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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministere Aiitririt Siihipit Sujipt

rn

1"

5 January /janvier 2000

FA / AE International Centre for Re -appointment of DAVID MATAS, Renouvellement du mandat, à titre
Human Rights and of Winnipeg, Manitoba, as a amovible, de DAVID MATAS, de
Democratic Development director of the Board of Directors Winnipeg (Manitoba). en tant
Act / Loi sur le Centre of the International Centre for qu'administrateur du conseil
international des droits Human Rights and Democratic d'administration du Centre
de la personne et du Development to hold office during international des droits de la
développement pleasure for a term of three years, personne et du développement
démocratique effective December 16, 1999. démocratique, pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 16 décembre

1999

2 FA / AE International Centre for Appointment of Suzanne Laporte, Nomination, titre amovible, de
Human Rights and of Ottawa, Ontario, as a director SUZANNE LAPORTE. d'Ottawa
Democratic Development of the Board of Directors of the (Ontario), en tant qu'administrateur
Act / Loi sur le Centre International Centre for Human du conseil d'administration du
international des droits Rights and Democratic Centre international des droits de
de la personne et du Development to hold office during la personne et du développement
développement pleasure for a term of three years. démocratique, pour un mandat de
démocratique trois ans.
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7 January /janvier 2000

3 FA/AÉ

4 FA/AÉ

Appropriation Act No. 2, Appointment of DANIEL Nomination de DANIEL LIVERMORE

1999-2000 / Loi de LIVERMORE as Ambassador for à titre d'ambassadeur à l'action

crédits no 2 pour Mine Action contre les mines.

1999-2000

Appropriation Act No 2, Appointment of JAMES K Nomination de JAMES K

1999-2000 I Loi de BARTLEMAN as High BARTLE MAN à titre de

crédits no 2 pour Commissioner for Canada to the haut-commissaire du Canada

1999-2000 Republic of Nauru and to the auprés de la République de Nauru

Republic of Vanuata, and as et auprés de la République du

Ambassador of Canada to the Vanuatu, et d'ambassadeur du

Republic of the Marshall Islands Canada auprès de la République

and to the Federated States of des lIes Marshall et auprès des

Micronesia, with residence in Etats fédérés de Micronésie, avec

Canberra, LUCIE EDWARDS as résidence à Canberra, LUCIE

High Commissioner for Canada to EDWARDS à titre de

the Republic of Mauritius and to haut-commissaire du Canada

the Republic of Namibia, with auprès de la République de Ille

residence in Pretoria; RODNEY Maurice et auprès de la

of Canada République de Namibie, avec

to the Republic of Uzbekistan, with résidence à Pretoria, RODNEY

residence in Moscow; RICHARD IRWN à titre d'ambassadeur du

MANN as Ambassador of Canada Canada auprès de la République

to the State of Qatar, with d'Ouzbékistan, avec résidence à

residence in Kuwait, PETER Moscou, RICHARD MANN à titre

McKELLAR as Ambassador of d'ambassadeur du Canada auprès

Canada to the Republic of de I'Etat du Qatar, avec résidence

Lithuania, and to the Republic of à Koweit: PETER McKELLAR à titre

Estonia, with residence in Riga, d'ambassadeur du Canada auprès

JOHN ROBINSON as High de la République de Lituanie. et

Commissioner for Canada to the auprès de la Republique d'Estonie,

Commonwealth of the Bahamas avec résidence à Riga: JOHN

and to Belize. with residence in ROBINSON à titre de

Kingston, and JAMES WALL as haut-commissaire du Canada

High Commissioner for Canada to auprès du Commonwealth des

the Republic of Mozambique, with Bahamas et auprès du Belize,

residence in Harare. avec résidence à Kingston: et

JAMES WALL à titre de

haut-commissaire du Canada

auprès de la République du

Mozambique, avec résidence à

Harare
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5 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

