouvelle-Écosse), DOMINIQUE
LIZOTTE, de Sillery (Québec). en
tant que conseillers du Conseil de
recherches en sciences humaines
pour un mandat de trois ans.

Council Act! Loi sur le
Conseil national de
recherches

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

Pai.e
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22 September I septembre 1998
1682

INDUSTRY /
INDUSTRIE

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

Appointment of JOHN de la
MOTHE, of Ottawa, Ontario, as a
member of the Social Sciences
and Humanities Research Council
to hold office during pleasure for a
term of three years, effective
October 3, 1998.

Nomination, à titre amovible, de
JOHN de la MOTHE, d'Ottawa
(Ontario), en tant que conseiller du
Conseil de recherches en
sciences humaines pour un
mandat de trois ans, à compter du
3 octobre 1998.

1683

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Reappointment of MARYSE
VALLIERES, of Mirabel, Secteur
Saint -Janvier, Quebec. as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of Ste -Thérèse, for a term
of three years. effective October

Renouvellement du mandat de
MARYSE VALLIERES, de Mirabel,
Secteur Saint -Janvier (Québec), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec, et en particulier pour
le district de Ste -Thérèse, pour
une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 17
octobre 1998.

17, 1998
1684

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of WILLIAM M.
ANDERSON. of Maple Ridge.
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 September
26. 1998

1685

HRD!DRH

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

Appointment of MIRIAM MOLLY
GREEN. of Montreal, Quebec, as a
member of the National Council of
Welfare, to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination, à titre amovible, de
MIRIAM MOLLY GREEN. de
Montréal (Québec). en tant que
membre du Conseil national du
bien-être social, pour un mandat
de trois ans

1686

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Appointment of DONALD GRAHAM
TREMAINE. of Halifax, Nova
Scotia. as a citizenship judge to
hold office during pleasure for a
term of one year on a part-time
basis, effective September 28,

Nomination, à titre amovible, de
DONALD GRAHAM TREMAINE. de
Halifax (Nouvelle-Ecosse) en tant
que juge de la citoyenneté. pour
un mandat d'un an. à temps partiel.
à compter du 28 septembre 1998.

Renouvellement du mandat de
WILLIAM M. ANDERSON, de Maple
Ridge (Colombie- Britannique), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
de la Colombie-Britannique. et en
particulier pour le district de Lower
Mainland, pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 26 septembre
1998.

1998
1687

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Citizenship Act I Loi sur
la citoyenneté

Appointment of RUTH CRUDEN, of
Toronto, Ontario, as a citizenship
judge to hold office during
pleasure for a term of one year on
a full-time basis, effective October
5. 1998

Page 355

Nomination, à titre amovible, de
RUTH CRUDEN, de Toronto
(Ontario). en tant que juge de la
citoyenneté, pour un mandat d'un
an, à temps plein, à compter du 5
octobre 1998.

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

Department
Ministère

Authority
Autonté

Subject

Sujet

C ITOY E N N ETÉ

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

Reappointment of JEAN INE C
BEAUBIEN. of Verdun. Quebec. as
a citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year on a full-time basis, effective
October 20. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JEANINE C.
BEAUBIEN, de Verdun (Québec).
en tant que juge de la citoyenneté
pour une période d'un an, à temps
plein, ledit renouvellement prenant
effet le 20 octobre 1998.

1689

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Reappointment of BARBARA
SEAL. of Hampstead. Quebec. as
a citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year on a full-time basis, effective
October 6. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de BARBARA SEAL.
d'Hampstead (Québec), en tant
que juge de la citoyenneté, pour
une période d'un an. à temps plein.
ledit renouvellement prenant effet
le 6 octobre 1998.

1690

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

Reappointment of ROY
BON ISTEEL. of Trenton, Ontario
as a citizenship judge to hold
office during pleasure for a term
of one year on a part-time basis,
effective November 18, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ROY BONISTEEL. de
Trenton (Ontario), en tant que juge
de la citoyenneté, pour une
période d'un an, à temps partiel.
ledit renouvellement prenant effet
le 18 novembre 1998

1691

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Appointment of BARBARA SCOTT
of Calgary, Alberta, as a
citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year on a part-time basis,
effective October 5, 1998.

Nomination, titre amovible, de
BARBARA SCOTT. de Calgary
(Alberta). en tant que juge de la
citoyenneté, pour un mandat d'un
an, à temps partiel. à compter du 5
octobre 1998

1692

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Reappointment of ROGER E.
BOIRE, of Agincourt, 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
November4. 1998.

Renouvellement du mandat. à titre
inamovible, de ROGER E. BOIRE,
d'Agincourt (Ontario), en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto) pour une période de
cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 4 novembre 1998

1693

CITIZENSHIP!

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Reappointment of DANIELE
ANTONY D'IGNAZIO, of Hamilton
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
November 4. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de DANIELE ANTONY
D'IGNAZIO, de Hamilton (Ontario).
en tant que membre à temps plein
de la section du statut de réfugié
de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié (Bureau
régional de Toronto) pour une
période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4
novembre 1998.

N°

22 September! septembre 1998
1688

CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ
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Reappointment of
PUTTAVEERAIAH PRABHAKARA,
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 five years, effective
November 4. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de PUTTAVEERAIAH
PRABHAKARA, de Mississauga
(Ontario), en tant que membre
temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
(Bureau régional de Toronto) pour
une période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4
novembre 1998

22 September / septembre 1998
1694

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur

1695

CITIZENSHIP f
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
immigration

Reappointment of REID ROSSI, 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 five years. effective
November 4. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de REID ROSSI, 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
cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 4 novembre 1998.

1696

CITIZENSHIP!

Immigration Act! Loi sur
immigration

Reappointment of EGYA N
SANGMUAH. 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 five
years. effective November 4,

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de EGYA N.
SANGMUAH, 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 cinq ans. ledit
renouvellement prenant effet le 4
novembre 1998

CITOYENNETÉ

immigration

1998.

1697

CITIZENSHIP!

Immigration Act! Loi sur

CITOYENNETÉ

l'immigration

Appointment of GAÉTAN
COUSINEAU. of Gatineau. 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 November 2.
1998
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Nomination, à titre inamovible, de
GAÉTAN COUSINEAU, de
Gatineau (Québec). en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montréal). pour un mandat de
trois ans, à compter du 2
novembre 1998
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Re -appointment of LAWRENCE
LANG. of Dorval. 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
November 18. 1998.

Renouvellement du mandat. à titre
inamovible, de LAWRENCE LANG.
de Dorval (Québec), en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montréal), pour une période de
cinq ans. ledit renouvellement
prenant effet le 18 novembre

22 September! septembre 1998
1698

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act / Loi sur
immigration

1998
1699

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Re -appointment of JEAN
PRÉVOST. 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
effective October 28. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de JEAN PRÉVOST, de
Montréal (Québec), en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montréal). pour une période de
cinq ans. ledit renouvellement
prenant effet le 28 octobre 1998.

1700

CITIZENSHIP!
CITOYENNETE

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Appointment of SIGMUND REISER
of Willowdale. Ontario. as a
citizenship judge to hold office
during pleasure for a term of one
year on a full-time basis, effective
October 5. 1998

Nomination, à titre amovible, de
SIGMUND REISER. de Willowdale
(Ontario), en tant que juge de la
citoyenneté. pour un mandat d'un
an, à temps plein, à compter du 5
octobre 1998

Page 358

rn.

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

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

23 September I septembre 1998
1701

1702

HERITAGE I
PATRIMOINE

HERITAGE I
PATRIMOINE

Broadcasting Act / Loi
sur la radiodiffusion

Broadcasting Act / Loi
sur la radiodiffusion

Reappointment of W THOMAS R.
WILSON, of Toronto, Ontario, as a
director of the Board of Directors
of the Canadian Broadcasting
Corporation to hold office during
good behaviour for a term of four
years

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de W. THOMAS R.
WILSON. de Toronto (Ontario), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
Radio -Canada, pour une période
de quatre ans

Appointment of the following
persons as directors of the Board
of Directors of the Canadian
Broadcasting Corporation to hold
office during good behaviour for a
term of three years (MICHELLE
COURCHESNE, of

Nomination, à titre inamovible, des
personnes suivantes en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration de la Société
Radio -Canada pour un mandat de
trois ans. (MICHELLE
COURCHESNE, de

Lavai -sur -le -Lac, Quebec, in the

Lavai -sur -le -Lac (Québec), en

place of Michel Doyon. whose
term has expired, JAMES
SIMPSON PALMER, of Calgary,
Alberta. in the place of Thompson
MacDonald, whose term has
expired, and JOHN KIM BELL, of
Toronto, Ontario, in the place of
Sandra Kolber, whose term has
expired)

remplacement de Michel Doyon,
dont le mandat a pris fin JAMES
SIMPSON PALMER, de Calgary
(Alberta). en remplacement de
Thompson MacDonald, dont le
mandat a pris fin, et JOHN KIM
BELL, de Toronto (Ontario). en
remplacement de Sandra Kolber.
dont le mandat a pris fin)

Page 359

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

N0

Department
Ministère

Authority
Autorité

Sujet

Subject

24 September / septembre 1998
1703

SOC / SGC

Other Than Statutory
Authority I Autorité autre
que statutaire

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
declaring the last Sunday in the
month of September of every year
as "POLICE AND PEACE
OFFICERS' NATIONAL MEMORIAL
DAY"

Décret portant que soit lancée une
PROCLAMATION designant le
dernier dimanche du mois de
septembre de chaque année
comme « JOUR COMMÉMORATIF
NATIONAL DES POLICIERS ET DES
AGENTS DE LA PAIX»

1704

AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

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

Regulations Amending the
PROCESSED PRODUCTS
REGULATIONS by repealing the
requirement to package
Concentrated Apple Juice,
carbonated juices and juices
packed with nitrogen which are
destined for further processing, in
standard size containers

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
TRANSFORMÉS de façon à
abroger l'exigence d'emballer le jus
de pomme concentré, les jus
carbonatés et les jus emballées
avec de l'azote destinés au
marché de transformation, dans
un contenant dont la taille est
normalisée

1705

CITIZENSHIP!

Immigration Act / Loi sur

1706

FA/AÈ

Authority for the Minister of
Foreign Affairs to issue an
INSTRUMENT OF ACCEPTANCE
with respect to the Amendment to
Article 74 of the CONSTITUTION
OF THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION, adopted by the
World Health Assembly on May 18

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères à délivrer
un INSTRUMENT D'ACCEPTATION
à l'égard de l'Amendement à
l'article 74 de la CONSTITUTION DE
L'ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTÉ, adopté à l'Assemblée
mondiale de la santé le 18mai

1978.

1978.

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 à réunir des fonds au
cours de l'exercice 1998-1999, à
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

1707

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques
Borrowing Authority
Act, 1996-97 / Loi sur le
pouvoir d'emprunt pour
1996-1997
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24 September! septembre 1998
1708

IA&ND I AI&NC

Nunavut Act I Loi sur le
Nunavut

Order instructing the Chief
Electoral Officer to issue WRITS
on January 1. 1999. for the first
elections of members to the
NUNAVUT LEGISLATIVE
ASSEMBLY, to fix MONDAY,
FEBRUARY 15, 1999 as polling
day and to fix March 12, 1999 as
the day on which the writs are to
be returned.

Décret chargeant le directeur
général des élections de délivrer,
le 1er janvier 1999, les BREFS
relatifs aux premières ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES DU NUNAVUT, de
fixer au LUNDI 15 FÉVRIER 1999 la
date pour la tenue du scrutin, et de
fixer au 12 mars 1999 la date de
retour des brefs.

1709

IA&ND/AI&NC

Nunavut Act / Loi sur le
Nunavut

ORDER PRESCRIBING THE
MAXIMUM TOTAL AMOUNT FOR
AGREEMENTS INVOLVING
LEASES OF RESIDENTIAL
PROPERTY - which authorizes the
Interim Commissioner of Nunavut
to lease residential properties
without seeking the approval of
the Governor in Council where the
total cost involved does not
exceed a threshold of
$15,000,000

DÉCRET FIXANT LE MONTANT DE
LA CONTREPARTIE GLOBALE
MAXIMALE POUR LES ACCORDS
RELATIFS À LA LOCATION À BAIL
D'IMMEUBLES RÉSIDENTIELS lequel autorise le commissaire
provisoire du Nunavut à louer,
sans l'agrément particulier du
gouverneur en conseil, des
immeubles résidentiels où la
contrepartie globale n'excède pas

1710

SGC/SGC

Criminal Code I Code
criminel

1711

SGCISGC

Criminal Code I Code
criminel

1712

SGCISGC

Criminal Code / Code
criminel

1713

SGC/SGC

Criminal Code I Code
criminel

1714

SGC/SGC

Criminal Code / Code
criminel

1715

SGCISGC

Criminal Code / Code
criminel

1716

lA&ND/AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the MUSKOWEKWAN
BAND. of some 116 hectares of
land in Saskatchewan. mines and
minerals included as
Muskowekwan Indian Reserve No

Mise de côté. à l'usage et au profit
de la BANDE MUSKOWEKWAN,
d'environ 116 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre de
réserve indienne Muskowekwan
n' 85-32

85-32
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un maximum de 15000000$.
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Setting apart for the use and
benefit of the OKANESE BAND, of
some 584 hectares of land in
Saskatchewan. mines and
minerals included, as Okanese
Indian Reserves Nos 82(h) and

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE OKANESE. d'environ
584 hectares de terre situés en
Saskatchewan. mines et minéraux
compris, à titre de reserves
indiennes Okanese nos 82(h) et

82(I)

82(I)

Setting apart, for the use and
benefit of the SWEET GRASS
BAND, of some 513 hectares of
land in Saskatchewan. mines and
minerals included, as Sweet
Grass Indian Reserve No

Mise de côte, à l'usage et au profit
de la BANDE SWEET GRASS,
d'environ 513 hectares de terre
situés en Saskatchewan. les
mines et minéraux compris, à titre
de reserve indienne Sweet Grass

24 September I septembre 1998
1717

1718

1719

IA&ND/Al&NC

IA&ND/Al&NC

JUS/JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

113-N27

113-N27

n

Granting of an annuity to the Hon
MARY Y CARTER, a Judge of Her
Majesty's Court of Queen's Bench
for Saskatchewan, upon her

Octroi d'une pension à l'hon
MARY Y CARTER, juge à la Cour
du Banc de la Reine de la
Saskatchewan. à l'occasion de sa
retraite

1720

JUS/JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon
N ROBERT ANDERSON, a Judge
of the Supreme Court of Nova
Scotia.

1721

JUS/JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

l'âge

75

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension viagère à
l'hon. N ROBERT ANDERSON. juge
de la Cour suprême de la
Nouvelle-Ecosse.

Manitoba.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension viagère à
I'hon ARMAND DuREAuLT.juge de
la Cour du Banc de la Reine du
Manitoba

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon
ARMAND DuREAuLT. a Judge of
the Court of Queen's Bench of

1722

Jus I Jus

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to Mrs.
KATHLEEN MacDONALD, widow
of the Hon. Hugh John MacDonald
a retired Judge of the Court of
Queen's Bench of Alberta.

Octroi d'une pension viagère à
Mme KATHLEEN MacDONALD,
veuve de l'hon. Hugh John
MacDonald, juge retraité de la Cour
du Banc de la Reine de l'Alberta.

1723

JUS/JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to Mrs.
ANNE HALE TYNDALE. widow of
the Hon William S Tyndale. a
retired Puisne Judge of the Court
of Appeal of Quebec.

Octroi d'une pension viagère à
Mme ANNE HALE TYNDALE.
veuve de l'hon. William S Tyndale.
juge puîné retraité de la Cour
d'appel du Québec.
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24 September I septembre 1998
1724

PWGS / TPSG

Royal Canadian Mint Act
/ Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of a
ONE -CENT COPPER -PLATED
SILVER COIN replicating the first
domestically- produced one -cent
coin struck by the Royal Canadian
Mint in 1908, except that the word
CANADA will be engraved under
the effigy of The Queen

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe d'une PIECE
DE UN CENT EN ARGENT PLAQUE
CUIVRE reproduisant la pièce
originale de un cent frappée au
Canada en 1908 à l'usine de la
Monnaie royale canadienne, à la
différence que le mot « CANADA »
sera engravé en dessous de
l'effigie de la Reine.

1725

PWGS/TPSG

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of ONE
OUNCE SILVER COIN having a
face value of FIVE DOLLAR and
depicting a Maple Leaf and the
90th Anniversary Logo of the
Royal Canadian Mint

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe d'une PIÈCE
EN ARGENT D'UNE ONCE ayant
une valeur de cinq dollars et
engravée d'une feuille d'érable et
le logo du 90e anniversaire de la
Monnaie royale canadienne.

1726

PWGS / TPSG

Northwest Territories
Act / Loi sur les
Territoires du
Nord-Ouest

Approval of the transfer to the
Minister of Public Works and
Government Services made by the
COMMISSIONER of the
NORTHWEST TERRITORIES with
respect to the entire interest in
some 0574 hectares of land
situated in the Town of NORMAN
WELLS (Lots 168 to 170 and 173
to 179, Plan 1075)

Agrément au transfert, en faveur
du ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux.
effectué par la COMMISSAIRE des
TERRITOIRES DU NORD-OUEST en
matière de tous droits réels sur
environ 0.574 hectare de terre
situées à NORMAN WELLS (Lots
168 à 170 et 173 à 179, plan n

Enactment of REGULATIONS
AMENDING AND REPEALING
CERTAIN REGULATIONS MADE
UNDER THE NATIONAL ENERGY
BOARD ACT (MISCELLANEOUS
PROGRAM) which repeal or
amend the following Regulations
National Energy Board Part VI
Regulations. Electricity
[REPEALED]. and 2 National
Energy Board Electricity
Regulations [minor correction to
paragraph 9(j) thereof]

Prise du RÈGLEMENT CORRECTIF
VISANT LA MODIFICATION ET
L'ABROGATION DE CERTAINS
RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE
LA LOI SUR L'OFFICE NATIONAL
DE L'ÈNERGIE qui prévoit
l'abrogation ou modification des
Règlements suivants
Règlement de l'Office national de
l'énergie (Partie VI) concernant
l'électricité [ABROGÈ], et 2
Règlement de l'Office national de
l'énergie concernant l'électricité
[modification mineure apportée à
l'alinéa 9j) de celui-ci]

1727

RESOURCES!
RESSOURCES

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

1

Iae 363

1075).

1
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24 September! septembre 1998
1728

SGC / SGC

Royal Canadian Mounted PROMOTION of the following
OFFICERS of the Royal Canadian
Police Act / Loi sur la
Mounted Police
Gendarmerie royale du
Canada
Inspector David Charles BEER
as Superintendent
2 Chief Superintendent Beverly
Ann BUSSON as Assistant
Commissioner
3. Inspector Alexander Murray
GEDDES as Superintendent
4. Superintendent Dwight William
McCALLUM as Chief
Superintendent
5. Superintendent William Melvin
SWEENEY as Chief
Superintendent
1

1729

SGC / SGC

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

PROMOTION des OFFICIERS de la
Gendarmerie royale du Canada
nommés ci-après
L'inspecteur David Charles
BEER à surintendant
2 La surintendant principal
Beverly Ann BUS SON à
commissaire adjoint
3. L'inspecteur Alexander Murray
GEDDES à surintendant
4 Le surintendant Dwight William
McCALLUM à surintendant
principal
5. Le surintendant William Melvin
SWEENY à surintendant principal
1

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

SergeantlLe sergent William
Bruce ADAMS
2. Corporal/Le caporal Richard
Allan GROSUL
3. SergeantiLe sergent Robert
Frederick HARRIMAN
4. Corporal/Le caporal Kevin Lee
HARRISON
5. Staff Sergeant/Le sergent
d'état-major Douglas Ross
WHELER
1

1730

PMO / CPM

An Act to amend the
Pension Benefits
Standards Act, 1985
and the Office of the
Superintendent of
Financial Institutions Act
/ Loi modifiant la Loi de
1985 sur les normes de
prestation de pension et
la Loi sur le Bureau du
surintendant des
institutions financières

Order fixïng THURSDAY,
OCTOBER 1, 1998, as the day
upon which this Act [Bill S-3] shall
COME INTO FORCE, except for
subsection 1(4) thereof and
section 9.2 of the Pension Benefits
Standards Act, 1985 {as enacted
by section 9}, which shall come
into force on THURSDAY, APRIL 1
1999.

Page 364

Décret fixant au JEUDI 1er
OCTOBRE 1998 la date d'ENTRÈE
EN VIGUEUR de cette Loi [Projet de
Loi S-3], à l'exception du
paragraphe 1(4) et de l'article 9.2
de la Loi de 1985 sur les normes
de prestation de pension {édicté
par l'article 9). qui entreront en
vigueur le JEUDI 1er AVRIL 1999
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24 September I septembre 1998
1731

JUS / JUS

Firearms Act / Loi sur
les armes à feu

Enactment of REGULATIONS
Prise du RÈGLEMENT MODIFIANT
AMENDING CERTAIN
CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN
REGULATIONS MADE UNDER THE VERTU DE LA LOI SUR LES
FIREARMS ACT which delay the
ARMES À FEU qui reporte.
coming into force of the 14 sets of
jusqu'au 1er décembre 1998,
Regulations listed hereafter until
l'entrée en vigueur des 14
December 1, 1998.
règlements énoncés ci-dessous.
1. Firearms Licences Regulations
2 Non -Prohibited Ammunition
Transfer Document Regulations
3 Firearms Registration
Certificates Regulations
4 Conditions of Transferring
Firearms and Other Weapons
Regulations
5 Public Agents Firearms
Regulations
6. Firearms Fees Regulations
7 Aboriginal Peoples of Canada
Adaptations Regulations
(Firearms)
8 Authorizations to Transport
Restricted Firearms and Prohibited
Firearms Regulations
9. Authorizations to Carry
Restricted Firearms and Certain
Handguns Regulations
10 Special Authority to Possess
Regulations (Firearms Act)
11, Storage, Display,
Transportation and Handling of
Firearms by Individuals
Regulations
12 Storage. Display and
Transportation of Firearms and
Other Weapons by Businesses
Regulations
13 Shooting Clubs and Shooting
Ranges Regulations
14 Firearms Records Regulations

Iae 365

1. Règlement sur les permis
d'armes à feu
2. Règlement sur le document
requis pour la cession de
munitions non prohibées
3 Règlement sur les certificats
d'enregistrement d'armes à feu
4 Règlement sur les conditions
visant la cession des armes à feu
et autres armes
5 Règlement sur les armes à feu
des agents publics
6. Règlement sur les droits
applicables aux armes à feu
7. Reglement d'adaptation visant
les armes à feu des peuples
autochtones du Canada
8 Règlement sur les autorisations
de transport d'armes à feu à
autorisation restreinte et d'armes à
feu prohibées
9 Règlement sur les autorisations
de port d'armes à feu à
autorisation restreinte et de
certaines armes de poing
10 Règlement sur la possession
autorisée dans des cas
particuliers (Loi sur les armes à
feu)

11 Règlement sur l'entreposage.
l'exposition, le transport et le
maniement des armes à feu par
des particuliers
12 Règlement sur l'entreposage.
l'exposition et le transport des
armes à feu et autres armes par
des entreprises 13. Règlement sur
les clubs de tir et les champs de tir
14 Règlement sur les registres
d'armes à feu
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24 September I septembre 1998
1732

JUS/JUS

Criminal Code! Code
criminel

Enactment of REGULATIONS
AMENDING CERTAIN
INSTRUMENTS MADE UNDER THE
CRIMINAL CODE which delay the
coming into force of the
Regulations and the Order listed
hereunder until December 1. 1998

Prise du REGLEMENT MODIFIANT
CERTAINS TEXTES PRIS EN
VERTU DU CODE CRIMINEL qui
reporte, jusqu'au 1er décembre
1998. l'entrée en vigueur des
règlements et le décret énoncés
ci-dessous

Regulations Prescribing Certain
Firearms and other Weapons.
Components and Parts of
Weapons. Accessories. Cartridge
Magazines. Ammunition and
Projectiles as Prohibited or
Restricted
2. Regulations Repealing Certain
Orders and Regulations made
under the Criminal Code
3 Regulations Prescribing Antique
Firearms
4. Regulations Prescribing
Exclusions from Certain Definitions
of the Criminal Code (International
Sporting Competition Handguns)
5. Regulations Prescribing Public
Officers
6. Order Declaring an Amnesty
Period

1. Règlement désignant des armes
à feu, armes, éléments ou pièces
d'armes, accessoires, chargeurs,
munitions et projectiles comme
étant prohibés ou à autorisation
restreinte
2 Règlement abrogeant certains
décrets et un règlement pris en
vertu du Code criminel
3. Règlement désignant des armes
à feu historiques
4. Règlement sur les exclusions à
certaines définitions du Code
criminel (armes de poing pour
compétitions sportives
internationales)
5. Règlement désignant des
fonctionnaires publics
6 Décret fixant une période
d'amnistie

1

1733

JUS / JUS

Firearms Act / Loi sur
les armes feu

1734

RESOURCES!
RESSOURCES

National Energy Board

Act! Loi sur l'Office
national de l'énergie

Amendment to Order in Council
PC. 1998-1661 which delays the
coming into force of certain
provisions of the Firearms Act
[BILL C-68]. being chapter 39 of
the Statutes of Canada. 1995,
from OCTOBER 1, 1998 to
DECEMBER 1, 1998.
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 October 28.
1998.

Page 366

Modification du décret C P.
1998-1661 visant à reporter, du
1er OCTOBRE 1998 au 1er
DÉCEMBRE 1998, la date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR de certaines
dispositions de la Loi sur les
armes à feu [PROJET DE LOI
C-68], soit chapitre 39 des Lois du
Canada (1995)
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
octobre 1998.
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1735

FIN / FIN

An Act to amend certain
laws relating to financial
institutions / Loi modifiant
la législation relative aux
institutions financiéres

Order fixing WEDNESDAY,
SEPTEMBER 30, 1998 as the day
upon which section 45 of this Act
[Bill C-82], being chapter 15 of the
Statutes of Canada, 1997, and
section 459.1 of the Bank Act {as
enacted by section 55). shall
COME INTO FORCE

Décret fixant au MERCREDI 30
SEPTEMBRE 1998 la date
d'ENTRÉE EN VIGUEUR de l'article
45 de cette loi [Projet de Loi C-82],
soit chapitre 15 des Lois du
Canada (1997), ainsi que l'article
459 1 de la Loi sur les banques
{édicté par l'article 55).

1736

TC/TC

Pilotage Act! Loi sur le

Re -appointment of JEAN-CLAUDE
MICHAUD. of Cap -Rouge, Quebec
as Chairman of the Laurentïan
Pilotage Authority to hold office
during pleasure for a term of three
years. effective October 3, 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JEAN-CLAUDE
MICHAUD, de Cap -Rouge
(Québec), en tant que président
de l'Administration de pilotage des
Laurentides, pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 3 octobre 1998

Re -appointment of DAVID
IGNATIUS JONES. of Dartmouth
Nova Scotia, as vice-chairman of
the board of directors of the
Halifax Port Corporation to hold
office during pleasure for a term
of six months, effective
September 23, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DAVID IGNATIUS
JONES, de Dartmouth
(Nouvelle-Écosse), en tant que
vice-président du conseil
d'administration de la Société de
port de Halifax pour une période
de six mois, ledit renouvellement
prenant effet le 23 septembre

pilotage

1737

TC!TC

Canada Ports

Corporation Act! Loi sur
la Société canadienne
desports

1998
1738

TC!TC

Canada Ports

Corporation Act! Loi sur
la Société canadienne
desports

1739

HERITAGE!
PATRIMOINE

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

Re -appointment of RHODA RAND
WITHERLY. of Prince Rupert.
British Columbia. as chairman of
the board of directors of the
Prince Rupert Port Corporation to
hold office during pleasure for a
term of six months, effective
September 23. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de RHODA RAND
WITHERLY. de Prince Rupert
(Colombie-Britannique), en tant
que président du conseil
d'administration de la Société de
port de Prince Rupert pour une
période de six mois, ledit
renouvellement prenant effet le 23
septembre 1998

Appointment of ROBERTO DANTE
MARTELLA, of Toronto. Ontario.
as a member of the Board of
Trustees of the National Arts
Centre Corporation to hold office
during pleasure for a term of three
years

Nomination, à titre amovible, de
ROBERTO DANTE MARTE LLA. de
Toronto (Ontario). en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Societé du
Centre national des Arts pour un
mandat de trois ans
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1 740

HERITAGE /
PATRIMOINE

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

Appointment of LOUISE B.
VAILLANCOURT. of Montreal,
Quebec, as a member of the
Board of Trustees of the National
Arts Centre Corporation to hold
office during pleasure for a term
of three years

Nomination, à titre amovible, de
LOUISE B. VAILLANCOURT, de
Montréal (Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société du
Centre national des Arts pour un
mandat de trois ans

1741

INDUSTRY!

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

Re -appointment of INDIRA
VASANTI SAMARASEKERA, of
Vancouver, British Columbia, as a
member of the National Research
Council of Canada to hold office
during pleasure for a term of three
years. effective October 3, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de INDIRA VASANTI
SAMARASEKERA. de Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
que conseiller du Conseil national
de recherches du Canada pour
une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 3
octobre 1998.

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

Appointment of DAVID F
STRONG, of Victoria. British
Columbia. as a member of the
National Research Council of
Canada to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination, à titre amovible, de
DAVID F STRONG. de Victoria
(Colombie- Britannique), en tant
que conseiller du Conseil national
de recherches du Canada pour un
mandat de trois ans.

INDUSTRIE

1742

INDUSTRY /
INDUSTRIE
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1743

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

1744

CITIZENSHIP/
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

1745

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

1746

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

1747

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

1748

CITIZENSHIP!

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

CITOYENNETÉ
1749

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1750

CITIZENSHIP!

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

1751

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

1752

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

1753

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

1755

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

1756

F&O ! P&O

Fisheries Act! Loi sur
les pêches

1754

Regulations Amending the
FISHERY (GENERAL)
REGULATIONS which allow the
Department of Fisheries and
Oceans to make improvements to
its DOCKSIDE MONITORING
PROGRAM by requiring, as of
January 1, 1999, that designated
observers monitoring the landing
of fish be certified.

Page 369

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE PÊCHE
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES) qui
permet au ministère des Pêches et
des Océans de mieux régir son
PROGRAMME DE CONTRÔLE À
QUAI de façon à ce que, à
compter du 1er janvier 1999. les
observateurs désignés pour
surveiller le débarquement du
poisson soient agréés.
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1757

FIN / FIN

customs Tariff / Tarif
des douanes

Prise du DÉCRET DE REMISE
Enactment of the IMPORTS OF
VISANT LES IMPORTATIONS DE
AFTERMARKET AUTOMOTIVE
SPOILERS AND WINGS REMISSION DÉFLECTEURS ET D'AILERONS DE
RECHANGE POUR AUTOMOBILES
ORDER which provides for the
qui vise le remboursement, a
reimbursement. as of October 1.
compter du 1er octobre 1998, des
1998. of the customs duties paid
droits de douane payés ou
or payable under the General
payables aux termes du Tarif de
Preferential Tariff on goods of this
préférence général. pour les items
kind imported between January 1
importés entre le 1er janvier et le
and September 30. 1998
30 septembre 1998.

1758

FINI FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of an ORDER
AMENDING THE CUSTOMS TARIFF
(AFTERMARKET AUTOMOTIVE
SPOILERS AND WINGS) which
extends the General Preferential
Tariff duty-free rate to
polyurethane automotive spoilers
or wings, as of October 1 1998

Prise du DÉCRET MODIFIANT LE
TARIF DES DOUANES
(DÉFLECTEURS ET AILERONS DE
RECHANGE POUR AUTOMOBILES)
qui accorde la franchise de droits
en vertu du Tarif de préférence
général sur les déflecteurs ou les
ailerons de coffre arriére en
polyuréthane. a compter du 1er
octobre 1998

1759

SGCISGC

Criminal Code / Code
criminel

1760

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Regulations Amending CERTAIN
DEPARTMENT OF FINANCE
REGULATIONS (MISCELLANEOUS
PROGRAM) which amend the
following Regulations:

Prise du REGLEMENT CORRECTIF
VISANT LA MODIFICATION DE
CERTAINS RÈGLEMENTS
(MINISTÈRE DES FINANCES) qui
apporte des changements aux
règlements suivants

Trust and Loan
Companies Act / Loi sur
les sociétés de fiducie et
de prêt

Insurance Companies
Act / Loi sur les sociétés
d'assurances
Cooperative Credit
Associations Act / Loi
sur les associations
coopératives de crédit

Real Property Interests
Valuation (Banks) Regulations.
2. Real Property Interests
Valuation (Cooperative Credit
Associations) Regulations,
3. Real Property Interests
Valuation (Insurance Companies
and Societies) Regulations. and
4 Real Property Interests
Valuation (Trust and Loan
Companies) Regulations.
1
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Règlement sur l'évaluation des
intérêts immobiliers (banques),
2. Règlement sur l'évaluation des
intérêts immobiliers (associations
coopératives de crédit),
3. Règlement sur l'évaluation des
intérêts immobiliers (sociétés
d'assurances et sociétés de
secours). et
4. Règlement sur l'évaluation des
intérêts immobiliers (sociétés de
fiducie et de prêt)
1
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1761

IA&ND/AI&NC

1762

1763

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

ORDER PROHIBITING ENTRY ON
CERTAIN LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (1998- No 9,
TR'O-JU-WECH'IN HERITAGE SITE
Yukon Quartz Mining Act
TR'ONDÉK HWECHIN FIRST
I Loi sur l'extraction du
NATION, Y.T.) which provides
quartz dans le Yukon
protection against locating,
prospecting or mining in certain
areas to facilitate the
establishment of the
Tr'o-ju-wech'in Heritage Site, at
Dawson, in the Yukon Territory

DÉCRET INTERDISANT L'ACCES À
DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON (1998- N 9, SITE DU
PATRIMOINE TR'O-JU-WECH'IN,
PREMIERE NATION DES TR'ONDÉK
HWECH'IN, YUK.) - lequel assure
une protection contre les activités
de location, de prospection ou
d'exploitation de minéraux pour
faciliter l'établissement du site du
patrimoine Tr'o-ju-wech'in, â
Dawson (Yukon).

IA&ND/AI&NC

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

ORDER respecting the
WITHDRAWAL FROM DISPOSAL
of CERTAIN LANDS in the YUKON
TERRITORY (TR'O-JU-WECH'IN
HERITAGE SITE, TR'ONDEK
HWECH'IN FIRST NATION. Y T.) which provides for the withdrawal
from disposal of certain land
situated near the City of Dawson
in order to facilitate the
establishment of the
Tr'on-ju-wech'in Heritage Site

Décret DECLARANT
INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES du territoire du YUKON
(SITE DU PATRIMOINE
TR'O-JU-WECH'IN. PREMIERE
NATION DES TR'ONDEK HWECH'IN
YUK ) qui declare inaliénables des
terres situées près de Dawson,
en vue de faciliter l'établissement
du site du patrimoine
Tr'o-ju-wech'in.

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 10.
TR'ONDEK HWECH'IN FIRST
NATION. Y.T.) - which prohibits
(a) staking mineral claims or
prospecting for precious minerals
in certain areas of the Yukon, and
(b) repeals the Prohibition Order
made by Order in Council P.C.

DÉCRET INTERDISANT L'ACCES A
DES TERRAINS DU TERRITOIRE DU
YUKON (1998- N 10. PREMIERE
NATION DES TRONDÉK HWECH'IN.
YUK ) qui (a) interdit la localisation
de concessions minières ou
l'exécution de travaux de
prospection dans certaines
régions du Yukon. et (b) abroge le
décret d'interdiction établi par le
décret C P 1997-1036

Yukon Quartz Mining Act
I Loi sur i extraction au
quartz dans le Yukon

1997-1036.
1764

IA&ND / AI&NC

Territorial Lands Act
Loi sur les terres
territoriales

I

ORDER respecting the
Décret DECLARANT
WITHDRAWAL FROM DISPOSAL
INALIÉNABLES CERTAINES
of CERTAIN LANDS n the YUKON
TERRES du territoire du YUKON
TERRITORY (TR'ONDEK HWECH'IN (PREMIERE NATION DES
FIRST NATION. Y T.) - which
TR'ONDEK HWECH'IN, YUK.) provides for (a) the withdrawal
lequel (a) déclare inaliénables des
from disposal of certain lands in
terres situées dans le Yukon, en
the Yukon in order to facilitate the
vue de faciliter le règlement des
settlement of Aboriginal land
revendications territoriales des
claims, and (b) the repeal of an
Autochtones, et (b) abroge un
earlier Withdrawal Order (P.C.
décret antérieur (C P 1997-1063)
1997-1063).

Pae 371
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1765

IA&ND / AI&NC

Setting apart. for the use and
benefit of the WASAGAMACK
BAND, of some 887 hectares of
land in Manitoba. mines and
minerals included, as Feather
Rapids Indian Reserve and
Naytawunkank Indian Reserve

Mise de côté. l'usage et au profit
de la BANDE WASAGAMACK,
d'environ 887 hectares de terre
situés au Manitoba, les mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes Feather
Rapids et Naytawunkank

1766

IA&ND / AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the WASAGAMACK
BAND, of some 1,066 hectares of
land in Manitoba, mines and
minerals included, as an addition to
Wasagamack Indian Reserve.

Mise de côté, a l'usage et au profit
de la BANDE WASAGAMACK,
d'environ 1 066 hectares de terre
situés au Manitoba, les mines et
minéraux compris, à titre d'ajout a
la réserve indienne Wasagamack.

1767

IA&ND I AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the following Indian
Bands, of some 1.813 hectares of
land in Manitoba, mines and
minerals included, as additions to
their Reserves.

Mise de côtè, a l'usage et au profit
des bandes indiennes suivantes,
d'environ 1 813 hectares de terre
situés au Manitoba, les mines et
minéraux compris, à titre d'ajout a
des réserves indiennes

Garden Hill First Nation Band Garden Hill First Nation Indian
Reserve
Red Sucker Lake Band - Red
Sucker Indian Reserve No 1976
St. Theresa Point Band - St
Theresa Point Indian Reserve
Wasagamack Band - Wasagamack
Indian Reserve

Première nation Garden Hill Réserve indienne Garden Hill
Bande Red Sucker Lake - Réserve
indienne Red Sucker Lake n 1976
Bande St. Theresa Point - Réserve
indienne St. Theresa Point
Bande Wasagamack - Réserve
indienne Wasagamack

1768

PWGS I TPSG

Northwest Territories
Act / Loi sur les
Territoires du
Nord-Ouest

Approval of the transfer to the
Minister of Public Works and
Government Services made by the
COMMISSIONER of the
NORTHWEST TERRITORIES with
respect to the entire interest in
some 0.047 hectares of land
situated at INUVIK.

Agrément au transfert, en faveur
du ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux,
effectué par la COMMISSAIRE des
TERRITOIRES DU NORD-OUEST en
matière de tous droits réels sur
environ 0.047 hectare de terre
située a INUVIK

1769

TCITC

Canada Marine Act I Loi
maritime du Canada

Regulations Amending the
SEAWAY REGULATIONS
(MISCELLANEOUS PROGRAM)
which bring the terminology into
line with that used in the Canada
Marine Act

Règlement correctif visant le
RÈGLEMENT SUR LA VOIE
MARITIME qui apporte des
modifications de forme pour
aligner la terminologie sur celle
employée dans la Loi maritime du
Canada.

1770

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Appointment of Staff Sergeant
Barbara Mildred GEORGE, a
Police Act I Loi sur la
Non -Commissioned Officer of the
Gendarmerie royale du
Royal Canadian Mounted Police, to
Canada
the rank of INSPECTOR.
Page 372

Nomination du sergent d'état-major
Barbara Mildred GEORGE,
sous-officier de la Gendarmerie
royale du Canada. au grade
d'INSPECTEUR.
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1771

SGC I SGC

Royal canadian Mounted Promotion of Chief Superintendent
Police Act I Loi sur la
Joseph Jean-Pierre LANGE of the
Gendarmerie royale du
Royal Canadian Mounted Police, to
Canada
the rank of ASSISTANT
COMMISSIONER.

Nomination, par voie de promotion.
du surintendant principal Joseph
Jean-Pierre LANGE de la
Gendarmerie royale du Canada, au
grade de COMMISSAIRE ADJOINT.

1772

INDUSTRY /
INDUSTRIE

An Act to amend the
Order fixing THURSDAY,
Telecommunications Act OCTOBER 1. 1998 as the day
and the Teleglobe
upon which sections 2, 11 to 19
Canada Reorganization
and 21 to 23 of this Act [Bill C-1 7].
and Divestiture Act / Loi
being chapter 8 of the Statutes of
modifiant la Loi sur les
Canada. 1998 shall COME INTO
télécommunications et la FORCE
Loi sur la réorganisation
et l'aliénation de
Téléglobe Canada

Décret fixant au JEUDI 1er
OCTOBRE 1998 Ia date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR des articles 2. 11 à
19 et 21 à 23 de cette loi [Projet de
Loi C-17], soit chapitre 8 des Lois
du Canada (1998).

1773

INDUSTRY /
INDUSTRIE

Telecommunications Act
I Loi sur les
télécommunications

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
LICENCES DE CABLE
SOUS-MARIN INTERNATIONAL qui
établit deux nouvelles catégories
de licence, soit la licence de câble
terminal et la licence de câble de
transit. retire les exigences
relatives à la propriété et au
contrôle canadiens. et selon lequel
les requérants seront tenus de
fournir de plus amples
renseignements sur les
répercussions environnementales,
les capacités financières et
techniques. etc

Enactment of the INTERNATIONAL
SUBMARINE CABLE LICENCES
REGULATIONS which establish
two new classes of licences terminating cable licences and
through cable licences, eliminate
Canadian ownership and control
requirements. and will require an
applicant to provide the
government with more detailed
information as to environmental
impact. financial arrangements.
technical capabilities. etc

Page 373
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1774

1 775

RESOURCES!
RESSOURCES

PMO / CPM

PSC / CFP

1776

CITIZENSHIP /
CITOYENNETE

PMO CPM

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

Appointment of JOHN S BULGER
of Halifax. Nova Scotia. as a
member of the National Energy
Board to hold office during good
behaviour for a term of seven
years. effective November 2.

Nomination, à titre inamovible, de
JOHN S BULGER, de Halifax
(Nouvelle- Ecosse), en tant que
membre de l'Office national de
l'énergie pour un mandat de sept
ans, à compter du 2 novembre

1998.

1998.

Special Appointment Regulations,
Employment Act! Loi sur No. 1998-13 (MICHEL DORAIS)
l'emploi dans la fonction
publique
Public Service

Special Appointment
Regulations. No.
1998-13 I Règlement n
1998-13 portant
affectation spéciale

Appointment of MICHEL DORAIS,
of Aylmer. Quebec, as Associate
Deputy Minister of Citizenship and
Immigration, to hold office during
pleasure, effective November 2.
1998.

/

PSC / CFP

1778

TBS I SCT

Special Appointment Regulations.
Public Service
Employment Act / Loi sur No. 1998-14. (ALEXANDER
l'emploi dans a fonction HIMELFARB)
publique
Special Appointment
Regulations, No.
1998-14! Règlement n
1998-14 portant
affectation spéciale

Appointment of ALEXANDER
HIMELFARB, of Ottawa, Ontario.
as Associate Secretary of the
Treasury Board, to hold office
during pleasure

Page 374

1998-13 portant
affectation spéciale (MICHEL
Règlement n
DORAIS)

Nomination, à titre amovible, de
MICHEL DORAIS. d'Aylmer
(Québec), en tant que
sous -ministre délégué de la
Citoyenneté et de l'Immigration. à
compter du 2 novembre 1998.
Règlement n 1998-14 portant
affectation spéciale. (ALEXANDER
HIMELFARB

Nomination, à titre amovible, de
ALEXANDER HIMELFARB,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
secrétaire délégué du Conseil du
Trésor.
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Appointment of JAMES E. HUBAY.
of Kelowna, British Columbia, as
the Returning Officer for the
electoral district of Kelowna. as
established n the Representation
Order proclaimed on January 8,

Nomination de JAMES E HUBAY,
de Kelowna
(Colombie-Britannique), à titre de
directeur de scrutin pour la
circonscription électorale de
Kelowna. tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier

6 October / octobre 1998
1779

LGC / LGC

Canada Elections Act I
Loi électorale du Canada

1996.