6 IA&ND/Al&NC

7 CWB/CCB

RESOURCES I

RESSOURCES

8 CWBICCB

RESOURCES /
R E SSOURC ES

g CWB/CCB

RESOURCES I

RESSOURCES

Canada Agricultural

Products Act / Loi sur

les produits agricoles au
Canada

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la
Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Regulations Amending the DAIRY

PRODUCTS REGULATIONS by

allowing registered dairy

establishments to package brand

name dairy products (e g butter,

sherbet, cheese, process cheese,

milk powder, evaporated milk,

cottage cheese) in random size

formats, as do retail

establishments

Authority to enter into a

SETTLEMENT AGREEMENT
between the Federal Crown. the

Province of BRITISH COLUMBIA

and the NAZKO INDIAN BAND for

the purpose of resolving a specific

claim involving some 120 hectares

of land cut-off from their reserve

land base in 1916

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make a

payment to the CANADIAN

INTERNATIONAL GRAINS

INSTITUTE to cover the costs

incurred in establishing a pilot

pasta -making plant

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make a

payment to the CANADIAN

INTER NATIONAL 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.

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

respect of market development

program expenses
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS

LAITIERS qui permet auxt

ransformateurs de produits laitiers

agréés d'emballer les produits

laitiers de marque nominale (e g

beurre, sorbet, fromage, fromage

fondu,

lait en poudre, lait concentré,

fromage cottage) dans des

contenants de taille aléatoire,

comme les détaillants

Autorisation à conclure une

ENTENTE DE RÈGLEMENT entre la
Couronne fédérale, la province de

la COLOMBIE-BRITANNIQUE et la
BANDE DE NAZKO en vue de

régler une revendication

particulière relativement au

retranchement en 1916 de plus de
120 hectares de leurs réserves

Autorisation habilitant la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE à verser un montant à

l'INSTITUT INTERNATIONAL DU

CANADA POUR LE GRAIN pour les

coûts engagés pour

l'établissement d'une usine pilote

de fabrication des pâtes

Autorisation habilitant la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE à effectuer un paiement à

l'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.

Autorisation habilitant la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE effectuer un paiement à

l'INSTITUT INTERNATIONAL DU

CANADA POUR LE GRAIN, prélevé

des fonds dans le compte distinct

servant à l'avantage des

producteurs, en vue de défrayer

les frais des divers programmes

de développement des marchés
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10 FA / AÊ Authority for the Minister of Autorisation habilitant le ministre

Foreign Affairs (a) to sign an des Affaires étrangères (a) soit â

INTERIM AGREEMENT ON SOCIAL signer un ACCORD INTÉRIMAIRE

SECURITY between Canada and SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre

ISRAEL, or (b) to issue an le Canada et ISRAEL, (b) soit a

Instrument of Full Powers délivrer un Instrument de pleins
authorizing other representatives pouvoirs autorisant d'autres

to sign the Agreement on behalf of représentants a signer l'Accord

Canada. pour le Canada.

11 FA / AE Authority for the Minister of Autorisation habilitant le ministre

Foreign Affairs to apply for des Affaires étrangères à

MEMBERSHIP in the WORLD présenter une DEMANDE

TOURISM ORGANIZATION. D'ADHÉSION l'ORGANISATION

MONDIALE DU TOURISME

12 F&O / P&O Coastal Fisheries Regulations Amending the Règlement modifiant le

Protection Act / Loi sur COASTAL FISHERIES RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION

la protection des pêches PROTECTION REGULATIONS by DES PÊCHERIES CÔTIÈRES qui

côtières adding 15 South Pacific nations to ajoute 15 pays du sud du

the list of flag states whose Pacifique â la liste des états du

vessels are eligible to be licensed pavillon admissibles à un permis

to enter Canadian waters and d'entrée dans les eaux et les ports

ports canadiens.

13 FIN / FIN Financial Administration Approval of the five-year Approbation du PLAN

Act / Loi sur la gestion CORPORATE PLAN of the D'ENTREPRISE quinquennal de la
TB / C.T.

des finances publiques CANADA DEVELOPMENT CORPORATION DE

INVESTMENT CORPORATION for DÉVELOPPEMENT DES

the calendar years 2000 to 2004. INVESTISSEMENTS DU CANADA

pour les années civiles allant de

2000 a 2004.

14 PWGS / TPSG Financial Administration Approval of the five-year Approbation du PLAN

Act I Loi sur la gestion CORPORATE PLAN of the ROYAL D'ENTREPRISE quinquennal de la
TB I C.T.

des finances publiques CANADIAN MINT for the calendar MONNAIE ROYALE CANADIENNE

years 2000 to 2004 pour les années civiles allant de

2000 à 2004.

15 TB / C.T Financial Administration Approval of the five-year Approbation du PLAN

Act / Loi sur la gestion CORPORATE PLAN of CANADA D'ENTREPRISE quinquennal d.e la
F FININ /

des finances publiques MORTGAGE AND HOUSING SOCIÉTÉ CANADIENNE

PWGS / TPSG
CORPORATION for the calendar D'HYPOTHÈQUES ET DE

years 2000 to 2004. LOGEMENT pour les années

civiles allant de 2000 a 2004.
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16 TB I CT. Financial Administration

Act / Loi sur la gestion
TC / TO

des finances publiques

17 TB / CT. Financial Administration

Act / Loi sur la gestion
TO / TC

des finances publiques

18 TB / O.T. Oanada Transportation
Act / Loi sur les

TO I TO
transports au Oanada

19 HEALTH/SANTE

TB I O.T,

Northwest Territories

Act / Loi sur les

Territoires du

Nord-Ouest

Nunavut Act / Loi sur le

Nunavut

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des tinances publiques

Approval of the five-year

OORPORATE PLAN of the THE

FEDERAL BRIDGE OORPORATION

LIMITED for the 1999-2000 to

2003-2004 fiscal years, as well as

the associated Oorporate Plans for

The Jacques Oartier and

Ohamplain Bridges Incorporated

and The Seaway International

Bridge Oorporation, Ltd.

Order directing that the financial

year of the THE FEDERAL BRIDGE

OORPORATION LIMITED shall begin

on the first day of the month of

April and end on the 31st day of

the month of March in the

following year.

Authority to enter into

OONTRIBUTION AGREEMENTS

with all the Provinces and

Territories for the purpose of

making a financial contribution

towards the deployment and

integration of INTELLIGENT

TRANSPORTATION SYSTEMS.

Authority for the Minister of Health

to enter into an AGREEMENT with

the Oommissioner of the

NORTHWEST TERRITORIES and

the Oommissioner of NUNAVUT for
the transfer to their respective

governments of the administration

and control of the entire interest in

certain public lands and chattels.

namely the lands and buildings

associated with the delivery of
health services
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Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE quinquennal de LA

SOOIETE DES PONTS FEDERAUX

LIMITEE pour les exercices

budgétaires allant de 1999-2000 a

2003-2004. ainsi que les plans

associés pour Les Ponts Jacques

Oartier et Ohamplain Incorporée et

pour La Oorporation du Pont

international de la Voie maritime.

Ltee

Décret prescrivant que l'exercice

de LA SOCIETE DES PONTS

FEDERAUX LIMITEE commence le

premier jour d'avril et se termine le

31 mars de l'année suivante

Autorisation conclure des

A000RDS DE OONTRIBUTION
avec toutes les provinces et avec

les territoires en vue de fournir un

apport financier au déploiement et
à l'intégration de SYSTEMES DE

TRANSPORT INTELLIGENTS

Autorisation habilitant le ministre

de la Santé à conclure une

ENTENTE avec le commissaire des

TERRITOIRES DU NORD-OUEST et

e commissaire du NUNAVUT en
vue du transfert, à leur

gouvernement respectif, de la

gestion et la

maîtrise des intérêts sur les terres

domaniales et les biens meubles

associés à la prestation des
services de santé.
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20 HERITAGE / National Capital Act / Loi Order authorizing the NATIONAL