1996.

1780

HERITAGE /
PATRIMOINE

1781

PCOIBCP

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

Appointment of FRANCE GAGNON
PRATTE, of Quebec. Quebec. as a
member of the Historic Sites and
Monuments Board of Canada. as a
representative of the Province of
Quebec to hold off ce during
pleasure for a term of three years

Nomination, à titre amovible, de
FRANCE GAGNON PR.ATTE, de
Québec (Québec), en tant que
commissaire de la Commission des
lieux et monuments historiques du
Canada en sa qualité de
représentant de la province du
Québec pour un mandat de trois
ans

Canadian Transportation
Accident Investigation
and Safety Board Act I
Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur
les accidents de
transport et de la
sécurité des transports

Reappointment of CHARLES H.
SIMPSON. of Pointe -Claire.
Quebec, as a full-time member of
the Canadian Transportation
Accident Investigation and Safety
Board to hold office during good
behaviour for a term of three
years. effective December 9.
1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de CHARLES H.
SIMPSON, de Pointe -Claire
(Québec), en tant que membre à
temps plein du Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des
transports, pour une période de
trois ans. ledit renouvellement
prenant effet le 9 décembre 1998

1782

PCO I BCP

Canadian Transportation
Accident Investigation
and Safety Board Act /
Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur
les accidents de
transport et de la
sécurité des transports

Reappointment of JAMES
MAURICE HARQUAIL. of
Fredericton, New Brunswick. as a
full-time member of the Canadian
Transportation Accident
Investigation and Safety Board to
hold office during good behaviour
for a term of one year, effective
November 1. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de JAMES MAURICE
HAROUAIL, de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), en tant que
membre à temps plein du Bureau
canadien d'enquête sur les
accidents de transport et de la
sécurité des transports, pour une
période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le
1er novembre 1998.

1783

PWGS I TPSG

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

Appointment of JACQUES
CHAMPAGNE, CA., of the firm
Mallette Maheu, of Ste -Foy.
Quebec. and the Auditor General
of Canada as joint auditors of
Canada Mortgage and Housing
Corporation for the year 1998

Nomination de JACQUES
CHAMPAGNE. C A.. de la maison
Mallette Maheu, de Ste -Foy
(Québec), et du vérificateur
général du Canada à titre de
covérificateurs de la Société
canadienne d'hypothèques et de
logement pour l'année 1998.

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques
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1784

INDUSTRY /
INDUSTRIE

Natural Sciences and
Engineering Research
Council Act I Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie

Appointment of ROGER T.
PEDERSON, of Spruceg rove.
Alberta, as a member of the
Natural Sciences and Engineering
Research Council to hold office for
a term of three years

Nomination de ROGER T
PEDERSON. de Sprucegrove
(Alberta), â titre de conseiller du
Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie
pour un mandat de trois ans

1785

VAC/ACC

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

Reappointment of JEAN
GALIPEAULT. of Montreal.
Quebec, as a permanent member
of the Veterans Review and
Appeal Board to hold office during
good behaviour for a term of four
years. effective September 15.
1998

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de JEAN GALIPEAULT.
de Montréal (Québec), en tant que
membre titulaire du Trïbunal des
anciens combattants (révision et
appel) pour une période de quatre
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 15septembre 1998

Appointment of VICTOR
MARCHAND, of Ville Mont -Royal,
Quebec, as a permanent member
of the Veterans Review and
Appeal Board to hold office during
good behaviour for a term of three
years, effective October 13, 1998

Nomination, à titre inamovible, de
VICTOR MARCHAND, de Ville
Mont -Royal (Québec), en tant que
membre titulaire du Tribunal des
anciens combattants (révision et
appel) pour un mandat de trois
ans, à compter du 13octobre

1786

VAC/ACC

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

1998
1787

IA&ND/Al&NC

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

Appointment of GEORGINA
JACOBSON-MASUZUMI. of
Yellowknife, Northwest
Territories, as a member of the
Arbitration Board (Inuvialuit) for a
term of three years.

Nomination de GEORGINA
JACOBSON-MASUZUMI, de
Yellowknife (Territoires du
Nord-Ouest), à titre de membre de
la Commission d'arbitrage
(Inuvialuit) pour un mandat de trois
ans.

Inuvialuit Final
Agreement / Entente
finale des Inuvialuit
1788

lA&ND/AI&NC

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

Appointment of KATHLEEN WOOD,
of Whitehorse, Yukon Territory.
who has been designated by the
Government of the Yukon
Territory, as evidenced by a letter
dated August 5. 1998, as a
member of the Arbitration Board
(Inuvialuit) for a term of three
years.
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Nomination de KATHLEEN WOOD,
de Whitehorse (territoire du
Yukon). laquelle a été désignée
par le gouvernement du territoire
du Yukon par la lettre du 5 août
1998. à titre de membre de la
Commission d'arbitrage (Inuvialuit)
pour un mandat de trois ans.
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1789

IA&ND/AI&NC

1790

JUS/JUS

1791

JUS/JUS

1792

JUS/JUS

1793

Gwich'in Land cjaim
Settlement Act I Loi sur
le reglement de la
revendication territoriale
des Gwich'in

Appointment of RONALD W
MORRISON, of Inuvik. Northwest
Territories, as a member of the
Renewable Resources Board, as
nominated by the Government of
the Northwest Territories, for a
Gwichin Comprehensive
term of five years: and
Land Claim Agreement I
appointment of JOHN A.S NAGY,
Entente sur la
of Inuvik, Northwest Territories, as
revendication territoriale
an alternate member of the
globale des Gwich'in
Renewable Resources Board, as
nominated by the Government of
the Northwest Territories, for a
term of five years

Nomination de RONALD W.
MORRISON. d'Inuvik (Territoires du
Nord-Ouest). à titre de membre de
l'Office des ressources
renouvelables nommé par le
gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest pour un mandat de
cinq ans: et nomination de JOHN
A.S. NAGY, d'Inuvik (Territoires du
Nord-Ouest), à titre de remplaçant
à l'Office des ressources
renouvelables nommé par le
gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest pour un mandat de
cinq ans

Appointment of the HONOURABLE
IAN M GORDON as Regional
Senior Judge of the Ontario Court
of Justice (General Division) for
the Northeast Region and as a
Judge ex officio of the Court of
Appeal for Ontario.

Nomination de l'HONORABLE IAN
GORDON à titre de juge principal
régional de la Cour de justice de
l'Ontario (Division générale) pour la
région nord-est, et de juge d'office
de la Cour d'appel de l'Ontario.

Appointment of the HONOURABLE
J DOUGLAS BERNSTEIN 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 l'HONORABLE J.
DOUGLAS BERNSTEIN à titre de
juge de la Cour de justice de
l'Ontario (Division générale). et de
juge d'office de la Cour d'appel de
l'Ontario,

Appointment of ROBERT M HALL
of St. John's, Newfoundland, as a
Judge of the Trial Division of the
Supreme Court of Newfounddland.
and as a member ex officio of the
Court of Appeal of the said Court

Nomination de ROBERT M HALL,
de St John's (Terre-Neuve), a 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.

JUS I JUS

Appointment of the HONOURABLE
JOHN A MENZIES as a Judge of
Her Majesty's Court of Queen's
Bench of Manitoba

Nomination de 'HONORABLE JOHN
A MENZIES à titre de juge de la
Cour du Banc de la Reine du
Manitoba

1794

JUS/JUS

Appointment of MORRIS
KAUFMAN, of Winnipeg. Manitoba
as a Judge of Her Majesty's Court
of Queen's Bench of Manitoba

Nomination de MORRIS KAUFMAN.
de Winnipeg (Manitoba). à titre de
juge de la Cour du Banc de la
Reine du Manitoba

1795

JUS I JUS

Appointment of LAURIE P ALLEN
of Winnipeg. Manitoba. as a Judge
of Her Majesty's Court of Queen's
Bench of Manitoba (Family

Nomination de LAURIE P ALLEN.
de Winnipeg (Manitoba), à titre de
juge de la Cour du Banc de la
Reine du Manitoba (Division de la
Famille).

Division)
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Appointment of DOUGLAS D.
YARD, of Winnipeg, Manitoba, as
a Judge of Her Majesty's Court of
Queen's Bench of Manitoba
(Family Division), effective
October 13, 1998.

Nomination de DOUGLAS D.
YARD, de Winnipeg (Manitoba), à
titre de juge de la Cour du Banc de
la Reine du Manitoba (Division de
la Famille), à compter du 13
octobre 1998.

6 October I octobre 1998
1796

JUS /JUS

Page 378

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

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

7 October I octobre 1998
1797

HERITAGE!
PATRIMOINE

Canadian
Radio -television and
Telecommunications
Commission Act / Loi sur
le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Appointment of ANDREE NOEL. of
Montreal, Quebec. as a full-time
member of the Canadian
Radio -television and

Telecommunications Commission
to hold office during good
behaviour for a term of four years;
designation of ANDREE NOÊL for
the Quebec region, as established
under subsection 10(1 1) of that
Act, and determinate that ANDREE
NOEL shall reside within 100
kilometres of the Quebec regional
office, effective November 1,
1998.

1798

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canadian
Radio -television and
Telecommunications
Commission Act / Loi sur
le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Appointment of JEAN-MARC
DEMERS. of Sillery. Quebec. as a
full-time member of the Canadian
Radio -television and

Telecommunications Commission
to hold office during good
behaviour for a term of three
years, effective November 1

Nomination, à titre inamovible, de
ANDREE NOEL, de Montréal
(Québec), en tant que conseiller à
temps plein du Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
pour un mandat de quatre ans,
désignation de ANDREE NOÊL
pour la région du Québec. établi
sous le régime du paragrapahe
10(1.1) de cette loi: et fixe que
ANDREE NOÊL réside dans un
rayon de 100 kilomètres du bureau
régional du Québec, à compter du
1er novembre 1998.
Nomination, à titre inamovible, de
JEAN-MARC DEMERS, de Sillery
(Québec). en tant que conseiller à
temps plein du Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
pour un mandat de trois ans, à
compter du 1er novembre 1998.

1998.
1799

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canadian
Radio -television and
Telecommunications
Commission Act / Loi sur
le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Appointment of BARBARA J.
CRAM, of Regina, Saskatchewan.
as a full-time member of the
Canadian Radio -television and
Telecommunications Commission
to hold office during good
behaviour for a term of three
years; designation of BARBARA J
CRAM for the
Manitoba/Saskatchewan region.
as established under subsection
10(1,1)of that Act. and
determinate that BARBARA J.
CRAM shall reside within 100
kilometres of the
Manitoba/Saskatchewan regional
office. effective November 1,
1998.
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Nomination. à titre inamovible, de
BARBARA J. CRAM. de Regina
(Saskatchewan), en tant que
conseiller à temps plein du Conseil
de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
pour un mandat de trois ans,
désignation de BARBARA J.
CRAM pour la région du
Manitoba/Saskaktchewan, établi
sous le régime du paragrapahe
10(1.1) de cette loi, et fixe que
BARBARA J. CRAM réside dans
un rayon de 100 kilomètres du
bureau régional du
Manitoba/Saskatchewan. à
compter du 1er novembre 1998
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Canadian
Radio -television and
Telecommunications
Commission Act I Loi sur
le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Appointment of JAMES STUART
LANGFORD, of Ottawa. Ontario,
as a full-time member of the
Canadian Radio -television and
Telecommunications Commission
to hold office during good
behaviour for a term of four years,
effective November 16, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
JAMES STUART LANGFORD,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
conseiller à temps plein du Conseil
de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
pour un mandat de quatre ans. à
compter du 16novembre1998.

Department
Ministère

7 October I octobre 1998
1800

HERITAGE I
PATRIMOINE
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1801

EC/EC

1802

FA/AE

1803

NRIRN

1804

NR/RN

Canada Wildlife Act I Loi
sur les espèces
sauvages du Canada

Order assigning the administration
of public lands which are required
for wildlife research, conservation
or interpretation, to the Minister of
the Environment, as follows: 104
hectares added to the ILES DE
CONTRECOEUR National Wildlife
Area ("N WA.") in Quebec. one
hectare added to LES DE
L'ESTUAIRE N.W A in Quebec.
and 171 hectares added to
SHEPODY N.W A. in New
Brunswick

Décret confiant sous l'autorité du
ministre de l'Environnement la
gestion de terres domaniales
nécessaires aux activités de
recherche, de conservation ou
d'information concernant les
espèces sauvages, comme suit
environ 104 hectares à être
ajoutés à la Réserve nationale de
faune ( R.N.F. ») des ÎLES DE
CONTRECOEUR au Québec, un
hectare à être ajouté à la R.N.F.
des ÎLES DE L'ESTUAIRE au
Québec, et 171 hectares à être
ajoutés à la R N.F. SHEPODY au
Nouveau-Brunswick

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign a
TREATY ON MUTUAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS between Canada and
the State of ISRAEL. or (b) to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing other officials to sign
the Treaty on behalf of Canada

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer le TRAITÉ D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÈNALE
entre le Canada et l'État d'ISRAÈL,
ou (b) à établir un instrument de
pleins pouvoirs autorisant d'autres
représentants à signer le Traité
pour le Canada

Excise Act I Loi sur
l'accise

Order permitting CONFAB
LABORATORIES INC to use
ETHYL ALCOHOL, on a
DUTY-FREE BASIS. in the
industrial granulation process. for
the purpose of making
pharmaceutical products

Décret permettant à
LABORATOIRES CONFAB INC.
d'utiliser, EN FRANCHISE de droits,
de l'ALCOOL ÉTHYLIQUE dans le
processus industriel de
granulation, aux fins de la
production de produits
pharmaceutiques

Excise Act I Loi sur
l'accise

Regulations Amending the
TOBACCO REGULATIONS by
updating the lists of tobacco
product brands and cigarette
brands which are exempt from
certain marking requirements (i.e
brands not commonly sold n

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE TABAC de
façon à mettre à jour les listes des
appellations commerciales de
produits du tabac et de cigarettes
dispensés de certaines
prescriptions en matière de
marquage (i.e appellations qui ne
sont pas habituellement vendues
au Canada).

Canada)

Page 381

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

N°

Authority
Autorité

Department
Ministère

Subject

Sujet

8 October / octobre 1998
1805

HRDC/DRHC

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

Order declaring that the
CONVENTION ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
the Kingdom of MOROCCO. signed
at Rabat on July 1 1 998. shall
enter into force in accordance
with Article 27 thereof.

Décret déclarant que la
CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE entre le Canada et le
Royaume du MAROC, signee à
Rabat le 1er juillet 1998. entrera en
vigueur conformément aux termes
de l'article 27 de cette Convention

1806

HRDC/DRHC

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

Order declaring that the
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
the Republic of SLOVENIA. signed
at Ljubljana on May 17. 1998, shall
enter into force in accordance
with Article 25 thereof.

Décret déclarant que l'ACCORD
SUR LA SECURITE SOCIALE entre
le Canada et la Républïque de
SLOVÉNIE. signé à Ljubljana le 17
mai 1998. entrera en vigueur
conformément aux termes de
l'article 25 de cet Accord.

1807

HRDC/DRHC

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

Order declaring that the
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
the Republic of TURKEY, signed at
Ankara on June 19, 1998. shall
enter into force in accordance
with Article XXIV thereof

Décret déclarant que l'ACCORD
SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre
le Canada et la République de
TURQUIE. signé à Ankara le 19juin
1998. entrera en vigueur
conformément aux termes de
l'article XXIV de cet Accord

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Enactment of an ORDER
RESPECTING THE REMISSION OF
CERTAIN DEBTS OWED TO HER
MAJESTY IN RIGHT OF CANADA
BY CERTAIN PROVINCES - which
provides for the remission of
provincial debts to the Crown
accumulated over the years 1959
to 1997, in the provision of
humanitarian and disaster
assistance

Prise du DÉCRET CONCERNANT
LA REMISE DE CERTAINES
DETTES CONTRACTÉES ENVERS
SA MAJESTÉ DU CHEF DU
CANADA PAR CERTAINES
PROVINCES - qui accorde aux
provinces une remise des dettes
amassées au cours des années
1959 à 1997, pour les services
d'aide humanitaire et d'aide aux
sinistrés.

Authorization to enter into a
SETTLEMENT AGREEMENT with
the ALEXANDER FIRST NATION,
as well as an AGREEMENT with
the Province of ALBERTA
annexed thereto, for the purpose
of resolving specific claims
involving the setting apart of
reserves for the members of that
Band, as provided for in TREATY
NO 6 dated August 21, 1877.

Autorisation à conclure une
ENTENTE DE REGLEMENT avec la
PREMIÉRE NATION D'ALEXANDER.
de même qu'une ENTENTE avec la
province de l'ALBERTA jointe à
celle-ci, en vue de régler des
revendications particulières
relativement à la mise de côté de
réserves pour les membres de
cette bande aux termes du TRAITE
N 6, daté du 21 août 1877

1808

ND/DN
TB I C.T.

1809

IA&ND / AI&NC

TB I CT.
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Regulations Amending the
RETIREMENT COMPENSATION
ARRANGEMENTS REGULATIONS,
NO 1 by providing employees with
transitional pension coverage in
situations involving the divestiture
of a government operation or

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT N 1 SUR LE RÉGIME
COMPENSATOIRE de façon à
fournir aux salariés une période
transitoire de protection en matière
de pension en cas de la cession
dune fonction ou activité
gouvernementale

8 October I octobre 1998
1810

PTB / PCT

Special Retirement
Arrangements Act! Loi
sur les régimes de
retraite particuliers

service.
1811

CAN PORTS! PORTS Federal Real Property
CAN
Act! Loi sur les
immeubles fédéraux
TB ! T
TC / TC

Canada Ports

Corporation Act! Loi sur
la Société canadienne
desports

1812

HERITAGE!
PATRIMOINE

Constitution Act. 1867!
Loi constitutionnelle de

Authority for the PORT OF
QUEBEC CORPOftATION (a) to
acquire title from the Crown with
respect to some 19,309 m2 of land
situated on the south shore of the
St. Lawrence River at Lévis, and
(b) to sell the property to the CITY
OF LÉ VIS.

Autorisation habilitant la SOCIÉTE
DU PORT DE QUÉBEC (a) à
acquérir de la Couronne le titre
relativement à environ 19 309 m2
de terrain situé sur la rive sud du
fleuve Saint-Laurent, à Lévis. et
(b) à vendre cette propriété à la
VILLE DE LÉ VIS

Appointment of the Hon. Mr.
Justice BENJAMIN HEWAK as

Nomination de l'hon juge
BENJAMIN HEVVAK à titre

Government of MANITOBA, from
October 14 to October 16, 1998,

gouvernement du MANITOBA, du
14 au 16octobre 1998,
inclusivement.

1867

inclusive.
1813

JUS / JUS

Family Orders and
Agreements
Enforcement Assistance
Act / Loi d'aide à
l'exécution des
ordonnances et des
ententes familiales

Order Amending the SCHEDULE to
the FAMILY ORDERS AND
AGREEMENTS ENFORCEMENT
ASSISTANCE ACT by updating the
schedule of licences, permits or
certificates that the federal
government may withhold, refuse
to renew or suspend where an
individual has failed to make
support payments.

Paoc 383

Décret modifiant l'ANNEXE de la
LOI D'AIDE À L'EXÉCUTION DES
ORDONNANCES ET DES
ENTENTES FAMILIALES par la mise
à jour de l'annexe des licences,
permis et certificats que le
gouvernement fédéral peut
suspendre ou refuser d'accorder
ou de renouveler lorsqu'une
personne a omis de payer sa
pension alimentaire.
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8 October I octobre 1998
1814

SGc I SGC

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

PROMOTION of the following
OFFICERS of the Royal Canadian
Mounted Police
Superintendent Christoph
Richard Ernest BOTHE as Chief
Superintendent
2 Inspector Joseph Welley Yves
BOUCHARD as Superintendent
3. Superintendent Roger Erroll
HOLDRIGHT as Chief
Superintendent
4. Inspector John Marshall George
MacLAUGHLAN as Superintendent
5. Assistant Commissioner Brian
George WATT as Deputy
Commissioner
1

1815

SGC / SGC

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

PROMOTION des OFFICIERS de la
Gendarmerie royale du Canada
nommés ci-après
Le surintendant Christoph
Richard Ernest BOTHE à
surintendant principal
2. L'inspecteur Joseph Welley
Yves BOUCHARD à surintendant
3. Le surintendant Roger Erroll
HOLDRIGHT à surintendant
principal
4. L'inspecteur John Marshall
George MacLAUGHLAN à
surintendant
5. Le commissaire adjoint Brian
George WATT à
sous -commissaire
1

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

1. SergeantlLe sergent Kenneth
Eric GREEN
2. SergeantiLe sergent Louis
Steve RACZ
1816

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Inspector Joseph
Alain Richard BÉRUBE from the
Royal Canadian Mounted Police,

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur
Joseph Alain Richard BÉRUBÉ de
la Gendarmerie royale du Canada.

1817

SGC / SGC

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Chief
Superintendent Arthur Eugene
CROSBY from the Royal Canadian
Mounted Police

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), du surintendant
principal Arthur Eugene CROSBY
de la Gendarmerie royale du

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

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Inspector Brian
Kirke McLEOD from the Royal
Canadian Mounted Police,

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur Brian
Kirke McLEOD de la Gendarmerie
royale du Canada.

1818

SGC I SGC
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8 October I octobre 1998
1819

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Deputy
/ Règlement de la
Commissioner Larry Russell
Gendarmerie royale du
PROKE from the Royal Canadian
Canada (1988)
Mounted Police.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), du sous -commissaire
Larry Russell PROKE de la
Gendarmerie royale du Canada.

1820

TC/TC

Canada Shipping Act /
Loi sur la marine
marchande duCanada

Order (a) appointing three people
as a STEAMSHIP INSPECTOR and
as an INSPECTOR OF SHIPS
TACKLE, and (b) terminating the
appointment of one inspector who
has left the service.

Décret (a) nommant trois
personnes à titre d'INSPECTEUR
DE NAVIRES À VAPEUR et
d'INSPECTEUR D'OUTILLAGE DE
CHARGEMENT DES NAVIRES, et
(b) annulant la nomination d'un
inspecteur qui ne travail plus au
sein du service.

1821

JUS/JUS

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

Order Amending the ACCESS TO
INFORMATION ACT HEADS OF
GOVERNMENT INSTITUTIONS
DESIGNATION ORDER by
designating the President of the
Law Commission of Canada as the
head of that institution for the
purposes of this Act, and by
removing the references to the
former Law Reform Commission of

Décret modifiant le DÉCRET SUR
LA DESIGNATION DES
RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS A
L'INFORMATION) par désignation
du président de la Commission du
droit du Canada comme «
administrateur général » aux fins
de cette Loi, et par suppression
des renvois à l'ancienne
Commission de réforme du droit du
Canada.

Canada.
1822

JUS/JUS

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

Order Amending the ACCESS TO
INFORMATION ACT HEADS OF
GOVERNMENT INSTITUTIONS
DESIGNATION ORDER by
designating the President of the
Canadian Food Inspection Agency,
the Interim Commissioner of the
Office of the Interim Commissioner
of Nunavut and the President of
Defence Construction (1951) Ltd.,
as the heads of these institutions
for the purposes of this Act.
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Décret modifiant le DÉCRET SUR
LA DESIGNATION DES
RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS A
L'INFORMATION) par désignation
du président de 'Agence
canadienne d'inspection des
aliments, du commissaire
provisoire du Bureau du
Commissaire provisoire du
Nunavut et le président de la
Construction de défense (1951)
Limitée comme (<responsable»
aux fins de cette Loi.
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1823

JUS/JUS

Privacy Act I Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

Order Amending the PRIVACY
ACT HEADS OF GOVERNMENT
INSTITUTIONS DESIGNATION
ORDER by designating the
President of the Law Commission
of Canada as the head of that
institution for the purposes of this
Act, and by removing the
references to the former Law
Reform Commission of Canada.

Décret modifiant le DÉCRET SUR
LA DÉSIGNATION DES
RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FÉDÉRALES (LOI SUR LA
PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
par désignation du président de la
Commission du droit du Canada
comme « responsable » aux fins
de cette Loi. et par la suppression
des renvois à l'ancienne
Commission de réforme du droit du
Canada

1824

JUS I JUS

Privacy Act I Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

Order Amending the PRIVACY
ACT HEADS OF GOVERNMENT
INSTITUTIONS DESIGNATION
ORDER by designating the
President of the Canadian Food
Inspection Agency, the Interim
Commissioner of the Office of the
Interim Commissioner of Nunavut
and the President of Defence
Construction (1951) Ltd. as the
head of these institution for the
purposes of this Act.

Décret modifiant le DECRET SUR
LA DÉSIGNATION DES
RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FÉDÉRALES (LOI SUR LA
PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
par désignation du président de
l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, le commissaire
provisoire du Bureau du
Commissaire provisoire du
Nunavut et le président de
Construction de la défense (1951)
Limitée comme «responsable »
aux fins de cette Loi.

1825

FA/AÉ

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AUDIO-VISUAL CO -PRODUCTION
AGREEMENT between Canada
and the Republic of the
PHILIPPINES. or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other officials to sign
the Agreement for Canada.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD DE
COPRODUCTION AUDIOVISUELLE
entre le Canada et la République
des PHILIPPINES. ou (b) à délivrer
un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
à signer l'Accord pour le compte
du Canada.

1826

RESOURCES I
RESSOURCES

Order authorizing and directing
THE CANADIAN WHEAT BOARD to
make INTERIM PAYMENTS to
producers from the undistributed
balance in the 1997-1 998 pool
accounts for wheat, amber durum
wheat and designated barley.

Décret autorisant et ordonnant à la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLÉ d'effectuer un PAIEMENT
INTERIMAIRE aux producteurs tiré
à même le solde non distribué aux
comptes de mise en commun de la
campagne 1997-1 998 pour le blé.
le blé dur ambré et pour l'orge de
premier choix

Canadian Wheat Board
Act I Loi sur la
Commission canadienne
du blé
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9 October I octobre 1998
1827

FIN/FIN
TB / C.T

1828

FIN/FIN
TB / C T.

1829

IA&ND/AI&NC

Appropriation Act No. 2,
1998-99 / Loi de crédits
n 2 pour 1998-1 999

Authority for the Minister of
Finance to enter into a FORMULA
FINANCING AGREEMENT with the
Government of the NORTHWEST
TERRITORIES

Autorisation habilitant le ministre
des FINANCES à conclure une
ENTENTE DE FINANCEMENT
SELON UNE FORMULE
PRÉÉTABLIE avec le
gouvernement des TERRITOIRES
DU NORD-OUEST.

Appropriation Act No. 2,
1998-99/ Loi de crédits
n 2 pour 1998-1999

Authority for the Minister of
Finance to enter into a FORMULA
FINANCING AGREEMENT with the
INTERIM COMMISSIONER OF
NUNAVUT.

Autorisation habilitant le ministre
des FINANCES à conclure une
ENTENTE DE FINANCEMENT
SELON UNE FORMULE
PRÉÉTABLIE avec le
COMMISSAIRE PROVISOIRE DU
NUNAVUT

Nunavut Act / Loi sur je
Nunavut

Approval for the Interim
Commissioner of NUNAVUT to
enter into a FORMULA FINANCING
AGREEMENT with the Government
of Canada for the purpose of
providing funding to the
Government of Nunavut.

Approbation de la conclusion par
le commissaire provisoire du
NUNAVUT dun ACCORD DE
FINANCEMENT SELON UNE
FORMULE PRÉÉTABLIE avec le
gouvernement du Canada dans le
but de fournir du financement au
gouvernement du Nunavut

16 October / octobre 1998
1830

FA / AE

Authority for the Minister of
Autorisation habilitant le ministre
Foreign Affairs (a) to sign an
des Affaires étrangéres (a) à
AGREEMENT between Canada
signer un ACCORD entre le
and the PREPARATORY
Canada et la COMMISSION
COMMISSION FOR THE
PRÉPARATOIRE POUR
COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST L'ORGANISATION DU TRAITÉ
BAN TREATY ORGANIZATION on
D'INTERDICTION COMPLÉTE DES
the Conduct of Activities Relating
ESSAIS NUCLÉAIRES sur la
to International Monitoring Facilities
conduite des activités relatives au
for the Comprehensive Nuclear
système de surveillance
Test Ban Treaty, or (b) to issue an
international du traité d'interdiction
Instrument of Full Powers
complète des essais nucléaires,
authorizing other officials to sign
ou (b) à établir un Instrument de
the Agreement on behalf of
pleins pouvoirs autorisant d'autres
Canada
représentants à signer l'Accord
pour le Canada
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Appointment of JOSEPH CARON,
of Ottawa, Ontario. as a director
of the Board of Directors of the
Asia -Pacific Foundation of Canada
to hold office during pleasure for a
term of three years. in the place of
Marc -André Brault

Nomination, a titre amovible, de
JOSEPH CARON, d'Ottawa
(Ontario), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration de la
Fondation Aste- Pacifique du
Canada pour un mandat de trois
ans, en remplacement de
Marc -André Brault.

Appointment of LISA MAKARCHUK
as Honorary Consul of Canada at
Varadero, Republic of Cuba. for a
period of three years.

Nomination de LISA MAKARCHUK
à titre de consul honoraire du
Canada à Varadero (République
de Cuba), pour une période de
trois ans

20 October I octobre 1998
1831

FA/AÉ

1832

FA/AE

1833

TO/TO

Aeronautics Act I Loi
sur l'aéronautique

Appointment of KEITH EDWARD
GREEN, of Sidney. British
Columbia, and E DAVID DOVER.
of Calgary. Alberta. as part-time
members of the Civil Aviation
Tribunal, to hold office during good
behaviour for a term of three
years

Nomination, à titre inamovible, de
KEITH EDWARD GREEN, de Sidney
(Colombie-Britannique). et E
DAVID DOVER, de Calgary
(Alberta). en tant que conseillers à
temps partiel du Tribunal de
l'aviation civile, pour un mandat de
trois ans.

1834

LAB/TRAV

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

Appointment of WARREN
EDMONDSON as Chairman of the
Council of the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety. to
hold office during good behaviour,
for a term of five years.

Nomination, à titre inamovible, de
WARREN EDMONDSON, en tant
que président du conseil du Centre
canadien d'hygiène et de sécurité
au travail, pour un mandat de cinq

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

Appointment of THOMAS J P
FARRELL, of Winnipeg. Manitoba,
as a governor of the Council of the
Canadian Centre for Occupational
Health and Safety being the
nominee of the Lïeutenant
Governor in Council of the
Province of Manitoba to hold office
during pleasure for a term of four

Nomination à titre amovible, de
THOMAS J P. FARRELL, de
Winnipeg (Manitoba), proposé par
le lieutenant -gouverneur en
conseil de la province du
Manitoba, en tant que conseiller du
Conseil du Centre canadien
d'hygiène et de sécurité au travail
pour un mandat de quatre ans.

1835

LAB/TRAV

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

ans.

years.
1836

LAB/TRAV

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

Appointment of GEORGE
HEYMAN, of Vancouver, British
Columbia. as a governor of the
Council of the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety,
after consultation with
organizations representative of
workers to hold office during
pleasure for a term of four years.

Paize 388

Nomination, à titre amovible, de
GEORGE HEYMAN, de Vancouver
(Colombie- Britannique), en tant
que conseiller du Conseil du
Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail, après
consultation avec des organismes
représentatifs des employeurs.
pour un mandat de quatre ans
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National Aboriginal
Economic Develooment
Board Order! Arrété sur
l'Office national de
développement
économique des
autochtones

Appointment of ROSA B.
WALKER. of Winnipeg, Manitoba,
as a member of the National
Aboriginal Economic Development
Board, to hold office during
pleasure for a term of three years.

Nomination, à titre amovible, de
ROSA B. WALKER, de Winnipeg
(Manitoba), en tant que membre de
l'Office national de développement
économique des autochtones pour
un mandat de trois ans

20 October I octobre 1998
1837

INDUSTRY!
INDUSTRIE

1838

VAC!ACC

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

Appointment of VERN J MURPHY
of Ottawa, Ontario, as a
temporary member of the
Veterans Review and Appeal
Board to hold office during good
behaviour for a term of one year

Nomination, à titre inamovible, de
VERN J. MURPHY, d'Ottawa
(Ontario). en tant que membre
vacataire du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)
pour un mandat d'un an

1839

HRD!DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of JEAN-MARC
LAPOINTE, of Forestville. Quebec.
as Chairperson of the Boards of
eferees for the Quebec Regional
ijivision, and particularly for the
District of Baie -Comeau. for a term
of three years.

Nomination de JEAN-MARC
LAPOINTE. de Forestville
(Québec), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
regionale du Québec, et en
particulier pour le district de
Baie -Comeau, pour un mandat de
trois ans

1840

HRD!DRH

Employment Insurance
Act ! Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of ROBERT BOYER,
of St -Hyacinthe. 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 ROBERT BOYER. de
St -Hyacinthe (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.

1841

HRD!DRH

Employment Insurance
Act Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of LAURIAN
LEFRANÇOIS. of St-Jovite,
Quebec, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Quebec Regional Division, and
particularly for the District of
St -Jérôme for a term of three

Nomination de LAURIAN
LEFRANÇOIS. de St-Jovite
(Québec), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec, et en
particulier pour le district de
St -Jérôme. pour un mandat de
trois ans

I

years
1842

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of FRANK M.
MAROTTA of St Catharines,
Ontario. as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Ontario Regional Division, and
particularly for the District of
Niagara. for a term of three years
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Renouvellement du mandat de
FRANK M MAROTTA. de St
Catharines (Ontario). à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le
district de Niagara. pour une
période de trois ans.
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20 October / octobre 1998
Appointment of VICKI JANE
STERLING. of Toronto. Ontario. as
a member of the Review Tribunal
for the region of Mississauga to
hold office during pleasure for a
term of three years.

1843

HRD I DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

1844

SGC / SGC

Reappointment of PAULA WAY
Corrections and
Conditional Release Act / QUONG. of North Vancouver.
British Columbia. as a part-time
Loi sur le systéme
member of the National Parole
correctionnel et la mise
en liberté sous condition Board, Pacific Regional Division, to
hold office during good behaviour
for a period of three years.

1845

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
immigration

1846

CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Appointment of PATRICIA A
BALDWIN. of Vancouver, British
Columbia. STEPHEN MARK
BECKOW. of Vancouver. British
Columbia. DOUGLAS SCOTT
COCHRAN. of Vancouver, British
Columbia. and HEATHER I. GIBBS,
of Vancouver. 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
November 16. 1998

Re -appointment of PIERRE FORTIN,
of Charlemagne. 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
January 6. 1999

Paic 39()

Nomination, à titre amovible, de
VICKI JANE STERLING. de Toronto
(Ontario). en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de Mississauga pour un mandat de
trois ans
Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de PAULA WAY
QUONG. de North Vancouver
(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.
Nomination, à titre inamovible, de
PATRICIA A BALDWIN. de
Vancouver
(Colombie-Britannique), STEPHEN
MARK BECKOW, de Vancouver
(Colombie- Britannique),
DOUGLAS SCOTT COCHRAN. de
Vancouver
(Colombie-Britannique), et
HEATHER I GIBBS, de Vancouver
(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 16
novembre 1998.
Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de PIERRE FORTIN, de
Charlemagne (Québec). en tant
que membre à temps plein de la
section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional
de Montréal), pour une période de
cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 6 janvier 1999
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20 October I octobre 1998
1847

HEALTH / SANTÉ

Canadian Certre on
Substance M se Act I
Loi sur le Cer:re
canadien de lutte contre
les toxicomanies

Appointment of WILLIAM GEORGE
DEEKS, of Toronto, Ontario, as
Chairman of the Board of Directors
of the Canadian Centre on
Substance Abuse, to hold office
during pleasure, for a term of
three years.

Nomination, à titre amovible, de
WILLIAM GEORGE DEEKS, de
Toronto (Ontario), en tant que
président du conseil
d'administration du Centre
canadien de lutte contre les
toxicomanies, pour un mandat de
trois ans

1848

HEALTH / SANTÉ

Canadian Centre on
Substance Abuse Act!
Loi sur le Centre
canadien de lutte contre
les toxicomanies

Re -appointment of ED T.
FITZPATRICK. of Halifax, Nova
Scotia. as a director of the Board
of Directors of the Canadian
Centre on Substance Abuse to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ED T. FITZPATRICK,
de Halifax (Nouvelle-Écosse), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration du Centre
canadien de lutte contre les
toxicomanies, pour une période de
trois ans

1849

SGC I SGC

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

Reappointment of MARLENE
CHOMA, of Edmonton, Alberta. as
a part-time member of the National
Parole Board, Prairie Regional
Division. to hold office during good
behaviour for a period of three

Renouvellement du mandat, titre
inamovible, de MARLENE CHOMA.
d'Edmonton (Albela), en tant que
membre à temps partiel de la
Commission nationale des
libérations conditionnelles, Section
régionale des Prairies, pour une
période de trois ans

years.
1850

JUS / JUS

Appointment of MARIE-FRANCE
COURVILLE, 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 MARIE-FRANCE
COURVILLE, de Montréal
(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

1851

JUS! JUS

Appointment of LUC LEFEBVRE. 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 LUC LEFEBVRE, 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 e voisinage immédiat de
cette ville
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Appointment of CLAIRE MORRIS of
Fredericton. New Brunswick. as
Associate Deputy Minister of
Human Resources Development.
to hold office during pleasure, and
as commissioner of the Canada
Employment Insurance
Commission, who shall be the
Vice -Chairperson of the
Commission, effective December
1, 1998

Nomination, à titre amovible, de
CLAIRE MORRIS, de Fredericton
(Nouveau- Brunswick), à titre de
sous -ministre délégué du
Développement des ressources
humaines ainsi qu'à titre de
commissaire de la Commission de
l'assurance -emploi du Canada. qui
en est le vice-président de la
Commission, à compter du 1er
décembre 1998.

Appointment of CAMILLE
MONTPETIT. of Orléans, Ontario.
as Deputy Clerk of the House of
Commons, to hold office during
pleasure.

Nomination, à titre amovible. de
CAMILLE MONTPETIT, d'Orléans
(Ontario). en tant que
sous -greffier de la Chambre des
communes

Appointment of EMERY P.
LeBLANC, of Montreal. Quebec,
IRENE SO. of Toronto, Ontario. and
DOUGLAS B. DEACON. of
Charlottetown, Prince Edward
Island, as members of the National
Round Table on the Environment
and the Economy, to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, de
EMERY P LeBLANC, de Montréal
(Québec), IRENE SO, de Toronto
(Ontario), et DOUGLAS B
DEACON, de Charlottetown
(Ile-du-Prince-Edouard), en tant
que membres de la Table ronde
nationale sur l'environnement et
l'économie, pour un mandat de
trois ans.

21 October! octobre 1998
1852

HRD I DRH

1853

PMO I CPM

1854

PMO I CPM

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

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

years.
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Regulations Amending the
MIGRATORY BIRD SANCTUARY
REGULATIONS which provide for
the establishment of a new
sanctuary on a 15 hectare site at
Pointe aux Musques. near
Inkerman, New Brunswick

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR LES REFUGES
D'OISEAUX MIGRATEURS qui
établit un nouveau refuge sur un
site de 15 hectares situé sur la
Pointe aux Musques, près
d'Inkerman (Nouveau-Brunswick).

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign a
TREATY ON MUTUAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS between Canada and
the Republic of PERU. or (b) to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing other officials to sign
the Treaty on behalf of Canada.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer le TRAITÉ D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE EN MATIÉRE PÉNALE
entre le Canada et la République
du PÉROU, ou (b) à établir un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
à signer le Traité pour le Canada

22 October I octobre 1998
1855

EC/EC

1856

FAIAÉ

1857

FAIAE

International
Development (Financial
Institutions) Assistance
Act / Loi d'aide au
développement
international (institutions
financières)

Amendment to the SCHEDULE to
the International Development
(Financial Institutions) Assistance
Act adding the INTER -AMERICAN
INVESTMENT CORPORATION to
the list of international financial
institutions.

Modification à l'ANNEXE de la Loi
d'aide au développement
international (institutions
financières) en ajoutant à la liste
d'institutions financières
internationales, la SOCIETE
INTERAMÉRICAINE
D'INVESTISSEMENT

1858

FIN I FIN

Bank Act I Loi sur les
banques

Order giving consent to
DAIMLERCHRYSLER AG. a foreign
bank, to acquire shares in nine
Canadian companies.

Décret portant agrément à ce que
DAIMLERCHRYSLER AG, une
banque étrangère. acquière un
nombre d'actions de neuf
compagnies canadiennes

1859

INDUSTRY!

Statistics Act I Loi sur a
statistique

Authority for the Minister of
Industry to enter into
AGREEMENTS with the Provinces
of NEWFOUNDLAND. NOVA
SCOTIA, NEW BRUNSWICK.
OUEBEC. ONTARIO, MANITOBA,
SASKATCHEWAN and ALBERTA
concerning the exchange of
statistical information on their
social and economic activities

Autorisation habilitant le ministre
de l'Industrie à conclure des
ACCORDS avec les provinces de
TERRE-NEUVE. de la
NOUVELLE-ÉCOSSE, du
NOUVEAU-BRUNSWICK. du
QUÉBEC, de l'ONTARIO, du
MANITOBA. de la
SASKATCHEWAN et de
l'ALBERTA concernant un
échange de renseignements
d'enquête sur leurs activités
sociales et économiques.

IN DU ST RIE

Migratory Birds
Convention Act, 1994 I
Loi de 1994 sur la
convention concernant
les oiseaux migrateurs
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1860

INDUSTRY!
INDUSTRIE

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

Approbation de la conclusion
Approval for the NATIONAL
RESEARCH COUNCIL OF CANADA d'une CONVENTION COLLECTIVE
entre le CONSEIL NATIONAL DE
to enter into a COLLECTIVE
RECHERCHES DU CANADA et
AGREEMENT with the Professional
l'Institut professionnel de la
Institute of the Public Service of
Fonction publique du Canada qui
Canada which is applicable to all
s'applique à tous ses employés
its employees in the Library
compris dans le groupe de
Science Group
Bibliothéconomie.

1861

PMO/CPM

Appointment of MARC L.
O'SULLIVAN. of Gloucester,
Ontario, as Acting Assistant Clerk
of the Queen's Privy Council for
Canada (Orders in Council).

Nomination de MARC L
O'SULLIVAN, de Gloucester
(Ontario). à titre de greffier adjoint
intérimaire du Conseil privé de la
Reine pour le Canada (décrets du
conseil).

1862

PCOIBCP

Order directing that a
COMMISSION do issue under the
Great Seal of Canada empowering
MARC L. O'SULLIVAN to
administer the Oath of Allegiance
and the Oath of Office. or any
other oath as may from time to time
be prescribed by law

Décret ordonnant que soit émise à
MARC L. O'SULLIVAN une
COMMISSION, revêtue du grand
sceau du Canada. l'habilitant a
faire prêter les serments
d'allégeance et d'office ainsi que
tout autre serment exigé par la Loi

1863

RESOURCES!
RESSOURCES

Approval of an amendment made
by the NATIONAL ENERGY
BOARD to Gas Export Licence
GL -215 issued to INDECK-YERKES
LIMITED PARTNERSHIP to reflect
the terminated gas supply
contracts the company had with
Niagara Mowhak Power
Corporation, in accordance with

Agrément à la modification
apportée à la licence d'exportation
de gaz n" GL -215 délivrée à
INDECK-YERKES LIMITED
PARTNERSHIP par l'OFFICE
NATIONAL DE L'ÉNERGIE, par
suite de la cessation de contrats
d'approvisionnement en gaz que la
compagnie avait avec Niagara
Mohawk Power Corporation.
conformément à 'Ordonnance

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

N.E.B. Order AO -1 -GL -215.

AO -1 -GL -215 de 'ONE.