PATRIMOINE sur la capitale nationale CAPITAL COMMISSION to proceed

TB / C.T. Financial Administration
with a number of real estate

transactions along with the CITY
Act / Loi sur la gestion

OF GLOUCESTER, as follows: (a)
des finances publiques

disposal of the Hornets Nest
Sports Grounds, (b) leasing of the

land and facilities associated with

Tauvette Park, the Top Generation
Club, the Anderson Garden Plots
and the Greens Creek Toboggan
Hill, and (c) acquisition of land

situated in an area known as the

Mer Bleue Bog.

21 TC / TC Financial Administration Order (a) approving the

Act / Loi sur la gestion CORPORATE PLAN of the GREAT
TB I C.T.

des finances publiques LAKES PILOTAGE AUTHORITY for

the calendar years 2000 to 2004,
Pilotage Act / Loi sur le

and (b) fixing $1,000,000 CDN as
pilotage

the maximum amount of money the
Authority may borrow for

the purpose of defraying its

expenses.

22 TB I CT. Financial Administration

Act I Loi sur la gestion
TC I TC

des finances publiques

Pilotage Act / Loi sur le

pilotage

23 TB I C.T. Financial Administration

Act I Loi sur la gestion
TC / TC

des finances publiques

Pilotage Act I Loi sur le

pilotage

Order (a) approving the

CORPORATE PLAN of the PACIFIC

PILOTAGE AUTHORITY for the

calendar years 2000 to 2004, and

(b) fixing $1000,000 CON as the
maximum amount of money the

Authority may borrow for the

purpose of defraying its

expenses.

Order (a) approving the

CORPORATE PLAN of the

ATLANTIC PILOTAGE AUTHORITY

for the calendar years 2000 to

2004, and (b) fixing $2,500,000

CON as the maximum amount of

money the Authority may borrow

for the purpose of defraying its

expenses.
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Décret habilitant la COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE à

exécuter une série de

transactions fonciéres de concert
avec la VILLE DE GLOUCESTER,

comme suit: à aliéner les terrains
de sport Hornets Nest, (b) a louer

les terrains et installations
comprennant le Parc Tauvette, le
club Top Generation, les jardins

Anderson et la piste de toboggan
du ruisseau Green, et (c) à

acquérir des terres situées dans
la tourbière de la Mer Bleue.

Décret (a) approuvant le PLAN

D'ENTREPRISE de

l'ADMINISTRATION 0E PILOTAGE
DES GRANDS LACS pour les

années civiles allant de 2000 à

2004, et (b) fixant à 1 000 000 $
CON le plafond en deçà duquel

'Administration peut contracter
des emprunts pour pouvoir

acquitter ses frais.

Décret (a) approuvant le PLAN

D'ENTREPRISE de

l'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DU PACIFIQUE pour les années

civiles allant de 2000 à 2004, et (b)

fixant à 1 000 000 $ CDN le

plafond en deçà duquel

l'Administration peut contracter

des emprunts pour pouvoir
acquitter ses frais.

Décret (a) approuvant le PLAN

D'ENTREPRISE de

'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L'ATLANTIQUE pour les

années civiles allant de 2000 à

2004, et (b) fixant à 2 500 000 $
CON le plafond en deçà duquel

l'Administration peut contracter

des emprunts pour pouvoir

acquitter ses frais.
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24 HERITAGE I Constitution Act, 1867 /
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de

1867

25 IA&ND/Al&NC

26 IA&ND/Al&NC

27 IA&ND/AI&NC

28 IA&ND/Al&NC

29 IA&ND/AI&NC

Appointment of the Hon. CALVIN

F. TALLIS as ADMINISTRATOR of

the Government of

SASKATCHEWAN from January

15 to February 14, 2000. inclusive

Setting apart, for the use and

benefit of the BEAR DY'S AND

OKEMASIS BAND, of some 258

hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as Beardys and

Okemasis Indian Reserve No. 96 &
97-C.