Page 394

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

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

Regulations Amending Certain
Regulations made under the
MOTOR VEHICLE SAFETY ACT
(MISCELLANEOUS PROGRAM)
and the CANADA SHIPPING ACT
as follows:

Règlement correctif visant certains
règlements pris en vertu de la LOI
SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
et de la LOI SUR LA MARINE
MARCHANDE DU CANADA.
comme suit

Motor Vehicle Safety Act:
Motor Vehicle Safety
Regulations
2. Motor Vehicle Tire Safety
Regulations. 1995
3. Motor Vehicle Restraint
Systems and Booster Cushions
Safety Regulations
Canada Shipping Act:
1. Board of Steamship Inspection
Scale of Fees
2 Pollutant Discharge Reporting
Regulations. 1995.

Loi sur la sécurité automobile
1. Règlement sur la sécurité des
véhicules automobiles
2 Règlement de 1995 sur la
sécurité des pneus de véhicule
automobile
3, Règlement sur la sécurité des
ensembles de retenue et des
coussins d'appoint (véhicules
automobiles).
Loi sur la marine marchande du
Canada
1. Barème de droits du Bureau
d'inspection des navires à vapeur
2 Règlement sur les rapports
relatifs au rejet de polluants

22 October I octobre 1998
1864

TC/TC

Motor Vehicle Safety
Act / Loi sur la sécurité
automobile

Canada Shipping Act /
Loi sur la marine
marchande du Canada

1

(1995).
1865

TC/TC

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

Regulations Amending the
Règlement correctif visant le
EXTRA -PROVINCIAL TRUCK
RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE
UNDERTAKING LICENCING
DES LICENCES D'ENTREPRISES DE
REGULATIONS (MISCELLANEOUS CAMIONNAGE
PROGRAM) which update the
EXTRA -PROVINCIALES qui met à
reference to the Director for the
jour la référence au poste de
Province of British Columbia who
directeur pour la
may authorize any person or body
Colombie-Britannique. qui est
to determine whether an applicant
chargé d'autoriser une personne
meets the requirements to hold a
ou un organisme à déterminer
licence.
l'admissibilité d'un candidat à
détenir une licence

1866

TC/TC

Aeronautics Act / Loi
sur 'aéronautique

Regulations Amendïng the
CANADIAN AVIATION
REGULATIONS (PARTS I and V)
which set out the requirements
which must be met by an applicant
for approval of an aeronautical
product. as of December 1. 1998

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'AVIATION
CANADIEN (Parties et V) qui
concerne les exigences
auxquelles doit satisfaire un
demandeur d'approbation d'un
produit aéronautique. à compter du
1er décembre 1998
I
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1867

EC/EC

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

Regulations Amending the
MIGRATORY BIRDS
REGULATIONS which permit
hunting for migratory birds with
the aid of raptors in all the
provinces and territories, but only
in areas designated by them

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX
MIGRATEURS qui permet la
chasse aux oiseaux migrateurs à
l'aide de rapaces dans toutes les
provinces et tous les territoires,
dans les zones qu'ils ont
désignées.

1868

HRDC/DRHC

Department of Human
Resources Devejopment
Act / Loi sur je ministère
du Dèvejoppement des
ressources humaines

Enactment of the CES GRANT
REGULATIONS which set out the
rules for determining eligibility for
grants. the conditions to be met
before a grant can be paid, the
circumstances where a grant
must be repaid, and the terms and
conditions to be included in an
Agreement between the Minister
and the trustees of a Registered
Education Savings Plan.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
SUBVENTIONS POUR
L'ÉPARGNE -ÉTUDES qui fixe les
règles à suivre pour déterminer
l'admissibilité à la subvention, les
conditions préalables au
versement d'une subvention, les
situations dans lesquelles une
subvention doit être remboursée et
les modalités des conventions
entre le ministre et les fiduciaires
du Régime enregistré
d'épargne -études.

1869

HRDC/DRHC

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

Order directing that a
PROCLAMATION do issue giving
notice to the general public that the
AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and
SAINT VINCENT and the
GRENADINES shall come into force
on November 1. 1998.

Décret ordonnant que soit lancée
une PROCLAMATION donnant avis
au grand public que l'ACCORD
SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre
le Canada et SAINT -VINCENT et
les GRENADINES entrera en
vigueur le 1er novembre 1998.

1870

TC/TC

Aeronautics Act I Loi

Regulations Amending the
CANADIAN AVIATION
REGULATIONS (PART I) which
establish the maximum fines
payable by individuals or
corporations for
non-compliance with the rules
respecting fire -fighting services at
airports
and aerodromes.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'AVIATION
CANADIEN (PARTIE I) qui fixe
les montants maximals des
amendes imposées aux
particuliers ou aux sociétés
en cas de dérogation aux lois
régissant les services de lutte
contre les
incendies aux aéroports et aux
aérodromes.

sur aéronautique
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1871

TC/TC

Aeronautics Act / Loi
sur aéronautique

Regulations Amending the
CANADIAN AVIATION
REGULATIONS (PART IV) which
authorize the Minister to extend
the validity period of medical
certificates, instrument ratings or
flight instructor ratings, and the
conditions under which such
extensions shall be granted, as of
December 1, 1998.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'AVIATION
CANADIEN (PARTIE IV) qui
confère au ministre les pouvoirs
de prolonger la période de validité
du certificat médical, de la
qualification de vol aux
instruments ou de la qualification
d'instructeur de vol. ainsi que les
conditions dans lesquelles de
telles prolongations sont
accordées. à compter du 1er
décembre 1998

1872

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the Amended
Five -Year Corporate Plan of
CANADA DEVELOPMENT
INVESTMENT CORPORATION for
the calendar years 1998 to 2002.

Approbation du Plan d'entreprise
quinquennal revisé de la
CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT DES
INVESTISSEMENTS DU CANADA
pour les années civiles 1998 à

TB / C.T

2002
1873

HERITAGE /
PATRIMOINE

National Capital Act / Loi
sur la capitale nationale

Authorization for the NATIONAL
CAPITAL COMMISSION to grant a
10 -year lease to JOHN KENNEDY
and TIMOTHY J O'NEILL (on
behalf of a company to be
incorporated), together with two
5 -year renewal options. with
respect to some 1 45 hectares of
vacant land situated at the
southwest corner of Scott Street
and Champagne Avenue, in the
City of Ottawa

Autorisation habilitant la
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE à concéder à JOHN
KENNEDY et TIMOTHY J O'NEILL
(pour le compte d'une société à
être constituée) un bail de 10 ans.
avec deux options de
reconduction de cinq ans compris,
à l'égard d'environ 1 .45 hectares
de terrain vague situés au coin
sud-est de la rue Scott et de
l'avenue Champagne, à Ottawa.

National Capital Act / Loi
sur la capitale nationale

Authorization for the NATIONAL
CAPITAL COMMISSION to grant a
five-year lease extension to
VERTICAL REALITY INC. with
respect to the lands and premises
it rents on Victoria Island at 185
Middle Street. in the City of
Ottawa. together with 50 parking
spaces on the opposite side of the

Autorisation habilitant la
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE à concéder une
prolongation de cinq ans du bail
détenu par VIRTUAL REALITY INC
à l'égard des terrains et locaux se
trouvant sur l'ile Victoria au 185,
rue Middle. à Ottawa. ainsi que 50
espaces de stationnement de
l'autre côté de la rue

TB / C T

1874

HERITAGE/
PATRIMOINE
TB / C T

street
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1875

SGC / soc

Reg jement modifiant le
Royal Canadian Mounted Regulations Amending the ROYAL
CANADIAN MOUNTED POLICE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE
Police Superannuation
SUPERANNUATION REGULATIONS RETRAITE DE LA GENDARMERIE
Act / Loi sur la pension
ROYALE DU CANADA de façon à
by imposing limits on benefits
de retraite de la
payable thereunder to the extent
imposer des limites, tel que
Gendarmerie royale du
prescribed by the Income Tax Act
prescrit par la Loi de impôt sur le
Canada
revenu pour les régimes de
for registered pension plans.
pension enregistrés, sur les
prestations payables aux termes
de ce régime

1876

TB / CT.

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Employment Equity Act!
Loi sur l'équité en
matière d'emploi

Order authorizing the PRESIDENT
OF THE TREASURY BOARD, in
intervals between meetings of the
Treasury Board, to exercise the
powers, duties and functions of
the Treasury Board with respect
to EMPLOYMENT EQUITY in the
Public Service

Décret déléguant au PRÉSIDENT
DU CONSEIL DU TRÉSOR, dans
l'intervalle des réunions, les
pouvoirs et les fonctions du
CONSEIL DU TRÉSOR dans le
domaine de 'ÉQUITÉ EN MATIÈRE
D'EMPLOI au sein de
l'administration publique fédérale.

CORPORATION to buy a real
property from the SOEURS DE LA
CHARITÉ DE LA PROVIDENCE
which consists of some 27.951
square metres of land situated
along Notre-Dame Street East. in
the City of Montreal. just north of
the Boucherville Terminal.

DU PORT DE MONTRÉAL à acheter
des SOEURS DE LA CHARITÉ DE
LA PROVIDENCE une propriété
d'environ 27 951 mètres carrés
situés sur la rue Notre-Dame est, à
Montréal, sise jusqu'au nord du
Terminal de Boucherville

Authority for the MONTREAL PORT
CORPORATION (a) to sell a real
property to CANADIAN GYPSUM
COMPANY INC consisting of some
46,488 square metres of land
located immediately west of its
factory on Notre Dame Street East
at Caty Street, in Montreal, and (b)
to buy some 4,600 square metres
of land situated on the east side of
Bru neau Street from the CITY OF
MONTREAL.

Autorisation habilitant la SOCIÉTE
DU PORT DE MONTRÉAL (a) à
vendre à la COMPAGNIE DU
GYPSE DU CANADA INC environ
46 488 mètres carrés de terre sis
directement à l'ouest de son usine
sur la rue Notre-Dame est. près de
ta rue Caty, à Montréal. et (b) à
acheter de la VILLE DE
MONTREAL environ 4 600 mètres
carrés de terrain situé sur le côté
est de la rue Bruneau.

1877

CAN
TB

T

Corporation Act / Loi sur
la Sociétè canadienne
desports

TC / TO

1878

CAN PORTS! PORTS Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
CAN
la Société canadienne
TB / C T
desports
TO / TO
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Order (a) authorizing entry into a
number of AGREEMENTS with the
SAS KATOON AIRPORT
AUTHORITY to effect the transfer
of responsibility for the
management, operation and
maintenance of Saskatoon Airport.
(b) designating the Authority as a
"designated airport authority', and
(c) specifying the date upon
which the transfer will take effect.

Décret (a) autorisant la conclusion
d'un nombre d'ENTENTES avec la
SAS KATOON AIRPORT
AUTHORITY portant sur la cession
et la prise en charge par cet
organisme de la gestion,
l'exploitation et l'entretien de
l'Aéroport de Saskatoon, (b)
conférant à cet organisme le statut
d' « administration aéroportuaire
désignée », et (c) désignant la
date à laquelle la cession prend

22 October I octobre 1998
1879

TB/CT
TC / TC

Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux
Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques
Airport Transfer
(Miscellaneous Matters)
Act / Loi relative aux
cessions d'aéroports

effet.

1880

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Enactment of the RULES
AMENDING THE PUBLIC INQUIRY
(BANKS) RULES which make
minor changes to section 2 and
repeat section 1 and paragraph
6(2)(a).

Prise des RÈGLES MODIFIANT LES
RÈGLES SUR LES ENQUÉTES
PUBLIQUES (BANQUES) qui
apporte des changements mineurs
l'article 2 et abroge l'article et
l'alinéa 6(2)a)
1

1881

FIN / FIN

Cooperative Credit
Associations Act / Loi
sur les associations
coopératives de crédit

Enactment of the RULES
AMENDING THE PUBLIC INQUIRY
(COOPERATIVE CREDIT
ASSOCIATIONS) RULES which
make minor changes to section 2
and repeal section 1 and
paragraph 6(2)(a).

Prise des RÈGLES MODIFIANT LES
RÈGLES SUR LES ENQUÈTES
PUBLIQUES (ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT) qui
apporte des changements mineurs
à l'article 2 et abroge l'article 1 et
l'alinéa 6(2)a).

1882

FIN / FIN

Insurance Companies
Act / Loi sur les sociétés
d'assurances

Enactment of the RULES
AMENDING THE PUBLIC INQUIRY
(INSURANCE COMPANIES RULES
which make minor changes to
section 2 and repeal section 1 and
paragraph 6(2)(a).

Prise des RÈGLES MODIFIANT LES
RÈGLES SUR LES ENQUÊTES
PUBLIQUES (SOCIÉTÉS
D'ASSURANCES) qui apporte des
changements mineurs à l'article 2
et abroge l'article 1 et l'alinéa
6(2)a)

1883

FIN / FIN

Trust and Loan
Companies Act / Loi sur
les sociétés de fiducie et
de prêt

Enactment of the RULES
AMENDING THE PUBLIC INQUIRY
(TRUST AND LOAN COMPANIES)
RULES which make minor changes
to section 2 and repeal section 1
and paragraph 6(2)(a).

Prise des RÈGLES MODIFIANT LES
RÈGLES SUR LES ENQUÊTES
PUBLIQUES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE
ET DE PRÊT) qui apporte des
changements mineurs à l'article 2
et abroge l'article 1 et l'alinéa
6(2)a)
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1884

1885

lA&ND/AI&NC

lA&ND/Al&NC

Setting apart. for the use and
benefit of the PETER
BALLANTYNE CREE NATION
BAND, of some 5,317 hectares of
land n Saskatchewan. mines and
minerals included, as Kimosom
Pwatinahk Indian Reserve No. 203,
Pelican Narrows Indian Reserve
No. 206 and Pisiwiminiwatim Indian
Reserve No. 207

Mise de côté. à l'usage et au profit
de la BANDE PETER BALLANTYNE
CREE NATION, d'environ 5 317
hectares de terre situés en
Saskatchewan. les mines et
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes Kimosom
Pwatinahk n 203, Pelican
Narrows n 206 et Pisiwiminiwatim

Setting apart. for the use and
benefit of the POUNDMAKER
BAND, of some 515.51 hectares
of land in Saskatchewan. mines
and minerals included, as
Pou ndmaker Indian Reserves Nos
114-3A and 114-3B

Mise de côté. à l'usage et au profit
de la BANDE POUNDMAKER.
d'environ 515.51 hectares de terre
situés en Saskatchewan. les
mines et minéraux compris, à titre
de réserves indiennes
Poundmaker nos 114-3A et

n 207.

1 14-3B.

1886

IA&ND I AI&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by
SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its statutory
power to take land on
POU NDMAKER INDIAN RESERVE
NO. 1 14-3B, for electrical power
transmission system purposes.
and (b) in lieu of expropriation.
granting them an easement for
those purposes.

Décret (a) portant assentiment à
ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exerce son droit
légal de prendre des terres de la
RESERVE INDIENNE POUNDMAKER
N 114-3B, à des fins de
transmission d'électricité, et (b) au
lieu d'expropriation, l'octroi de la
servitude aux fins précitées.

1887

IA&ND / AI&NC

Northwest Territories
Act / Loi sur les
Territoires du
Nord-Ouest

Transfer, to the COMMISSIONER of
the NORTHWEST TERRITORIES, of
the administration and control of
the entire interest of the Crown in
some 3 57 hectares of land
situated in the Hamlet of HALL
BEACH.

Transfert, au COMMISSAIRE des
TERRITOIRES DU NORD-OUEST,
de la gestion et de la maîtrise de
tous droits réels de la Couronne à
l'égard d'environ 3,57 hectares de
terre situés dans le hameau de
HALL BEACH.

Order directing that a proclamation
do issue AMENDING the
PROCLAMATION issued pursuant
to Order in Council P C. 1998-291
of February 26, 1998 (Aviation
Series - $20 Silver Coins) to
render the description, in the
English version. more precise.

Décret ordonnant qu'une
proclamation soit lancée en vue de
MODIFIER la PROCLAMATION prise
par le décret C P 1998-291 du 26
février 1998 (Pièces en argent de
20 $ - Série sur l'aviation) afin de
rendre la description, dans la
version anglaise. plus précise.

1888

PWGS I TPSG

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne
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1889

FIN/FIN

Customs Tariff I Tarif
des douanes

Enactment of the CHARITABLE
Prise du DÉCRET DE REMISE DES
FOOD DONATIONS ANTI -DUMPING DROITS ANTIDUMPING ET
AND COUNTERVAILING DUTY
COMPENSATEURS SUR LES DONS
REMISSION ORDER - which
D'ALIMENTS A DES FINS DE
provides for the refund of all
BIENFAISANCE qui prévoit le
anti -dumping and countervailing
remboursement de tous les droits
duties paid or payable under the
antidumping et compensateurs
Special Import Measures Act on
payés ou payables aux termes de
food donated by a non-resident to
la Loi sur les mesures spéciales
a "registered charity",
d'importation sur les aliments qu'un
non-résident donne à un <
organisme de bienfaisance »

1890

INDUSTRY!

Telecommunications Act
/ Loi sur les
télécommunications

Order fixing THURSDAY, JUNE 30,
2000. as the day upon which
sections 3. 88. 89 and 90 of this
Act [Bill C-62], being chapter 38 of
the Statutes of Canada, 1993 shall
APPLY in relation to any Canadian
carrier that is an agent of Her
Majesty
Saskatchewan

Décret fixant au JEUDI 30 JUIN
2000 la date à laquelle
s'APPLIQUENT les articles 3, 88,
89 et 90 de cette loI [Projet de Loi
C-62], soit chapitre 38 des Lois du
Canada (1993). à une entreprise
canadienne mandataire de Sa

Submission of the
SUPPLEMENTARY ESTIMATES (B)
of sums required to meet the
several charges and expenses of
the Government of Canada over
the course of the fiscal year
ending on March 31, 1999.

Présentation du BUDGET DES
DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRE (B)
des sommes requises pour
subvenir aux diverses charges et
dépenses du Gouvernement du
Canada afférentes à l'exercice
financier se terminant le 31 mars

INDUSTRIE

1891

PTB/PCT

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

du

de

la Saskatchewan

1999.

23 October I octobre 1998
1892

SGC/SGC
TB / C T

Approval for the Solicitor General
of Canada to enter into an
AGREEMENT with AÉROPORTS DE
MONTREAL concerning
specialized policing services to be
provided by the Royal Canadian
Mounted Police at DORVAL
International Airport and at
MIRABEL International Airport.

Page 40 1

Autorisation habilitant le solliciteur
général du Canada à conclure une
ENTENTE avec AÉROPORTS DE
MONTREAL concernant les
services policiers spécialises à
être fournis par la Gendarmerie
royale du Canada à l'Aéroport
international de DORVAL et à
l'Aéroport international de
MIRABEL
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27 October / octobre 1998
1893

F&O / P&O

Convention on the Great Appointment of RAYMOND
PIERCE, of Sarnia. Ontario. as a
Lakes Fisheries
member of the Great Lakes
between Canada and
Fishery Commission, to hold office
the United States I
during pleasure.
Convention entre le
Canada et les Etats-Unis
d'Amérique sur les
pêcheries des Grands

Nomination, à titre amovible, de
RAYMOND PIERCE, de Sarnia
(Ontario), en tant que membre de
la Commission des pêcheries des
Grands lacs.

lacs
1894

LGC / LGC

Appointment of SUZANNE
Canada Elections Act I
PAQUIN-PELLERIN. of Montreal,
Loi électorale du Canada
Quebec. as the Returning Officer
for the electoral district of
Laurier --Sainte-Marie, as
established n the Representation
Order proclaimed on January 8.
1996.

Nomination de SUZANNE
PAQUIN-PELLERIN. de Montréal
(Québec), à titre de directeur de
scrutin pour la circonscription
électorale de Laurier --SainteMarie. tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier
1996

1895

TC/TC

Blue Water Bridge
Authority Act / Loi sur
Administration du pont
Blue Water

Reappointment of DOUGLAS G.
KEDDY, of Sarnia, Ontario, as a
member of the Blue Water Bridge
Authority to hold office during
pleasure for a term of three years
effective January 23. 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DOUGLAS G.
KEDDY. de Sarnia (Ontario), en
tant que membre de
l'Administration du pont Blue
Water, pour une période de trois
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 23janvier 1999.

1896

HERITAGE/

Museums Act I Loi sur
les musées

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage

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

PATRIMOINE

of ARDYTH WEBSTER BROU, of
Hamilton. 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.
1897

HERITAGE /
PATRIMOINE

Canadian Race Relations
Foundation Act / Loi sur
la Fondation canadienne
des relations raciales

Reappointment of SUBHAS
RAMCHARAN, of Tecumseh,
Ontario. as a director of the Board
of Directors of the Canadian Race
Relations Foundation to hold office
during pleasure for a term of two
years. effective October 28. 1998.
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Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de SUBHAS
RAMCHARAN. de Tecumseh
(Ontario), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration de la
Fondation canadienne des
relations raciales pour une période
de deux ans. ledit renouvellement
prenant effet le 28octobre 1998.
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1898

HERITAGE!
PATRIMOINE

1899

RESOURCES /
RESSOURCES

Canadian Race Relations
Foundation Act! Loi sur
la Fondation canadienne
des relations raciales

Reappointment of PANA
MERCHANT, of Regina,
Saskatchewan, as a director of
the Board of Directors of the
Canadian Race Relations
Foundation to hold office during
pleasure for a term of one year,
effective October 28, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de PANA MERCHANT,
de Regina (Saskatchewan), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration de la Fondation
canadienne des relations raciales
pour une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 28
octobre 1998.

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Natural Resources
of J. RAYMOND FRENETTE, of
Moncton. New Brunswick, as a
director of Atomic Energy of
Canada Limited to hold office
during pleasure for a term of three

Approbation de la nomination par
le ministre des Ressources
naturelles, à titre amovible, de J.
RAYMOND FRENETTE, de Moncton
(Nouveau-Brunswick). en tant
qu'administrateur de l'Énergie
atomique du Canada. Limitée, pour
un mandat de trois ans

years.
1900

RESOURCES!
RESSOURCES

Financial Administration
Act ! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the re -appointment by
the Minister of Natural Resources
of LOUIS -PAUL NOLET, of
Montreal, Quebec, as a director of
Atomic Energy of Canada Limited
to hold office during pleasure for a
term of three years.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Ressources naturelles. à titre
amovible, de LOUIS -PAUL NOLET,
de Montréal (Québec), en tant
qu'administrateur de l'Energie
atomique du Canada, Limitée, pour
une période de trois ans.

1901

RESOURCES!
RESSOURCES

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Natural Resources
of JEAN-PIERRE SOUBLIÈRE. of
Ottawa, Ontario, as a director of
Atomic Energy of Canada Limited
to hold office during pleasure for a
term of three years. n the place of
William (Steve) Vaughan. whose
term has expired.

Approbation de la nomination par
le ministre des Ressources
naturelles, à titre amovible. de
JEAN-PIERRE SOUBLIÊRE,
d'Ottawa (Ontario), en tant
qu'administrateur de l'Energie
atomique du Canada, Limitée, pour
un mandat de trois ans, en
remplacement de William (Steve)
Vaughan. dont le mandat a pris fin

1902

LAB/TRAV

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

Re -appointment of AGNETA
HOLLANDER, of Côte St -Luc.
Quebec, as a governor of the
Council of the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety.
after consultation with
organizations representative of
employers, to hold office during
pleasure for a term of four years.

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de AGNETA
HOLLANDER. de Côte St -Luc
(Québec), en tant que conseiller
du Conseil du Centre canadien
d'hygiène et de sécurité au travail,
aprés consultation avec des
organismes représentatifs des
employeurs, pour une période de
quatre ans
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Government
Organization Act,
Atlantic Canada, 1987 /
Loi organique de 1987
sur le Canada atlantique

Re -appointment of DEREK W
YOUNG, of Corner Brook,
Newfoundland, as a member of
the Atlantic Canada Opportunities
Board to hold office during
pleasure for a term of three years

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DEREK W YOUNG.
de Corner Brook (Terre-Neuve),
en tant que conseiller du Conseil
de promotion économique du
Canada atlantique pour une
période de trois ans

Government
Organization Act.

Appointment of GEORGE
HENDERSON. of Ellerslie, Prince
Edward Island, JOHN C.
RAWDING, of New Glasgow,
Nova Scotia, and JANICE A.
RYAN. of Cap -Pelé. New
Brunswick, as members of the
Atlantic Canada Opportunities
Board to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination, à titre amovible, de
GEORGE HENDERSON, d'Ellerslie
(Île-du-Prince-Èdoaurd), JOHN C
RAWDING. de New Glasgow
(Nouvelle- Écosse), et JANICE A
RYAN, de Cap -Pelé
(Nouveau-Brunswick). en tant que
conseillers du Conseil de
promotion économique du Canada
atlantique pour un mandat de trois

27 October I octobre 1998
1903

INDUSTRY!
INDUSTRIE

1904

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Atlantic Canada, 1987!
Loi organique de 1987
sur le Canada atlantique

ans.

1905

INDUSTRY!
INDUSTRIE

1906

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Approval of the appointment by
Business Development
Bank of Canada Act! Loi the Minister of Industry of
ORYSSIA LENNIE as a director of
sur la Banque de
the Board of Directors of the
développement du
Business Development Bank of
Canada
Canada to hold office during
pleasure for a term of two years,
in the place of Renaud Caron,
whose term has expired.

Approbation de la nomination par
le ministre de l'Industrie, à titre
amovible, de ORYSSIA LENNIE en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration de la Banque de
développement du Canada pour un
mandat de deux ans, en
remplacement de Renaud Caron.
dont le mandat a pris fin.

Approval of the appointment by
Business Development
Bank of Canada Act / Loi the Minister of Industry of
JENNIFER CORSON. of Haliax,
sur la Banque de
Nova Scotia, as a director of the
développement du
Board of Directors of the Business
Canada
Development Bank of Canada to
hold office during pleasure for a
term of three years, in the place of
Elizabeth Ann Carmichael, whose
term has expired.

Approbation de la nomination par
le ministre de l'industrie, à titre
amovible, de JENNIFER CORSON,
de Halifax (Nouvelle-Ecosse), en
tant qu'administrateurs du conseil
d'administation de la Banque de
développement du Canada pour un
mandat de trois ans, en
remplacement de Elizabeth Ann
Carmichael, dont le mandat a pris
fin
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1907

FIN I FIN

Canada Pension P! -n
Investment Board, t /

Loi sur Office
d'investissement au
régime de pensions du
Canada

Appointment of the following
persons as directors of the board
of directors of the Canada Pension
Plan Investment Board, to hold
office during good behaviour for a
term of three years. (GAIL
COOK-BENNETT, of Etobicoke,
Ontario; DALE G. PARKER, of
Vancouver, British Columbia;
RICHARD THOMSON, of Toronto,
Ontario; HONOURABLE GERARD
V. LA FOREST. of Fredericton,
New Brunswick; M. JOSEPH (JOE)
REGAN, of Willowdale, Ontario;
and DAVID WALKER, of Winnipeg,
Manitoba)

Nomination, à titre inamovible, des
personnes suivantes, en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration de l'Office
d'investissement du régime de
pensions du Canada, pour un
mandat de trois ans. (GAIL
COOK-BENNETT, d'Etobicoke
(Ontario); DALE G. PARKER, de
Vancouver
(Colombie-Britannique); RICHARD
THOMSON, de Toronto (Ontario);
HONORABLE GERARD V. LA
FOREST, de Fredericton
(Nouveau-Brunswick); M. JOSEPH
(JOE) REGAN, de Willowdale
(Ontario); et DAVID WALKER, de
Winnipeg (Manitoba))

1908

FIN/FIN

Canada Pension Plan
Investment Board Act /
Loi sur l'Office
d'investissement du
regime de pensions du
Canada

Appointment of the following
persons as directors of the board
of directors of the Canada Pension
Plan Investment Board, to hold
office during good behaviour for a
term of two years. (JACK LEVI, of
Vancouver, British Columbia;
SUSAN CARNELL, of Toronto,
Ontario; RICHARD McALONEY, of
Lower Sackville, Nova Scotia;
PIERRE MICHAUD, of Montreal,
Quebec; HELEN MEYER, of Erin,
Ontario; and MARY ARNOLD, of
Edmonton, Alberta)

Nomination, à titre inamovible, des
personnes suivantes, en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administration de l'Office
d'investissement du régime de
pensions du Canada, pour un
mandat de deux ans. (JACK LEVI,
de Vancouver
(Colombie-Britannique); SUSAN
CARNELL, de Toronto (Ontario);
RICHARD McALONEY, de Lower
Sackville (Nouvelle-Écosse);
PIERRE MICHAUD, de Montréal
(Québec); HELEN MEYER, d'Erin
(Ontario); et MARY ARNOLD,
d'Edmonton (Alberta))

1909

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of LOUIS -PHILIPPE
DORE, of La Prairie, 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.

Nomination de LOUIS -PHILIPPE
DORÉ, de La Prairie (Québec), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec, et en particulier pour
le district de Longueuil, pour un
mandat de trois ans.

1910

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of NICOLE
LANGLAIS, of Les Coteaux,
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.

Renouvellement du mandat de
NICOLE LANGLAIS, de Les
Coteaux (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale du Québec,
et en particulier pour le district de
Vaudreuil-Dorion, pour une
période de trois ans.
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Appointment of IRENE
STASYSHYN. of Hamilton. Ontario
as chairperson of the Boards of
Referees for the Ontario Regional
Division and particularly for the
District of Hamilton. for a term of
three years, effective November
23. 1998

Nomination de IRENE
STASYSHYN, de Hamilton
(Ontario), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
regionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de
Hamilton, pour un mandat de trois
ans, à compter du 23 novembre

27 October I octobre 1998
1911

HRD I DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

1998
1912

HRD I DRH

Canada Pension Plant
Régime de pensions du
Canada

1913

HRDIDRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of VINCENT
ALEXANDER MARTIN, of Kingston.
Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Kingston to hold office during
pleasure for a term of three years

Nomination, à titre amovible, de
VINCENT ALEXANDER MARTIN. de
Kingston (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Kingston pour un
mandat de trois ans.

Appointment of ROYCE WAYNE
FIACCONI. of Sault Ste. Marie,
Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of
Sault Ste Marie to hold office
during pleasure for a term of three
years. effective November 23,

Nomination, à titre amovible, de
ROYCE WAYNE FIACCONI, de
Sault Ste. Marie (Ontario), en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de Sault Ste. Marie
pour un mandat de trois ans, à
compter du 23 novembre 1998.

1998.

1914

HRD1DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of THEODORE
(TED) A. SENDZIK, of St.
Catharines, Ontario, as a member
of the Review Tribunal for the
region of St. Catharines to hold
office during pleasure for a term
of three years. effective
December 19. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de THEODORE (TED) A
SENDZIK, de St. Catharines
(Ontario), en tant que membre du
tribunal de révision pour la région
de St. Catharines pour une période
de trois ans. ledit renouvellement
prenant effet le 19 décembre
1998.

1915

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Appointment of GARRY JOSEPH
SULLIVAN. of Timmins, Ontario, as
a member of the Review Tribunal
for the region of Timmins to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Nomination, à titre amovible, de
GARRY JOSEPH SULLIVAN. de
Toronto (Ontario), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Timmins pour un
mandat de trois ans.

1916

HRD / DRH

Canada Pension Plan!
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of ALAN EUGENE
WEEKS. of Halifax. Nova Scotia.
as a member of the Review
Tribunal for the region of Halifax to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ALAN EUGENE
WEEKS. de Halifax
(Nouvelle-Écosse), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Halifax pour une
période de trois ans.
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1917

PMO/CPM

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des financespubliques
Crown Corporation
General Regulations /
Règlement général sur
les sociétés d'État

1918

HRDC/DRHC
PMO / CPM

Approval of Termination Benefits
payable to Ron Fewchuk,
President of the Freshwater Fish
Marketing Corporation, upon
termination of his appointment.

Approbation des avantages de fin
d'emploi de Ron Fewchuk,
président de l'Office de
commercialisation du poisson
d'eau douce.

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-1852.

Modification du décret C.P

Désignation. à titre inamovible, de
GAIL COOK-BENNETT. d'Etobicoke
(Ontario), administrateur du
conseil d'administration de l'Office
d'investissement du régime de
pensions du Canada, à titre de
président de l'Office
d'investissement du régime de
pensions du Canada pour un
mandat se terminant le 26 octobre

1919

FIN/FIN

Canada Pension Plan
Investment Board Act I
Loi sur l'Office
d'investissement du
régime de pensions du
Canada

Designation of GAIL
COOK-BENNETT. of Etobicoke.
Ontario, a director of the board of
directors of the Canada Pension
Plan Investment Board, as
Chairperson of the board of
directors of the Canada Pension
Plan Investment Board to hold
office during good behaviour for a
term ending October 26. 2001

1920

JUS / JUS

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

Re -appointment of the following
persons as part-time members of
the Canadian Human Rights
Commission to hold office during
good behaviour for a term of two
years. effective October 31, 1998
(ROBINSON KOILPILLAI, of
Edmonton, Alberta. and MARY
Mac LENNAN. of Halifax. Nova
Scotia)

1998-1852.

2001
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Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, des personnes
suivantes en tant que
commissaires à temps partiel de la
Commission canadienne des droits
de la personne, pour un mandat de
deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 31 octobre 1998.
(ROBINSON KOILPILLAI,
d'Edmonton (Alberta), et MARY
Mac LENNAN. de Halifax
(Nouvelle-Ecosse))
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1921

FA/AÉ

1922

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Authority for the Prime Minister or
the Minister of Foreign Affairs (a)
to sign a MUTUAL RECOGNITION
AGREEMENT ON CONFORMITY
ASSESSMENT between Canada
and the SWISS Confederation, or
(b) to issue an Instrument of Full
Powers authorizing other officials
to sign the Agreeement on behalf
of Canada

Autorisation habilitant le premier
ministre ou le ministre des Affaires
étrangères (a) à signer un
ACCORD DE RECONNAISSANCE
MUTUELLE SUR LA CONFORMITÉ
entre le Canada et la
Confédération SUISSE, ou (b) à
établir un Instrument de pleins
pouvoirs autorisant d'autres
représentants à signer l'Accord
pour le Canada

Order Amending the CUSTOMS
TARIFF for the PURPOSE OF
ELIMINATING THE CUSTOMS
DUTIES FOR CERTAIN GOODS
ORIGINATING IN CHILE. 1998 which will eliminate the customs
duties on fresh cherries, on
vegetable juices and on certain
preparations used to make
beverages, when imported from
Chile

Décret modifiant le TARIF DES
DOUANES POUR ÉLIMINER LES
DROITS DE DOUANE A L'ÉGARD
DE CERTAINES MARCHANDISES
ORIGINAIRES DU CHILI, 1998 lequel vise à éliminer les droits de
douane sur les cerises fraîches.
les jus de légumes et sur certaines
préparations utilisées dans la
fabrication de breuvages importés
du Chili.

1923

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Order Amending the SCHEDULE
TO THE CUSTOMS TARIFF
(CERTAIN PERIODICALS) by
removing the prohibition on the
importation of foreign split -run
magazines and on foreign
magazines having more than five
percent of their advertising
specifically directed at the
Canadian market.

Décret modifiant l'ANNEXE DU
TARIF DES DOUANES (CERTAINS
PÉRIODIQUES) de façon à retirer
l'interdiction contre l'importation de
tirages dédoublés de magazines
étrangers et de magazines
étrangers dont plus de cinq pour
cent du contenu publicitaire vise
expressément le marché
canadien.

1924

FIN/FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Appointment of the London offices
of CITIBANK. NA. as the agent of
the Government of Canada in
connection with the sale of
Securities (U.S. Dollar Bonds)
issued pursuant to five Orders in
Council [PC. 1994-150. P.C.
1995-803, P.C. 1995-1124. PC
1996-774 and P.C. 1996-1308]. as
the replacement for the Morgan
Guaranty Trust Company of New
York in London.

Nomination du bureau de
CITIBANK, N.A. à Londres à titre
d'agent du Gouvernement du
Canada dans le cadre de la vente
de titres (obligations en devises
américaines) émises en vertu de
cinq décrets [C.P 1994-150. C.P.
1995-803. C.P 1995-1124, C.P.
1996-774 et C P. 1996-1308], en
remplacement de Morgan
Guaranty Trust Company of New
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York.
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1925

NR/RN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

1926

TC/TC

An Act to amend the
Order fixing SATURDAY,
Décret fixant au SAMEDI 31
Canada Shipping Act
OCTOBER 31, 1998, as the day
OCTOBRE 1998 la date d'ENTRÉE
and to make
upon which specific provisions of
EN VIGUEUR de certaines
consequential
this Act [Bill C-15], being chapter
dispositions de cette loi [Projet de
amendments to other
16 of the Statutes of Canada.
Loi C-15], soit chapitre 16 des Lois
Acts / Loi modifiant la Loi 1998. shall COME INTO FORCE, as du Canada (1998). comme suit
sur la marine marchande follows
du Canada et d'autres
a) les définitions de « navire
lois en conséquence
(a) the definitions "British ship"
britannique » et « yacht de
and "pleasure yacht" in section 2
plaisance » à l'article 2 de la Loi
of the Canada Shipping Act {as
sur la marine marchande du
enacted by subsection 1(1)) are
Canada {édicté par le paragraphe
REPEALED.
1(1)) sont ABROGÉES.
(b) the definition "passenger" in
b) la définition de « passager » à
section 2 {as enacted by
l'article 2 de la Loi sur la marine
subsection 1(2)} is REPLACED,
marchande du Canada {édicté par
(c) subsection 1(3),
le paragraphe 1(2)) est
(d) the definitions "pleasure craft",
REMPLACÉE,
"special purpose personnel" and
c) le paragraphe 1(3),
"special purpose ship" are ADDED
d) les définitions de «embarcation
TO section 2 of the Canada
de plaisance ». navire à usage
Shipping Act {as enacted by
spécial » et « personnel d'un
subsection 1(4)),
navire à usage spécial » sont
(e) sections 4 to 10. 12 to 15, 17,
AJOUTÉES à l'article 2 de la Loi
18. 19. 21. 22, 23. 33 and 34
sur la marine marchande du
Canada (édictée par le paragraphe

REPEAL of Order in Council P.C.
1966-23/2179 of November 24,
1966 [also known as the
Exportation and Re -importation of
Tires and Tubes Remission Order]

ABROGATION du décret C.P
1966-23/2179 du 24 novembre
1966 [aussi connu comme le
Décret de remise sur l'exportation
et la réimportation de pneus et
chambres à air].

<

1(4)),

e) les articles 4 à 10, 12 à 15, 17,
18

1927

CITIZENSHIP!
C ITOY E N N ETÉ

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Regulations Amending the
IMMIGRATION REGULATIONS,
1978 by setting 16 years of age
as the minimum age at which a
spouse may be considered an
"accompanying dependant". and
by excluding a married person
who is less than 16 years old from
the "Family Class"
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19, 21,22, 23. 33et34

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR L'IMMIGRATION
DE 1978 de façon à établir un âge
minimal de seize ans pour le
conjoint pour étre considéré
comme « personne à charge qui
l'accompagne » et à exclure de la
catégorie de la famille, le conjoint
qui n'a pas atteint l'âge minimal de
seize ans
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Regulations Amending the BRITISH
COLUMBIA SPORT FISHING
REGULATIONS, 1996 by revoking
the prohibition on fishing for halibut
with more than one line, reducing
the fee for a five-day non-resident
sport fishing licence, by requiring
that only chinook salmon catches
be recorded on the licence.
instead of all species of salmon,
and by amending the wording of
the provision dealing with the daily
quota for partly -shelled shrimp

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE 1996 DE PÈCHE
SPORTIVE DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE de façon à retirer
l'interdiction de pêcher le flétan
avec plus d'une ligne, à réduire le
prix d'un permis de pêche de cinq
jours pour non-résident, à ce que
les pécheurs seront tenus de
noter toute capture de saumon
quinnat et non toutes les autres
espèces de saumon, et à modifier
le libellé des dispositions relatives
au contingent quotidien de
crevettes partiellement
décortiquées.

29 October I octobre 1998
1928

F&O / P&O

Fisheries Act I Loi sur
les pêches

1929

HEALTH/SANTE

Food and Drugs Act / Loi
sur les aliments et
drogues

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS (1087)
which set a maximum limit on any
residual amounts of the tick
development inhibitor
"FLUAZURON" that can be
detected in cattle meat (0 1 ppm).
its fat (7 0 ppm) and in its
by-products (0 5 ppm).

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1087) qui établit
une limite maximale de résidu pour
l'inhibiteur de la tique du bétail
appelé « FLUAZURON » que l'on
peut déceler dans la viande de
bovin (0,1 ppm). dans son gras
(7.00 ppm) et dans les
sous-produits de viande de bovin
(0,5 ppm).

1930

HERITAGE /
PATRIMOINE

National Capital Act / Loi
sur la capitale nationale

Enactment of the LEAMY LAKE
NAVIGATION CHANNEL
REGULATIONS which place
controls on the activities of
motorized vessels in the
navigation channel located on the
west side of Leamy Lake. in the
City of Hull. Quebec.

Prise du RÈGLEMENT SUR LE
CHENAL DE NAVIGATION DU LAC
LEAMY qui régira toute activité par
des bateaux motorisés dans le
chenal situé du côté ouest du lac
Leamy. dans la ville de Hull
(Québec).

1931

IA&ND/Al&NC

Setting apart. for the use and
benefit of the ATTAWAPISKAT
BAND, of some 131.27 hectares
of land in Ontario, mines and
minerals included, as Attawapiskat
Indian Reserve No. 91A.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE ATTAWAPISKAT,
d'environ 131,27 hectares de terre
situés en Ontario, les mines et
minéraux compris, à titre de
réserve indienne Attawapiskat n
91A.

1932

SGC/SGC

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector Gary
James HOUSE
/ Règlement de la
Gendarmerie royale du
Canada (1988)
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Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE). de l'inspecteur Gary
James HOUSE.
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29 October I octobre 1998
1933

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Appointment of Sergeant Peter
Police Act I Loi sur la
CALVERT, a Non -Commissioned
Gendarmerie royale du
Officer, to the rank of INSPECTOR

Nomination du sergent Peter
CALVERT, sous-officier, au grade
d'INSPECTEUR.

Canada
1934

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Promotion of Inspector Andrew
Police Act / Loi sur la
Angus MURRAY to the rank of
Gendarmerie royale du
SUPERINTENDENT.
Canada

1935

HRDC I DRHC

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

Nomination au grade de
SURINTENDANT. par voie de
promotion, de l'inspecteur Andrew
Angus MURRAY

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-1008 which will extend
the deadline for signing
AGREEMENTS with the Provinces
concerning the VOCATIONAL
REHABILITATION OF DISABLED
PERSONS for the 1996-97 and
1997-98 fiscal years. from
October 31, 1998 to December 31.

Modification du décret C.P.
1998-1008 visant à proroger. du
31 octobre 1998 au 31 décembre
1998. Ia date limite pour la
conclusion des ACCORDS relatifs
à la RÉADAPTATION
PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPÉES, pour
les exercices 1996-1997 et

Order (a) appointing ROYAL
BANK OF CANADA as Fiscal
Agent and Registrar for a new
U.S. Dollar bond issue on global
markets, and (b) designating who
may sign or countersign the
security certificates for this issue
on behalf of the Deputy Minister of

Décret (a) nommant BANQUE
ROYALE DU CANADA comme
agent financier et régistraire d'une
nouvelle émission d'obligations en
dollars américains sur les marchés
internationaux, et (b) désignant les
fonctionnaires du ministére des
Finances qui peut signer ou
contresigner les certificats de
valeurs mobilieres au nom du
sous -ministre de Finances.

2 November! novembre 1998
1936

FIN/ FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Finance.
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1937

F&O / P&O

Approval of the re -appointment by
Freshwater Fish
Marketing Act I Loi sur la the Minister of Fisheries and
Oceans of ANDREW BOUVIER, of
commercialisation du
lIe-à-la-Crosse, Saskatchewan as
poisson d'eau douce
a director of the Board of
Directors of the Freshwater Fish
Marketing Corporation to hold
office during pleasure for a term
of three years

1938

F&O / P&O

Freshwater Fish
Marketing Act I Loi sur la
commercialisation du
poisson d'eau douce

Approval of the appointment by
the Minister of Fisheries and
Oceans of ROBERT
KRISTJANSON. of Gimli, Manitoba,
as a director of the Board of
Directors of the Freshwater Fish
Marketing Corporation to hold
office during pleasure for a term
of three years. in the place of
William Monkman. whose term has
expired.