Setting apart, for the use and

benefit of the BEARDYS AND

OKEMASIS BAND, of some 113

hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Beardy's and Okemasis Indian

Reserve No 96 & 97-C.

Setting apart, for the use and

benefit ot the KITSUMKALUM

BAND, of some 40.5 hectares of

land in British Columbia (Lot 8061,

CLSR Plan 78428), as an addition

to DaIk-ka-gila-quoeux Indian

Reserve No 2.

Setting apart, for the use and
benefit of the COWESSESS BAND,

of some 563 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Cowessess Indian Reserve No
73

Setting apart, for the use and

benefit of the COWESSESS BAND,

of some 195 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Cowessess Indian Reserve No
73.
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Nomination de 'hon. CALVIN F
TALLIS au poste

d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la

SASKATCHEWAN du 15 janvier au

14 février 2000, inclusivement

Mise de côté, a l'usage et au profit

de la BANDE BEARDY'S AND

OKEMASIS, d'environ 258

hectares de terre situés en

Saskatchewan, mines et minéraux

compris, à titre de réserve

indienne Beardy's and Okemasis
n" 96 & 97-C.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE BEARDY'S AND

OKEMASIS. d'environ 258

hectares de terre situés en

Saskatchewan, mines et minéraux

compris, a titre d'ajout à la réserve
indienne Beardy's and Okemasis
n 96 & 97-C.

Mise de côté, a l'usage et au profit
de la BANDE KITSUMKALUM,

d'environ 40,5 hectares de terre
situés en Colombie-Britannique (lot

8061, plan 78428 des AATC), à
titre d'ajout à la réserve indienne

Dalk-ka-gila-quoeux n 2.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE COWESSESS.

d'environ 563 hectares de terre

situées en Saskatchewan, mines

et minéraux compris, à titre d'ajout

à la réserve indienne Cowessess
n 73.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE COWESSESS,

d'environ 195 hectares de terre

situées en Saskatchewan, mines

et minéraux compris, à titre d'ajout

à la réserve indienne Cowessess

n' 73
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30 IA&ND/AI&NC

31 IA&ND/Al&NC

32 IA&ND/AI&NC

33 tA&ND/AI&NC

34 IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Indian Act I Loi sur les

Indiens

Indian Act/ Loi sur les

Indiens

Setting apart, for the use and

benefit of the COWESSESS BAND,

of some 569 hectares of land in

Saskatchewan. mines and

minerals included, as an addition to

Cowessess Indian Reserve No.

73.

Order (a) consenting to the use by

SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS of its

statutory power to acquire a

right-of-way on COWESSESS

INDIAN RESERVE NO 73. for

telecommunication transmission

system purposes, and (b) granting

them an easement for those

purposes, in lieu thereof

Setting apart, for the use and

benefit of the OCHAPOWACE

BAND, of some 257 hectares of

land in Saskatchewan, mines and

minerals included, as

Ochapowace Indian Reserves No

71-73 and No. 71-74,

Order (a) consenting to the use by

SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS of its

statutory power to acquire a

right-of-way over and across

OCHAPOWACE INDIAN RESERVE

NO. 7 1-73 in Saskatchewan, for

ttie purposes of a

telecommunications network, and

(b) granting them an easement for

those purposes, in lieu thereof

Acceptance of a DESIGNATION

wherein the NOOAITCH BAND

surrenders, for a term of 49

years. some 4.24 hectares of land

on Nooaitch Indian Reserve No 10

in British Columbia, for leasing

purposes

Iagc )

Mise de côté, â l'usage et au profit

de la BANDE COWESSESS,

d'environ 569 hectares de terre
situees en Saskatchewan. mines

et minéraux compris, â titre d'ajout

â la réserve indienne Cowessess

n' 73

Décret (a) portant assentiment à

ce que SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS exerce
son droit légal d'acquérir un droit
de passage sur la RESERVE

INDIENNE COWESSESS N' 73, aux

fins de système de transmission

de télécommunication, et (b)
concédant à celle-ci une servitude

aux fins précitées, au lieu de
l'exercice de son apanage.