Apprcbation du renouvellement du
mandat par le ministre des Pêches
et des Océans. à titre amovible. de
ANDREW BOUVIER.
d'lle-à-la-Crosse (Saskatchewan)
en tant qu'administrateur du
conseil d'administration de l'Office
de commercialisation du poisson
d'eau douce pour une période de
trois ans
Approbation de nomination par le
ministre des Pêches et des
Océans, à titre amovible, de
ROBERT KRISTJANSON. de Gimli
(Manitoba). en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de l'Office de
commercialisation du poisson
d'eau douce pour un mandat de
trois ans. en remplacement de
William Monkman, dont le mandat a
pris fin.

1939

F&O / P&O

Freshwater Fish
Marketing Act / Loi sur la
commercialisation du
poisson d'eau douce

Approval of the re -appointment by
the Minister of Fisheries and
Oceans of DAVID S. McARTHUR
of Lac La Biche, Alberta. as a
director of the Board of Directors
of the Freshwater Fish Marketing
Corporation to hold office during
pleasure for a term of three years

Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des Pêches
et des Océans, à titre amovible, de
DAVID S McARTHUR, de Lac La
Biche (Alberta). en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de l'Office de
commercialisation du poisson
d'eau douce pour une période de
trois ans.

1940

F&O / P&O

Freshwater Fish
Marketing Act I Loi sur la
commercialisation du
poisson d'eau douce

Re -appointment of SAM
MURDOCK, of Koostatak,
Manitoba, as Chairman of the
Board of Directors of the
Freshwater Fish Marketing
Corporation to hold office during
pleasure for a term of six months.
effective October 24, 1998; and
approval of the authorization by
the Board of Directors of the
Freshater Fish Marketing
Corporation of SAM MURDOCK to
act as President of the Corporation
for a period ending April 23. 1999
or until such time as a President is
appointed.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible. de SAM MURDOCK, de
Koostatak (Manitoba). en tant que
président du conseil
d'administration de l'Office de
commercialisation du poisson
d'eau douce, pour une période de
six mois, ledit renouvellement
prenant effet le 24 octobre 1998;
et approbation de l'autorisation par
le conseil d'administration de
l'Office de commercialisation du
poisson d'eau douce de SAM
MURDOCK à exercer la
présidence de la Corporation. pour
un mandat se terminant le 23 avril
1998 ou jusqu'à ce qu'un président
soit nommé
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Appointment of ZIVKO GRUEVSKI
as Honorary Consul of Canada at
Skopje. Former Yugoslav Republic
of Macedonia, for a period of three

Nomination de ZIVKO GRUEVSKI à
titre de consul honoraire du
Canada à Skopje (Ex -République
yougoslave de Macédonie), pour
une période de trois ans.

3 November I novembre 1998
1941

FA/AÊ

years.
1942

FA/AÉ

1943

FA/AÉ

Reappointment of AHMED KHAIRY
as Honorary Consul of Canada at
Alexandria, Arab Republic of
Egypt. for a period of three years.

Renouvellement du mandat de
AHMED KHAIRY à titre de consul
honoraire du Canada à Alexandrie
(République arabe d'Egypte), pour
une période de trois ans.

Reappointment of ZILLAH E.
MENDEZ as Honorary Consul of
Canada at Cartgena, Republic of
Colombia. for a period of three

Renouvellement du mandat de
ZILLAH E MENDEZ à titre de
consul honoraire du Canada à
Cartagena (République de
Colombie), pour une période de

years.

trois ans.
1944

FA/AE

1945

FA/AÉ

1946

Reappointment of FERNANDO
TRUCCO as Honorary Consul of
Canada at Concepciôn, Republic
of Chile, for a period of three
years.

Renouvellement du mandat de
FERNANDO TRUCCO à titre de
consul honoraire du Canada à
Concepciôn (République du Chili),
pour une période de trois ans.

Reappointment of WILLIAM H L
FABRO as Honorary Consul of
Canada at Curaçao. Netherlands
Antilles, with concurrent
accreditation to Aruba, for a
period of three years. effective
October 24. 1998.

Nomination de WILLIAM H L.
FABRO à titre de consul honoraire
du Canada à Curaçao (Antilles
néerlandaises), avec accréditation
également auprès dAruba, pour
une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 24
octobre 1998.

FA I AÉ

Reappointment of KARL SIGWARD
ULF GRANANDER as Hnorary
Consul of Canada at Goteborg,
Kingdom of Sweden. for a period
of three years, effective
November 28. 1998

Renouvellement du mandat de
KARL SIGWARD ULF
GRANANDER à titre de consul
honoraire du Canada à Gteborg
(Royaume de Suède), pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 28
novembre 1998.

1947

FA / AE

Reappointment of P. MARC
BIRGER as Honorary Consul of
Canada at Port Louis, Republic of
Mauritius. for a period of three

Renouvellement du mandat de P
MARC BIRGER à titre de consul
honoraire du Canada à Port Louis
(République de Maurice), pour une
période de trois ans.

1948

FA/AÉ

years.

Reappointment of DAVID M BIRCH
as Honorary Consul of Canada at
Birmingham, United Kingdom. for a
period of three years.
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Renouvellement du mandat de
DAVID M. BIRCH à titre de consul
honoraire du Canada à Birmingham
(Royaume-Uni), pour une période
de trois ans
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Reappointment of KOKI TADA as
Honorary Consul of Canada at
Hiroshima, Japan. for a period of
three years, effective December

Renouvellement du mandat de
KOKI TADA a titre de consul
honoraire du Canada à Hiroshima
(Japon), pour une periode de trois
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 19 décembre 1998.

3 November I novembre 1998
1949

FA/AÉ

19. 1998.

1950

FA/AÉ

Reappointment of RICHARD B
McELLIGOTT as Honorary Consul
of Canada at Durban. Republic of
South Africa. for a period of three
years.

Renouvellement du mandat de
RICHARD B. McELLIGOTT à titre de
consul honoraire du Canada à
Durban (République
sud-africaine), pour une période
de trois ans

1951

FA/AE

Reappointment of YOSHIKI
UEMURA as Honorary Vice -Consul
of Canada at Hiroshima. Japan, for
a period of three years, effective
December 19, 1998.

Renouvellement du mandat de
YOSHIKI UEMURA à titre de
vice-consul honoraire du Canada
à Hiroshima (Japon), pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 19
décembre 1998.

1952

FA/AÉ

Reappointment of THOMAS M.
MOORE as Honorary Consul of
Canada at Melbourne, Australia
for a period of three years.

Renouvellement du mandat de
THOMAS M. MOORE à titre de
consul honoraire du Canada à
Melbourne (Australie), pour une
période de trois ans.

1953

FA / AÉ

Reappointment of ROGER B
BLAKE as Honorary Consul of
Canada at Perth, Australia. for a
period of three years.

Renouvellement du mandat de
ROGER B BLAKE à titre de consul
honoraire du Canada à Perth
(Australie), pour une période de
trois ans

1954

FA / AÉ

Reappointment of MICHELE
FELOZZOLA as Honorary Consul
of Canada at Nice, French
Republic. for a period of three
years

Renouvellement du mandat de
MICHELE FELIZZOLA à titre de
consul honoraire du Canada à
Nice (République française), pour
une période de trois ans.

1955

FA / AÉ

Reappointment of TERUYUKI
AKEMA as Honorary Consul of
Canada at Sendai, Japan. for a
period of three years. effective
December 19. 1998.

Renouvellement du mandat de
TERUYUKI AKEMA à titre de
consul honoraire du Canada à
Sendai (Japon). pour une période
de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 19 décembre
1998.

1956

FA I AÈ

Reappointment of REX D. K.
SEYMOUR as Honorary Consul of
Canada at San Juan,
Commonwealth of Puerto Rico.
United States of America, for a
period of three years.
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Renouvellement du mandat de REX
D. K. SEYMOUR à titre de consul
honoraire du Canada à San Juan
(Commonwealth de Porto Rico,
États-Unis d'Amerique). pour une
période de trois ans.
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3 November I novembre 1998
1957

LGC / LGC

Oanada Elections Act /
Appointment of FERNAND
Loi électorale du Oanada LIRETTE, of St -Raymond, Quebec,
as the Returning Officer for the
electoral district of Portneuf, as
established in the Representative
Order proclaimed on January 8.
1996.

Nomination de FERNAND LIRETTE,
de St -Raymond (Québec), à titre
de directeur de scrutin pour la
circonscription électorale de
Portneuf, tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier
1996.

1958

TO/TO

Aeronautics Act / Loi

sur aéronautique

Appointment of WILLIAM
THORNTON TWEED. of Winnipeg,
Manitoba, and WILLIAM G. (BILL)
McDONALD, of Winnipeg,
Manitoba, as part-time members of
the Oivil Aviation Tribunal, to hold
office during good behaviour for a
term of three years

Nomination, à titre namovible, de
WILLIAM THORNTON TWEED, de
Winnnipeg (Manitoba), et WILLIAM
G. (BILL) McDONALD, de Winnipeg
(Manitoba), en tant que conseillers
à temps partiel du Tribunal de
l'aviation civile, pour un mandat de
trois ans

1959

TO/TO

Oanada Ports
Oorporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of MIOHEL
BÉRUBÉ, of Oharlesbourg.
Quebec, as Ohairman of the board
of directors of the Port of Quebec
Oorporation to hold office during
pleasure for a term effective
December 1, 1998 and ending
January 31, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MIOHEL BÉRUBÉ, de
Oharlesbourg (Québec). en tant
que président du conseil
d'administration de la Société du
port de Québec pour une période
se terminant le 31janvier 1999,
ledit renouvellement prenant effet
le 1er décembre 1998

1960

TO/TO

Oanada Ports
Oorporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of JEAN-PAUL
MORENOY. of Quebec, Quebec,
as Vice-Ohairman of the board of
directors of the Port of Quebec
Oorporation to hold office druing
pleasure for a term effective
November 1, 1998 and ending
January 31, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JEAN-PAUL
MORENOY, de Québec (Québec),
en tant que vice-président du
conseil d'administration de la
Société du port de Québec pour
une période se terminant le 31
janvier 1999. ledit renouvellement
prenant effet le 1er novembre

1961

TO/TO

1998

Oanada Ports
Oorporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of
OLÉMENT GAUDREAU. of
Montmagny. Quebec, as a
part-time director of the board of
directors of the Port of Quebec
Oorporation to hold office during
pleasure for a term effective
October 16. 1998 and ending
January 31, 1999.
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Approbation du renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports. à titre amovible, de
OLÉMENT GAUDREAU, de
Montmagny (Québec), en tant
qu'administrateur à temps partiel
du conseil d'administration de a
Société du port de Québec pour
une période se terminant le 31
janvier 1999. ledit renouvellement
prenant effet le 16octobre 1998
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3 November I novembre 1998
1962

TC/TC

Canada Shipping Act!
Loi sur la marine
marchande duCanada

Appointment of KENNETH ADRIAN
MacINNIS. Q C of Bedford. Nova
Scotia, as the Administrator of the
Ship -source Oil Pollution Fund, to
hold office during good behaviour
for a term of five years, effective
November 18. 1998

Nomination, à titre inamovible, de
KENNETH ADRIAN MacINNIS, C R..
de Bedford (Nouvelle-Ecosse), en
tant qu'administrateur de la Caisse
d'indemnisation des dommages
dus à la pollution par les
hydrocarbures causée par les
navires, pour un mandat de cinq
ans, à compter du 18 novembre
1998.

1963

HERITAGE!
PATRIMOINE

1964

HERITAGE!
PATRIMOINE

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

Reappointment of IAN CHRISTIE
CLARK. of Ottawa. Ontario. as
Chairperson of the Canadian
Cultural Property Export Review
Board to hold office during
pleasure for a term of three years
effective November 2. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible. de IAN CHRISTIE CLARK.
d'Ottawa (Ontario), en tant que
président de la Commission
canadienne d'examen des
exportations de biens culturels
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 2
novembre 1998.

Canadian Race Relations
Foundation Act / Loi sur
la Fondation canadienne
des relations raciales

Reappointment of MARIA AUSILIA
MORELLATO. of Vancouver.
British Columbia. as a director of
the Board of Directors of the
Canadian Race Relations
Foundation to hold office during
pleasure for a term of three years,
effective October 28, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MARIA AUSILIA
MORELLATO, de Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant
qu'administrateur du conseil
d'administation de la Fondation
canadienne des relations raciales
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 28
octobre 1998.

1965

HERITAGE/
PATRIMOINE

Canadian Race Relations
Foundation Act / Loi sur
la Fondation canadienne
des relations raciales

Reappointment of ANDREW J.
HLADYSHEVSKY, of Edmonton,
Alberta, as a director of the Board
of Directors of the Canadian Race
Relations Foundation to hold office
during pleasure for a term of three
years, effective October 28. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ANDREW J.
HLADYSHEVSKY, dEdmonton
(Alberta), en tant qu'administrateur
du conseil d'administation de la
Fondation canadienne des
relations raciales pour une période
de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 28 octobre 1998.

1966

HERITAGE!
PATRIMOINE

Canadian Race Relations
Foundation Act! Loi sur
la Fondation canadienne
des relations raciales

Reappointment of PEGGY J.
JOHNSON, of St. Johns,
Newfoundland, as a director of
the Board of Directors of the
Canadian Race Relations
Foundation to hold office during
pleasure for a term of three years,
effective October 28, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de PEGGY J. JOHNSON,
de St. John's (Terre-Neuve), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administation de la Fondation
canadienne des relations raciales
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 28
octobre 1998.
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1967

HERITAGE/
PATRIMOINE

Canadian Race Relations
Foundation Act / Loi sur
la Fondation canadienne
des relations raciales

Reappointment of F0 NIEMI. of
Montreal, Quebec, as a director of
the Board of Directors of the
Canadian Race Relations
Foundation to hold office during
pleasure for a term of three years,
effective October 28. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de F0 NIEMI. de Montréal
(Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administation de la Fondation
canadienne des relations raciales
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 28
octobre 1998.

1968

PWGS I TPSG

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Re -appointment of JON K. GRANT
of Peterborough, Ontario, as
Chairman of the board of directors
of Canada Lands Company
Limited, to hold office during
pleasure, for a term of three
years. effective November 15,

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JON K. GRANT, de
Peterborough (Ontario). en tant
que président du conseil
d'administration de la Société
immobilière du Canada Limitée,
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 15
novembre 1998

1998

1970

PWGS/TPSG

Canada Post Corporation Approval of the re -appointment by
Act I Loi sur la Société
the Minister of Public Works and
canadienne des postes
Government Services of GLEN G.
McDOUGALL, of Sydney. Nova
Scotia, as a director of the Board
of Directors of the Canada Post
Corporation to hold during
pleasure for a term of three years.
effective December 19, 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à titre amovible,
de GLEN G McDOUGALL, de
Sydney (Nouvelle-Écosse), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
canadienne des postes, pour une
période de trois ans. ledit
renouvellement prenant effet le 19
décembre 1998.

PWGS / TPSG

Royal Canadian Mint Act Approval of the re -appointment by
I Loi sur la Monnaie
the Minister of Public Works and
royale canadienne
Government Services of PAUL H.
BILODEAU, of Sillery, Quebec, as
a director of the Board of
Directors of the Royal Canadian
Mint to hold office during pleasure
for a term of three years. effective
November 28, 1998.

Renouvellement du mandat par le
ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, à
titre amovible, de PAUL H.
BILODEAU. de Sillery (Québec), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration de la Monnaie
royale canadienne pour un mandat
de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 28 novembre
1998.
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3 November I novembre 1998
1971

INDUSTRY!
INDUSTRIE

1972

JUS ! JUS

Approval of the appointment by
Business Development
Bank of Canada Act! Loi the Minister of Industry of the
following persons as directors of
sur la Banque de
the Board of Directors of the
développement du
Business Development Bank of
Canada
Canada to hold office during
pleasure for a term of three years.
(CINDY SPRAGUE. of Ottawa.
Ontario. in the place of Rita De
Santis, whose term has expired:
and V. JENNY COCO. of Windsor,
Ontario, in the place of Doreen
Braverman. whose term has
expired)

Approbation de la nomination par
le ministre de l'industrie, à titre
amovible, des personnes
suivantes en tant
qu'administrateurs du conseil
d'administation de la Banque de
développement du Canada pour un
mandat de trois ans (CINDY
SPRAGUE, d'Ottawa (Ontario). en
remplacement de Rita De Santis,
dont le manda a pris fin: et V
JENNY COCO, de Windsor
(Ontario). en remplacement de
Doreen Braverman, dont le mandat
a pris fin)

Appointment of YUDE M.
HENTELEFF, OC., of Winnipeg,
Manitoba. as a part-time member
of the Canadian Human Rights
Commission to hold office during
good behaviour for a term of three

Nomination, à titre inamovible, de
YUDE M. HENTELEFF. C.R., de
Winnipeg (Manitoba), en tant que
commissaire à temps partiel de la
Commission canadienne des droits
de la personne pour un mandat de
trois ans.

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

years.
1973

HRD!DRH

Employment Insurance

Act! Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of FRANCIS
(FRANK) QUIGG, of Bathurst. New
Brunswick, as Chairperson of the
Boards of Referees for the New
Brunswick Regional Division, and
particularly for the District of
Bathurst. for a term of three
years.

Renouvellement du mandat de
FRANCIS (FRANK) OUIGG, de
Bathurst (Nouveau- Brunswick),
en tant que président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Nouveau-Brunswick, et en
particulier pour le district de
Bathurst, pour une période de trois
ans.

1974

HRD!DRH

Canada Pension Plan
Régime de pensions du
Canada

Appointment of MARTHA IRVING
DEAN -BARNES, of Paradise,
Newfoundland, as a member of
the Review Tribunal for the region
of St. John's to hold office during
pleasure for a term of three years
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Nomination, à titre amovible, de
MARTHA IRVING DEAN -BARNES,
de Paradise (Terre-Neuve), en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de St. John's pour
un mandat de trois ans.
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4 November I novembre 1998
1975

PMO / CPM

PWGS f TPSG

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des financespubliques
Crown Corporation
General Regulations /
Règlement général sur
les sociétés d'État

1976

TC I TC

An Act to provide for the
Appointment of a Port
Warden for the Harbour
of Quebec I Acte pour
pourvoir à la nomination
dun gardien de port
pour le Havre de
Québec

Approval of the termination
benefits payable to Georges
Clermont, President of the Canada
Post Corporation.

Approbation des avantages de fin
d'emploi payables à Georges
Clermont, président de la Société
canadienne des postes

Designation of CAPTAIN DENNIS
NORMAN McLEOD, of Dollard des
Ormeaux. Quebec, as Port
Warden of the Harbour of Quebec,
to hold office during pleasure, in
the place of Captain Serge
Théorêt, who has resigned.

Nomination, à titre amovible, du
CAPITAINE DENNIS NORMAN
McLEOD, de Dollard des Ormeaux
(Québec), en tant que gardien de
port du havre de Québec, en
remplacement du Capitaine Serge
Théorêt. démissionnaire
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5 November I novembre 1998
1977

FA/AE

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AUDIO-VISUAL CO -PRODUCTION
AGREEMENT between Canada
and the Republic of AUSTRIA. or
(b) to issue an Instrument of Full
Powers authorizing other officials
to sign the Agreement for Canada.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD DE
COPRODUCTION AUDIOVISUELLE
entre le Canada et la République
d'AUTRICHE, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
à signer l'Accord pour le compte
du Canada.

1978

FA/AE

Authority (a) for the Prime Minister
or the Minister of Foreign Affairs
to sign an AUDIO-VISUAL
CO -PRODUCTION AGREEMENT
between Canada and the Republic
of SINGAPORE, 01(b) for the
issuance an Instrument of Full
Powers authorizing other officials
to sign the Agreement for Canada.

Autorisation (a) habilitant le
premier ministre ou le ministre des
Affaires étrangères à signer un
ACCORD DE COPRODUCTION
AUDIOVISUELLE entre le Canada
et la République de SINGAPOUR,
ou (b) â délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant d'autres
représentants à signer l'Accord
pour le compte du Canada.

1979

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to NATIONAL
CITY CORPORATION, a foreign
bank, to (a) establish a new
Canadian business - NATIONAL
CITY CANADA, INC., and (b)
indirectly acquire all of the shares
in that business through Ohio
National Corporation Trade
Services

Décret donnant agrément à ce que
NATIONAL CITY CORPORATION,
une banque étrangère, (a)
établisse une nouvelle entreprise
canadienne, NATIONAL CITY
CANADA. INC., et (b) acquière
indirectement toutes les actions de
celle-ci par l'intermédiaire de Ohio
National Corporation Trade
Services.

1980

HEALTH/SANTE

Food and Drugs Act / Loi
sur les aliments et
drogues

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS (1066)
by making it mandatory to fortify
flour and enriched pasta with folic
acid and by harmonizing the
Canadian vitamin and mineral
enrichment requirements for flour
and enriched pasta with U S.
standards.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1066) aux termes
duquel l'addition d'acide folique à la
farine et aux pâtes alimentaires
devient obligatoire et les normes
canadiennes d'enrichissement des
vitamines et de minéraux pour la
farine et les pâtes alimentaires
sont harmonisées avec celles des
Etats-U n is.

1981

PMO/CPM
TC / TC

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des financespubliques
Crown Corporation
General Regulations /
Règlement général sur
les sociétés d'Etat

Approval of the termination
benefits payable to Clément Côté
a Member of The St. Lawrence
Seaway Authority.
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Approbation des avantages de fin
d'emploi payables à Clément Côté.
administrateur de l'Administration
de la voie maritime du
Saint-Laurent.
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5 November / novembre 1998
1982

CAN PORTS / PORTS Canada Ports
CAN
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
TB / C T
desports
TC / TC

Authority for the MONTREAL PORT
CORPORATION to buy two parcels
of land from the COMMUNAUTÉ
DES FRÈRES DE LA CHARITÉ
totaling some 19,656 square
metres situated on Notre Dame
Street East, between de
Beaurivage Street and Liebert
Boulevard, in the City of Montreal,
together with the two buildings
located thereon.

Autorisation habilitant la SOCIETE
DU PORT DE MONTRÉAL à acheter
de la COMMUNAUTÉ DES FRÈRES
DE LA CHARITÉ deux parcelles de
terrain d'environ 19 656 m2 situés
sur la rue Notre-Dame Est, entre la
rue de Beaurivage et le boul.
Liebert, à Montréal, ainsi que les
deux édifices qui s'y trouvent.

1983

INDUSTRY /
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
DE MONTRÉAL -NORD, duly
incorporated in Quebec and
registered in 1947, to change its
name to 'Chambre de commerce et
d'industrie de Montréal -Nord".

Approbation de la requête
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE DE MONTRÉAL -NORD,
dûment constituée au Québec et
enregistrée en 1947, de changer
sa dénomination en celle de la «
Chambre de commerce et
d'industrie de Montréal -Nord ».

1984

INDUSTRY!

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the CHAMBRE DE COMMERCE
DE LA RIVE -SUD, duly
incorporated in Quebec and
registered in 1959, to change the
boundaries of its territory to
include the municipality of
Saint-Mathieu de La Prairie.

Approbation de la requête
présentée par la CHAMBRE DE
COMMERCE DE LA RIVE -SUD,
dûment constituée au Québec et
enregistrée en 1959. de modifier
les limites de son territoire afin d'y
inclure la municipalité de SaintMathieu de La Prairie

INDUSTRIE

1985

JUS/JUS

Tax Court of Canada Act
Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt

Order directing that a
COMMISSION do issue under the
Great Seal of Canada empowering
NATHALIE BLAIS 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 soit émise,
sous le grand sceau du Canada,
une COMMISSION habilitant
NATHALIE BLAIS à recevoir, au
Canada ou à l'étranger, les
déclarations sous serment
relatives à une procédure devant
la COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT.

1986

JUS! JUS

Judges Act! Loi sur les

Granting of an annuity to the Hon.
JANET L BOLAND, a Judge of the
Ontario Court of Justice (General
Division), upon her retirement at
age 75

Octroi d'une pension à l'hon.
JANET L. BOLAND, 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
JEAN-CLAUDE COUTURE, Chief
Judge of the Tax Court of Canada,
upon his retirement at age 75.

Octroi d'une pension à l'hon
JEAN-CLAUDE COUTURE, juge en
chef de la Cour canadienne de
l'impôt, à l'occasion de sa retraite à
l'âge de 75 ans.

juges

1987

JUS I JUS

Judges Act / Loi sur les
uges
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1988

JUS / JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to the Hon.
A. AUBREY HIRSCHFIELD. a
Puisne Justice of Her Majesty's
Court of Queen's Bench of
Manitoba, upon his retirement at
age 75.

Octroi d'une pension à hon A.
AUBREY HIRSCHFIELD, juge puîné
de la Cour du Banc de la Reine du
Manitoba. à l'occasion de sa
retraite à âge de 75 ans.

1989

JUS I JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to the Hon.
HUBERT S. PROWSE, a Justice of
the Court of Queen's Bench of
Alberta. upon his retirement at age
75.

Octroi d'une pension à l'hon
HUBERT S PROWSE, juge à la
Cour du Banc de la Reine de
l'Alberta, à l'occasion de sa
retraite à l'âge de 75 ans

1990

JUS I JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Granting of an annuity to
BARBARA DICKSON. widow of
the Right Hon. Brian Dickson. a
retired Chief Justice of Canada

Octroi d'une pension viagère à
BARBARA DICKSON, veuve du
très hon. Brian Dickson, juge en
chef retraité du Canada.

1991

JUS I JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of an annuity to
ELIZABETH SINCLAIR, widow of
the Hon. William Robert Sinclair, a
retired Judge of the Court of
Queen's Bench of Alberta.

Octroi d'une pension viagère à
ELIZABETH SINCLAIR, veuve de
l'hon William Robert Sinclair, juge
retraité de la Cour du Banc de la
Reine de l'Alberta

1992

JUS / JUS

Judges Act! Loi sur les

Granting of an annuity to EDITH
STILES. widow of the Hon.
George A. Stiles, a retired Judge
of the District Court of Ontario.

Octroi d'une pension viagère à
EDITH STILES. veuve de l'hon.
George A. Stiles, juge retraite de la
Cour de district de l'Ontario.

juges

1993

JUS / JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon.
ANDRÉ DESMEULES, a Puisne
Judge of the Superior Court of
Quebec.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension à l'hon
ANDRÉ DESMEULES, juge puîné de
la Cour supérieure du Québec.

1994

JUS / JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon.
JOSEPH W. O'BRIEN, a Judge of
the Ontario Court of Justice
(General Division).

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension à l'hon.
JOSEPH W. O'BRIEN, juge de la
Cour de justice de l'Ontario
(Division générale).

1995

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted Promotion of Superintendent JOHN
ROBERT FRANKLIN SPICE to the
Police Act / Loi sur la
rank of CHIEF SUPERINTENDENT.
Gendarmerie royale du
Canada

1996

SGC / SGC

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

Appointment of Sergeant VERNON
DARRYL WHITE, a
Non -Commissioned Officer, to the
rank of INSPECTOR.
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Nomination au grade de
SURINTENDANT PRINCIPAL, par
voie de promotion. du surintendant
JOHN ROBERT FRANKLIN SPICE.
Nomination du sergent VERNON
DARRYL WHITE, sous-officier, au
grade d'INSPECTEUR
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6 November I novembre 1998
1997

HRDC / DRHC
TB I C.T.

1998

FA I AE

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Regulations Amending the
EMPLOYMENT INSURANCE
REGULATIONS by setting up a
new pilot project for the continued
evaluation of the impact on work
patterns that measures to reduce
the effect that excluding a week
of low earnings may have on a
claimants weekly benefit rate,
effective November 15, 1998

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR
L'ASSURANCE -EMPLOI qui met sur
pied un nouveau projet pilote afin
de continuer à évaluer l'efficacité,
au plan des habitudes de travail,
des mesures prises pour atténuer
l'effet de l'exclusion des semaines
de faible rémunération sur le taux
de prestations hebdomadaires, à
compter du 15 novembre 1998.

International Centre for
Human Rights and
Democratic Development
Act I Loi sur le Centre
international des droits
de la personne et du
développement
démocratique

Appointment of KATHLEEN
MAHONEY. of Calgary, Alberta. as
Chairman of the Board of Directors
of the International Centre for
Human Rights and Democratic
Development to hold office during
pleasure for a term of three years.

Nomination, à titre amovible, de
KATHLEEN MAHONEY, de Calgary
(Alberta), en tant que président du
conseil d'administration du Centre
international des droits de la
personne et du developpement
démocratique, pour un mandat de
trois ans

Appointment of the Hon.
CONSTANCE R GLUBE as
Administrator of the Government
of NOVA SCOTIA, effective
November 16. 1998.

Nomination de l'hon CONSTANCE
R. GLUBE au poste
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la
NOUVELLE-ÉCOSSE, à compter du
16novembre 1998.

9 November I novembre 1998
1999

HERITAGE I
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867
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Appointment of RONALD L.
DOERING, of Ottawa. Ontario, as
President of the Canadian Food
Inspection Agency, to hold office
during pleasure for a term of five

Nomination, à titre amovible, de
RONALD L. DOERING, d'Ottawa
(Ontario). en tant que président de
l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, pour un mandat de
cinq ans.

17 November / novembre 1998
2000

AGR I -FOOD /
AG ROAL 1M E NT

PMO I CPM

Canadian Food
Inspection Agency Act I
Loi sur l'Agence
canadienned'inspection
des aliments

years.
2001

Reappointment of VENKATARAM
SRINIVASAN as Honorary Consul
of Canada at Madras, Republic of
India. for a period of three years.

FA/AÉ

Renouvellement du mandat de
VENKATARAM SRINIVASAN à
titre de consul honoraire du
Canada à Madras (République de
l'inde), pour une période de trois
ans

2002

FAIAÉ

2003

RESOURCES I
RESSOURCES

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Reappointment of KEISUKE
HASEGAWA as Honorary
Vice -Consul of Canada at
Sapporo, Japan, for a period of
three years. effective December
19, 1998.

Renouvellement du mandat de
KEISUKE HASEGAWA à titre de
vice-consul honoraire du Canada
à Sapporo (Japon), pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 19
décembre 1998.

Approval of the appointment by
the Minister of Natural Resources
of KAREN J. PITRE, of Toronto,
Ontario, as a director of Atomic
Energy of Canada Limited to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Approbation de nomination par le
ministre des Ressources
naturelles, à titre amovible, de
KAREN J. PITRE, de Toronto
(Ontario), en tant qu'administateur
de l'Énergie atomique du Canada,
Limitée, pour un mandat de trois
ans.

2004

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Re -appointment of ANITA
CÔTÉ-VERHAAF, of Calgary,
Alberta, as a member of the
National Energy Board to hold
office during good behaviour for a
period of three months, effective
January 1, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de ANITA
CÔTÉ-VERHAAF. de Calgary
(Alberta), en tant que membre de
l'Office national de l'énergie, pour
une période de trois mois, ledit
renouvellement prenant effet le
1er janvier 1999.

2005

HRD / DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Appointment of GILBERT ELZEAR
ANDERSON, 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
GILBERT ELZEAR ANDERSON,
d'Edmonton (Alberta), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région d'Edmonton pour un
mandat de trois ans

2006

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of PHILIP LOUIS
JARVIS. of Thunder Bay, Ontario,
as a member of the Review
Tribunal for the region of Thunder
Bay to hold office during pleasure
for a term of three years.

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de PHILIP LOUIS JARVIS.
de Thunder Bay (Ontario). en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de Thunder Bay
pour une période de trois ans
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17 November! novembre 1998
2007

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensicis du
Canada

Re -appointment of DIRKJE
ELISABETH JOHNSON, of Black
Point, 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 DIRKJE ELISABETH
JOHNSON, de Black Point
(Nouvelle-Écosse), en tant que
membre du tribunal de révision
pour la région de Halifax pour une
période de trois ans.

2008

HRD I DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of ELIZA
MARGARET GILLIS, of Belle River
Prince Edward Island, as a
member of the Review Tribunal for
the region of Charlottetown to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de ELIZA MARGARET
GILLIS, de Belle River
(Ïle-du-Prince-Edouard), en tant
que membre du tribunal de révision
pour la région de Charlottetown
pour une période de trois ans.

2009

SGC I SGC

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

Re -appointment of RONALD L
STEWART, of Ottawa, Ontario, as
the Correctional Investigator of
Canada, to hold office during good
behaviour for a term of three
years, effective November 1,
1998.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de RONALD L
STEWART, d'Ottawa (Ontario), en
tant qu'enquêteur correctionnel du
Canada. pour une période de trois
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 1er novembre 1998

2010

JUS I JUS

Appointment of R. DENNIS MAHER
of North Battleford,
Saskatchewan, as a Judge of Her
Malesty's Court of Queen's Bench
for Saskatchewan.

Nomination de R. DENNIS MAHER,
de North Battleford
(Saskatchewan). à titre de juge de
la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan.

2011

JUS / JUS

Appointment of GERALD M.
KRAUS, of Regina,
Saskatchewan. as a Judge of Her
Majesty's Court of Queen's Bench
for Saskatchewan.

Nomination de GERALD M. KRAUS,
de Regina (Saskatchewan), à titre
de juge de la Cour du Banc de la
Reine de la Saskatchewan.

2012

JUS/JUS

Appointment of LYNN B.
MacDONALD, of Radville,
Saskatchewan, as a Judge of Her
Majesty's Court of Queen's Bench
for Saskatchewan

Nomination de LYNN B.
MacDONALD, de Radville
(Saskatchewan). à titre de juge de
la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan.

2013

JUS / JUS

Appointment of FREDERICK J
KOVACH, of Regina.
Saskatchewan, as a Judge of Her
Majesty's Court of Queen's Bench
for Saskatchewan

Nomination de FREDERICK J
KOVACH. de Regina
(Saskatchewan), à titre de juge de
la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan.
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17 November I novembre 1998
2014

PWGS I TPSG

Canada Post Corporation Regulations Amending the LETTER
MAIL REGULATIONS which
Act! Loi sur la Société
increase the basic letter rate by
canadienne des postes
$0.01 on January 1, 1 999, as well
as the rate for standard business
letters weighing up to 30 grams.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS
POSTE -LETTRE qui hausse de
0.01 $ le tarif de base d'un envoi
de la poste -lettres et d'un envoi
standard de la poste -lettres
commerciale pesant jusqu'à 30
grammes, à compter du 1er janvier
1999.

2015

PWGS I TPSG

Canada Post Corporation Regulations Amending the LETTER
MAIL REGULATIONS which
Act! Loi sur la Société
increase postage rates for
canadienne des postes
domestic letters on January 1
1999, other than the basic
domestic letter rate and the
standard business letter rate.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS
POSTE -LETTRE qui majore les
tarifs de port de la poste -lettres du
régime intérieur, sauf le
tarif -lettres de base du régime
intérieur et le tarif d'un envoi
standard de la poste -lettres
commerciale, à compter du 1er
janvier 1999.

2016

PWGS / TPSG

Canada Post Corporation Regulations Amending the
UNDELIVERABLE AND
Act! Loi sur la Société
REDIRECTED MAIL REGULATIONS
canadienne des postes
which set out handling procedures
for undeliverable mail and the
manner in which the redirection,
return or forward services will be
provided, effective January 1,

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS
TOMBÉS EN REBUT ET LES
ENVOIS RÉEXPÉDIÉS qui établit les
procédures en ce qui concerne
les envois tombés en rebut ainsi
que la provision de services pour
les envois réexpédiés, le courrier
retourné et le courrier des
raccordements, à compter du 1er
janvier 1999.

1999.

2017

PWGS / TPSG

Canada Post Corporation Regulations Amending the
NON -MAILABLE MATTER
Act! Loi sur la Société
REGULATIONS which clarify that
canadienne des postes
any item whose transmission by
mail would contravene an Act of
Parliament or a Regulations made
pursuant thereto, constitutes
non -mailable matter, effective

Règlement modifiant le
RÊGLEMENT SUR LES OBJETS
INADMISSIBLES qui vise à préciser
que tout item dont l'expédition par
courrier contrevient à une Loi du
Parlement ou à un Règlement
constitue un « objet inadmissible ».
à compter du 1er janvier 1999.

January 1, 1999.
2018

PWGS / TPSG

Règlement correctif visant
Canada Post Corporation Regulations Amending CERTAIN
CERTAINS REGLEMENTS PRIS EN
REGULATIONS
MADE
UNDER
THE
Act! Loi sur la Société
VERTU DE LA LOI SUR LA
CANADA POST CORPORATION
canadienne des postes
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
ACT (MISCELLANEOUS
POSTES qui corrige des erreurs
PROGRAM) which correct minor
mineures de présentation, de
errors in format, syntax and
syntaxe et d'orthographe ainsi que
spelling, as well as
des incohérences entre les
inconsistencies between the
versions anglaise et française.
English and French versions
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17 November / novembre 1998
2019

PWGS I TPSG

Canada Post Corporation Regulations Amending the
Act I Loi sur la Société
SPECIAL SERVICES AND FEES
canadienne des postes
REGULATIONS which combine the
three domestic registered services
into one and eliminate the Money
Packets and the domestic
Security Registered" service on
January 1, 1999.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES DROITS
POSTAUX DE SERVICES
SPÉCIAUX qui réorganise les trois
services de courrier recommandé
du régime intérieur en un seul et
élimine les produits « Paquets
dargent » et « Sécurité
recommandé », à compter du 1er
janvier 1999

2020

PWGS I TPSG

Canada Post Corporation Regulations Amending the
Act / Loi sur la Société
INTERNATIONAL LETTER -POST
canadienne des postes
ITEMS REGULATIONS which
increase postage rates for most
international mail items on January

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE
LA POSTE AUX LETTRES DU
RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL
qui entraîne la majoration des tarifs
de port de la plupart des envois de
la poste aux lettres du regime
postal international, à compter du
1er janvier 1999

1, 1999.
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19 November! novembre 1998
2021

FIN/FIN

Office of the
Superintendent of
Financial Institutions Act
/ Loi sur je Bureau du
surintendant des
institutions financières

Regujations Amending the
ASSESSMENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS REGULATIONS
which allow the Superintendent to
assess dues against banks and
trust and loan companies to offset
expenses incurred by the
Superintendent for or in
connection with the administration
of the Bank Act and the Trust and
Loan Companies Act in the 1997
and the 1998 fiscal years

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
COTISATIONS DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES en vue de permettre
au surintendant d'imposer aux
banques et aux sociétés de
fiducie et de prêt, pour les
exercices de 1997 et de 1998, une
cotisation pour défrayer les
dépenses engagées par lui dans
le cadre de l'application des lois
les régissant.

2022

A&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 in the
oïl and gas resources that may be
found to exist within or upon any
public lands in the Yukon, as well
as in the "adjoining area", effective
November 19, 1998.

Transfert, au COMMISSAIRE du
TERRITOIRE DU YUKON. de la
gestion et de la maitrise de tous
les droits de la Couronne à l'égard
des richesses pétrolières et
gazières que renferment les terres
domaniales du Yukon, ainsi que
dans la « zone adjacente », à
compter du 19 novembre 1998.

2023

IA&ND I AI&NC

Nunavut Act / Loi sur le
Nunavut

Order fixing FRIDAY, NOVEMBER
27, 1998, as the day upon which
sections 9, 16 and 51 of the
NUNAVUT ACT [Bill C-1 38], being
chapter 28 of the Statutes of
Canada, 1993, shall COME INTO
FORCE

Décret fixant au VENDREDI 27
NOVEMBRE 1998 la date d'ENTREE
EN VIGUEUR des articles 9, 16 et
51 de la LOI SUR LE NUNAVUT
[Projet de Loi C-138], soit le
chapitre 28 des Lois du Canada

Order consentïng to amendments
to the SELF-GOVERNMENT
AGREEMENTS signed with the
Little Salmon/Carmacks First Nation
and with the Selkirk First Nation
that will allow them to exercise
their taxation powers before the
end of the three-year period set
out in those Agreements if
otherwise agreed to by both the
Federal Government and the
Government of the Yukon.

Agrément à la modification des
ENTENTES D'AUTONOMIE
GOUVERNEMENTALE signées
avec les Premières Nations de
Little Salmon/Carmacks et de
Selkirk en vue de leur permettre
d'exercer leurs pouvoirs en
matière d'impôt avant la fin de la
période de trois ans énoncée aux
ententes si le gouvernement
fédéral et le gouvernment du
Yukon donnent leur assentiment

2024

IA&ND / AI&NC

2025

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Business Development
Amendment to Order in Council
Bank of Canada Act! Loi P.C. 1998-1971 of November 3,
sur la Banque de
1998.
développement du
Canada
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Modification au décret C.P
1998-1971 du 3novembre 1998.
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Order amending Order in Council
P.C. 1996-1995 of December 19,
1996 (Enactment of the
REPRODUCTION OF FEDERAL
LAW ORDER) by replacing the
defective French version thereof
in order to make it certain that the
Reproduction Order also applies to
judicial decisions.

Modification du décret C.P.
1996-1995 du 19décembre 1996
(prise du DÉCRET SUR LA
REPRODUCTION DE LA
LÉGISLATION FÉDÉRALE) visant à
remplacer la version française
incorrecte en vue de préciser que
le décret s'applique également aux
décisions judiciaires.

Fixing of the salary payable to Ms
ANNE ROLAND, Registrar of the
Supreme Court of Canada.

Détermination du traitement versé
à madame ANNE ROLAND,
registraire de la Cour suprême du

19 November! novembre 1998
2026

JUS / JUS

2027

JUS I JUS
PMO I CPM

Supreme Court Act I Loi
sur la Cour suprême

Canada.
2028

JUS I JUS
PMO I CPM

Supreme Court Act / Loi
sur la Cour suprême

Fixing of the salary payable to Ms
LOUISE MEAGHER, Deputy
Registrar of the Supreme Court of
Canada.

2029

HRDC/DRHC
LAB I TRAV

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des financespubliques

Order (a) designating the
MINISTER OF LABOUR as
"Appropriate Minister" for the
purposes of this Act with respect
to the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety,
and (b) repealing Order in Council
P.C. 1993-1462 (previous
Designation Order)

Décret (a) chargeant le MINISTRE
DU TRAVAIL de l'administration du
Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail, pour
l'application de cette Loi, et (b)
abrogeant le décret C.P.
1993-1462 (désignation
antérieure).

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Order (a) designating the
MINISTER OF LABOUR as the
"Appropriate Minister" with
respect to

Décret (a) chargeant le MINISTRE
DU TRAVAIL de l'administration du

PMO I CPM

2030

PMO / CPM
HRDC I DRHC

LAB / TRAV

Détermination du traitement versé
à madame LOUISE MEAGHER,
registraire adjoint de la Cour
suprême du Canada.

(i) the Canada Labour Relations
Board, and
(ii) the Canadian Artists and
Producers Professional Relations
Tribunal, in Schedule 11 to the
Financial Administration Act, and
(b) striking out the reference to the
Minister of Human Resources
Development.

Page 429

(i) Conseil canadien des realations
du travail, et
(ii) Tribunal canadien des relations
professionnelles
artistes -producteurs, à l'annexe
de la Loi sur la gestion des
finances publique, et (b) retirant la
mention du ministre du
Développement des ressources
humaines à cet égard.
I

1
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Canadian Wheat Board
Act f Loi sur la
Commission canadienne
du blé

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to make a
payment to the CANADIAN
INTERNATIONAL GRAINS
INSTITUTE from funds in the
separate account kept for the
benefit of grain producers. in
order to defray some of the capital
expenses of the Institute

Autorisation habilitant la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLÉ à effectuer un paiement à
'INSTITUT INTERNATIONAL DU
CANADA POUR LE GRAIN, prélevé
des fonds dans le compte distinct
servant à l'avantage des
producteurs, en vue de défrayer
certaines dépenses en capital de
ce dernier.

Canada Transportation
Act f Loi sur les
transports au Canada

Approval of an Order (No
1998-R-318) made by the
Canadian Transportation Agency
concerning the UNIFORM
CLASSIFICATION OF ACCOUNTS
AND RELATED RAILWAY
RECORDS.

Agrément donné à l'Arrêté n"
1998-R-318 pris par l'Office des
transports du Canada concernant
la CLASSIFICATION UNIFORME
DES COMPTES ET DES
DOCUMENTS FERROVIAIRES
CONNEXES.

19 November! novembre 1998
2031

CWB / CCB
RESOURCES /
RESSOURCES

2032

SGC/SGC

2033

CTA / CTA
TC I TC

2034

TC I TC

Canada Marine Act I Loi
maritime du Canada

Order fixing TUESDAY.
DECEMBER 1 1998. as the day
upon which The St. Lawrence
Seaway Authority is DISSOLVED.

Décret fixant le MARDI 1er
DÉCEMBRE 1998 comme date de la
DISSOLUTION de l'Administration
de la voie maritime du
Saint-Laurent

2035

TC/TC

Financial Administration
Act f Loi sur la gestion
des finances publiques

ORDER AMENDING SCHEDULE III
TO THE FINANCIAL
ADMINISTRATION ACT which
adds The Federal Bridge
Corporation Limited to the list of
parent Crown Corporations in Part
of Schedule III, effective
December 1, 1998.

DECRET MODIFIANT L'ANNEXE III
DE LA LOI SUR LA GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES en vue d'y
inscrire à la liste des sociétés
d'Etat mères à la partie I de
l'annexe Ill La Société des ponts
fédéraux Limitée.

ORDER AMENDING SCHEDULE I
TO THE ACCESS TO
INFORMATION ACT by adding The
Federal Bridge Corporation Limited
thereto. effective December 1.

DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I
DE LA LOI SUR L'ACCÊS A
L'INFORMATION en vue d'y
inscrire La Société des ponts
fédéraux Limitée, à compter du 1er
décembre 1998.

I

2036

JUS I JUS

Access to Information
Act I Loi sur accès à
information

1998.

2037

JUS / JUS

Privacy Act / Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE
ORDER AMENDING THE
SCHEDULE TO THE PRIVACY ACT LA LOI SUR LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
by adding The Federal Bridge
en vue d'y inscrire La Société des
Corporation Limited thereto.
ponts fédéraux Limitée, à compter
effective December 1, 1998
du 1er décembre 1998.
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19 November / novembre 1998
2038

JUS / JUS

Access to Information

Act / Loi sur acces à
information

2039

JUS / JUS

Privacy Act / Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

Order Amending the ACCESS TO
INFORMATION ACT HEADS OF
GOVERNMENT INSTITUTIONS
DESIGNATION ORDER by
designating the position of Chief
Executive Officer of The Federal
Bridge Corporation Limited as the
"head" of that institution for the
purposes of this Act, effective
December 1. 1998.

Décret modifiant le DÉCRET SUR
LA DÉSIGNATION DES
RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À
L'INFORMATION) en désignant le
poste de premier dirigeant de La
Société des ponts fédéraux
Limitée comme «responsable »
aux fins de cette Loi, à compter du
1er décembre 1998.

Order Amending the PRIVACY
ACT HEADS OF GOVERNMENT
INSTITUTIONS DESIGNATION
ORDER by designating the position
of Chief Executive Off cer of The
Federal Bridge Corporation Limited
as the "head" of that institution for
the purposes of this Act, effective
December 1, 1998.

Décret modifiant le DÉCRET SUR
LA DÉSIGNATION DES
RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FÉDÉRALES (LOI SUR LA
PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
en désignant le poste de premier
dirigeant de La Société des ponts
fédéraux Limitée comme «
responsable » aux fins de cette
Loi, à compter du 1er décembre
1998.

2040

TC/TC

2041

TO/TO

Canada Marine Act / Loi
maritime du Canada

Order fixing TUESDAY,
DECEMBER 1, 1998. as the day
upon which sections 160, 164,
165, 166, 171, 175. 187 and 192
of the Canada Marine Act [Bill C-9]
being chapter 10 of the Statutes of
Canada, 1998, shall COME INTO

Décret fixant au MARDI 1er
DÉCEMBRE 1998 la date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR des articles 160, 164,
165, 166, 171, 175, 187 et 192 de
la Loi maritime du Canada [Projet
de Loi C-9], soit chapitre 10 des
Lois du Canada (1998).

FORCE.

Government
Corporations Operation
Act / Loi sur le
fonctionnement des
sociétés du secteur
public

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
declaring that the Government
Corporations Operation Act is
applicable to The Federal Bridge
Corporation Limited [all the shares
of which are owned by or held in
trust for Her Majesty in right of
Canada], on and after December
1, 1998.

Paze 431

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
déclarant que la Loi sur le
fonctionnement des sociétés du
secteur public s'applique La
Société des ponts fédéraux
Limitée [dont toutes les actions
appartiennent à Sa Malesté du
chef du Canada ou sont détenues
en fiducie pour elle]. le et à partir
du 1er décembre 1998
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19 November I novembre 1998
2042

TC/TC

Canada Marine Act / Loi
maritime du Canada

Enactment of THE
JACQUES -CARTIER AND
CHAMPLAIN BRIDGES INC
REGULATIONS which provide that
subsection 3(2) and sections 4. 9,
16, 17, 22, 24 and 25 of the St.
Lawrence Seaway Authority Act,
as it read on November 30, 1998.
shall apply. in a modified form, to
these bridge companies, effective
December 1. 1998.

Prise du REGLEMENT SUR LES
PONTS JACQUES -CARTIER ET
CHAMPLAIN INC aux termes
duquel le paragraphe 3(2) et les
articles 4, 9, 16, 17, 22. 24 et 25
de la Loi sur l'Administration de la
voie maritime du Saint-Laurent,
dans sa version existant le 30
novembre 1998. devraient
continuer, d'une façon adaptée, à
s'appliquer à ces sociétés du pont.
à compter du 1er décembre 1998

2043

TO/TO

Canada Marine Act / Loi
maritime du Canada

Enactment of THE SEAWAY
INTERNATIONAL BRIDGE
CORPORATION, LTD.
REGULATIONS which provide that
subsection 3(2) and sections 4, 9,
16. 17,22,24 and 25 of the St.
Lawrence Seaway Authority Act.
as it read on November 30, 1998,
shall apply, in a modified form, to
this bridge company. effective
December 1, 1998.

Prise du RÈGLEMENT SUR LA
CORPORATION DU PONT
INTERNATIONAL DE LA VOIE
MARITIME. LTÉE aux termes
duquel le paragraphe 3(2) et les
artïcles 4. 9, 16, 17,22,24 et 25
de la Loi sur l'Administration de la
voie maritime du Saint-Laurent,
dans sa version existant le 30
novembre 1998. devraient
continuer, d'une façon adaptée, à
s'appliquer à la société du pont, à
compter du 1er décembre 1998

2044

TO/TO

Canada Marine Act / Loi
maritime du Canada

Order fixing TUESDAY,
DECEMBER 1 1998, as the day
upon which section 203 of the
Canada Marine Act [Bill C-9]. being
chapter 10 of the Statutes of
Canada, 1998, shall COME INTO
FORCE.

Decret fixant au MARDI 1er
DÉCEMBRE 1998 la date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR de l'article 203 de la
Loi maritime du Canada [Projet de
Loi C-9], soit chapitre 10 des Lois
du Canada (1998).

2045

FIN / FIN

Insurance Companies
Act / Loi sur les sociétés
d'assurances

Enactment of the FOREIGN
COMPANIES PRESCRIBED
TRANSACTIONS REGULATIONS
which provide that reinsurance
transactions entered into by a
foreign company in the ordinary
course of its business do not
require the approval of the Minister
of Finance under subsection
587.1(3) of the Act.

Prise du RÈGLEMENT SUR
CERTAINES OPÉRATIONS DES
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES qui
dispense les sociétés
d'assurances étrangères de
l'obligation d'obtenir l'approbation
du ministre en vertu du
paragraphe 587.1(3) de la Loi,
relativement à des opérations de
réassurance.
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Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by adding ten
new companies to the list of
companies in section 8604 that are
to be treated as financial
institutions for the purposes of the
Tax on Large Corporations. by
eliminating any inappropriate
retroactive application of that tax
on companies who are already
listed, and by correcting a
cross-referencing error in section

Règlement modifiant le
RÊGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU par l'addition de dix
autres sociétés à l'article 8604
(liste des sociétés considérées
comme des « institutions
financières » aux fins de l'impôt
des grandes sociétés), par
l'élimination de toute application
rétroactive injustifiée de cette taxe
aux sociétés figurant déjà sur
cette liste, et par la correction d'un
renvoi à l'article 8605

19 November I novembre 1998
2046

FIN/FIN

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

8605.

2047

NR/RN
TB I C T

2048

CAN PORTS / PORTS Federal Real Property
CAN
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux
TB / C T
TC / TC

2049

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

ACOA/APECA
TB I C.T.

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Atlantic Canada
Opportunities Agency
Act / Loi sur l'Agence de
promotion économique
du Canada atlantique

Remission of income tax as well
as Canada Pension Plan and
Employment Insurance premiums
payable by employers and their
workers on RELIEF PAYMENTS
made following the ICE STORM
which caused extended power
failures and extensive damage in
New Brunswick, Nova Scotia,
Ontario and Quebec in the month
of January 1998.

Remise de l'impôt sur le revenu
ainsi que les cotisations du Régime
de pensions du Canada et de
l'assurance -emploi payables par
les employeurs et leurs travailleurs
sur les PAIEMENTS DE SECOURS
verses à la suite de la TEMPÊTE
DE VERGLAS en janvier 1998 qui
a causé des pannes de courant
prolongées et des dommages
importants au
Nouveau-Brunswick, en NouvelleÉcosse, en Ontario et au Québec.

Authority for the HALIFAX PORT
CORPORATION (a) to acquire title
from the Crown with respect to a
total of some 31,874 ft2 of
waterfront land situated along
Lower Water Street. in the City of
Halifax, and (b) to sell it to the
WATERFRONT DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED

Autorisation habilitant la SOCIETE
DU PORT DE HALIFAX (a) à
acquérir de la Couronne le titre
relativement à un total d'environ 31
874 pi7 de terrain au bord de l'eau
situé en bordure de la rue Lower
Water, dans la ville d'Halifax, et (b
à vendre ces terrains à
WATERFRONT DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED.

Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
that will increase the federal and
provincial contributions towards
the programs set up under the
CANADA -NOVA SCOTIA
COOPERATION AGREEMENT ON
ECONOMIC DIVERSIFICATION.

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en
vue d'augmenter les affectations
fédérales et provinciales aux
programmes prévus à l'ENTENTE
DE COOPERATION
CANADAINOUVELLE-ECOSSE
SUR LA DIVERSIFICATION
ECONOMIQUE
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Appointment of the Hon.
PAUL -ARTHUR GENDREAU as
ADMINISTRATOR of the
Government of QUEBEC, from
December 27, 1998 to January 10,
1999, inclusive.

Nomination de l'hon
PAUL -ARTHUR GENDREAU à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement du QUEBEC. du 27
décembre 1998 au 10 janvier
1999, inclusivement.

19 November! novembre 1998
2050

HERITAGE /
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867/
Loi constitutionnelle de
1867

2051

IA&ND/AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the CROSS LAKE FIRST
NATION BAND, of some 5.45
hectares of rural land in Manitoba.
mines and minerals included, as
WHISKEYJACK INDIAN RESERVE

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE CROSS LAKE FIRST
NATION, d'environ 5.45 hectares
de terre situés dans une zone
rurale au Manitoba, les mines et
minéraux compris, à titre de
RÉSERVE INDIENNE DE
WHISKEYJACK.

2052

IA&ND I AI&NC

Setting aside, for the use and
benefit of the KAWACATOOSE
BAND, of some 1,424 hectares of
rural land in Saskatchewan, mines
and minerals included, as an
addition to POORMAN INDIAN
RESERVE NO. 88.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE KAWACATOOSE,
d'environ 1 424 hectares de terre
situés dans une zone rurale en
Saskatchewan, à titre d'alout à la
RESERVE INDIENNE POORMAN, N
88.

2053

IA&ND / AI&NC

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Sale to MARILYN ANNE
BREWSTER, of the Village of
Haines Junction, Yukon Territory.
of some 4.5 hectares of land
adjoining Lot 1013, Quad 115A/14
situated near Haines Junction, in
the Yukon Territory.

Vente à MARILYN ANNE
BREWSTER, du village de Haines
Junction (Yukon), d'environ 4,5
hectares de terre adjacents au lot
1013, dans le quadrilatère
115A/14, près de Haines Junction
(Yukon).

2054

IA&ND / AI&NC

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Sale to SID CONWAY VANDER
MEER JR. and JOHN
CHRISTOPHER HENK VANDER
MEER, both of the Town of Beaver
Creek, Yukon Territory, of
approximately one hectare of land
situated near BEAVER CREEK, in
the Yukon Territory, adjoining Lot
30 in Quad 115 K17.

Vente à SID CONWAY VANDER
MEER JR. et JOHN CHRISTOPHER
HENK VANDER MEER, de Beaver
Creek (Yukon), d'environ un
hectare de terre adjacent au lot
30, dans le quadrilatère 11 5K/7,
près de Beaver Creek. au Yukon.

2055

IA&ND / AI&NC

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

Sale to MARIO D'AGNOLO, of the
City of Whitehorse. Yukon
Territory, of some eight hectares
of land situated near Kilometre 276
of the Klondike Highway (Y.T.
HWY #2), in Quad 105E/5, in the
Yukon Territory.

Vente à MARIO D'AGNOLO, de la
ville de Whitehorse (Yukon),
d'environ huit hectares de terre
situés près de la borne
kilométrique 276 de la route du
Kiondike (Rte. # 2 du T.Y.), dans le
quadrilatère 105E15. au Yukon.
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Partial revocation of a
DESIGNATION (for leasing
purposes) whereby the
GITANMAAX INDIAN BAND
rescinds the surrender it made in
1995 which encumbered Parcel 1
(CLSR Plan 80075) on
GITANMAAX INDIAN RESERVE
NO. 1 in British Columbia, to allow
for the completion of a
road -widening project

Abrogatïon partielle d'une
DESIGNATION (à des fins de
location) aux termes de laquelle la
BANDE D'INDIENS GITANMAAX
annule sa cession de 1995 en ce
qui concerne la parcelle 1 (Plan N
80075 des AATC) de la RESERVE
INDIENNE DE GITANMAAX, N 1,
en Colombie-Britannique, en vue
de procéder à l'achèvement des
travaux d'élargissement de
chaussée

Transfer, to the COMMISSIONER of
the YUKON TERRITORY, for
agricultural purposes. of the
administration and control of the
entire interest of the Crown in a
total of some 184.1 hectares of
land situated at various locations
throughout the Yukon Territory.

Transfert, au COMMISSAIRE du
TERRITOIRE DU YUKON, à des fins
agricoles, de la gestion et de la
maîtrise de tous droits réels sur
environ 184,1 hectares de terre se
trouvant à divers endroits dans le
Yukon

19 November I novembre 1998
2056

IA&ND I AI&NC

Indian Act I Loi su les
Indiens

2057

IA&ND/AI&NC

Yukon Act I Loi sur le
Yukon

2058

SOC ISGC

Royal Canadian Mounted PROMOTION of the following
Police Act / Loi sur la
OFFICERS of the Royal Canadian
Gendarmerie royale du
Mounted Police:
Canada
Inspector Gerald Bryan BRAUN
as Superintendent
2. Inspector Walter Gerald LYNCH
as Superintendent
3 Inspector John Wayne PILGRIM
as Superintendent

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

1

1. L'inspecteur Gerald Bryan
BRAUN à surintendant
2. L'inspecteur Walter Gerald
LYNCH à surintendant
3. L'inspecteur John Wayne
PILGRIM à surintendant

2059

IA&ND / AI&NC

British Columbia Treaty
Commission Act / Loi sur
la Commission des
traités de la
Colombie-Britannique

Appointment of MILES
RICHARDSON. of Haida Gwaii, as
Chief Commissioner of the British
Columbia Treaty Commission, to
hold office during pleasure for a
term of three years. effective
November 20, 1998 and ending on
the earlier of November 19. 2001
or on the date on which the
appointment is terminated

Nomination, titre amovible, de
MILES RICHARDSON. de Haida
Gwaii, en tant que président de la
Commission des traités de la
Colombie-Britannique. pour un
mandat de trois ans, commençant
le 20 novembre 1998 et prenant fin
le 19 novembre 2001, ou à la date
à laquelle il est mis fin à la
nomination.

2060

HERITAGE /
PATRIMOINE

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

Appointment of SUSAN FERLEY,
of Regina. Saskatchewan, as a
member of the Canada Council to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Nomination, à titre amovible, de
SUSAN FERLEY, de Regina
(Saskatchewan), en tant que
conseiller du Conseil des Arts du
Canada pour un mandat de trois
ans
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Reappointment of STANLEY
GEORGE SINCLAIR GRIZZLE. of
Toronto, Ontario, as a citizenship
judge to hold office during
pleasure for a term of one year on
a part-time basis, effective
January 1, 1999

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de STANLEY GEORGE
SINCLAIR GRIZZLE, de Toronto
(Ontario), en tant que juge de la
citoyenneté, pour une période d'un
an, à temps partiel, ledit
renouvellement prenant effet le
1er janvier 1999.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT between Canada
and the Multilaterial Fund for the
Implementation of the 1987
MONTREAL PROTOCOL on
SUBSTANCE THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER regulating matters
resulting from the
ESTABLISHMENT IN CANADA of
the Multilateral Fund and its
Organs, AND an AGREEMENT
between Canada and the United
Nations concerning the Privileges.
Immunities and other Facilities
servicing that Secretariat, or (b) to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing other officials to sign
those Agreements for Canada.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer 'ACCORD entre le Canada
et le Fonds multilatéral chargé de
la mise en oeuvre du PROTOCOLE
DE MONTRÉAL DE 1987 RELATIF
AUX SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE régissant les questions
relatives à l'établissement au
Canada du Fonds multilatéral et de
ses organismes, et l'ACCORD
entre le Canada et les Nations
Unies sur les priviléges, immunités
et autres facilités des
fonctionnaires des Nations Unies
qui desservent ce Secrétariat, ou
(b) à délivrer un Instrument de
pleins pouvoirs autorisant d'autres
représentants à signer ces
Accords pour le compte du

19 November I novembre 1998
2061

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act I Loi sur
la citoyenneté

20 November I novembre 1998
2062

FAIAÉ

Canada.
2063

HERITAGE I
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

2064

HERITAGE!
PATRIMOINE

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

Appointment of the Hon. JOHN
CALDWELL COWAN as
ADMINISTRATOR of the
Government of BRITISH
COLUMBIA, from November 23 to
December 17. 1998, inclusive.

Nomination de l'hon. JOHN
CALDWELL COWAN à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la
COLOMBIE-BRITANN IOUE. du 23
novembre au 17décembre 1998
inclusivement.

Appointment of RUTH HOLMES
WHITEHEAD, of Halifax, Nova
Scotia, and MICHAEL SWIFT. of
Nepean. Ontario, as members of
the Canadian Cultural Property
Export Review Board to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Nomination, à titre amovible, de
RUTH HOLMES WHITEHEAD, de
Halifax (Nouvelle-Écosse), et de
MICHAEL SWIFT. de Nepean
(Ontario), en tant que
commissaires de la Commission
canadienne d'examen des
exportations de biens culturels
pour un mandat de trois ans.
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23 November / novembre 1998
2065

PMO f CPM

Appointment of Acting Ministers.
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24 November / novembre 1998
2066

JUS/JUS

Appointment of ALAN C.R.
WHITTEN, of Hamilton, Ontario, as
a Judge of the Ontario Court of
Justice (General Division), and a
Judge ex officio of the Court of
Appeal for Ontario.

Nomination de ALAN C.R.
WHITTEN, 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 l'Ontario.

2067

JUS I JUS

Appointment of HARRIET E.
SACHS, of Toronto, Ontario, as a
Judge of the Ontario Court of
Justice (General Division), and a
Judge ex officio of the Court of
Appeal for Ontario.

Nomination de HARRIET E. SACHS,
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.

2068

FAIAÉ

Re -appointment of IVY F.
MATSEPE-CASABURRI, of
Johannesburg, South Africa, and

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de IVY F.
MATSEPE-CASABURRI, de
Johannesburg (Afrique du Sud) et
de VULIMIRI RAMALINGASWAMI,
de Delhi (Inde), en tant que
gouverneurs du Conseil des
gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international, pour une période de
quatre ans, ledit renouvellement
prenant effet le 22 novembre

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

VULIMIRI RAMALINGASWAMI, of
Delhi, India, as governors of the
Board of Governors of the
International Development
Research Centre, to hold office
during pleasure for a term of four
years, effective November 22,
1998.

1998.

2069

TC/TC

Harbour Commissions
Act I Loi sur les
commissions portuaires

Re -appointment of GEOFFREY W.
DAY, of Delta, British Columbia, as
a member of the Fraser River
Harbour Commission to hold office
during pleasure for a term
effective October 4, 1998 and
ending February 1, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de GEOFFREY W. DAY,
de Delta (Colombie-Britannique),
en tant que commissaire de la
Commission portuaire du fleuve
Fraser, pour une période se
termrinant le 1er février 1999, ledit
renouvellement prenant effet le 4
octobre 1998.

2070

TC/TC

Harbour Commissions
Act I Loi sur les
commissions portuaires

Re -appointment of JOHN
ROBERTSON RUTTAN, of
Lantzville, British Columbia, as a
member of the Nanaimo Harbour
Commission to hold office during
pleasure for a term effective
October 17, 1998 and ending
February 1, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JOHN ROBERTSON
RUTTAN, de Lantzville
(Colombie-Britannique), en tant
que commissaire de la Commission
portuaire de Nanaïmo, pour une
période se terminant le 1er février
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 17 octobre 1998.
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24 November / novembre 1998
2071

HERITAGE!
PATRIMOINE

Broadcasting Act / Loi
sur la radiodiffusion

Reappointment of CLARENCE
LeBRETON, of Caraquet, New
Brunswick, as a director of the
Board of Directors of the Canadian
Broadcasting Corporation to hold
office during good behaviour for a
term of five years

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de CLARENCE
LeBRETON, de Caraquet
(Nouveau-Brunswick), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
Radio -Canada pour une période de
cinq ans.

2072

INDUSTRY /
INDUSTRIE

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

Reappointment of STAN BEARDY
of Muskrat Dam. Ontario, as a
member of the National Aboriginal
Economic Development Board for
a term of three years. effective
January23, 1999.

Renouvellement du mandat de
STAN BEARDY, de Muskrat Dam
(Ontario), à titre de membre de
'Office national de développement
économique des autochtones pour
une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 23
janvier 1999.

2073

INDUSTRY I
INDUSTRIE

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

Reappointment of MARY
MACDONALD, of Toronto. Ontario
as a member of the National
Aboriginal Economic Development
Board for a term of two years,
effective January 23, 1999

Renouvellement du mandat de
MARY MACDONALD, de Toronto
(Ontario), à titre de membre de
l'Office national de développement
économique des autochtones pour
une période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 23
janvier 1999.

2074

INDUSTRY!

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

Appointment of FRIEDA
MARTSELOS, of Fort Smith,
Northwest Territories, as a
member of the National Aboriginal
Economic Development Board, to
hold office during pelasure for a
term of three years, effective
January 23, 1999.

Nomination, à titre amovible, de
FRIEDA MARTSELOS, de Fort
Smith (Territoires du Nord-Ouest).
en tant que membre de l'Office
national de développement
économique des autochtones pour
un mandat de trois ans, à compter
du 23janvier 1999.

INDUSTRIE

2075

INDUSTRY /
INDUSTRIE

2076

FIN/FIN

Business Development
Approval of the reappointment by
Bank of Canada Act I Loi the Minister of Industry of KEVIN
sur la Banque de
G LYNCH. of Ottawa, Ontario. as
développement du
a director of the Board of
Canada
Directors of the Business
Development Bank of Canada for a
term of three years, effective
November 28, 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre de l'Industrie
de KEVIN G LYNCH, d'Ottawa
(Ontario), à titre d'administrateur
du conseil d'administration de la
Banque de développement du
Canada pour une période de trois
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 28 novembre 1998

Petro -Canada Limited

Nomination, à titre amovible, de
GUY BUJOLD, d'Orléans (Ontario).
en tant que président de
Petro -Canada Limitée pour un
mandat de trois ans

Act! Société
Petro -Canada Limitée
(Loi)

Appointment of GUY BUJOLD. of
Orléans, Ontario. as President of
Petro -Canada Limited to hold office
during pleasure for a term of three
years
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Appointment of DAVID TOBIN, of
Ottawa, Ontario, as Chairperson
of the Board of Directors of
Petro -Canada Limited to hold office
during pleasure for a term of three

Nomination, à titre amovible, de
DAVID TOBIN, d'Ottawa (Ontario),
en tant que président du Conseil
d'administration de Petro -Canada
Limitée pour un mandat de trois

years.

ans.

Approval of the re -appointment by
the Minister of Finance of JOHN
UBERIG, of Nepean, Ontario, as a
director of the Board of Directors
of Petro -Canada Limited to hold
office during pleasure for a term
of three years.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Finances, à titre amovible, de
JOHN UBERIG, de Nepean
(Ontario), en tant qu'administrateur
du Conseil d'administration de
Petro -Canada Limitée pour une
période de trois ans.

Reappointment of L. LOUISE
MacLEOD, of Vernon, 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
term of three years, effective
December 17, 1998.

Renouvellement du mandat de L.
LOUISE MacLEOD. de Vernon
(Île -du -Prince- Édouard), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de
l'Île -du -Prince-Édouard, et en
particulier pour le district de
Charlottetown, pour une période
de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 17 décembre

24 November I novembre 1998
2077

FIN I FIN

Petro -Canada Limited
Act I Société
Petro-CanadaLimitée
(Loi)

2078

FIN / FIN

Petro -Canada Limited
Act I Société
Petro-CanadaLimitée
(Loi)

2079

HRD I DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

1998.

2080

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
assurance -emploi

Reappointment of ALLAN
BRYDEN, of Sydney, Nova Scotia,
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Nova Scotia
Regional Division, and particularly
for the District of Sydney, for a
term of three years, effective
December 19, 1998.

Renouvellement du mandat de
ALLAN BRYDEN, de Sydney
(Nouvelle-Écosse), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Nouvelle-Écosse, et en particulier
pour le district de Sydney, pour
une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 19
décembre 1998.

2081

HRD / DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of JEAN-PAUL
CARRIER, of Terrebonne, Quebec,
as Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of Repentigny, for a term
of three years.

Nomination de JEAN-PAUL
CARRIER, de Terrebonne
(Québec), à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale du Québec, et en
particulier pour le district de
Repentigny, pour un mandat de
trois ans.
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24 November! novembre 1998
2082

HRD I DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Reappointment of LUG JOLY, of
Ste -Mélanie. Quebec, as
Chairperson of the Boards of
Referees for the Quebec Regional
Division, and particularly for the
District of Repentigny, for a term
of three years, effective
December 7, 1998.

Renouvellement du mandat de LUG
JOLY. de Ste -Mélanie (Québec), à
titre de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec, et en particulier pour
le district de Repentigny. pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 7
décembre 1998.

2083

HRDIDRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of GABRIELLE
BOSSE, of Saint-Germain,
Quebec, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Quebec Regional Division, and
particularly for the District of
Rivière -du -Loup, for a term of
three years.

Nomination de GABRIELLE BOSSÉ,
de Saint-Germain (Québec), à titre
de président des conseils
arbitraux de la division régionale
du Québec, et en particulier pour
le district de Rivière -du -Loup, pour
un mandat de trois ans

2084

HRD/DRH

Employment Insurance

Reappointment of CLAUDE

Renouvellement du mandat de

l'assurance -emploi

Manitoba, as Chairperson of the
Boards of Referees for the
Manitoba Regional Division. and
particularly for the District of
Brandon, for a term of three

McCreary (Manitoba). à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale du
Manitoba. et en particulier pour le
district de Brandon, pour une
période de trois ans.

years.

2085

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Re -appointment of MARGARET
McGRATH, of Ottawa. Ontario, as
Deputy Commissioner of Review
Tribunals to hold office during
pleasure for a term of two years,
effective November 25, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MARGARET
McGRATH, d'Ottawa (Ontario), en
tant que commissaire adjoint des
tribunaux de révision pour une
période de deux ans, ledit
renouvellement prenant effet le 25
novembre 1998

2086

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

Citizenship Act I Loi sur
la citoyenneté

Reappointment of MARGUERITE
FORD, of Vancouver, British
Columbia, PETER OBERLANDER, of
Vancouver, British Columbia. and
JANE ELIZABETH van ROGGEN. of
Vancouver. British Columbia. as
citizenship judges to hold office
during pleasure for a term of one
year on a part-time basis,
effective January 5. 1999

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MARGUERITE FORD,
de Vancouver
(Colombie-Britannique). PETER
OBERLANDER. de Vancouver
(Colombie-Britannique). et JANE
ELIZABETH van ROGGEN. de
Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant
que juges de la citoyenneté, pour
une période d'un an, à temps
partiel. ledit renouvellement
prenant effet le 5 janvier 1999
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Reappointment of STEWART M.
HODGSON, of Richmond. British
Columbia, as a citizenship judge to
hold office during pleasure for a
term of one year on a part-time
basis, effective January 12, 1999

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de STEWART M
HODGSON. de Richmond
(Colombie-Britannique), en tant
que juge de la citoyenneté, pour
une période d'un an. à temps
partiel. ledit renouvellement
prenant effet e 12 janvier 1999

Appointment of G. PETER SMITH.
of Ottawa, Ontario. as
Commissioner of Review Tribunals
to hold office during pleasure for a
term of three years, effective
November 30. 1998.

Nomination, à titre amovible, de G.
PETER SMITH. d'Ottawa (Ontario).
en tant que commissaire des
tribunaux de révision pour un
mandat de trois ans, à compter du
30novembre 1998.

24 November / novembre 1998
2087

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act I Loi sur
la citoyenneté

25 November! novembre 1998
2088

HRD / DRH

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada
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26 November! novembre 1998
2089

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of an ORDER
AMENDING THE SCHEDULE TO
THE CUSTOMS TARIFF, 1998-4
which reduces the tariff on
several imported manufacturing
inputs and makes technical
amendments which clarify the
tariff treatment of certain woven
fabrics and aluminum foil.

Prise du DÉCRET MODIFIANT
L'ANNEXE DU TARIF DES
DOUANES, 1998-4 qui apporte des
réductions tarifaires pour
plusieurs intrants de fabrication
importés ainsi que des
modifications techniques dans le
but de clarifier le traitement
tarifaire de certains tissus et
bandes en aluminium

2090

FIN / FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to THE FUJI
BANK. LIMITED, a foreign bank, to
hold shares in Dana Commercial
Credit. Canada Inc

Décret portant agrément à ce que
THE FUJI BANK. LIMITED, une
banque étrangère. détienne un
nombre d'actions de Dana
Commercial Credit, Canada Inc.

2091

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 a TAX
COLLECTION AND TAX SHARING
AGREEMENT with seven YUKON
FIRST NATIONS respecting the
collection by the Government of
Canada of income tax payable by
residents living on settlement
lands.

Approbation habilitant le ministre
des Finances à conclure avec
sept PREMIERES NATIONS DU
YUKON un ACCORD de
RECOUVREMENT D'IMPÔT ET DE
PARTAGE FISCAL relativement à
la perception par le gouvernement
du Canada d'impôt sur le revenu
des résidents des terres
désignées.

2092

NR/RN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Enactment of the CERTAIN
TAXPAYERS REMISSION ORDER,
1998-2 - which provides for the
remission of (a) income tax and
interest payable by 27 individuals.
(b) income tax and interest
payable by Judges or former
Judges of the Court of Quebec
who made RRSP contributions
exceeding their deduction limits.
and (c) tax on income from
farming payable by a partnership.

Prise du DÉCRET DE REMISE
VISANT CERTAINS
CONTRIBUABLES. (1998-2) lequel vise à faire remise de (a)
l'impôt sur le revenu et des intéréts
y afférents, payables par 27
personnes, (b) l'impôt et des
intérêts y afférents, payables par
des juges ou anciens juges de la
Cour du Québec qui ont versé des
cotisations excédentaires à un
REER, et (c) l'impôt payable sur le
revenu agricole d'une société de
personnes

2093

PCO / BCP

Fixing of the salary payable to
YVON TARTE. Chairperson of the
Public Service Staff Relations

Détermination du traitement versé
à YVON TARTE, président de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique.

PMO / CPM

Board
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26 November I novembre 1998
2094

Autorisation habilitant le ministre
Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
des Affaires étrangères (a) a
AGREEMENT with the REPUBLIC
signer un ACCORD avec la
OF LEBANON for the AVOIDANCE
RÉPUBLIQUE DU LIBAN en vue
of DOUBLE TAXATION and the
d'ÉVITER LES DOUBLES
PREVENTION OF FISCAL EVASION IMPOSITIONS et de PRÉVENIR
L'ÉVASION FISCALE EN MATIERE
with respect to TAXES ON
INCOME, or (b) to issue an
D'IMPÔTS SUR LE REVENU, ou (b)
Instrument of Full Powers
a délivrer un Instrument de pleins
authorizing other Canadian
pouvoirs autorisant d'autres
officials to sign the Agreement on
représentants canadiens siqner
l'Accord pour le Canada.
behalf of the Government of

FA I AE

Canada.
2095

SGCISGC

Amendment to Order in Council
P.C. 1992-851 of April 30, 1992

Modification au décret C P
1992-851 du 30avril1992.

2096

IA&ND / AI&NC

Setting apart, for the use and
benefit of the OKANESE BAND. of
some 129.17 hectares of land in
Saskatchewan, mines and
minerals included, as Okanese
Indian Reserve No 82(n).

Mise de côté, a l'usage et au profit
de la BANDE OKANESE. d'environ
129.17 hectares de terre situés en
Saskatchewan. les mines et les
minéraux compris, a titre de
réserve indienne Okanese n
82(n).

2097

IA&ND / Al&NC

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres
territoriales

Sale to SCOTT and JOANNE
MCDOUGALL, of the City of
Whitehorse, Yukon Territory, of
some 2.32 hectares of land
situated near the western shore
of Lake Laberge, opposite the
north end of Richthofen Island. in
Quad 105E13, n the Yukon
Territory.

Vente a SCOTT et JOANNE
MCDOUGALL, de la ville de
Whitehorse (Yukon), d'environ
2,32 hectares de terre situés près
de la rive ouest du lac Laberge, à
l'opposé de l'extrémité nord de l'île
Richthofen, dans le quadrilatère
105E/3, au Yukon

2098

IA&ND / AI&NC

Territorial Lands Act I
Loi sur les terres
territoriales

Sale to WILLIAM CARLOUS
WESCHE, of the Town of Faro.
Yukon Territory, of some 4.8
hectares of land situated near
Kilometre 458.2 of the Campbell
Highway (Y.T. HWY # 4), in Quad
105K/4, in the Yukon Territory.

Vente a WILLIAM CARLOUS
WESCHE, de la ville de Faro
(Yukon), d'environ 4,8 hectares de
terre situés près de la borne
kilométrique 458,2 de la route
Campbell (Rte. # 4 du T.Y.), dans
le quadrilatère 105K14, au Yukon

2099

PWGS I TPSG

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of a series
of twelve TVVENTY-FIVE CENTS
SILVER COINS bearing reverse
designs commemorating the past
millenium.

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe d'une série de
douze PIÉCES DE VINGT-CINQ
CENTS EN ARGENT commémorant
la fin du millénaire
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2100

PWGS / TPSG

2101

CAN PORTS I PORTS Federal Real Property
CAN
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

Royal Canadian Mint Act Order directing that a
/ Loi sur a Monnaie
PROCLAMATION do issue
royale canadienne
authorizing the minting of a series
of twelve TWENTY-FIVE CENTS
NICKEL COINS bearing reverse
designs commemorating the past
millenium.

TB C T
TC / TC

2102

PMO / CPM

PSC I CFP

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Authority for the VANCOUVER
PORT CORPORATION (a) to
acquire title from the Crown with
respect to some 4 91 hectares of
waterfront land situated at Berry
Point, in the CITY OF BURNABY,
and (b) to sell the property at fair
market value for industrial land (all
littoral rights excluded)

Public Service
Special Appointment Regulations,
Employment Act! Loi sur No. 1998-15. (MARGARET
l'emploi dans a fonction
PURDY)

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe d'une série de
douze PIÈCES DE VINGT-CINQ
CENTS EN NICKEL commémorant la
fin du millénaire.

Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ
DU PORT DE VANCOUVER (a) à
acquérir de la Couronne le titre
relativement à environ 4,91
hectares de terrain situés au bord
de l'eau au cap « Berry Point »,
dans la VILLE DE BURNABY, et (b)
à vendre la propriété à sa juste
valeur marchande en tant que
terrain industriel, tous droits
littoraux exclus.
Règlement n 1998-15 portant
affectation spéciale. (MARGARET
PURDY)

publique
2103

PMO I CPM

Special Appointment
Regulations, No.
1998-15! Règlement n"
1998-15 portant
affectation spéciale

Appointment of MARGARET
PURDY, of Ottawa. Ontario, as
Deputy Secretary to the Cabinet
(Security and Intelligence), Privy
Council Office, to hold office
during pleasure
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Nomination, à titre amovible, de
MARGARET PURDY, d'Ottawa
(Ontario), en tant que
sous-secrétaire du Cabinet
(Sécurité et renseignement),
Bureau du Conseil privé
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1 December I décembre 1998
2104

RESOURCES!
RESSOURCES

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
consequence

Order fixing THURSDAY
DECEMBER 31 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 JEUDI 31
DÉCEMBRE 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 (1998).

2105

FIN/FIN

Employment Insurance

Approval of the PREMIUM RATE
set by the Canada Employment
Insurance Commission for the
1999 calendar year.

Agrément au TAUX DE
COTISATION fixé par la
Commission de l'assurance -emploi
du Canada pour l'année civile

HRDC I DRHC

Act! Loi sur
l'assurance -emploi

1999

2106

LGC!LGC

Appointment of MARLENE
Canada Elections Act!
Loi électorale du Canada FERGUSON, of Frontenelle,
Quebec, as the Returning Officer
for the electoral district of
Bon aventu re-Gaspé-lIe-de-la-

Madeleine-Pabok, as established in
the Representation Order
proclaimed on January 8. 1996.

Nomination de MARLENE
FERGUSON, de Frontenelle
(Québec), à titre de directeur de
scrutin pour la circonscription
électorale de
Bonaventure -Gaspé -Ile -de -la -Mad

eleine-Pabok, tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier
1996.

2107

LGC!LGC

Appointment of ROBERT GAGNÉ,
Canada Elections Act!
Loi électorale du Canada of Alma. Quebec, as the Returning
Officer for the electoral district of
Lac -Saint-Jean, as established in
the Representation Order
proclaimed on January 8, 1996.

Nomination de ROBERT GAGNE.
d'Alma (Québec). à titre de
directeur de scrutin pour la
circonscription électorale de
Lac -Saint-Jean, tel qu'établi selon
la proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier
1996

2108

TC/TC

Harbour Commissions

Act! Loi sur les
commissions portuaires

2109

TC/TC

Aeronautics Act ! Loi
sur l'aéronautique

Re -appointment of MICHAEL LYLE
of Port Alberni, British Columbia,
as a member of the Port Alberni
Harbour Commission to hold office
during pleasure for a term
effective December 28, 1998 and
ending April 1. 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MICHAEL LYLE, de
Port Alberni
(Colombie-Britannique), en tant
que commissaire de la Commission
portuaire de Port -Alberni, pour une
période se terminant le 1er avril
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 28 décembre 1998

Appointment of JAMES C.
CAMPBELL, of West St. Paul.
Manitoba, 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
JAMES C. CAMPBELL, de West St
Paul (Manitoba). en tant que
conseiller à temps partiel du
Tribunal de l'aviation civile pour un
mandat de trois ans
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2110

IC I TC

Aeronautics Act / Loi
sur l'aéronautique

Appointment of ELIZABETH M.
WIEBEN, of Vickers Heights,
Ontario, 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
ELIZABETH M. WIEBEN, de Vickers
Heights (Ontario), en tant que
conseiller à temps partiel du
Tribunal de l'aviation civile, pour un
mandat de trois ans.

2111

TO / TO

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Appointment of MICHEL FOURNIER

Nomination, à titre amovible, de
MIOHEL FOURNIER. de

of St -Jean -sur -Richelieu, Quebec,

as president of The Federal Bridge
corporation Limited, to hold office
during pleasure for a term of three
years, effective December 1,
1998.

St -Jean -sur -Richelieu (Québec),

en tant que président de La
société des ponts fédéraux
Limitée, pour un mandat de trois
ans, à compter du 1er décembre
1998.

2112

TO/TO

2113

TO/TO

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of YVON
BOURGET. of canton de Magog.
Quebec, as a director of the board
of directors of The Federal Bridge
corporation Limited, to hold office
during pleasure for a term of three
years, effective December 1,
1998.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the appointment by
the Minister of Transport of
SHEILA ANNE (O'MEARA)
TREMBLAY, of cornwall, Ontario.
as a director of the board of
directors of The Federal Bridge
corporation Limited, to hold office
during pleasure for a term of two
years, effective December 1.
1998.

2114

TO / T

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 Harbour commission to
hold office during pleasure for a
term ending April 1, 1999,
effective January 1, 1999
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Approbation de la nomination par
le ministre des Transports. à titre
amovible, de YVON BOURGET. de
Canton de Magog (Québec). en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration de La Société des
ponts fédéraux Limitée, pour un
mandat de trois ans, à compter du
1er décembre 1998.
Approbation de la nomination par
le ministre des Transports, à titre
amovible, de SHEILA ANNE
(O'MEARA) IRE MBLAY. de
Cornwall (Ontario), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de La société des
ponts fédéraux Limitée, pour un
mandat de deux ans, à compter du
1er décembre 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 Nanaimo. pour une
période se terminant le 1er avril
1999. ledit renouvellement prenant
effet le 1er janvier 1999
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2115

TO/TO

Oanada Ports
Oorporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of OAROLE
TAYLOR. of Vancouver, British
Oolumbia. as Ohairman of the
Board of Directors of the Oanada
Ports Oorporation to hold office
during pleasure for a term ending
April 30, 1999. effective February
1, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de CAROLE TAYLOR,
de Vancouver
(Oolombie-Britannique). en tant
que président du conseil
d'administration de la Société
canadienne des ports, pour une
période se terminant le 30 avril
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 1er fevrier 1999.

2116

TO/TO

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of YVON
LAMARRE, of Montreal, Quebec,
as vice-chairman of the board of
directors of the Montreal Port
Oorporation to hold office during
pleasure for a term ending April
30. 1999, effective October 1,

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de YVON LAMARRE, de
Montréal (Québec), en tant que
vice-président du conseil
d'administration de la Société du
port de Montréal pour une période
se terminant le 30 avril 1999, ledit
renouvellement prenant effet le
1er octobre 1998

1998.

2117

TO/TO

Oanada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of OAROLE
TAYLOR. of Vancouver, British
Oolumbia, as chairman of the
board of directors of the
Vancouver Port Oorporation to
hold office during pleasure for a
term ending April 30, 1999.
effective January 1, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de OAROLE TAYLOR,
de Vancouver
(Oolombie-Britannique). en tant
que président du conseil
d'administration de la Société de
port de Vancouver pour une
période se terminant le 30 avril
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 1er janvier 1999.

2118

TO/TO

Oanada Ports
Oorporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of JOAN
LEW, of Vancouver, British
Oolumbia, as a director of the
board of directors of the
Vancouver Port Oorporation to
hold office during pleasure for a
term ending April 30, 1999.
effective January 23, 1999.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports. à titre amovible, de
JOAN LEW, de Vancouver
(Oolombie-Britannique), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société de
port de Vancouver pour une
période se terminant le 30 avril
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 23janvier 1999
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2119

TC/TC

CanadaPorts
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of
ROBERT ALLAN FRIESEN, of
Vancouver, British Columbia, as a
director of the board of directors
of the Vancouver Port Corporation
to hold office during pleasure for a
term ending April 30, 1999,
effective December 30, 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
ROBERT ALLAN FRIESEN, de
Vancouver (ColombieBritannique), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société de
port de Vancouver pour une
période se terminant le 30 avril
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 30 décembre 1998.

2120

TC ITC

Harbour Commissions
Act I Loi sur les
commissions portuaires

Re -appointment of ANNA MARIE
JURAK, of Windsor, Ontario, as a
member of the Windsor Harbour
Commission to hold office during
pleasure for a term effective
December 12. 1998 and ending
March 1. 1999

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ANNA MARIE JURAK.
de Windsor (Ontario). en tant que
commissaire de la Commission
portuaire de Windsor, pour une
période se terminant le 1er mars
1999. ledit renouvellement prenant
effet le 12décembre 1998

2121

TC / TC

Harbour Commissions
Act / Loi sur les
commissions portuaires

Re -appointment of HERBERT
BRUDNER, of Windsor, Ontario, as
a member of the Windsor Harbour
Commission to hold office during
pleasure for a term effective
November 4, 1998 and ending
March 1. 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de HERBERT BRUDNER,
de Windsor (Ontario), en tant que
commissaire de la Commission
portuaire de Windsor. pour une
période se terminant le 1er mars
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 4 novembre 1998

2122

IT / CI

North American Free
Trade Agreement
Imp'ementation Act / Loi
de mise en oeuvre de
l'Accord de
libre-échange
nord-américain

Appointment of SELMA M
LUSSEN BURG. of Toronto,
Ontario, JOCK A. FINLAYSON. of
Vancouver, British Columbia,
GILBERT R. WINHAM, of Bedford.
Nova Scotia, MAUREEN IRISH, of
Windsor, Ontario, and LINDA
CHRISTINE REIF. of Edmonton,
Alberta, as members of the roster,
as provided for in Article 2009 of
the North American Free Trade
Agreement for a term of three
years beginning on December 1,

Nomination de SELMA M
LUSSENBURG, de Toronto
(Ontario), JOCK A. FINLAYSON,
de Vancouver
(Colombie-Britannique), GILBERT
R WINHAM. de Bedford
(Nouvelle-Écosse), MAUREEN
IRISH, de Windsor (Ontario), et
UNDA CHRISTINE REIF,
d'Edmonton (Alberta), afin qu'elles
soient inscrites sur la liste des
groupes spéciaux, tel que prévu à
l'article 2009 de l'Accord de
libre-échange nord-américain pour
une durée de trois ans, à compter
du 1er décembre 1998.

1998
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2123

FIN / FIN

Bank of Canada Act! Loi Appointment of the firm of
accountants RAYMOND, CHABOT.
sur la Banque du
MARTIN, PARÉ, of Montreal,
Canada
Quebec, to audit the affairs and to
perform the annual audits of the
Bank of Canada for the five fiscal
years 1999 through 2003.

Nomination, pour la vérification des
comptes de la Banque du Canada,
le cabinet de comptables
RAYMOND, CHABOT, MARTIN,
PARE, de Montréal (Quebec), apte
â exercer les fonctions de
vérificateur auprès de la Banque
du Canada couvrant les cinq
exercices allant de 1999 â 2003.

2124

FIN / FIN

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the re -appointment by
the Minister of Finance of WILLIAM
R. TESCHKE, of Vancouver, British
Columbia, as a director of the
Canada Development Investment
Corporation to hold office during
pleasure for a term of one year,
effective January 7, 1999.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Finances, à titre amovible, de
WILLIAM R. TESCHKE, de
Vancouver
(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur de la Corporation
de développement des
investissements du Canada pour
une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 7
janvier 1999.

2125

FIN/ FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the re -appointment by
the Minister of Finance of JEAN C.
McCLOSKEY, of Ottawa, Ontario,
as a director of the Canada
Development Investment
Corporation to hold office during
pleasure for a term of one year.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Finances, à titre amovible, de
JEAN C. McCLOSKEY, d'Ottawa
(Ontario), en tant qu'administrateur
de la Corporation de
développement des
investissements du Canada pour
une période d'un an.

2126

FIN / FIN

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the re -appointment by
the Minister of Finance of
GORDON W. KING, of Ottawa,
Ontario, as a director of the
Canada Development Investment
Corporation to hold office during
pleasure for a term of one year.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Finances, à titre amovible, de
GORDON W. KING, d'Ottawa
(Ontario), en tant qu'administrateur
de la Corporation de
développement des
investissements du Canada pour
une période d'un an.

2127

FIN ! FIN

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the re -appointment by
the Minister of Finance of BENITA
WARMBOLD, of Scarborough,
Ontario, as a director of the
Canada Development Investment
Corporation to hold office during
pleasure for a term of one year.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Finances, à titre amovible, de
BENITA WARMBOLD, de
Scarborough (Ontario), en tant
qu'administrateur de la Corporation
de développement des
investissements du Canada pour
une période d'un an.
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2128

JUS / JUS

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

2129

HRD I DRH

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

Appointment of J GRANT
SINCLAIR. OC., of Toronto,
Ontario, as Vice -chairperson of
the Canadian Human Rights
Tribunal to hold office during good
behaviour for a term of five years,
effective January 1, 1999.

Nomination, à titre inamovible, de J
GRANT SINCLAIR, C R., de
Toronto (Ontario), en tant que
vice-président du Tribunal
canadien des droits de la
personne pour un mandat de cinq
ans, à compter du 1er janvier
1999.

Reappointment of FERNAND
BOUDREAU, of Montreal. Quebec,
as a Commissioner of the Canada
Employment Insurance
Commission, to hold office during
good behaviour for a term of one
year. effective December 11,
1998.

2130

HRD / DRH

Canada Pension Plant
Régime de pensions du
Canada

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de FERNAND
BOUDREAU, de Montréal
(Québec), en tant que
commissaire de la Commission de
l'assurance- emploi du Canada.
pour une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 11
décembre 1998

Appointment of LORY
SHOPPERLY, of Bragg Creek,
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
LORY SHOPPERLY. de Bragg
Creek (Alberta), en tant que
membre du tribunal dé révision
pour la région de Calgary pour un
mandat de trois ans

2131

JUStJUS

Appointment of the HONOURABLE
ADELLE FRUMAN as a Justice of
Appeal of the Court of Appeal of
Alberta and as a member ex
officio of the Court of Queen's
Bench of Alberta and as a Justice
of Appeal of the Court of Appeal
for the Northwest Territories
during her tenure of office as a
Justice of Appeal of the Court of
Appeal of Alberta.

Nomination de l'HONORABLE
ADELLE FRUMAN à titre de juge
d'appel de la Cour d'appel de
l'Alberta et de membre d'office de
la Cour du Banc de la Reine de
l'Alberta et de juge d'appel de la
Cour d'appel des territoires du
Nord-ouest pendant la durée de
ses fonctions à titre de juge
d'appel de la Cour d'appel de
l'Alberta.

2132

JUStJUS

Appointment of ALEXANDER G
PARK 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 ALEXANDER G
PARK, 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

2133

JUS/JUS

Appointment of GERALD A.
VERVILLE. of Edmonton, Alberta.
as a Justice of the Court of
Queen's Bench of Alberta and as
a member ex officio of the Court of
Appeal of Alberta.

Nomination de GERALD A
VERVILLE. d'Edmonton (Alberta), à
titre de juge de la Cour du Banc de
la Reine de l'Alberta et de membre
d'office de la Cour d'appel de
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2134

JUS/JUS

Appointment of L. DARLENE
ACTON, of Edmonton, Alberta, as
a Justice of the Court of Queen's
Bench of Alberta and as a member
ex officio of the Court of Appeal of
Alberta.

Nomination de L. DARLENE
ACTON, dEdmonton (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.

2135

JUS I JUS

Appointment of the HONOURABLE
FRANCE THIBAULT as a Puisne
Judge of the Court of Appeal of
the Province of Quebec, with
residence in the City of Quebec or
in the vicinity thereof.

Nomination de l'HONORABLE
FRANCE THIBAULT à titre de juge
puînée de la Cour d'appel de la
province de Québec, avec
résidence dans la ville de Québec
ou dans son voisinage immédiat.

2136

JUS/JUS

Appointment of MARC LESAGE, 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 MARC LESAGE, 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.

2137

JUS/JUS

Appointment of RITA BÉDARD, 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 RITA BEDARD, de
Québec (Québec), à titre de juge
puînée 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.
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2138

RESOURCES J
RESSOURCES

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

Appointment of GREG S.
ARASON, of Winnipeg, Manitoba,
as transitional president of The
Canadian Wheat Board, to hold
office during pleasure for a term
of one year, effective December
31, 1998.

Nomination, à titre amovible, de
GREG S. ARASON, de Winnipeg
(Manitoba). en tant que président
directeur général provisoire de la
Commission canadienne du blé,
pour un mandat d'un an, à compter
du 31 décembre 1998.

2139

RESOURCES!
RESSOURCES

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

Appointment of DAVID A. HILTON
of Toronto, Ontario, JAMES M.
STANFORD, of Calgary, Alberta,
ROSS L. KEITH, of Regina,
Saskatchewan, and BETTY -ANN
HEGGIE, of Saskatoon,
Saskatchewan, as directors of the
board of directors of The
Canadian Wheat Board to hold
office for a term of three years,
effective Decembeer3l. 1998.

Nomination de DAVID A HILTON.
de Toronto (Ontario). JAMES M.
STANFORD, de Calgary (Alberta),
ROSS L. KEITH, de Regina
(Saskatchewan), et BETTY -ANN
HEGGIE, de Saskatoon
(Saskatchewan), à titre
d'administrateurs du conseil
d'administration de la Commission
canadienne du blé pour un mandat
de trois ans, à compter du 31
décembre 1998.
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2140

PMO/CPM

2141

AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

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

Fixing of the salaries payable to
eight people who were appointed
to their positions by the Governor
in Council.

Détermination du traitement de huit
personnes nommées à leurs
postes par le gouverneur en
conseil.

Regulations Amending the
PROCESSED PRODUCTS
REGULATIONS which allow for
the sale of frozen French -fried
potatoes in packages weighing
between two and 20 kilograms,
without any restrictions as to
increments within that range, and
will eliminate standardized
package sizes for other frozen
potato products and for ripe black

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
TRANSFORMÈS de façon à
permettre la vente de pommes de
terre frites surgelées dans des
formats variant entre deux et 20
kilogrammes, sans restrictions
quant aux augmentations entre
ces deux échelles, et également â
éliminer les formats normalisés
pour les autres genres de pommes
de terre surgelées et pour les
olives mûres noires.

olives.

2142

AGRI-F000!
AGROALIMENT
HEALTH / SANTE

Food and Drugs Act! Loi
sur les aliments et
drogues

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS by
replacing the French word for
sherbet (sorbet) found throughout
the Regulations with the
expression "sorbet laitier".

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES en remplaçant le mot
« sorbet » par « sorbet laitier »
partout dans le règlement.

2143

AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

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

Regulations Amending the DAIRY
PRODUCTS REGULATIONS by
allowing registered cheese
establishments to package grated
cheese in random size formats, as
do retail establishments, and by
replacing the French word for
sherbet (sorbet) with the
expression "sorbet laitier"
throughout the Regulations.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
LAITIERS qui permet aux
transformateurs de produits
laitiers agréés d'emballer le
fromage râpé dans des
contenants de taille aléatoire,
comme les détaillants, et remplace
le mot « sorbet » par « sorbet
laitier » partout dans le règlement.

2144

AGRI-FOOD /
AGROALIMENT

Plant Breeders' Rights
Act! Loi sur la
protection des
obtentions végétales

Regulations Amending the PLANT
BREEDERS' RIGHTS
REGULATIONS whereby all plant
species (except algae, bacteria or
fungi) would be "prescribed".
thereby making it possible for
breeders to apply for proprietary
rights with regard to their
varieties.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VÉGÈTALES de
façon â ce que toutes les espèces
de plantes (à l'exception des
algues, des bactéries et des
champignons) deviennent
admissibles â la protection par
règlement, permettant ainsi aux
sélectionneurs de nouvelles
variétés distinctes de faire une
demande pour des droits de
propriété.
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3 December I décembre 1998
2145

AGRI-FOOD I
AGROALIMENT

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

Regulations Amending the
PROCESSED PRODUCTS
REGULATIONS by revoking the
provision which would allow the
Regulations to expire on January

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
TRANSFORMÉS en abrogeant la
disposition qui prévoit son
expiration le 1er janvier 1999

1, 1999.
2146

AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

Health of Animals Act /
Loi sur la santé des
animaux

Regulations Amending the HEALTH
OF ANIMALS REGULATIONS by
allowing hogs to be imported from
the U.S.A for immediate slaughter
and by allowing trucks that have
transported hogs raised in Canada
to an American slaughterhouse to
return directly to Canada without
being disinfected

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES
ANIMAUX de façon à permettre
l'importation de porcs des
États-Unis pour abattage immédiat.
et à permettre aux camions qui ont
livré des porcs canadiens aux
abattoirs américains de retourner
directement au Canada sans être
désinfectes.

2147

FIN/FIN

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Enactment of the PACCAR INC
REMISSION ORDER, 1998 - which
provides for the remission of the
customs duties paid or payable on
trucks imported by PACCAR Inc
between August 1, 1995 and July
31. 1998

Prise du DÉCRET DE REMISE
CONCERNANT PACCAR INC, 1998
- lequel vise à faire remise des
droits de douane payes ou
payables sur des camions
importés par PACCAR Inc entre le
1er août 1995 et le 31juillet1998.

2148

HERITAGE/
PATRIMOINE

Public Service

Enactment of an EXCLUSION
Prise du DECRET D'EXEMPTION DE
Employment Act / Loi sur APPROVAL ORDER FOR CERTAIN CERTAINES PERSONNES ET DE
l'emploi dans la fonction PERSONS AND POSITIONS IN THE CERTAINS POSTES DE L'AGENCE
publique
CANADIAN INTERNATIONAL
CANADIENNE DE
DEVELOPMENT AGENCY - which
DÉVELOPPEMENT
exempts the appointments of FRED
INTERNATIONAL - lequel dispense
BLOCH and FRANK BOAHENE to
les nominations de FRED BLOCH et
level 4 positions in the Programme
de FRANK BOAHENE de
Administration Group (PM -04) at
l'application de certaines
the Canadian International
dispositions de la Loi sur l'emploi
Development Agency from the
dans la fonction publique, lors de
application of specific provisions
leur affectation à des postes du
of the Public Service Employment
niveau 4 du groupe «
Act
Administration des programmes »
au sein de l'Agence canadienne
de développement international,
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3 December / décembre 1998
2149

HERITAGE!
PATRIMOINE

2150

HERITAGE!
PATRIMOINE

2151

INDUSTRY!
IN DU STRIE

2152

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Enactment of an EXCLUSION
Public Service
Employment Act! Loi sur APPROVAL ORDER FOR CERTAIN
l'emploi dans la fonction FORMER MANAGEMENT
TRAINEES AND CERTAIN
publique
POSITIONS - which exempts 18
participants in the Management
Trainee Program from the
application of specific provisions
of the Public Service Employment
Act upon their assignment to
positions in the federal Public
Service in the MANAGEMENT
TRAINEE CATEGORY (MM -03).

Prise du DÉCRET D'EXEMPTION DE
CERTAINS ANCIENS STAGIAIRES
EN GESTION ET DE CERTAINS
POSTES - lequel dispense 18
participants au Programme de
stagiaires en gestion de
l'application de certaines
dispositions de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, lors de
leur affectation à des postes du
GROUPE STAGIAIRES EN
GESTION (MM -03) au sein de
l'administration publique fédérale.

Public Service
Employment Act! Loi sur
l'emploi dans la fonction
publique

Enactment of the PERSONS AND
POSITIONS EXCLUSION
APPROVAL ORDER (PERSONS
EMPLOYED FIVE YEARS OR
MORE) NO. 39 - which exempts 89
term employees, each of whom
has been employed by the same
department in the federal Public
Service for five or more years.
from the application of specific
provisions of the Public Service
Employment Act upon their
assignment to positions of
indeterminate duration.

Prise du DÉCRET N 39
APPROUVANT L'EXEMPTION DE
CERTAINES PERSONNES ET DE
CERTAINS POSTES (PERSONNES
EMPLOYÉES DEPUIS CINQ ANS
OU PLUS) - lequel dispense 89
vacataires, tous employés au sein
du même ministère de
l'administration publique fédérale
depuis cinq ans ou plus. de
certaines dispositions de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique
lors de leur affectation à des
postes ayant une durée
indéterminée.

An Act to amend the
canada Business
Corporations Act and to
make consequential
amendments to
otherActs! Loi modifiant
la Loi sur les sociétés
par actions et d'autres
lois en conséquence

Order fixing FRIDAY, JANUARY 1.
1999, as the day upon which
subsections 28(1) and (2) and
section 29 of this Act [BILL C-12],
being chapter 24 of the Statutes of
Canada. 1994, shall COME INTO
FORCE, as well as section 258.1
of the Canada Business
Corporations Act {as enacted by
section 26).

Décret fixant au VENDREDI 1er
JANVIER 1999 la date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR des paragraphes
28(1) et (2) et de l'article 29 de
cette Loi [PROJET DE LOI C-12],
soit chapitre 24 des Lois du
Canada (1994). ainsi que l'article
258. 1 de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions {tel qu'édicté
par l'article 26 de cette même loi).

Canada Business
Corporations Act! Loi
canadienne sur les
sociétés par actions

Regulations Amending the
CANADA BUSINESS
CORPORATIONS REGULATIONS
which provide for the electronic
transmission of documents that
are required to be filed with or to
be issued by the Director

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS
PAR ACTIONS DE RÉGIME
FEDERAL de façon à permettre a
transmission sous forme
électronique des documents qui
doivent être déposés auprès du
Directeur ou qui doivent étre
délivrés par celui-ci.
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Order designating three Judges of
the Federal Court of Canada as
JUDGES of the COURT MARTIAL
APPEAL COURT OF CANADA, as
follows: 1. The Hon. J. Edgar
Sexton (Appeal Division!Section
d'appel) 2. The Hon. Pierre BIais
(Trial Division!Section de première
instance) 3. The Hon. John M.
Evans (Trial Division!Section de
première instance)

Décret désignant les trois juges de
la Cour fédérale du Canada
énumérés ci -haut commes JUGES
de la COUR D'APPEL DE LA COUR
MARTIALE DU CANADA

Approval of the National Energy
Board's issuing a Certificate of
Public Convenience and Necessity
(No. CC -1) to SOURIS VALLEY
PIPELINE LIMITED for the
construction of a 61 kilometre
pipeline transporting carbon
dioxide from the U.S. border to the
Weyburn Oil Field operated by
PanCanadian Petroleum Limited
near Goodwater, Saskatchewan.

Agrément à la délivrance à
SOURIS VALLEY PIPELINE
LIMITED, par l'Office national de
l'énergie, du Certificat d'utilité
publique (n CC -1) pour la
construction d'un pipeline pour le
transport du dioxide de carbone
s'étendant sur environ 61 km, de la
frontière canado-américaine au
champ pétrolifère Weyburn
exploité par PanCanadian
Petroleum Limited près de
Goodwater (Saskatchewan).

Approval of an amendment made
by the NATIONAL ENERGY
BOARD to Gas Export Licence
GL -258 issued to ENRON CAPITAL
& TRADE RESOURCES CORP.
which reduces the maximum daily
quantity of gas that may be
exported pursuant thereto, in
accordance with N.E.B. Order

Agrément à la modification
apportée à la licence d'exportation
de gaz n GL -258 délivrée à
ENRON CAPITAL & TRADE
RESOURCES CORP. par l'OFFICE
NATIONAL DE L'ÉNERGIE, laquelle
réduit le volume journalier
maximum de gaz à être exporté,
conformément à l'Ordonnance

AO -1 -G L-258.

AO -1 -GL -258 de lONE.

Regulations Amending the
LIVESTOCK AND POULTRY
CARCASS GRADING
REGULATIONS by adding guinea
fowl to the list of poultry species
eligible for grading, by clarifying
certain labelling requirements and
by allowing the kidneys to be left
in a duck carcass weighing less
than three kilograms. provided it is
so indicated on the product label.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA
CLASSIFICATION DES
CARCASSES DE BÉTAIL ET DE
VOLAILLE en incluant la pintade à
la liste des espèces avicoles
admissible à la classification, en
précisant certaines exigences
relatives à l'étiquetage, et en
prévoyant que les rognons
peuvent demeurer dans les
carcasses de canards pesant
moins de trois kilogrammes,
pourvu que l'étiquette l'indique

3 December/décembre 1998
2153

JUS/JUS
ND! DN

National Defence Act!
Loi sur la défense
nationale

.

2154

2155

RESOURCES!
RESSOURCES

National Energy Board

RESOURCES!
RESSOURCES

National Energy Board
Act ! Loi sur l'Office

Act! Loi sur l'Office
national del'énergie

national de énergie

2156

AGRI-FOOD!
AGROALIMENT

Canada Agricultural
Products Act! Loi sur
les produits agricoles au
Canada
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Regulations Amending the
EMPLOYMENT INSURANCE
REGULATIONS by extending
coverage, as of January 1, 1999,
to persons employed on a casual
basis in connection with a census
enumeration, a referendum or with
an election to a public office, once
they have worked for 35 hours.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR
L'ASSURANCE -EMPLOI qui étend
la portée de couverture, à compter
du 1er janvier 1999, aux
personnes employées
occasionnellement dans le
contexte d'un recensement, d'un
référendum ou d'une élection aux
fonctions officielles, au bout de 35
heures de travail.

3 December /décembre 1998
2157

HRDC I DRHC

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

2158

LAB / TRAV

Regulations Amending the
Canada Labour Code!
Code canadien du travail CANADA OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH
REGULATIONS by reducing the
maximum noise level allowed
inside the cab of a large truck
subject to federal regulations.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA
SECURITÉ ET LA SANTÉ AU
TRAVAIL en réduisant le niveau
acoustique maximal permis dans la
cabine des gros camions
assujettis à la réglementation
fédérale.

2159

TB/C.T

Federal Real Property
Act I Loi sur les
immeubles fédéraux

Décret (a) autorisant la conclusion
de plusieurs ENTENTES avec
CHARLOTTETOWN AIRPORT
AUTHORITY INC. portant sur la
cession et la prise en charge par
cet organisme de la gestion,
l'exploitation et l'entretien de
l'Aéroport de Charlottetown, situé
dans le comté de Queens à
l'Île -du- Prince-Édouard, (b)
conférant à cet organisme le statut
d' administration aéroportuaire
désignée », et (c) désignant la
date à laquelle la cession prendra

TC I TC

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques
Airport Transfer
(Miscellaneous Matters)
Act! Loi relative aux
cessions d'aéroports

Order (a) authorizing entry into
several AGREEMENTS with
CHARLOTTETOWN AIRPORT
AUTHORITY INC. to effect the
transfer of responsibility for the
management, operation and
maintenance of Charlottetown
Airport, located in Queens County,
Prince Edward Island, (b)
designating the Authority as a
"designated airport authority", and
(C) specifying the date upon
which the transfer will take effect.

effet.
2160

AGRI-F000 /
AGROALIMENT

TB I CT.

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Remission of a debt owed to the
Crown by the INTERNATIONAL
GRASSLANDS CONGRESS.
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Authority for the CANADIAN
SPACE AGENCY to (a) transfer
specific Crown assets to
MacDONALD, DE1TAIILER AND
ASSOCIATES LTD. which give
effect to the RADARSAT-2
MASTER AGREEMENT, and (b) to
issue a Licence of Occupation to
them for the use of space in
buildings at the Canadian Space
Agency complex in St. Hubert,
Quebec. and at other locations.

Autorisation habilitant 'AGENCE
SPATIALE CANADIENNE (a) à
céder des biens publics précisés
à MacDONALD, DET1WLER AND
ASSOCIATES LTD. en vue de
donne effet à l'ACCORD
PRINCIPAL RELATIF AU PROJET
RADARSAT-2, et (b) à leur
délivrer une licence d'occupation
pour l'utilisation de locaux au
complexe de l'Agence à St -Hubert
(Québec), et à d'autres endroits.

3 December I décembre 1998
2161

TB / C T.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques
Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

2162

CAN PORTS / PORTS Canada Ports
CAN
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
TB / C T
desports
TC / TC

Authorization for the VANCOUVER
PORT CORPORATION to LEASE
some 164,274 square metres of
land to a partnership between
ALBERTA WHEAT POOL and
CARGILL LIMITED, for a term of
thirty (30) years beginning on May
1. 1998. the site being located
between the waters of Burrard
Inlet and Commissioner Street, just
east of New Brighton Park.

Autorisation habilitant la SOCIETE
DU PORT DE VANCOUVER à
LOUER à un partenariat compris
de ALBERTA WHEAT POOL et
CARGILL LIMITED, pour une durée
de trente (30) ans commençant le
1er mai 1998, une emprise
mesurant environ 164 274 mètres
carrés située entre les rives de
l'anse Burrard et la rue
Commissioner, jusqu'à l'est du
parc « New Brighton Park »

2163

TB/CT.

Canada Transportation
Act / Loi sur les
transports au Canada

Authority to enter into
SUPPLEMENTARY AGREEMENTS
with the CANADIAN NATIONAL
RAILWAY COMPANY in order to
make provision for the funding and
sharing of costs associated with
the restoration of the VICTORIA
BRIDGE in Montreal, Quebec. and
to amend other terms of the 1963
AGREEMENT RESPECTING (the)
VICTORIA JUBILEE BRIDGE.

Autorisation à conclure des
ENTENTES SUPPLÉMENTAIRES
avec la COMPAGNIE DES CHEMINS
DE FER NATIONAUX DU CANADA
relativement au financement et au
partage des coûts reliés à la
remise en état du PONT VICTORIA
à Montréal (Québec, et à reviser
quelques modalités de l'ACCORD
TOUCHANT LE PONT VICTORIA
JUBILEE conclu en 1963.

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Authority for the CANADA PORTS
CORPORATION to enter into a
number of real estate transactions
involving THE ST LAWRENCE
SEAWAY AUTHORITY and the
CITY OF PORT COLBORNE. with
the objective of divesting itself of
its real (land) and tangible holdings
in the City of PORT COLBORNE,
Ontario.

Autorisation habilitant la SOCIETE
CANADIENNE DES PORTS à
exécuter de nombreuses
transactions foncières avec
'ADMINISTRATION DE LA VOIE
MARITIME DU SAINT-LAURENT et
la VILLE DE PORT COLBORNE
dans le but de se départir de ses
biens fonciers et matériels à Port
Colborne (Ontario)

TC / TC

2164

TB/CT
TC / TC

Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux
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3 December I décembre 1998
2165

HERITAGE!
PATRIMOINE

Constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de
1867

Appointment of the Hon. JOHN W
MORDEN as ADMINISTRATOR of
the Government of ONTARIO. from
December 26. 1998 to January 3,
1999, inclusive.

Nomination de 'hon. JOHN W
MORDE N à titre

d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO, du
26décembre 1998 au 3janvier
1999. inclusivement.

2166

IA&ND/Al&NC

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

Enactment of an ORDER
PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN
LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (1998, No. 11,
Yukon Ouartz Mining Act
KLUANE NATIONAL PARK
/ Loi sur l'extraction du
RESERVE, Y.T.) - which prohibits
quartz dans le Yukon
(a) staking mineral claims or
prospecting for precious minerals
on the lands comprising the Kluane
National Park Reserve, following
the reconstruction of the Haines
Road and a re -survey of the
reserve's boundaries, and (b)
repeals the Prohibition Order made
by Order in Council P.C.
1974-2484.

Prise du DÉCRET INTERDISANT
L'ACCES A DES TERRAINS DU
TERRITOIRE DU YUKON (1998, N"
11, RESERVE DU PARC NATIONAL
KLUANE, YUK.) qui (a) interdit la
localisation de concessions
minières ou l'exécution de travaux
de prospection sur les terrains
comprennant la réserve du parc
national Kluane, au Yukon, suite à
la reconstruction du route Haines
et de nouveaux levés d'arpentage
des limites du parc, et (b) abroge
le décret d'interdiction établi par le
décret C.P. 1974-2484.

2167

IA&ND/AI&NC

Territorial Lands Act!
Loi sur les terres

Order Respecting the
WITHDRAWAL FROM DISPOSAL
OF CERTAIN LANDS in the YUKON
TERRITORY (KLUANE NATIONAL
PARK RESERVE, YT.) - which
provides for the withdrawal from
disposal of some 25 square
kilometres of land in the Yukon,
being the site of the Kluane
National Park Reserve.

Décret DÉCLARANT
INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES du territoire du YUKON
(RÉSERVE DU PARC NATIONAL
KLUANE, YUK) - lequel déclare
inaliénables environ 25 kilomètres
carrés de terrain au Yukon, soit
les emprises de la réserve du parc
national Kluane.

Boards of Trade Act!
Loi sur les chambres de
commerce

Order DISSOLVING the IROQUOIS
BOARD OF TRADE, duly
incorporated in the Province of
Ontario and registered in 1894.

Décret portant DISSOLUTION de la
IROQUOIS BOARD OF TRADE,
dûment constituée dans la
province de l'Ontario et
enregistrée en 1894.

Boards of Trade Act!
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the MORRISBURG CHAMBER
OF COMMERCE, duly incorporated
in Ontario and registered in 1944,
to change (a) its name to "South
Dundas Chamber of Commerce",
and (b) the boundaries of its
district to the limits of the
Township of South Dundas.

Approbation de la demande
présentée par la MORRISBURG
CHAMBER OF COMMERCE, dûment
constituée en Ontario et
enregistrée en 1944, de (a)
changer sa dénomination en celle
de la « South Dundas Chamber of
commerce », et (b) de modifier les
limites de son territoire pour
qu'elles correspondent au canton
de South Dundas.

territoriales

2168

INDUSTRY!
INDUSTRIE

2169

INDUSTRY!
INDUSTRIE
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3 December / décembre 1998
2170

INDUSTRY /
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the GREATER WELLAND
CHAMBER OF COMMERCE, duly
incorporated in Ontario and
registered in 1961, to changes its
name to "Welland/Pelham Chamber
of Commerce.

Approbation de la requête
présentée par la GREATER
WELLAND CHAMBER OF
COMMERCE, dûment constituée en
Ontario et enregistrée en 1961, de
changer sa dénomination en celle
de la « Welland/Pelham Chamber
of Commerce».

2171

PWGS I TPSG

Royal Canadian Mint Act
I Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of a TWO
HUNDRED DOLLAR GOLD COIN
the third in a four-year series
celebrating Canadian Native
Cultures and Traditions

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

2172

SGC I SGC

Royal Canadian Mounted PROMOTION of the following
Police Act / Loi sur la
OFFICERS of the Royal Canadian
Gendarmerie royale du
Mounted Police:

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

Canada

1. Chief Superintendent Garry
James LOEPPKY as Assistant
Commissioner
2. Chief Superintendent Lawrence
Gerard WARREN as Assistant
Commissioner
3. Superintendent Donald James
WATSON as Chief Superintendent

1. Surintendant principal Garry
James LOEPPKY à commissaire
adjoint
2. Surintendant principal

Lawrence Gerard WARREN à
commissaire adjoint
3. Surintendant Donald James
WATSON à surintendant principal

2173

JUS/JUS

Firearms Act / Loi sur
tes armes à feu

Order fixing THURSDAY.
DECEMBER 3. 1998, as the day
upon which section 97 of this Act
[BILL C-68], being chapter 39 of
the Statutes of Canada, 1995,
shall COME INTO FORCE

Décret fixant au JEUDI 3
DÉCEMBRE 1998 la date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR de l'article 97 de
cette Loi [PROJET DE LOI C-68],
soit chapitre 39 des Lois du
Canada (1995).

2174

CITIZENSHIP!

Citizenship Act / Loi sur
la citoyennetê

Amendment to Order in Council

Modification du décret C.P
1998-1687 du 22 septembre 1998

CITOYENNETÉ

1998

PMO / CPM
2175

CITIZENSHIP I
CITOYENNETÉ

PMO CPM

P.0 1998-1687 of September22

Citizenship Act / Loi sur
la citoyennete

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-2061 of November 19
1998.

Page 46 I
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Approval of the National Energy
Board's issuing Certificate of
Public Convenience and Necessity
No GC -98 to ALLIANCE PIPELINE
LTD. for the construction of a
high-pressure natural gas pipeline
system extending some 1 .565 km
from a point near Gordondale,
Alberta, to the U.S border near
Elmore. Saskatchewan.

Agrément à la délivrance à
ALLIANCE PIPELINE LTD., par
l'Office national de l'énergie, du
Certificat d'utilité publique n'
GC -98, pour la construction d'un
réseau de transport de gaz naturel
à haute pression s'étendant sur
environ 1 565 kilomètres, d'un
point situé près de Gordondale
(Alberta) à la frontière
canado-américaine près de Elmore
(Saskatchewan).

3 December/décembre 1998
2176

RESOURCES /
RESSOURCES

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

4 December I décembre 1998
2177

FA I AÉ

Appropriation Act No. 2.
1998-99 / Loi de crédits
n 2 pour 1998-1999

Appointment of ROBERT BLAIR as
Commsisioner General for Canada
at Hanover Expo 2000.

Nomination de ROBERT BLAIR en
qualité de commissaire général du
Canada à l'Expo 2000 de Hanovre

2178

PMO I CPM

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

Appointment of PETER HARRISON,
of Orléans. Ontario, and DONALD
W CAMPBELL. of Ottaw.a.
Ontario. as governors of the
Canadian Centre for Management
Development, to hold office during
pleasure for a term of two years

Nomination, à titre amovible, de
PETER HARRISON, d'Orléans
(Ontario), et de DONALD W.
CAMPBELL, d'Ottawa (Ontario). en
tant qu'administrateurs du Centre
canadien de gestion, pour un
mandat de deux ans.
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10 December I décembre 1998
2179

CITIZENSHIP!
C ITOYE N N ETÉ

Immigration Act / Loi sur
immigration

Regulations Amending the
IMMIGRATION REGULATIONS,
1978 which allow the Minister to
approve government-adminïstered
venture capital funds where the
offering periods end no later than
March 31, 1999

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION
DE 1978 qui permet à la ministre
d'approuver des fonds de
placement de capital-risque
administrés par un gouvernement,
dont la période de validité de l'offre
se termine au plus tard le 31 mars
1999.

2180

CITIZENSHIP!
C ITOYE N N ETÉ

Immigration Act! Loi sur
immigration

Regulations Amending the
IMMIGRATION ACT FEES
REGULATIONS which eliminate the
fees for the approval of new
government -administered venture
capital funds and extend the
offering periods of existing funds

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES PRIX A
PAYER - LOI SUR L'IMMIGRATION
qui supprime les droits exigés pour
approuver un nouveau fond de
placement de capital-risque
administré par un gouvernement et
prolonge la période de validité de
l'offre des fonds existants

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Enactment of the CALCULATION
OF DEFAULT CONTRIBUTION
RATES REGULATIONS which
specify how the Chief Actuary is
to calculate the contribution rate
that enters into the default
provisions of the Canada Pension

Prise du RÈGLEMENT SUR LE
CALCUL DES TAUX DE
COTISATION IMPLICITES qui
précise la façon dont l'actuaire en
chef doit calculer les taux de
cotisation implicites aux termes du
Régime de pensions du Canada

Plan.

2182

HEALTH/SANTE

Controlled Drugs and
Substances Act / Loi
réglementant certaines
drogues et autres
substances

Enactment of the QUALIFICATIONS
FOR DESIGNATIONS AS
ANALYSTS REGULATIONS which
prescribe the qualifications that a
person must possess to be
designated by the Minister as an
analyst for the purposes of the
Act and Regulations, to ensure
that only qualified individuals are
designated as analysts.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
QUALIFICATIONS POUR LA
DESIGNATION A TITRE
D'ANALYSTE qui stipule les
qualifications des personnes
pouvant être désignées par le
Ministre à titre d'analyste pour
l'application de la Loi et de ses
règlements afin de s'assurer que
seules des personnes qualifiées
soient désignées à ce titre

2183

IA&ND/AI&NC

Nunavut Act / Loi sur le

Order Prescribing the OATHS OF
OFFICE and ALLEGIANCE for the
Commissioner, the Deputy
Commissioner and Members of the
NUNAVUT LEGISLATIVE
ASSEMBLY

Décret établissant les SERMENTS
PROFESSIONELS et
D'ALLÈGEANCE pour le
commissaire, le commissaire
adjoint et les députés à
l'ASSEMBLÉE LEGISLATIVE DU
NUNAVUT.

Nun avut

Page 463

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

N0

Department
Ministère

Authority
Autorité

Sujet

Subject

10 December/décembre 1998
2184

INT'L COOP! COOP
INT'LE

Appropriation Act No. 3,
1977! Loi n 3 de 1977
portant affectation de
crédits

Order (a) approving a new
schedule for the repayment of 21
loans made to the Republic of
INDONESIA, and (b) designating
Ambassador Ken Sunquist to sign
the amendments to the Loan
Agreements

Décret (a) approuvant le nouveau
calendrier de remboursement à
l'égard de 21 prêts consentis à la
République d'INDONÉSIE, et (b)
désignant l'ambassadeur Ken
Sunquist pour entériner les
modifications nécessaires aux
Accords de prêt

2185

ND!DN

Emergency
Preparedness Act / Loi
sur la protection civile

Enactment of the PROVINCIAL
EMERGENCIES FINANCIAL
ASSISTANCE ORDER NO. 32 which (a) DECLARES the viral
epidemic of Infectious Salmon
Anaemia which caused extensive
damage to the NEW BRUNSWICK
salmon aquaculture industry in
1996 and 1997, to be of concern
to the federal government, and (b)
AUTHORIZES the provision of
financial assistance in respect
thereof

Prise du DÉCRET N 32 SUR L'AIDE
FINANCIÉRE A L'ÉGARD D'UNE
SITUATION DE CRISE
PROVINCIALE - lequel (a)
DECLARE que l'épidémie du virus
de l'anémie infectieuse du saumon,
qui a causé des pertes
considérables à l'industrie
aquacole du
NOUVEAU-BRUNSWICK en 1996
et 1997. constitue un sujet de
préoccupation pour le
gouvernement fédéral, et (b)
AUTORISE à son égard la
fourniture d'une aide financière

2186

RESOURCES!
RESSOURCES

An Act to amend the
Canadian Wheat Board
Act and to make
consequential
amendments to other
Acts I Loi modifiant la Loi
sur la Commission
canadienne du blé et
d'autres lois en
conséquence

Order fixing FRIDAY, JANUARY 1,
1999, as the day upon which
section 9 of this Act [Bill C-4].
being chapter 17 of the Statutes of
Canada, 1998, shall COME INTO
FORCE. as well as subparagraph
33(1)(a)(i) of the Canadian Wheat
Board Act, as enacted by
subsection 19(2).

Décret fixant au VENDREDI 1ER
JANVIER 1999 la date de l'ENTRÉE
EN VIGUEUR de l'article 9 de cette
loi [Projet de Loi C-4]. soit chapitre
17 des Lois du Canada (1998), et
du sous -alinéa 33(1)a)(i) de la Loi
sur la Commission canadienne du
blé, tel qu'édicté par le paragraphe

Motor Vehicle Safety
Act I Loi sur la sécurité
automobile

Regulations Amending the MOTOR
VEHICLE SAFETY REGULATIONS
(TRAILER CARGO ANCHORING
DEVICES) that specify the minimum
strength and number of ANCHOR
POINTS to be fitted on every new
heavy cargo carrying trailer that is
to be hitched by chains or straps,
as of September 1, 1999.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ
DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(DISPOSITIFS D'ANCRAGE DES
CHARGEMENTS DE REMORQUE)
visant à préciser le nombre et la
force minimale des POINTS
D'ANCRAGE dont doit être munie
chaque nouvelle remorque de
cargo lourd attelé par des chaînes
ou des sangles, à compter du 1er
septembre 1999.

2187

TC!TC
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2188

TC/TC

Canada Marine Act! Loi
maritime du Canada

Order declaring that certain
provisions of the Canada Marine
Act [Bill C-9), being chapter 10 of
the Statutes of Canada, 1998,
shall COME INTO FORCE on a day
or days to be fixed by order of the
Governor ïn Council.

Décret déclarant que la ou les
DATE(S) D'ENTRÉE EN VIGUEUR
de certains articles de la Loi
maritime du Canada [Projet de loi
C-9], soit chapitre 10 des Lois du
Canada (1998), sera (seront)
fixée(s) par décret

2189

CITIZENSHIP!
cIToYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur

Regulations Amending the
HUMANITARIAN DESIGNATED
CLASSES REGULATIONS which
set back the date on which these
Regulations expire to December
31, 1999, and remove Cambodia
from the list of countries (Source
Country Class) whose citizens
may. from within their own
country, apply to enter Canada on
humanitarian grounds, as of
January 1. 1999

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR LES
CATEGORIES D'IMMIGRANTS
PRÉCISÉES POUR DES MOTIFS
D'ORDRE HUMANITAIRE qui
reporte. jusqu'au 31 décembre
1999, la date limite du règlement, et
retire le Cambodge de la liste des
pays (Catégorie de personnes de
pays source) dont les citoyens
peuvent présenter. de l'intérieur
même du pays, une demande de
s'installer au Canada pour des
motifs d'ordre humanitaire, à
compter du 1er janvier 1999.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs to execute and
issue an Instrument of Accession
to the Convention for the
PROTECTION OF CULTURAL
PROPERTY IN THE EVENT OF
ARMED CONFLICT, done at The
Hague on May 14, 1954.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères à établir
et à délivrer un Instrument
d'adhésion à la Convention pour la
PROTECTION DES BIENS
CULTURELS EN CAS DE CONFLIT
ARME, fait à La Haye, le 14 mai

Transfer (retrocession). to the
PROVINCE OF QUEBEC. of the
administration and control of eight
beach and deep water lots
situated at Béarn, Beaulac.
Level-sur-Quévillon, Louvicourt,

Transfert (rétrocession), à la
PROVINCE DE QUÉBEC, de la
gestion et de la maitrise sur huit
lots de grève et eau profonde
situés à Béarn, Beaulac,
Level-sur-Quévillon, Louvicourt,

Palmarolle. Ste -Anne -du -Lac,

Palmarolle, Ste -Anne -du -Lac,

St-Eugène-de-Guigues and

St-Eugène-de-Guigues et St -Ours

2190

2191

I' immigration

FA/AE

F&O/P&O
TB / C.T.

Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

1954.

St -Ours

2192

RESOURCES!
RESSOURCES

TB! C T.

Financial Administration
Act ! Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the Corporate Plan of
ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED for the period beginning
on April 1. 1998 and ending on
March 31, 1999.
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2193

TB/cT.
Tc I T

2194

TB/CT.
TC / Tc

2195

Federal Real Property
Act / Lot sur les
immeubles fédéraux

Transfer (retrocession). to the
PROVINCE OF QUEBEC. of the
administration and control of
approximately 52,544 71 square
metres of land situated at VAL
D'OR AIRPORT

Transfert (rétrocession), à la
PROVINCE DE QUEBEC, de la
gestion et de la maîtrise sur
environ 52 544,71 m2 de terrain
situé à l'AÉROPORT DE VAL D'OR

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Order authorizing the
VANCOUVER PORT
CORPORATION to extend the term
of the Leases and Covenants Real
granted to the City of Vancouver
and to 326754 B.C. Limited in
connection with the
COMMISSIONER STREET
OVERPASS PROJECT, for a total
tenure of up to 60 years, and to
acquire similar extensions to its
rights -of -way and other real
interests from those parties

Décret habilitant la SOCIÉTÉ DU
PORT DE VANCOUVER à
prolonger la durée des baux et
covenants réels concédés à la
VILLE DE VANCOUVER et à
326754 B.C. Limited dans le
contexte du PROJET DE PASSAGE
SUPÉRIEUR DE LA RUE
COMMISSIONER, pour une période
allant de jusqu'à 60 ans, et
d'acquérir des mêmes parties des
extensions semblables à l'égard
de ses droits de passage et
autres droits immobiliers.

Setting apart, for the use and
benefit of the OKANESE BAND, of
some 189.23 hectares of land in
Saskatchewan. mines and
minerals included, as Okanese
Indian Reserves Nos. 82(j) and

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE OKANESE, d'environ
189,23 hectares de terre situés en
Saskatchewan, les mines et les
minéraux compris, à titre de
réserves indiennes Okanese nos
82(j) et 82(k).

IA&ND/AI&NC

82(k).

2196

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Boards of Trade Act /
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the LAKEFIELD AND DISTRICT
CHAMBER OF COMMERCE, duly
incorporated in Ontario and
registered in 1991, to change its
name to "Kawartha Lakes
Chamber of Commerce, Eastern
Region".

Approbation de la requête
présentée par la LAKEFIELD AND
DISTRICT CHAMBER OF
COMMERCE, dûment constituée en
Ontario et enregistrée en 1991, de
changer sa dénomination en celle
de la « Kawartha Lakes Chamber
of Commerce, Eastern Region ».

2197

JUS/JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Granting of a FURTHER LEAVE OF
ABSENCE to the Hon. ARMAND
CARRIER, a Judge of the Superior
Court of Quebec. from November
2. 1998 to January 17, 1999, for
medical reasons.

Octroi à 'hon. ARMAND CARRIER,
juge de la Cour supérieure du
Québec, de la PERMISSION DE
S'ABSENTER pour une période
supplémentaire. soit du 2
novembre 1998 au 17janvier
1999, pour des raisons de santé

2198

JUS/JUS

Judges Act (Removal
Allowance) Order /
Décret d'application de la
Loi sur les juges
(allocation de
déménagement)

Order prescribing an additional
period during which certain
relocation expenses may be
reimbursed to the Hon. JEAN -GUY
DUBOIS, a Puisne Judge of the
Superior Court of Quebec

Décret prescrivant une période
additionnelle au cours de laquelle
des frais de déplacement peuvent
étre remboursés à l'hon
JEAN -GUY DUBOIS, juge puîné de
la Cour supérieure du Québec
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Granting of an annuity to
MARGARET LYON, widow of the
Hon. William Deneau Lyon, a Judge
of the Ontario Court of Justice
(General Division)

Octroi d'une pension viagère à
MARGARET LYON, veuve de
l'hon. William Deneau Lyon, juge de
la Cour de justice de l'Ontario
(Division générale).

10 December I décembre 1998
2199

JUS I JUS

Judges Act I Loi
juges

2200

JUS/JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Granting of an annuity to
RAYMONDE TREMBLAY, widow
of the Hon. Guy Tremblay, a Judge
of the Tax Court of Canada.

Octroi d'une pension viagère à
RAYMONDE TREMBLAY, veuve
de l'hon. Guy Tremblay, juge de la
Cour canadienne de l'impôt.

2201

PWGS / TPSG

Royal Canadian Mint Act
/ Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of two ONE
DOLLAR SILVER COINS
commemorating (1) the 225th
Anniversary of the voyage of
Juan Pérez and the sighting of the
Queen Charlotte Islands. and (2)
the formation of Nunavut,
Canadas third Territory and
thirteenth Legislative Assembly.

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe de deux
PIECES EN ARGENT D'UN
DOLLAR, l'une commémorant le
225e anniversaire de l'expédition
de Juan Pérez au cours de
laquelle il arriva en vue des îles de
la Reine-Charlotte, et l'autre la
formation de Nunavut, troisième
territoire et treizième assemblée
legislative du Canada.

2202

PWGS I TPSG

Royal Canadian Mint Act
/ Loi sur la Monnaie
royale canadienne

Order directing that a
PROCLAMATION do issue
authorizing the minting of a ONE
HUNDRED DOLLAR GOLD COIN
commemorating the 50th
Anniversary of Newfoundland's
entry into Confederation.

Décret ordonnant qu'une
PROCLAMATION soit lancée
autorisant la frappe d'une PIECE
EN OR DE CENT DOLLARS
commémorant le 50e anniversaire
de l'entrée de Terre-Neuve dans la
Confédération canadienne

2203

F&O / P&O

Convention on the Great
Lakes Fisheries
between Canada and
the United States /
Convention entre le
Canada et les Etats-Unis
d'Amérique sur les
pêcheries des Grands

Reappointment of DAVID
BALSILLIE. of North York, Ontario.
as a member of the Great Lakes
Fishery Commission, to hold office
during pleasure for a term of one
year. effective January 1, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DAVID BALSILLIE, de
North York (Ontario), en tant que
membre de la Commission des
pêcheries des Grands lacs, pour
une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le
1er janvier 1999.

Re -appointment of MOYA CAHILL
of St John's. Newfoundland. as
chairman of Marine Atlantic Inc. to
hold office during pleasure for a
term of one year. effective
December 19. 1998

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MOYA CAHILL. de St
John's (Terre-Neuve), en tant que
president de Marine Atlantique

ur les

lacs
2204

TC I TC

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

5CC. pour une période d'un an,
ledit renouvellement prenant effet
le 19 décembre 1998
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Approval of the appointment by
the Minister of Transport of BETTY
MacNEIL. of St. Peters, Nova
Scotia, as a director of Marine
Atlantic Inc. to hold office during
pleasure for a term of three years,
effective December 19. 1998, in
the place of Michael B. Murphy,
whose term will expire.

Approbation de nomination par le
ministre des Transports, à titre
amovible, de BETTY MacNEIL. de
St. Peter's (Nouvelle-Ecosse), en
tant qu'administrateur de Marine
Atlantique S.C.0 pour un mandat
de trois ans, compter du 19
décembre 1998, en remplacement
de Michael B Murphy. dont le
mandat prendra fin

10 December! décembre 1998
2205

TC/TC

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

a

2206

TCITC

canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of JAMES
ANDREW LYNES, of Wakefield.
Quebec, as President of the
Canada Ports Corporation to hold
office during pleasure for a term
ending April 30, 1998. effective
January 1, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JAMES ANDREW
LYNES, de Wakefield (Québec),
en tant que président de la Société
canadienne des ports, pour une
période se terminant le 30 avril
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 1er janvier 1999.

2207

TC/TC

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of
LAWRENCE THEODORE
SALLOUM, of Kelowna. British
Columbia. as a part-time director of
the Board of Directors of the
Canada Ports Corporation to hold
office during pleasure for a term
ending April 30. 1999.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
LAWRENCE THEODORE
SALLOUM, de Kelowna (ColombieBritannique), en tant
qu'administrateur à temps partiel
du conseil d'administration de la
Société canadienne des ports
pour une période se terminant le
30 avril 1999.

2208

TC/TC

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Approval of the re -appointment by
the Minister of Transport of NORA
KATHLEEN LOGAN, of Murillo,
Ontario, as a part-time director of
the Board of Directors of the
Canada Ports Corporation to hold
office during pleasure for a term
ending April 30, 1999.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
NORA KATHLEEN LOGAN, de
Murillo (Ontario), en tant
qu'administrateur a temps partiel
du conseil d'administration de la
Société canadienne des ports
pour une période se terminant le
30 avril 1999.
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2209

TC/TC

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of RAYMOND
LEMAY. of Ville d'Anjou, Quebec,
as chairman of the board of
directors of the Montreal Port
Corporation to hold office during
pleasure for a term effective
December 19, 1998 and ending
April 30, 1999; and approval of the
re -appointment by the Minister of
Transport of RAYMOND LEMAY,
of Ville d'Anlou, Quebec, as a
part-time director of the board of
directors of the Canada Ports
Corporation, to hold office during
pleasure for a term effective
December 19, 1998 and ending
April 30, 1999

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de RAYMOND LEMAY,
de Ville d'Anjou (Québec), en tant
que président du conseil
d'administration de la Société du
port de Montréal pour une période
à compter du 19 décembre 1998 et
se terminant le 30 avril 1999: et
approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports, à titre amovible, de
RAYMOND LEMAY. de Ville
d'Anjou (Québec). en tant
qu'administrateur à temps partiel
du conseil d'administration de la
Société canadienne des ports.
pour une période à compter du 19
décembre 1998 et se terminant le
30 avril 1999

2210

INDUSTRY!

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

Reappointment of ROY WHITNEY
of Calgary. Alberta. as a member
of the National Aboriginal
Economic Development Board to
hold office during pleasure for a
term of three years; and
designation of ROY WHITNEY as
Chairperson of the National
Aboriginal Economic Development
Board, effective January 23. 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ROY WHITNEY, de
Calgary (Alberta), en tant que
membre de l'Office national de
développement économique des
autochtones pour une période de
trois ans: et désignation de ROY
WHITNEY en tant que président de
l'Office national de développement
économique des autochtones, à
compter du 23 janvier 1999.

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

Reappointment of CYNTHIA
BERTOLIN, of Edmonton, Alberta,
as a member of the National
Aboriginal Economic Development
Board to hold office during
pleasure for a term of three years,
and designation of CYNTHIA
BERTOLIN as Vice -Chairperson of
the National Aboriginal Economic
Development Board, effective
January 23, 1999.

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de CYNTHIA BERTOLIN,
d'Edmonton (Alberta), en tant que
membre de l'Office national de
développement économique des
autochtones pour une période de
trois ans; et désignation de
CYNTHIA BERTOLIN en tant que
vice-président de l'Office national
de développement économique
des autochtons, à compter du 23
janvier 1999.

IN DU STRIE

2211

INDUSTRY!
IN DU STRIE
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Reappointment of CAROL METZ.
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

Renouvellement du mandat de
CAROL METZ, de Whitehorse
(territoire du Yukon), à titre de
président des conseils arbitraux
de la division régionale de la
Colombie-Britannique - territoire du
Yukon, et en particulier pour le
district de Whitehorse, pour une
période de trois ans

10 December I décembre 1998
2212

HRD/DRH

Employment Insurance
Act I Loi sur
l'assurance -emploi

years

2213

IA&ND/AI&NC

Nunavut Act / Loi sur le
Nunavut

Reappointment of JOHN
AMAGOALIK. of Iqaluit. Northwest
Territories, as Chairperson of the
Nunavut Implementation
Commission. to hold office during
pleasure. for a term ending June
30. 1999, effective December 10,
1998

2214

IA&ND / AI&NC

le

Nunavut

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JOHN AMAGOALIK,
d'Iqaluit (Territoires du
Nord-Ouest), en tant que président
de la Commission d'établissement
du Nunavut, pour une période se
terminant le 30 juin 1999, ledit
renouvellement prenant effet le 10
décembre 1998.

Reappointment of JOE
OHOKANNOAK, of Cambridge
Bay, Northwest Territories.
WILLIAM LYALL, of Cambridge
Bay, Northwest Territories. DAVID
ALAGALAK, of Arviat, Northwest
Territories. MEEKA KILABUK. of
Iqaluit. Northwest Territories, and
CLARA O'GORMAN, of Cambridge
Bay, Northwest Territories, as
members of the Nunavut
Implementation Commission. to hold
office during pleasure, for a term
ending June 30, 1999. effective
December 10, 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JOE OHOKANNOAK,
de Cambridge Bay (Territoires du
Nord-Ouest), WILLIAM LYALL, de
Cambridge Bay (Territoires du
Nord-Ouest), DAVID ALAGALAK,
d'Arviat (Territoires du
Nord-Ouest), MEEKA KILABUK,
d'Iqaluit (Territoires du
Nord-Ouest), et CLARA
O'GORMAN, de Cambridge Bay
(Territoires du Nord-Ouest), en
tant que membres de la
Commission d'établiseement du
Nunavut, pour une période se
terminant le 30juin 1999, ledit
renouvellement prenant effet le 10
décembre 1998.

Order directing that a WARRANT
be prepared authorizing the
expenditure of the sums granted
to Her Majesty to defray certain
expenses of the public service in
the fiscal year ending on March
31. 1999. as set forth in
APPROPRIATION ACT NO. 4.

Décret portant qu'un MANDAT soit
établi autorisant l'emploi des
sommes allouées à Sa Majesté
pour faire face à certaines
dépenses du service public
pendant l'année budgétaire se
terminant le 31 mars 1999.
conformément aux dispositions de
la LOI DE CRÉDITS N 4 POUR

11 December/décembre 1998
2215

PTB I PCT

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

1998-99.

1998-1999.
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Appointment of JOCELYNE
BOURGON, of Ottawa, Ontario, as
Principal of the Canadian Centre
for Management Development to
be styled President of the
Canadian Centre for Management
Development, to hold office during
pleasure, effective January18.

Nomination, à titre amovible, de
JOCELYNE BOURGON, d'Ottawa
(Ontario), au poste de directeur du
Centre canadien de gestion qui
portera le titre de président du
Centre canadien de gestion, à
compter du 18janvier 1999.

14 December/décembre 1998
2216

PMO I CPM

2217

PMO/CPM

Appointment of MELVIN CAPPE, of
Ottawa, Ontario. as Clerk of the
Queen's Privy Council for Canada
and the Secretary to the Cabinet,
effective January 18, 1999.

Nomination de MELVIN CAPPE.
d'Ottawa (Ontario), à titre de
greffier du Conseil privé de la
Reine pour le Canada et secrétaire
du Cabinet, compter du 18
janvier 1999.

2218

PMO/CPM

Order directing that a
COMMISSION under the Great Seal
of Canada do issue to MELVIN

Décret ordonnant qu'une
COMMISSION, revêtue du grand
sceau du Canada, soit délivrée à

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

1999.

to

administer the Oath of Allegiance
and the Oath of Office and such
other Oaths as may from time to
time be prescribed by law.
2219

PMO/CPM
PSC / CFP

2220

PMO / CPM

TB I C T

Public Service

à

prêter les serments d'allégeance
et d'office ainsi que tous autres
serments pouvant éventuellement
être prescrits par toute loi

Special Appointment Regulations,
Employment Act! Loi sur No 1998-16. (JANET R. SMITH)
l'emploi dans la fonction
publique

Règlement n 1998-16 portant
affectation spéciale. (JANET R.
SMITH)

Special Appointment
Regulations, No.
1998-16 / Règlement n"
1998-16 portant
affectation spéciale

Nomination,

Appointment of JANET R. SMITH
of Ottawa, Ontario, as Special
Advisor to the Secretary of the
Treasury Board, to hold office
during pleasure. effective January
18, 1999.

11tZC

471

a titre amovible, de
JANET R SMITH. d'Ottawa
(Ontario). en tant que conseiller
spécial auprès du secrétaire du
Conseil du Trésor, à compter du
18janvier 1999

Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
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16 December I décembre 1998
2221

PMO I CPM

PSC / CFP

Special Appointment Regulations,
Employment Act I Loi sur No 1998-1 7 (YVES BASTIEN)
emploi dans la fonction
Public Service

Règlement n 1998-17 portant
affectation spèciale. (YVES
BASTIEN)

publique
2222

F&O / P&O
PMO / CPM

2223

FA/AE

Special Appointment
Regulations, No.
1998-17 / Règlement n
1998-17 portant
affectation spéciale
International
Development Research
Centre Act I Loi sur le
Centre de recherches
pour le développement
international

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

Nomination, à titre amovible, de
TOM McKAY, de Kitchener
(Ontario), en tant que gouverneur
du Conseil des gouverneurs du
Centre de recherches pour le
développement international, pour
un mandat de quatre ans.
Nomination de ANTONIO
PENSATO, de Montréal -Nord
(Québec), à titre de directeur de
scrutin pour la circonscription
électorale de Bourassa, tel
qu'établi selon la proclamation de
l'ordonnance de représentation en
date du 8 janvier 1996.

2224

LGC I LGC

Canada Elections Act /
Appointment of ANTONIO
Loi électorale du Canada PENSATO. of Montréal -Nord.
Quebec, as the Returning Officer
for the electoral district of
Bourassa, as established in the
Representation Order proclaimed
on January 8, 1996.

2225

TC/TC

Harbour Commissions
Act / Loi sur les
commissions portuaires

Re -appointment of JACK
MASTERS, of Thunder Bay.
Ontario, and TOM E. INGLIS. of
Thunder Bay. Ontario. as members
of the Thunder Bay Harbour
Commission to hold office during
pleasure for a term effective
January 13, 1999 and ending April
30, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de JACK MASTERS, de
Thunder Bay (Ontario), et de TOM
E. INGLIS, de Thunder Bay
(Ontario), en tant que
commissaires de la Commission
portuaire de Thunder Bay pour
une période se terminant le 30 avril
1999, ledit renouvellement prenant
effet le 13 janvier 1999.

2226

HERITAGE!

Broadcasting Act I Loi
sur la radiodiffusion

Reappointment of JANE
HEFFELFINGER. of Victoria, British
Columbia. as a director of the
Board of Directors of the Canadian
Broadcasting Corporation to hold
office during good behaviour for a
term of five years, effective
January 2. 1999.

Renouvellement du mandat. à titre
inamovible, de JANE
HEFFELFINGER, de Victoria
(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société
Radio -Canada pour une période de
cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 2 janvier 1999

PATRIMOINE
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16 December/décembre 1998
2227

HERITAGE /
PATRIMOINE

Museums Act I Loi sur
les musées

Approval of the reappointment by
the Minister of Canadian Heritage
of ROBERT BOTHWELL, of
Toronto. Ontario, as a trustee of
the Board of Trustees of the
Canadian Museum of Civilization to
hold office during pleasure for a
term of three years.

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du
Par'timoine canadien, à titre
amovible, de ROBERT BOTHWELL.
de Toronto (Ontario), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien des civilisations pour
une période de trois ans.

2228

HERITAGE /
PATRIMOINE

Museums Act / Loi sur
.s musées

Approval of the reappointment by
the Minister of Canadian Heritage
of PIERRE DUFOUR. of Aylmer.
Quebec. as a trustee of the Board
of Trustees of the Canadian
Museum of Civilization to hold
office during pleasure for a term
of three years

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du
Patrimoine canadien, à titre
amovible, de PIERRE DUFOUR,
d'Aylmer (Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien des civilisations pour
une période de trois ans.

2229

HERITAGE f
PATRIMOINE

Act I Loi sur
les musées

Approval of the reappointment by
the Minister of Canadian Heritage
of ROBERT J. OJOLICK, of
Sydney, Nova Scotia, as a trustee
of the Board of Trustees of the
Canadian Museum of Civilization to
hold office during pleasure for a
term of three years, effective
January23, 1999.

Approbation de renouvellement
mandat par la ministre du
Patrimoine canadien, à titre
amovible, de ROBERT J. OJOLICK,
de Sydney (Nouvelle- Ecosse), en
tant qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien des civilisations pour
une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 23
Janvier 1999

2230

HERITAGE f
PATRIMOINE

Museums Act f Loi sur
les musées

Approval of the reappointment by
the Minister of Canadian Heritage
of GLORIA CRANMER WEBSTER,
of Alert Bay, British Columbia. as a
trustee of the Board of Trustees
of the Canadian Museum of
Civilization to hold office during
pleasure for a term of three years.

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du
Patrimoine canadien, à titre
amovible, de GLORIA CRANMER
WEBSTER, d'Alert Bay
(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien des civilisations pour
une période de trois ans.

2231

HERITAGE I
PATRIMOINE

Museums Act / Loi sur
les musées

Approval of the reappointment by
the Minister of Canadian Heritage
of ROBERT K ARMSTRONG, of
Peterborough. Ontario, as a
trustee of the Board of Trustees
of the Canadian Museum of Nature
to hold office during pleasure for a
term of three years.

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du
Patrimoine canadien, à titre
amovible, de ROBERT K.
ARMSTRONG. de Peterborough
(Ontario), en tant qu'administrateur
du conseil d'administration du
Musée canadien de la nature pour
une période de trois ans
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Approval of the reappointment by
the Minister of Canadian Heritage
of JOSÉ FAUBERT, of Mont -Royal
Quebec. as a trustee of the Board
of Trustees of the Canadian
Museum of Nature to hold office
during pleasure for a term of three
years. effective December 19,

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du
Patrimoine canadien, à titre
amovible, de JOSÉ FAUBERT, de
Mont -Royal (Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien de la nature pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 19
décembre 1998.

16 December / décembre 1998
2232

HERITAGE!
PATRIMOINE

Museums Act I Loi sur
les musées

1998.

2233

2234

PATRIMOINE

National Capital Act / Loi
sur la capitale nationale

Approval of the re -appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of NORMA J LAMONT, of Ottawa.
Ontario, as a member of the
National Capital Commission to hold
office during pleasure for a term
of three years. effective January
23, 1999.

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du
Patrimoine canadien, à titre
amovible, de NORMA J LAMONT,
d'Ottawa (Ontario), en tant que
commissaire de la Commission de
la capitale nationale pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 23
janvier 1999.

HERITAGE I
PATRIMOINE

National capital Act I Loi
sur la capitale nationale

Approval of the appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of ERIC CHARMAN, of Victoria,
British Columbia, as a member of
the National Capital Commission to
hold office during pleasure for a
term of three years. in the place of
Z. Alec Katz, whose term has

Approbation de nomination par la
ministre du Patrimoine canadien, à
titre amovible, de ERIC CHARMAN.
de Victoria (Colombie-Britannique).
en tant que commissaire de la
Commission de la capitale
nationale pour un mandat de trois
ans, en remplacement de Z. Alec
Katz, dont le mandat a pris fin.

HERITAGE /

expired.
2235

2236

HERITAGE I
PATRIMOINE

RESOURCES!
RESSOURCES

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

Atomic Energy Control
Act / Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique

Approval of the re -appointment by
the Minister of Canadian Heritage
of MARC LETELLIER, of Quebec.
Quebec, as a member of the
National Capital Commission to hold
office during pleasure for a term
of three years. effective
December 12. 1998.

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du
Patrimoine canadien, à titre
amovible, de MARC LETELLIER, de

Reappointment of YVES M.
GIROUX, of Cap -Rouge, Quebec,
as a member of the Atomic Energy
Control Board to hold office during
pleasure for a term of two years,
effective January11. 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de YVES M. GIROUX, de
Cap -Rouge (Québec). en tant que
commissaire de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.
pour une période de deux ans.
ledit renouvellement prenant effet
le 11 janvier 1999.

Page 474

Québec (uébec), en tant que
commissaire de la Commission de
la capitale nationale pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 12
décembre 1998.
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16 December /décembre 1998
2237

RESOURCES I
RESSOURCES

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

Appointment of ALAN R.
GRAHAM, of Rexton. New
Brunswick, as a member of the
Atomic Energy Control Board to
hold office during pleasure for a
term of two years, effective
January 1, 1999.

Nomination, à titre amovible, de
ALAN R GRAHAM. de Rexton
(Nouveau- Brunswick), en tant
que commissaire de la Commission
de contrôle de l'énergie atomique,
pour un mandat de deux ans, à
compter du 1er janvier 1999.

2238

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Natural Sciences and
Engineering Research
Council Act I Loi sur le
Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie

Re -appointment of ANGUS A.
BRUNEAU, of St. Johns,
Newfoundland, as a member of
the Natural Sciences and
Engineering Research Council to
hold office for a term of three
years. effective December 19,

Renouvellement du mandat de
ANGUS A. BRUNEAU, de St.
John's (Terre-Neuve), à titre de
conseiller du Conseil de
recherches en sciences naturelles
et en génie pour une période de
trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 19 décembre

1998.

1998
2239

JUS / JUS

2240

JUS / JUS

2241

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

Appointment of SHIRISH P.
CHOTALIA, of Edmonton, Alberta,
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
SHIRISH P. CHOTALIA. d'Edmonton
(Alberta), en tant que membre du
Tribunal canadien des droits de la
personne. pour un mandat de trois

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

Appointment of MUKHTYAR
TOMAR of Dartmouth, Nova
Scotia, 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
MUKHTYAR TOMAR, de Dartmouth
(Nouvelle- Ecosse). en tant que
membre du Tribunal canadien des
droits de la personne, pour un
mandat de trois ans.

JUS! JUS

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

Appointment of ATHANASIOS D.
HADJIS, of Ville Mont -Royal.
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
ATHANASIOS D. HADJIS, de Ville
Mont -Royal (Québec), en tant que
membre du Tribunal canadien des
droits de la personne, pour un
mandat de trois ans

2242

JUS / JUS

Competition Tribunal Act
/ Loi sur le Tribunal de
laconcurrence

Appointment of the HONOURABLE
MARC NADON, as a member of
the Competition Tribunal, to hold
office for a term of seven years.

Nomination de l'HONORABLE
MARC NADON à titre de membre
du Tribunal de la concurrence
pour un mandat de sept ans

2243

HRD I DRH

Canada Pension Plan I
Régime de pensions du
Canada

Approval of the request made by
the Chairman of the Pension
Appeals Board to the
HONOURABLE JANET L BOLAND
and the HONOURABLE ARMAND
DUREAULT to act as temporary
members of the Canada Pension
Plan Pension Appeals Board

Approbation de la demande faite
par le président de la Commsision
d'appel des pensions à
l'HONORABLE JANET L, BOLAND
et 'HONORABLE ARMAND
DUREAULT d'agir à titre de
membres suppléants du Régime de

JUS / JUS

Paize 475

ans

pensions du Canada Commission
d'appel des pensions.
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16 December /décembre 1998
2244

HRD I DRH

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

Reappointment of ARMAND BRUN
of Shediac, New Brunswick. as a
member of the National Council of
Welfare, to hold office during
pleasure for a term of three years.
effective November 28. 1998.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ARMAND BRUN. de
Shediac (Nouveau-Brunswick), en
tant que membre du Conseil
national du bien-être social. pour
une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 28
novembre 1998

2245

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Citizenship Act I Loi sur
la citoyenneté

Reappointment of AGNES M.
JAOUICH, of Ottawa. Ontario, as a
citizenship judge, to be senior
judge, to hold office during
pleasure for a term of five years
on a full-time basis, effective
January 7, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de AGNÉS M JAOUICH.
d'Ottawa (Ontario). en tant que
juge de la citoyenneté, au poste de
juge principal, pour une période de
cinq ans, à temps plein, ledit
renouvellement prenant effet le 7
janvier 1999

2246

CITIZENSHIP!

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Appointment of ERIC WHIST, 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 five years, effective
December 7, 1998.

Nomination, à titre inamovible, de
ERIC WHIST, de Toronto (Ontario),
en tant que membre à temps plein
de la section du statut de réfugie
de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié (Bureau
régional de Toronto), pour un
mandat de cinq ans, à compter du
7décembre 1998

C ITOYE N N ETÉ

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Re -appointment of DAVID R.
COOKE, of Kitchener, 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 January 6, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de DAVID R. COOKE.
de Kitchener (Ontario), en tant que
membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et de
statut de réfugié (Bureau régional
de Toronto), pour une période de
cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 6 janvier 1999.

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Reappointment of GEORGE H.
CRAM. 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 five years, effective
January 1. 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de GEORGE H. CRAM,
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
cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 1er janvier 1999.

CITOYENNETÉ

2247

2248

CITIZENSHIP /
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16 December/décembre 1998
2249

CITIZENSHIP /
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur
l'immigration

Re -appointment of DEBORAH MR.
COYNE. 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 five years, effective
January 6, 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de DEBORAH M R.
COYNE, de Toronto (Ontario), en
tant que membre à temps plein de
Ia section du statut de réfugié de
la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié (Bureau
régional de Toronto), pour une
période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 6
janvier 1999.

2250

F&O I P&O

Canadian Environmental
Assessment Act / Loi
canadienne sur
l'évaluation
environnementale

Approval of the Government of
Canada response to the Report of
the National Resources
Conservation Board - Canadian
Environmental Assessment
Agency (NRCB-CEAA) Joint
Review Panel on the LITTLE BOW
PROJECT/HIGHWOOD DIVERSION
PLAN in Alberta.

Agrément à la réponse du
Gouvernement du Canada au
rapport de la Commission mixte
d'examen Natural Resources
Conservation Board - Agence
canadienne d'évaluation
environnementale (NRCB-ACEE)
sur le PROJET LITTLE BOW/PLAN
DE DÉRIVATION HIGHWOOD en
Alberta.

2251

EC/EC

Canadian Environmental
Protection Act / Loi
canadienne sur la
protection de

Enactment of the
OZONE -DEPLETING SUBSTANCES
REGULATIONS. 1998 which
combine the Ozone -Depleting
Substances Regulations with the
Ozone -Depleting Substances
Products Regulations and
introduce new control measures.

Prise du RÉGLEMENT SUR LES
SUBSTANCES APPAUVRISSANT
LA COUCHE D'OZONE (1998) qui
combine le Règlement sur les
substances appauvrissant la
couche d'ozone avec le Règlement
sur les produits contenant des
substances appauvrissant la
couche d'ozone et ajoute des
nouvelles mesures de contrôles

Authority to enter into a
SUPPLEMENTARY AGREEMENT
that will amend the definitions of
"watercourse" and
"inter -provincial lakes" set forth in
the MASTER AGREEMENT
administered by the PRAIRIE
PROVINCES WATER BOARD, as
well as replace the references to
the Exchequer Court of Canada
with references to the Federal
Court of Canada, and re -define
"apportionment period"

Autorisation à conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE en
vue de modifier les définitions de «
cours d'eau » et de « lac
interprovincial » énoncées à
l'ACCORD CADRE administré par la
RÉGIE DES EAUX DES PROVINCES
DES PRAIRIES, à remplacer les
renvois à la Cour de l'Échiquier du
Canada par la Cour fédérale du
Canada, et à redéfinir l'expression
« période de validité de la
répartition ».

HEALTH / SANTÉ

envi ra n neme nt

2252

EC/EC

Canada Water Act / Loi
sur les ressources en
eau du Canada
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Regulations Amending the PACIFIC
FISHERY REGULATIONS, 1993 by
raising commercial fishing licence
fees for geoduck, sablefish and
halibut species.

Règlement modifiant le
REGLEMENT DE PÊCHE DU
PACIFIQUE (1993) en vue de
hausser les droits de permis de
pèche commerciale du panope, de
la morue charbonnière et du flétan.

16 December /décembre 1998
2253

F&O / P&O

2254

FA/AÉ

Autorisation habilitant le ministre
Authority for the Minister of
des Affaires étrangères à délivrer
Foreign Affairs to issue an
un Instrument d'acceptation à
Instrument of Acceptance with
l'égard de 'AMENDEMENT A
respect to the AMENDMENT TO
L'ARTICLE XXI de la CONVENTION
ARTICLE XXI of the CONVENTION
SUR LE COMMERCE
ON INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE
FAUNA AND FLORA (CITES), done FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES
MENACÊES D'EXTINCTION (CITES),
at Gaborone. Botswana, on April
fait à Gaborone (Botswana) le 30
30. 1983.
avril 1983.

2255

FA/AÉ

Order authorizing (a) the Prime
Minister or the Minister of Foreign
Affairs to sign an AGREEMENT ON
AIR TRANSPORT between Canada
and the UKRAINE. or (b) the
issuance an Instrument of Full
Powers authorizing other officials
to sign the Agreement on behalf of
the Government of Canada

Décret autorisant (a) soit le
premier ministre ou le ministre des
Affaires étrangères à signer un
ACCORD RELATIF AU
TRANSPORT AÉRIEN entre le
Canada et l'UKRAINE, ou (b) la
délivrance d'un Instrument de
pleins pouvoirs habilitant d'autres
représentants à signer l'Accord
pour le Canada.

2256

FIN / FIN

Income Tax Act / Loi de
impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS which give
effect to measures announced in
the 1995, 1996 and 1997 federal
budgets concerning retirement
savings arrangements.

Règlement modifiant e
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU qui donne suite aux
mesures traitant des
arrangements d'épargnes de
retraite annoncées dans le cadre
des budgets fédéraux de 1995,
1996 et 1997.

2257

FIN/FIN

Bank Act / Loi sur les
banques

Order giving consent to
ASSOCIATES FIRST CAPITAL
CORPORATION, a foreign bank, to
directly or indirectly acquire
shares or an ownership interest in
the London and Midland General
Insurance Company and in the
Provincial Trust Company.

Décret portant agrément à ce que
ASSOCIATES FIRST CAPITAL
CORPORATION. une banque
étrangère, acquière, directement
ou indirectement, des actions ou
des titres de participation de La
London et Midland Compagnie
d'Assurance Générale et de
Compagnie de Fiducie Provinciale.

Fisheries Act / Loi sur
les pèches
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2258

FIN / FIN

Bank Act I Lot sur les
banques

Order giving consent to FINAXA, a
foreign bank, to directly or
indirectly acquire shares in
Innovassure, General Insurance
Company.

Décret portant agrément à ce que
FINAXA, une banque étrangère,
acquière, directement ou
indirectement, un nombre d'actions
de la société lnnovassure,
Compagnie d'assurances
générales.

2259

FIN I FIN

Bank Act I Loi sur les
banques

Order giving consent to
ROTHSCHILD CONTINUATION
HOLDINGS A G a foreign bank, to
acquire shares in Rothschild
Canada Securities Limited as well
as in Global Strategy Financial Inc
and nine of its subsidiaries.

Décret portant agrément à ce que
ROTHSCHILD CONTINUATION
HOLDINGS A G., une banque
étrangére, acquière des actions
de la société Rothschild Canada
Securities Limited de même que
des actions de Global Strategy
Financial Inc et de neuf de ses
filiales

Approval for the NATIONAL FILM
BOARD to enter into a
COLLECTIVE AGREEMENT with LE
SYNDICAT GÉNÉRAL DU CINÉMA
ET DE LA TÉLÉVISION, SECTION
O N F covering employees in the
Technical Category

Approbation de la conclusion par
l'OFFICE NATIONAL DU FILM d'une
CONVENTION COLLECTIVE avec
LE SYNDICAT GÉNÉRAL DU
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION,
SECTION O.N.F. qui s'applique à
ses employés de la catégorie
technique.

,

2260

HERITAGE /
PATRIMOINE

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

2261

IA&ND / AI&NC

Yukon Quartz Mining Act Enactment of the YUKON QUARTZ
Prise du RÈGLEMENT SUR
/ Loi sur l'extraction du
MINING LAND USE REGULATIONS L'UTILISATION DES TERRES POUR
quartz dans le Yukon
which will subject all mining
L'EXPLOITATION DU QUARTZ AU
projects expected to have a
YUKON aux termes duquel tout
significant impact on the
projet d'exploitation minière
environment to an environmental
susceptible d'avoir des
assessment.
répercussions environnementales
importantes fera l'objet d'un
examen soigné.

TB / C.T.

2262

IA&ND / AI&NC
TB / C T

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

Enactment of the YUKON PLACER
MINING LAND USE REGULATIONS
which subject placer mining
activities to an environmental
assessment, based on the level of
activity and the anticipated impact
of individual projects.

Page 479

Prise du RÈGLEMENT SUR
L'UTILISATION DES TERRES POUR
L'EXPLOITATION DES PLACERS
AU YUKON aux termes duquel les
activités des placers susceptibles
d'avoir des répercussions
environnementales feront l'objet
d'un examen soigné. fondé
essentiellement sur le niveau
d'activité et sur les effets anticipés
des projets individuels
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2263

IA&ND I AI&NC

Mackenzie Valley
Resource Management
Act / Loi sur la gestion
des ressources de la
vallée du Mackenzie

Order fixing TUESDAY.
DECEMBER 22. 1998, as the day
upon which this Act [BILL C-6].
being chapter 25 of the Statutes of
Canada. 1998, shall COME INTO
FORCE, except for Part 4 and
subsections 160(2). 165(2) and
167(2). (Short Title: Mackenzie
Valley Resource Management Act)

Décret fixant au MARDI 22
DÉCEMBRE 1998 la date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR de cette Loi [PROJET
DE LOI C-6], soit chapitre 25 des
Lois du Canada (1998). à
l'exception de la partie 4 et des
paragraphes 160(2), 165(2) et
167(2). (Titre abrégé Loi sur la
gestion des ressources de la
vallée du Mackenzie)

2264

A&ND / AI&NC

Mackenzie Valley
Resource Management
Act I Loi sur la gestion
des ressources de la
vallée du Mackenzie

Enactment of the PRELIMINARY
SCREENING REQUIREMENT
REGULATIONS which specify the
kinds of development proposals
for which a preliminary screening
is required.

Prise du RÈGLEMENT SUR
L'EXIGENCE D'UN EXAMEN
PREALABLE qui précise les
genres de projets de
développement qui doivent faire
l'objet d'un examen préalable.

2265

IA&ND I AI&NC

Mackenzie Valley
Resource Management
Act / Loi sur la gestion
des ressources de la
vallée du Mackenzie

Enactment of the EXEMPTION LIST
REGULATIONS which specify the
kind of activities that are exempt
from a preliminary screening

Prise du RÈGLEMENT SUR LA
LISTE D'EXEMPTION qui énonce les
activités qui sont dispensées de
l'exigence de faire l'objet d'un
examen préalable

2266

IA&ND / AI&NC

Yukon Surface Rights
Board Act I Loi sur
Office des droits de
surface du Yukon

Order Amending SCHEDULE Ito
the YUKON SURFACE RIGHTS
BOARD ACT by adding the
Tr'ondèk Hwêch'in thereto.

Décret modifiant l'ANNEXE I de la
LOI SUR L'OFFICE DES DROITS DE
SURFACE DU YUKON en y
ajoutant les Tr'ondek Hwech'in

2267

IA&ND / AI&NC

Nunavut Act / Loi sur le
Nunavut

Prise du DÉCRET RELATIF À LA
Enactment of the MAXIMUM
AMOUNT FOR AGREEMENTS WITH CONTREPARTIE GLOBALE
MAXIMALE POUR LES ACCORDS
GOVERNMENTS ORDER - which
AVEC DES GOUVERNEMENTS authorizes the Interim
lequel autorise le commissaire
Commissioner of Nunavut to enter
provisoire du Nunavut à conclure
into various kinds of Agreements
divers accords avec d'autres
with other governments where the
gouvernements où la contrepartie
maximum total amount that the
globale maximale pour le Nunavut
Government of Nunavut must pay
n'excède pas un total de 15000
under its terms is $15.000.000.
000 S.
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Regulations Amending the
CANADA BUSINESS
CORPORATIONS REGULATIONS
by providing
federally -incorporated businesses
with the option of filing their
Annual Return (Form 22) with the
Department of National Revenue
along with their Corporate Income
Tax Return (Form T2).

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS
PAR ACTIONS DE RÉGIME
FEDERAL afin de fournir aux
sociétés constituées sous le
régime fédéral l'option de déposer
leur Rapport Annuel (Formule 22)
auprès du ministère du Revenu
national en même temps qu'ils
présentent leurs Déclarations
d'impôt sur le revenu des
corporations (Formule T2).

16 December / décembre 1998
2268

INDUSTRY!
INDUSTRIE

2269

INDUSTRY!
INDUSTRIE

LAB / TRAV

2270

NR/RN

2271

NR!RN

Canada Business
Corporations Act / Loi
canadienne sur les
sociétés par actions

An Act to amend the
Order fixing FRIDAY. JANUARY 1
Canada Labour Code
1999, as the day upon which this
(Part I) and the
Act [BILL C-19], being chapter 26
Corporations and Labour of the Statutes of Canada, 1998,
Unions Returns Act and
shall COME INTO FORCE.
to make consequential
amendments to other
Acts! Loi modifiant le
Code canadien du travail
(partie I), la Loi sur les
déclarations des
personnes moraleset
des syndicats et
d'autres lois en
conséquence

Décret fixant au VENDREDI 1er
JANVIER 1999 Ia date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR de cette Loi [PROJET
DE LOI C-19], soit chapitre 26 des
Lois du Canada (1998)

Income Tax Act! Loi de
impôt sur le revenu

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU en remplaçant les renvois
à la Loi sur l'assurance -chômage
par des renvois à la nouvelle Loi
sur l'assurance -emploi et en
apportant d'autres modifications
destinées à harmoniser les règles
avec les dispositions de la Loi de
1997 modifiant l'impôt sur le

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by replacing
the references to the
Unemployment Insurance Act with
references to the new
Employment Insurance Act and by
otherwise harmonizing them with
the amendments set out in the
Income Tax Amendment Act, 1997

revenu.

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

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by revising
the federal- provincial sharing ratio
on source deductions to reflect
the elimination of the 3% federal
surtax on income and reflect
provincial tax rate changes.

Page 48 I

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU en révisant le partage
fédéro-provincial sur les retenues
à la source pour refléter
l'annulation de la surtaxe fédérale
de 3 % sur le revenu et des
changements aux taux d'imposition
provinciaux
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2272

NR/RN

Income Tax Act! Loi de
impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by prescribing
the source- deduction rules that
will allow individuals to make
tax-free withdrawals from their
RRSP in order to participate in the
new LIFELONG LEARNING PLAN
or in the expanded HOME BUYERS
PLAN announced in the 1998
Federal Budget.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU en précisant les régies
en ce qui concerne les retenues à
la source en vue de permettre aux
contribuables de retirer de leurs
REERs des fonds en franchise
afin de participer au nouveau
RÉGIME D'ÉDUCATION
PERMANENTE ou au RÉGIME
D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
étendu, tel que prévu au budget
fédéral de 1998

2273

NR/RN

Income Tax Act / Loi de
impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS to the extent
that those who file 500 or more
information returns with the
Department in the same calendar
year will be required to file them in
an electronic format.

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU de façon que ceux qui
produisent plus de 500
déclarations de renseignements
par année seront tenus de les
déposer auprès du ministère en
format électronique.

2274

NR/RN

Income Tax Act! Loi de
impôt sur le revenu

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS by requiring
that federal government
departments, agencies and Crown
corporations file an information
return (Form T4A) in respect of
contract payments.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU à l'effet que les
ministères, agences et sociétés
d'État du régime fédéral seront
tenus de déposer une déclaration
de renseignements (formulaire
T4A) à l'égard d'un paiement
contractuel.

2275

NR/RN

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

Regulations Amending the INCOME
TAX REGULATIONS which give
effect to measures in the 1997
Budget that allow subscribers to
receive accumulated income from
a Registered Education Savings

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU en donnant effet à des
mesures prévues au budget de
1997 qui permet au souscripteur
de recevoir le revenu accumulé
d'un Régime enregistré
d'épargne -études.

Plan.

2276

NR/RN

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Regulations Amending the
CANADA PENSION PLAN
REGULATIONS by harmonizing the
criteria used to determine when
employment s considered
pensionable" with the criteria
used in the Employment Insurance
Regulations.

Page 482

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE
PENSIONS DU CANADA de façon
à ce que les critères utilisés pour
déterminer si un emploi a droit à
pension seront identiques aux
critères énoncés au Règlement
sur l'assurance -emploi.
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2277

PMO! CPM

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

Fixing of the salary payable to
DAVID J. McGUINTY, Executive
Director of the National Round
Table on the Environment and the
Economy.

Détermination du traitement versé
à DAVID J. McGUINTY, directeur
général de la Table ronde nationale
sur l'environnement et l'économie.

2278

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Regulations Amending the
CANADIAN WHEAT BOARD
REGULATIONS by raising the
INITIAL PRICES ["sums certain"]
paid by the Board for the BASE
GRADES of designated barley
delivered in the 1998/99 crop year.
EFFECTIVE on and after December
22, 1998

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION
CANADIENNE DU BLÉ en haussant
les PRIX INITIAUX [e sommes
déterminées »] payables par la
Commission, à titre d'acompte,
pour les GRADES DE BASE de
l'orge désignée livrés au cours de
la campagne agricole 1998-1999,
A COMPTER DU 22 décembre

2279

RESOURCES /

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

1998.
RE SSOU RC E S

Approval of higher INITIAL PRICES
["sums certain"] to be paid by The
Canadian Wheat Board for OTHER
GRADES of DESIGNATED BARLEY
delivered in the 1998-99 crop
year, EFFECTIVE December 22,
1998.

2280

RESOURCES /
RE SSOURC E S

2281

RESOURCES!
RE SSOU RC E S

Approbation d'une hausse des
PRIX INITIAUX [e sommes
déterminées »] que la Commission
canadienne du blé doit verser, à
titre d'acompte, pour les AUTRES
CATÉGORIES d'ORGE DE PREMIER
CHOIX livrées au cours de la
campagne agricole 1998-1999. A
COMPTER DU 22 décembre 1998.

Energy Efficiency Act /
Loi sur l'efficacité
énergétique

Regulations Amending the
ENERGY EFFICIENCY
REGULATIONS by imposing
minimum energy efficiency
standards on 15
energy -consuming commercial or
household appliances, as well as
more stringent standards on
single-phase split- system central
air -conditioners and heat pumps.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE en imposant des
normes de rendement énergétique
à 1 5 appareils électro-ménagers
d'application commerciale ou
résidentielle. ainsi que des normes
plus strictes quant au rendement
énergétique pour les climatiseurs
centraux bibloc - monophasés et
les thermo-pompes bibloc monophasées

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

Approval of the National Energy
Board's issuing Certificate of
Public Convenience and Necessity
No OC -99 to TRANSCANADA
PIPELINES LIMITED for the
expansion of its natural gas
pipeline system.

Agrément à la délivrance à
TRANSCANADA PIPELINES
LIMITED, par l'Office national de
l'énergie. du Certificat d'utilité
publique n GC -99, pour
l'agrandissement de la capacité de
son réseau de transport de gaz
naturel.
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2282

2283

RESOURCES
RESSOURCES
I

SGC/SGC

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

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

Approval of an amendment made
by the NATIONAL ENERGY
BOARD to Gas Export Licence
GL -276 issued to CoENERGY
TRADING COMPANY which
reduces the maximum daily
quantity of gas that may be
exported pursuant thereto, in
accordance with N.E B Order

Agrément à la modification
apportée à la licence d'exportation
de gaz n" GL -258 délivrée à
CoENERGY TRADING COMPANY
par 'OFFICE NATIONAL DE
L'ÉNERGIE, laquelle réduit le
volume journalier maximum de gaz
a être exporté aux termes de
celle-ci, conformément à

AO -1 -GL-276

l'Ordonnance AO -1 -GL -276.

Regulations Amending the ROYAL
CANADIAN MOUNTED POLICE
REGULATIONS, 1988 by replacing
those provisions (sections 55 to
58) which currently prohibit all
members of the Force from
engaging in political activities, with
rules that are less restrictive and
tailored to the particular
circumstances.

Règlement modifiant le
RÊGLEMENT DE LA GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA (1988) de
façon à remplacer les articles 55 à
58, qui interdisent à tous les
membres de la force de participer
à des activités politiques, par des
dispositions moins restrictives et
adaptées à chaque situation

2284

CAN PORTS I PORTS Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
CAN
la Société canadienne
TC / TC
desports

Order authorizing the Saint John
Port Corporation to make, from time
to time, a By-law Amending the
SAINT JOHN HARBOUR DUES
BY-LAW in order to increase its
harbour dues by no more than 4%
per annum, between now and
January 1,2002.

Décret autorisant la prise, par la
Société du port de Saint John, d'un
Règlement administratif modifiant le
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR
LE TARIF DES DROITS DE PORT
EXIGIBLES AU PORT DE SAINT
JOHN qui varie les droits de port,
au besoin, d'ici au 1er janvier
2002, d'un taux n'excédant pas 4
% par année.

2285

FA/AÉ

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT ON
TELECOMMUNICATIONS
EQUIPMENT PROCUREMENT
between Canada and the
REPUBLIC OF KOREA, or (b) to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing other officials to sign
the Agreement on behalf of the
Government of Canada.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD CONCERNANT
LES MARCHÉS PUBLICS POUR LA
FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS entre le
Canada et la RÉPUBLIQUE DE
COREE, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
à signer l'Accord pour le compte
du gouvernement du Canada.
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Authority for the Minister of
Foreign Affairs to sign an
Instrument of Ratification with
respect to the CONVENTION ON
COMBATING BRIBERY OF
FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN
INTERNATIONAL BUSINESS
TRANSACTIONS, done at Paris on
November 21, 1997.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères à signer
un Instrument de ratification à
l'égard de la CONVENTION SUR LA
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
D'AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS
DANS LES TRANSACTIONS
COMMERCIALES
INTERNATIONALES, faite à Paris le
21 novembre 1997.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign the
ROME STATUTE OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT, 1998, or (b) to issue an
Instrument of Full Powers
authorizing other officials to sign
the Statute on behalf of the
Government of Canada.

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer le STATUT DE ROME DE LA
COUR PÉNALE INTERNATIONALE,
1998, ou (b) à délivrer un
Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants
à signer le statut pour le compte
du gouvernement du Canada.

16 December/décembre 1998
2286

FA/AÉ

2287

FA/AÉ

2288

FIN I FIN

Office of the
Superintendent of
Financial Institutions Act
I Loi sur le Bureau du
surintendant des
institutions financières

Regulations Amending the
ASSESSMENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS REGULATIONS by
raising the minimum assessments
payable by life insurance
companies, property and casualty
insurance companies, cooperative
credit societies and by fraternal
benefit societies

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES
COTISATIONS DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES de façon à hausser
la cotisation minimum payable par
les sociétés d'assurance -vie ou
d'assurance multirisques, les
associations coopératives de
crédit et les sociétés de secours
mutuels.

2289

FIN / FIN

An Act to amend certain
laws relating to financial
institutions / Loi modifiant
la législation relative aux
institutions financières

Order fixing FRIDAY, JANUARY 1,
1999, as the day upon which
sections 327 and 337 of this Act
[BILL C-82], being chapter 15 of
the Statutes of Canada, 1997,
shall COME INTO FORCE. as well
as sections 23.1 to 23.3 of the
Office of the Superintendent of
Financial Institutions Act, as
enacted by section 339 of this

Décret fixant au VENDREDI 1ER
JANVIER 1999 Ia date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR des articles 327 et
337 de cette Loi [PROJET DE LOI
C-82], soit chapitre 15 des Lois du
Canada (1997), de même que les
articles 23.1 à 23.3 de la Loi sur le
Bureau du surintendant des
institutions financières, édictés par
l'article 339 de la présente loi

Act
2290

FIN I FIN

Office of the
Superintendent of
Financial Institutions Act
Loi sur le Bureau du
surintendant des
institutions financières

Enactment of the SERVICE
CHARGES (OFFICE OF THE
SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS) REGULATIONS
which establish a table of fees to
be paid for the processing of an
application by the Office of the
Superintendent.

Page 48

Prise du RÈGLEMENT SUR LES
DROITS POUR LES SERVICES
(BUREAU DU SURINTENDANT DES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES) qui
établit un barème des droits à
payer pour le service de traitement
d'une demande par le Bureau du
surintendant
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TB I C T

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Transfer, to VAN MAREN
CONSTRUCTION (#8603) LTD of
the Crown's interest (as
represented by the Superintendent
of Financial Institutions) in an
unsecured claim against the
assets of Security Home Mortgage
Corporation.

Cession, à VAN MAREN
CONSTRUCTION (#8603) LTD..
des droits de la Couronne
(représentée par le surintendant
des institutions financières) à
l'égard de la créance non garantie
sur l'actif de la société Security
Home Mortgage Corporation.

HERITAGE /
PATRIMOINE

National Capital Act I Loi
sur la capitale nationale

Authorization for the NATIONAL
CAPITAL COMMISSION to grant a
66 -year ground lease to
CANADIAN GATEWAY
DEVELOPMENT CORPORATION
with respect to some 0.40
hectares of land situated on
Mackenzie Avenue, across from
the Chateau Laurier Hotel in
Ottawa. and to obtain sub -surface
encroachment rights from the
municipality and assign them to
Gateway for the term of the lease

Autorisation habilitant la
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE à concéder à
CANADIAN GATEWAY
DEVELOPMENT CORPORATION un
bail foncier de 66 ans à l'égard de
0.40 hectares de terre situés de
l'autre côté de l'hôtel Château
Laurier sur l'avenue Mackenzie, à
Ottawa, et d'obtenir de la
municipalité des droits
d'empiétement souterrain et de les
céder à Gateway pour la durée du

16 December / décembre 1998
2291

2292

FIN I FIN

TB I C.T

bail.

2293

HERITAGE I
PATRIMOINE

National Capital Act / Loi
sur la capitale nationale

TB / C.T

Authorization for the NATIONAL
CAPITAL COMMISSION to grant a
five-year lease extension to
DENNIS SMITH (operating as ART
MODE GALLERY) with respect to
some 221 square metres of space
in the building situate at 531
Sussex Drive in Ottawa.

Autorisation habilitant la
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE à concéder à DENNIS
SMITH (opérant ART MODE
GALLERY) une prolongation de
cinq ans du bail détenu par lui
relativement à 221 mètres carrés
d'espace dans l'édifice situé au
531, promenade Sussex. à
Ottawa.

2294

JUS I JUS

TB I CT.

Firearms Act I Loi sur
les armes à feu

Authority to conclude a
MEMORANDUM OF AGREEMENT
with each of the provinces and
territories which provide for the
reimbursement of actual costs
incurred by them in the
administration of the FIREARMS
ACT.
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Autorisation à conclure un
PROTOCOLE D'ENTENTE avec
chacune des provinces et les
territoires dans le but de leurs
rembourser des dépenses
effectivement engagées par eux
dans l'administration du régime de
la LOI SUR LES ARMES A FEU
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Federal Real Property
Act / Loi sur les
immeubles fédéraux

Transfer, to CANADA LANDS
COMPANY (CLC) LIMITED, of the
title to some 11,500 square metres
of land fronting on the St.
Lawrence River in MONTREAL,
Quebec, together with the
nine -storey building situate
thereon, known as the COLD
STORAGE WAREHOUSE.

Transfert, à la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DU CANADA (CLC)
LIMITEE, du titre de possession à
l'égard d'environ 11 500 mètres
carrés de terre sis au bord du
fleuve Saint-Laurent à MONTREAL
(Québec), ainsi que l'édifice de
neuf étages qui y est érigé, soit
l'emplacement de l'ENTREPÔT
FRIGORIFIQUE.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the Corporate Plan of
CANADA DEVELOPMENT
INVESTMENT CORPORATION for
the next five calendar years
(1999-2003).

Approbation du Plan d'entreprise
de la CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT DES
INVESTISSEMENTS DU CANADA
pour les cinq prochaines années
civiles (1999 à 2003)

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

Approval of the Corporate Plan of
the EXPORT DEVELOPMENT

Approbation du Plan d'entreprise
de la SOCIÉTÉ POUR L'EXPANSION

EXINVEST INC. for the next five
calendar years (1999-2003).

filiale EXINVEST INC. pour les cinq
prochaines années civiles
(1999-2003).

Approval of the CORPORATE
PLAN of the ROYAL CANADIAN
MINT for the next five calendar
years (1999-2003).

Approbation du Plan d'entreprise
de la MONNAIE ROYALE
CANADIENNE pour les cinq
prochaines années civiles (1999 à

16 December I décembre 1998
2295

PWGS / TPSG
TB I C T.

2296

FIN / FIN
TB / C T.

2297

FIN / FIN

INT'L TRADE / COMM
INT'L

TB / C T.
2298

PWGS / TPSG
TB / C.T.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

2003).
2299

FIN / FIN

PWGS / TPSG

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the Corporate Plan of
CANADA MORTGAGE AND
HOUSING CORPORATION for the
next five calendar years
(1999-2003)

Approbation du Plan d'entreprise
de la SOCIÉTÉ CANADIENNE
D'HYPOTHEOUES ET DE
LOGEMENT pour les cinq
prochaines années civiles
(1999-2003).

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Approval of the Corporate Plan of
GREAT LAKES PILOTAGE
AUTHORITY. LTD. for the next five
calendar years (1999-2003).

Approbation du Plan d'entreprise
de l'ADMINISTRATION DE
PILOTAGE DES GRANDS LACS,
LIMITEE pour les cinq prochaines
années civiles (1999 à 2003).

Order (a) approving the Corporate
Plan of the ATLANTIC PILOTAGE
AUTHORITY for the next five
calendar years (1999-2003). and
(b) fixing $2,500.000 Cdn as the
maximum amount of money that
may be borrowed by the Authority
for the purpose of defraying its
expenses

Décret (a) approuvant le Plan
d'entreprise de l'ADMINISTRATION
DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE
pour les cinq prochaines années
civiles (1999-2003). et (b) fixant le
plafond (2 500 000 $ Cdn) en deça
duquel l'Administration peut
contracter des emprunts pour
acquitter ses frais

TB / C T

2300

TB/CT.
TC / TC

Pilotage Act I Loi sur le
pilotage
2301

TB / C.T.
TC / TC

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques
Pilotage Act / Loi sur le
pilotage

I'age 487

Numeric List of OIC's/Liste numérique (les DDC

No

N°

Department
Ministère

Authority
Autorité

Subject

Sujet

Order exempting the ATLANTIC
PILOTAGE AUTHORITY from the
requirement to conduct an internal
audit of its operations for the
three-year period commencing on
June 8, 1999.

Décret dispensant
l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L'ATLANTIQUE de l'exigence
de faire la vérification interne de
ses opérations pour la période de
trois ans commençant le 8 juin

16 December/décembre 1998
2302

TB / CT.
TC / TC

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

1999.

2303

TB/C.T
TC / TO

Order (a) approving the Corporate
Plan of the PACIFIC PILOTAGE
AUTHORITY for the next five
calendar years (1999-2003), and
(b) fixing $1 .000000 Cdn as the
maximum amount of money that
the Authority may borrow for the
purpose of defraying its
expenses.

Décret (a) approuvant le Plan
d'entreprise de 'ADMINISTRATION
DE PILOTAGE DU PACIFIQUE pour
les cinq prochaines années civiles
(1999-2003), et (b) fixant le
plafond (1 000 000 $ Cdn) en deça
duquel l'Administration peut
contracter des emprunts pour
acquitter ses frais

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Order exempting the PACIFIC
PILOTAGE AUTHORITY from the
requirement to cause an internal
audit to be conducted in respect of
itself for the three calendar years
beginning on January 1, 1999, as
provided for in subsection 131(3)
of the Financial Administration Act

Décret dispensant
l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DU PACIFIQUE de l'exigence de
faire la vérification interne prévue
au paragraphe 131(3) de la Loi sur
la gestion des finances publiques
pour les trois années civiles
commençant le 1er janvier 1999.

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Order (a) approving the Corporate
Plan of the LAURENTIAN
PILOTAGE AUTHORITY for the
next five calendar years
(1999-2003), and (b) fixing
$7,000,000 Odn as the maximum
amount of money the Authority
may borrow for the purpose of
defraying its expenses.

Décret (a) approuvant le Plan
d'entreprise de l'ADMINISTRATION
DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
pour les cinq prochaines années
civiles (1999-2003), et (b) fixant le
plafond (7 000 000 $ Cdn) en deça
duquel l'Administration peut
contracter des emprunts pour
pouvoir acquitter ses frais.

Approval of the Corporate Plan of
MARINE ATLANTIC INC. for the
next five calendar years
(1999-2003).

Approbation du Plan d'entreprise
de MARINE ATLANTIQUE SOC.
pour les cinq prochaines annêes
civiles (1999-2003).

Setting apart. for the use and
benefit of the OKANESE BAND, of
some 129.5 hectares of land in
Saskatchewan, mines and
minerals included, as Okanese
Indian Reserve No. 82(I).

Mise de côté. à l'usage et au profit
de la BANDE OKANESE, d'environ
129,5 hectares de terre situés en
Saskatchewan, les mines et les
minéraux compris, à titre de
réserve indienne Okanese n 82(l).

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion
des finances publiques

Pilotage Act / Loi
pilotage

2304

TB/CT
TO / TO

2305

TB/CT.
TO / TO

sur le

Pilotage Act I Loi sur le
pilotage

2306

TB/CT.
TO / TO

2307

IA&ND / AI&NC

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion
des finances publiques
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16 December! décembre 1998
2308

IA&ND / Al&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Acceptance of a DESIGNATION
wherein the GITvVANGAK BAND
OF INDIANS surrenders, for a term
of 99 years. some 35.8 hectares
of land on the Gitwangak Indian
Reserve No
in British Columbia,
for leasing and ancillary purposes.

Acceptation d'une DÉSIGNATION
par laquelle la BANDE INDIENNE
GITWANGAK cède, pour une
durée de 99 ans, environ 35.8
hectares de terre faisant partie de
la Réserve indienne Gitwangak n
1, en Colombie-Britannique, à des
fins de location et à d'autres fins
connexes.

1

2309

IA&ND/Al&NC

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Acceptance of a DESIGNATION
wherein the LOWER KOOTENAY
(an Indian Band) surrenders, for a
term of 99 years, the whole of
Lower Kootenay Indian Reserve
No. 2. in British Columbia, for
leasing and ancillary purposes

Acceptation d'une DÉSIGNATION
par laquelle LOWER KOOTE NAY
(une bande indienne) cède, pour
une durée de 99 ans, la totalité de
la Réserve indienne Lower
Kootenay n' 2. en
Colombie-Britannique, à des fins
de location et à d'autres fins
connexes.

2310

IA&ND/Al&NC

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Acceptance of a DESIGNATION
wherein the MADAWASKA
MALISEET FIRST NATION BAND
surrenders three parcels of land
on St Basile Indian Reserve No.
10 in New Brunswick, for the
purpose of granting easements to
the Province for the construction
of a viaduct over the
Trans -Canada Highway.

Acceptation d'une DESIGNATION
par laquelle la bande
MADAWASKA MALISEET FIRST
NATION cède trois parcelles de
terre faisant partie de la réserve
indienne St. Basile n" 10, au
Nouveau-Brunswick, en vue de
concéder une servitude à la
province pour la construction d'un
viaduc traversant la route
transcanadienne.

2311

IA&ND/AI&NC

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Acceptance of a DESIGNATION
wherein ULKATCHO (an Indian
Band) surrenders, for a term of 99
years. some 35.3 hectares of land
on Ulkatcho Indian Reserve No.
14A, in British Columbia, for
leasing and ancillary purposes.

Acceptation d'une DÉSIGNATION
par laquelle ULKATCHO (une
bande indienne) céde, pour une
durée de 99 ans, environ 35,3
hectares de terres de la réserve
indienne Ulkatcho n 14A. en
Colombie-Britannique. à des fins
de location et à d'autres fins
connexes.

2312

INDUSTRY /
INDUSTRIE

Investment Canada Act!
Loi sur Investissement

Regulations Amending the
INVESTMENT CANADA
REGULATIONS by inserting therein
a definition of the expression
"transportation service"

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR
INVESTISSEMENT CANADA de
façon à y inscrire une définition de
l'expression « service de transport

Canada
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16 December / décembre 1998
2313

INDUSTRY I
INDUSTRIE

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
commerce

Approval of an application made
by the CLOVERDALE BOARD OF
TRADE, duly incorporated in British
Columbia and registered in 1949.
to change its name to "Cloverdale
District Chamber of Commerce

Approbation de la requête
présentée par la CLOVERDALE
BOARD OF TRADE, dûment
constituée en
Colombie-Britannique et
enregistrée en 1949, de changer
sa dénomination en celle de la «
Cloverdale District Chamber of
Commerce »

2314

INDUSTRY!

Boards of Trade Act I
Lot sur les chambres de

Approval of an application made
by the SUDBURY AND DISTRICT
CHAMBER OF COMMERCE. duly
incorporated in Ontario and
registered in 1895, to change its
name to that of 'Greater Sudbury
Chamber of Commerce'.

Approbation de la requête
présentée par la SUDBURY AND
DISTRICT CHAMBER OF
COMMERCE, dûment constituée en
Ontario et enregistrée en 1895. de
changer sa dénomination en celle
de la « Greater Sudbury Chamber
of Commerce »

DISSOLUTION of the THE
STRATHROY
CHAMBER OF COMMERCE. duly
incorporated in the Province of
Ontario and registered in 1956

DISSOLUTION de THE
AND DISTRICT
CHAMBER OF COMMERCE, dûment
constituée dans la province de
l'Ontario et enregistrée en 1956.

INDUSTRIE

cam me rce

2315

INDUSTRY!
INDUSTRIE

Boards of Trade Act I
Loi sur les chambres de
commerce

Autorisation du voyage effectué
par M. DENIS PARADIS, député
(Brome -- Missisquoi). en vue de
représenter la ministre de la
Justice à l'occassion du Congrès
du Barreau du Québec qui s'est
tenu le 4 au 7juin 1998 à
Charlevoix (Québec).

2316

JUS / JUS

Authorization for the trip made by
Parliament of Canada
Act / Loi sur le Parlement Mr. DENIS PARADIS. M P. (Brome
-- Missisquoi). in order to
du Canada
represent the Minister of Justice at
the Congress of the Bar of
Quebec (Congrès du Barreau du
Québec) held in Charlevoix.
Quebec, from June 4, 1998 to
June 7. 1998.

2317

JUS / JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon
PAUL J -M. GODIN, a Judge of the
Trial Division of the Court of
Queen's Bench of New
Brunswick.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension à I'hon. PAUL
J. -M. GODIN. juge à la Division de
première instance de la Cour du
Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick.

2318

JUS I JUS

Judges Act / Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon.
WILLIAM L. HOYT, a Judge of the
Court of Appeal of New
Brunswick.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension à l'hon.
WILLIAM L. HOYT, juge de la Cour
d'appel du Nouveau-Brunswick.
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16 December! décembre 1998
2319

FA / AÉ

Order authorizing (a) the Prime
Minister or the Minister of Foreign
Affairs to sign (j) an AGREEMENT
FOR COOPERATION IN THE AREA
OF NUCLEAR RESEARCH
between Canada and the
European Atomic Energy
Community, and (ii) an Agreement
Amending the AGREEMENT FOR
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
COOPERATION between Canada
and the European Community,
done at Halifax on June 17, 1995.
or (b) the issuance of an
Instrument of Full Powers
authorizing other Cabinet Ministers
or senior officials to sign them.

Décret autorisant (a) le Premier
ministre ou le ministre des Affaires
étrangères à signer (i) un
ACCORD DE COOPÉRATION DANS
LE DOMAINE DE LA RECHERCHE
NUCLÉAIRE entre le Canada et la
Communauté européenne de
l'énergie atomique, et (ii) un
Accord modifiant l'ACCORD DE
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE entre le Canada
et la Communauté européenne, fait
à Halifax le 17Juin 1995, et (ii) la
délivrance d'un instrument pleins
pouvoirs habilitant d'autres
ministres ou d'autres
représentants à les signer pour le
compte du Canada

2320

FA/AE

Order amending the English
version of Order in Council P C.
1998-901 of May 28, 1998 by
replacing the words "Measures
Applicable to trade in Live Animals
and Animal Products" with the
expression "Measures to Protect
Public and Animal Health in
Respect of Trade in Live Animals
and Animal Products"

Décret modifiant la version
anglaise du décret C.P. 1998-801
du 28 mai 1998 en remplaçant «
Measures Applicable to trade in
Live Animals and Animal Products
» par « Measures to Protect Public
and Animal Health in Respect of
Trade in Live Animals and Animal
Products ».

2321

HERITAGE /
PATRIMOINE

Order fixing (a) MONDAY,
DECEMBER 21, 1998, as the day
upon which this Act [BILL C-29],
being chapter 31 of the Statutes of
Canada, 1998, shall COME INTO
FORCE, and (b) THURSDAY.
APRIL 1, 1999. as the day upon
which sections 19 through 22. 51,
55. 56 and 61.01 of this Act come
into force. [SHORT TITLE Parks
Canada Agency Act]

Décret fixant (a) au LUNDI 21
DÉCEMBRE 1998 la date d'ENTRÉE
EN VIGUEUR de cette loi [PROJET
DE LOI C-29]. soit chapitre 31 des
Lois du Canada (1998), et (b) au
JEUDI 1er AVRIL 1999 Ia date
d'ENTRÉE EN VIGUEUR des
articles 19 à 22, 51. 55. 56 et
61.01 de cette même loi. [TITRE
ABREGE Loi sur l'Agence Parcs
Canada]

Parks Canada Agency
Act / Loi sur l'Agence
Parcs Canada
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16 December / décembre 1998
2322

INDUSTRY /
INDUSTRIE

Telecommunications Act
I Loi sur les
télécommunications

Decision of the Governor in
Décision du gouverneur en
Council, having considered the
conseil, ayant examiné la requête
petition filed by Mr. Clément Morin,
de la part de M. Clément Morin, de
NOT TO VARY, RESCIND NOR
NE PAS MODIFIER, ANNULER NI
REFER TELECOM DECISIONS CRTOENVOYER les DÉCISIONS
97-18 and 98-2, respectively
TÉLÉCOM CRIC 97-18 et 98-2,
intitled "Implementation of Price
intitulées respectivement « Mise en
Cap Regulations - Decision
oeuvre du cadre de réglementation
Regarding Interim Local Rate
- Décision concernant les
Increases and Other Matters" and
majorations provisoires des tarifs
"Implementation of Price Cap
des services locaux et d'autres
Regulation and Related Issues", to
questions » et « Mise en oeuvre
the Canadian Radio -television and
de la réglementation par
Telecommunications Commission
plafonnement des prix et
FOR RECONSIDERATION,
questions connexes », au Conseil
de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
POUR RÉEXAMEN.

2323

PMO / CPM

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

Transfer, to the Minister of
TRANSPORT, of the powers,
duties and functions of the
Minister of PUBLIC WORKS AND
GOVERNMENT SERVICES under
the NORTHUMBERLAND STRAIT
CROSSING ACT, effective April 1,

PWGS / TPSG

IC / TC

2324

FIN / FIN

1998.

Détermination du traitement versé
à PIERRE GOSSELIN, président du
Tribunal canadien du commerce
extérieur, à compter du 15
décembre 1998.

Financial Administration
Act/ Loi sur la gestion
des finances publiques

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-2003 of November 17,

Modification du décret C.P.
1998-2003 du 17 novembre 1998.

Constitution Act, 1867/
Loi constitutionnelle de

Appointment of the Hon. JOHN W.
MORDEN, Associate Chief Justice
of Ontario, as ADMINISTRATOR of
the Government of ONTARIO, from
January 11, 1999 to January 25,
1999, inclusive.

Nomination de I'hon. JOHN W.
MORDEN, juge en chef adjoint de
l'Ontario, à titre
d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO, du
11janvier 1999 jusqu'au 25janvier
1999, inclusivement.

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the Hon.
PIERRE BERGERON, a Puisne
Judge of the Superior Court of
Quebec.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension à l'honorable
PIERRE BERGERON, juge puîné de
la Cour superieure du Québec.

Fixing of the salary payable to
PIERRE GOSSELIN, Chairman of
the Canadian International Trade
Tribunal, effective December 15,

PMO I CPM

2325

2326

RESOURCES /
RESSOURCES

HERITAGE /
PATRIMOINE

1867

2327

JUS / JUS

1999.

Transfert, au ministre des
TRANSPORTS, de l'ensemble des
attributions conférées au ministre
des TRAVAUX PUBLICS ET DES
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
par la Loi sur l'ouvrage de
franchissement du détroit de
Northumberland, à compter du 1er
avril 1999.

Judges Act / Loi sur les
juges

1998.
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16 December /décembre 1998
2328

Jus / Jus

Judges Act I Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the
Honourable HENRI LaRUE, a
Puisne Judge of the Superior Court
of Quebec.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension à 'hon. HENRI
LaRUE, juge puîné de la Cour
supérieure du Québec

2329

JUS/JUS

Judges Act I Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the
Honourable JEAN RICHARD, a
Puisne Judge of the Superior Court
of Quebec.

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension à l'hon JEAN
RICHARD, juge puîné de la Cour
supérieure du Québec.

2330

JUS t JS

Judges Act / Loi sur les
juges

Acceptance of the resignation and
granting of an annuity to the
Honourable JOHN B. WEBBER, a
Judge of the Ontario Court of
Justice (General Division).

Acceptation de la démission et
octroi d'une pension à l'honorable
JOHN B. WEBBER, juge de la Cour
de justice de 'Ontario (Division
générale).

2331

JUS / JUS

Amendment to Order in Council
P.C. 1998-2012 of November 17,

Modification du décret C.P
1998-2012 du 17novembre 1998.

2332

JUS / JUS

1998.

Amendment to Order in Council
P C 1998-2013 of November 17,

Modification du décret C P.
1998-2013 du 17 novembre 1998.

1998.

2333

PMO I CPM

2334

HERITAGE /
PATRIMOINE
PMO / CPM

Parks Canada Agency

Act I Loi sur Agence
Parcs Canada

Fixing of the salaries payable to
certain people who were
appointed to their positions by the
Governor in Council

Détermination du traitement de
certaines personnes nommées à
leurs postes par le gouverneur en
conseil

Appointment of TOM LEE. of
Ottawa. Ontario, as Chief
Executive Officer of the Parks
Canada Agency, to hold office
during pleasure.

Nomination, à titre amovible, de
TOM LEE, d'Ottawa (Ontario), en
tant que directeur général de
'Agence Parcs Canada
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Royal Canadian Mounted
Police Act I Loi sur la
Gendarmerie royale du
Canada

Appointment of the HONOURABLE
EDWARD NORMAN (TED)

Nomination, à titre inamovible, de
'HONORABLE EDWARD NORMAN
(TED) HUGHES, C R en tant que
membre suppléant de la
Commission des plaintes du public
contre la Gendarmerie royale du
Canada

21 December / décembre 1998
2335

SGC / SGC

HUGHES, oc. of Victoria. British
Columbia, as an alternate member
of the Royal Canadian Mounted
Police Public Complaints
Commission, to hold office during
good behaviour.

2336

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to adjust its
accounts by transferring the
unsold stock in last year's WHEAT
pool account (1997- 1998) to its
account for the current crop year
(1998-1999).

Autorisation permettant à la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de rectifier ses comptes en
virant le BLE invendu dans son
compte de mise en commun pour
la dernière campagne (1997-1998)
au compte de la campagne en
cours (1998-1999).

2337

RESOURCES I
RESSOURCES

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to make a FINAL
PAYMENT to WHEAT producers
from the balance in last year's pool
account (1997-1998)

Autorisation permettant à la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de verser aux producteurs de
BLÉ un PAIEMENT FINAL tiré du
solde du compte de mise en
commun pour la dernière
campagne agricole (1997-1998)

2338

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to adjust its
accounts by transferring the
unsold stock in last year's AMBER
DURUM WHEAT pool account
(1997-1 998) to its account for the
current crop year (1998-1999).

Autorisation permettant à la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLÉ de rectifier ses comptes en
virant le BLÉ DUR AMBRÉ invendu
dans le compte de mise en
commun pour la dernière
campagne (1997-1998) au compte
de la campagne en cours
(1998-1999).

2339

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to make a FINAL
PAYMENT to AMBER DURUM
WHEAT producers from the
balance ïn last year's account
(1997-1998).

Autorisation permettant à la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de verser aux producteurs de
BLÉ DUR AMBRÉ un PAIEMENT
FINAL tiré du solde du compte de
mise en commun pour la dernière
campagne agricole (1997-1998).

2340

RESOURCES I
RESSOURCES

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to adjust its
accounts by transferring the
unsold stock in last year's
BARLEY pool account (19971998) to its account for the
current crop year (1998-1999)

Autorisation permettant à la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de rectifier ses comptes en
virant l'ORGE invendue dans le
compte de mise en commun pour
la dernière campagne (1997-1998)
au compte de la campagne en
cours (1998-1999).
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2341

RESOURCES /
RESSOURCE S

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to make a FINAL
PAYMENT to BARLEY producers
from the balance remaining in last
years account (1997-1998).

Autorisation permettant à la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de verser aux producteurs
d'ORGE un PAIEMENT FINAL tiré
du solde du compte de mise en
commun pour la dernière
campagne agricole (1997-1998).

2342

RESOURCES I
RESSOURCES

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to adjust its
accounts by transferring the
unsold DESIGNATED BARLEY in
last years pool account
(1997-1998) to its account for the
current crop year (1998-1999).

Autorisation permettant à la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de rectifier ses comptes en
virant l'ORGE invendue DE
PREMIER CHOIX dans le compte de
mise en commun pour la dernière
campagne (1997-1998) au compte
de la campagne en cours
(1998-1999).

2343

RESOURCES /

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

Authority for THE CANADIAN
WHEAT BOARD to make a FINAL
PAYMENT to producers of
DESIGNATED BARLEY from the
balance remaining in last years
pool account (1997-1998).

Autorisation permettant â la
COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de verser aux producteurs
d'ORGE DE PREMIER CHOIX un
PAIEMENT FINAL tiré du solde du
compte de mise en commun de la
dernière campagne agricole
(1997-1998).

RE SSOU RC E S

2344

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Regulations Amending the
CANADIAN WHEAT BOARD
REGULATIONS by raising the
INITIAL PRICES ["sums certain"]
paid by The Board for the BASE
GRADES of wheat, amber durum
wheat and barley delivered in the
1998/99 crop year, EFFECTIVE
December 22. 1998.

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR LA COMMISSION
CANADIENNE DU BLÉ en haussant
les PRIX INITIAUX [ sommes
déterminées »] payables par la
Commission, a titre d'acompte,
pour les GRADES DE BASE de blé.
de blé durum ambré et de l'orge
livrés au cours de la campagne
agricole 1998-1999, Â COMPTER
DU 22 décembre 1998

2345

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Approval of HIGHER INITIAL
PRICES ["sums certain"] to be paid
by The Canadian Wheat Board for
OTHER GRADES of WHEAT
delivered in the 1998-1999 crop
year. EFFECTIVE December 22,

Approbation d'une HAUSSE des
PRIX INITIAUX [ sommes
déterminées »] que la Commission
canadienne du blé doit verser, à
titre d'acompte. pour les AUTRES
CATÉGORIES de BLÉ livré au
cours de la campagne agricole
1998-1999, À COMPTER DU 22
décembre 1998.

1998.
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2346

RESOURCES /
RESSOURCES

Canadian Wheat Board
Act I Loi sur ja
Commission canadienne
du blé

Approval of HIGHER INITIAL
PRICES [sums certain') to be paid
by The Canadian Wheat Board for
OTHER GRADES of AMBER
DURUM WHEAT delivered in the
1998-1999 crop year, EFFECTIVE
December 22. 1998.

Approbation d'une HAUSSE des
PRIX INITIAUX [« sommes
déterminées »] que la Commission
canadienne du blé doit verser, à
titre d'acompte, pour les AUTRES
CATÉGORIES de BLÉ DURUM
AMBRE livré au cours de la
campagne agricole 1998-1999. A
COMPTER DU 22 décembre 1998

2347

RESOURCES /
RESSOURCES

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

Approval of HIGHER INITIAL
PRICES ["sums certain"] to be paid
by The Canadian Wheat Board for
OTHER GRADES of BARLEY
delivered in the 1998-1999 crop
year. EFFECTIVE December 22,

Approbation d'une HAUSSE des
PRIX INITIAUX [ sommes
déterminées »] que la Commission
canadienne du blé doit verser, à
titre d'acompte. pour les AUTRES
CATÉGORIES d'ORGE livrée au
cours de la campagne agricole
1998-1999, A COMPTER DU 22
décembre 1998

1998.

2348

LAB/TRAV

Canada Labour Code /
Code canadien du travail

Appointment of J. PAUL LORDON,
of Ottawa, Ontario, as
Chairperson of the Canada
Industrial Relations Board, to hold
office during good behaviour for a
term of five years: and order that
J PAUL LORDON be deemed to be
employed in the Public Service for
the purposes of the Public Service
Superannuation Act, effective
January 1. 1999.

Nomination, à titre inamovible, de J.
PAUL LORDON, d'Ottawa
(Ontario), en tant que président du
Conseil canadien des relations
industrielles, pour un mandat de
cinq ans. et ordonne que J. PAUL
LORDON soit réputé faire partie de
la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique, à
compter du 1er janvier 1999.

2349

LAB / TRAV

Canada Labour Code /
Code canadien du travail

Appointment of EDMUND E. TOBIN
of the Town of Mount Royal.
Quebec, as a Vice -Chairperson of
the Canada Industrial Relations
Board, to hold office during good
behaviour for a term of five years,
order that EDMUND E. TOBIN be
deemed to be employed in the
Public Service for the purposes of
the Public Service Superannuation
Act: and determine that EDMUND
E. TOBIN shall reside within 210
kilometres of the National Capital
Region, effective January 1, 1999.

Nomination, à titre inamovible, de
EDMUND E. TOBIN, de la Ville de
Mont -Royal (Québec), en tant que
vice-président du Conseil
canadien des relations
industrielles, pour un mandat de
cinq ans: ordonne que EDMUND E
TOBIN soit réputé faire partie de la
fonction publique pour l'application
de la Loi sur la pension de la
fonction publique: et fixe que
EDMUND E. TOBIN réside dans un
rayon de 210 kilomètres de la
région de la capitale nationale, à
compter du 1er janvier 1999.
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2350

LAB/TRAV

Canada Labour Code I
Appointment of MICHELE A.
Code canadien du travail PINEAU, of Ottawa, Ontario, as a
Vice -Chairperson of the Canada
Industrial Relations Board, to hold
office during good behaviour for a
term of four years; and order that
MICHELE A. PINEAU be deemed to
be employed in the Public Service
for the purposes of the Public
Service Superannuation Act,
effective January 1, 1999.

Nomination, à titre inamovible, de
MICHELE A PINEAU, d'Ottawa
(Ontario), en tant que
vice-président du Conseil
canadien des relations
industrielles, pour un mandat de
quatre ans; et ordonne que
MICHELE A. PINEAU soit réputée
faire partie de la fonction publique
pour l'application de la Loi sur a
pension de la fonction publique, à
compter du 1er janvier 1999

2351

LAB/TRAV

Canada Labour Code I
Code canadien du travail

Nomination, à titre inamovible, de
LaRAINE CAROL SINGLER, de
Halifax (Nouvelle-Ecosse). en tant
que membre à temps plein du
Conseil canadien des relations
industrielles, pour un mandat de
trois ans: et ordonne que LaRAINE
CAROL SINGLER soit réputée faire
partie de la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique, à
compter du 1er mars 1999

2352

LAB / TRAV

Canada Labour Code /
Appointment of ROZA
Code canadien du travail ARONOVITCH, of Ottawa, Ontario.
as a full-time member of the
Canada Industrial Relations Board,
to hold office during good
behaviour for a term of three
years. and order that ROZA
ARONOVITCH be deemed to be
employed in the Public Service for
the purposes of the Public Service
Superannuation Act, effective
January 1, 1999.

Nomination, à titre inamovible, de
ROZA ARONOVITCH, d'Ottawa
(Ontario), en tant que membre à
temps plein du Conseil canadien
des relations industrielles, pour un
mandat de trois ans: et ordonne
que ROZA ARONOVITCH soit
réputée faire partie de la fonction
publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction
publique, à compter du 1er janvier

2353

LAB f TRAV

Canada Labour Code /
Code canadien du travail

Nomination, à titre inamovible, de
KAREN SUE BRENNAN, d'Ottawa
(Ontario), en tant que membre à
temps plein du Conseil canadien
des relations industrielles, pour un
mandat de trois ans: et ordonne
que KAREN SUE BRENNAN soit
réputée faire partie de la fonction
publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction
publique, à compter du 15 février

Appointment of LaRAINE CAROL
SINGLER, of Halifax, Nova Scotia.
as a full-time member of the
Canada Industrial Relations Board,
to hold office during good
behaviour for a term of three
years, and order that LaRAINE
CAROL SINGLER be deemed to be
employed in the Public Service for
the purposes of the Public Service
Superannuation Act, effective
March 1, 1999.

Appointment of KAREN SUE
BRENNAN. of Oshawa, Ontario,
as a full-time member of the
Canada Industrial Relations Board,
to hold office during good
behaviour for a term of three
years. and order that KAREN SUE
BRENNAN be deemed to be
employed in the Public Service for
the purposes of the Public Service
Superannuation Act, effective
February 15, 1999.
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2354

LAB/TRAV

Canada Labour Code /
Code canadien du travail

Appointment of DAVID
GOURDEAU. of Beloeil. Quebec,
as a full-time member of the
Canada Industrial Relations Board
to hold office during good
behaviour for a term of three
years: and order that DAVID
GOURDEAU be deemed to be
employed in the Public Service for
the purposes of the Public Service
Superannuation Act, effective
January 1, 1999.

Nomination, à titre inamovible, de
DAVID GOURDEAU. de Beloeil
(Québec). en tant que membre à
temps plein du Conseil canadien
des relations industrielles, pour un
mandat de trois ans: et ordonne
que DAVID GOURDEAU soit réputé
faire partie de la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique, à
compter du 1er janvier 1999

2355

IT/Cl

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

Reappointment of CATHY
BEEHAN, of Ottawa, Ontario, as
Secretary of the Canadian Section
of the Secretariat established
pursuant to section 14 of the North
American Free Trade Agreement
Implementation Act, to hold office
for a term of three months
commencing January 1, 1999 and
ending March 31. 1999.

Renouvellement du mandat de
CATHY BEEHAN, d'Ottawa
(Ontario), à titre de secrétaire de
la section canadienne du
Secrétariat constituée en vertu de
l'article 14 de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord de
libre-échange nord-américain.
pour un mandat de trois mois
commençant le 1er janvier 1999 et
se terminant le 31 mars 1999.

Reappointment of FRANÇOISE C
DROLET, of Trois-Rivières,
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
FRANÇOISE C. DROLET, de
Trois-Rivières (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux
de a division régionale du Québec,
et en particulier pour le district de
Shawinigan. pour une période de
trois ans.

Canada -United States
Free Trade Agreement
Implementation Act / Loi
de mise en oeuvre de
Accord de
libre-échange Canada -États-Un is
2356

HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur
l'assurance -emploi

years.

2357

PMO I 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, effective
December 24, 1998.
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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, à compter du 24
décembre 1998.
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22 December /décembre 1998
2358

CFDC I SDICC
HERITAGE /
PATRIMOINE

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

Appointment of François Macerola,
of Montreal, Quebec, as Executive
Director of the Canadian Film
Development Corporation, to hold
office during pleasure for a term
of two years, effective January 4,
1999.
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Nomination, à titre amovible, de
François Macerola, de Montréal
(Québec), en tant que directeur
général de la Société de
développement de l'industrie
cinématographique canadienne,
pour une période de deux ans, à
compter du 4janvier 1999
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Re -appointment of MELVIN
WOO D\NARD. of Goose Bay.
Newfoundland. as chairman of the

Renouvellement du mandat. à titre
amovible, de MELVIN
WOODWARD, de Goose Bay
(Terre-Neuve), en tant que
président du conseil
d'administration de la Société du
port de St John's, pour une
période à compter du 18 décembre
1998 et se terminant le 30 avril

29 December / décembre 1998
2359

TC/TC

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
a Société canadienne
desports

board of directors of the St Johns
Port Corporation. to hold office
during pleasure for a term
effective December 18, 1998 and
ending April 30, 1999

1999

2360

TC/TC

Canada Ports
Corporation Act / Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of PETER S.
GLENNIE, of Saint John. New
Brunswick, as chairman of the
board of directors of the Saint
John Port Corporation to hold
office during pleasure for a term
effective December 18. 1998 and
ending April 30. 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de PETER S GLENNIE,
de Saint John
(Nouveau-Brunswick), en tant que
président du conseil
d'administration de la Société du
port de Saint John pour une
période à compter du 18 décembre
1998 et se terminant le 30 avril
1999.

2361

TC/TC

2362

FA/AÉ

Canada Ports
Corporation Act I Loi sur
la Société canadienne
desports

Re -appointment of DAVID L
DOYLE, of Saint John, New
Brunswick. as vice- chairman of
the board of directors of the Saint
John Port Corporation to hold
office during pleasure for a term
effective January 1. 1999 and
ending April 30. 1999.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de DAVID L. DOYLE, de
Saint John (Nouveau-Brunswick),
en tant que vice-président du
conseil d'administration de la
Société du port de Saint John pour
une période à compter du 1er
janvïer 1999 et se terminant le 30
avril 1999.

Authority for the Minister of
Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT ON SERVING PENAL
SENTENCES between Canada and
the Republic of CUBA. or (b) to
issue an Instrument of Full Powers
authorizing another federal
Cabinet Minister (Mr. Marchi or Mr.
Kilgour) or the Ambassador to sign
the Agreement on behalf of

Autorisation habilitant le ministre
des Affaires étrangères (a) à
signer un ACCORD SUR
L'EXÉCUTION DES SENTENCES
PÉNALES entre le Canada et la
République de CUBA, ou (b) à
délivrer un Instrument de pleins
pouvoirs autorisant d'autres
membres du cabinet fédéral
(Messrs. Marchi ou Kilgour) ou
l'ambassadeur à signer l'Accord
pour le compte du Canada

Canada.
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