Mise de coté, à l'usage et au profit

de la BANDE OCHAPOWACE,

d'environ 257 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre de

réserves indiennes Ochapowace

nos 71-73 and 71-74.

Décret (a) portant assentiment à

ce que la SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS exerce

son droit légal d'acquêrir un droit
de passage sur la RESERVE

INDIENNE OCHAPOWACE N"

7 1-73, en Saskatchewan, aux fins

de réseau de télécommunications,

et (b) concédant â celle-ci une

servitude aux fins precitées, au

lieu de l'exercice de son apanage

Acceptation d'un acte de
DÉSIGNATION par lequel la BANDE

NOOAITCH cède, pour une période

de 49 ans, environ 4,24 hectares
de terre de la réserve indienne

Nooaitch n" 10, en

Colombie-Britannique. à des fins

de location â bail
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35 IA&ND I AI&NC Territorial Lands Act / Approval of the LEASING to Approbation de la concession à
Loi sur les terres DIAVIK DIAMOND MINES INC. of DIAVIK DIAMOND MINES INC. d'un
territoriales some 2,935 hectares of land bail englobant environ 2 935

situated in the Lac de Gras area, hectares de terre situês dans la
in the Northwest Territories, for région du lac de Gras, dans les
the development of mine sites. Territoires du Nord-Ouest, en vue

d'y aménager une mine.

36 INDUSTRY / Boards of Trade Act! DISSOLUTION of the CHAMBRE DE DISSOLUTION de la CHAMBRE DE
INDUSTRIE Loi sur les chambres de COMMERCE SAINTE -PERPÉTUE DE COMMERCE SAINTE -PERPÉTUE DE

commerce L'ISLET, duly chartered in the L'ISLET, dûment constituée dans la
Province of Quebec, whose province de Québec. dont la
formation was recorded on March constitution a été enregistree le 21
21, 1968. mars 1968.

37 INDUSTRY! Public Service Staff Approval for the NATIONAL Approbation de procéder a la
INDUSTRIE Relations Act! Loi sur RESEARCH COUNCIL OF CANADA conclusion d'une CONVENTION

les relations de travail to enter into a COLLECTIVE COLLECTIVE entre le CONSEIL
dans la fonction publique AGREEMENT with the RESEARCH NATIONAL DE RECHERCHES DU

COUNCIL EMPLOYEES' CANADA et l'ASSOCIATION DES
ASSOCIATION covering all its EMPLOYÉS DU CONSEIL DE
employees in the Computer RECHERCHES qui s'applique à tous
Systems Administration Group, for ses employé(e)s faisant partie du
the period beginning on May 1. groupe Gestion des systèmes
1999 and expiring on April 30. d'ordinateurs, pour la période
2000. allant du 1er mai 1999 au 30 avril

2000.

38 JUS ! JUS Judges Act (Removal Order prescribing an additional Décret prescrivant une période
Allowance) Order! period of one year during which additionnelle d'un an au cours de
Décret d'application de la certain RELOCATION EXPENSES laquelle divers FRAIS DE
Loi sur les juges may be reimbursed to the Hon. RÉINSTALLATION peuvent être
(allocation de NORMAND GOSSELIN, a Puisne remboursés à l'hon. NORMAND
déménagement) Judge of the Superior Court of GOSSELIN. juge puîné de la Cour

Quebec, who was required to supérieure du Québec, qui a dû
relocate from Thetford Mines, déménager de la ville de TI'ietford
Quebec to the City of Quebec, Mines (Quebec) à la ville de
Quebec. Québec (Québec).

39 JUS ! JUS Judges Act! Loi sur les Resignation and granting of an Démission et octroi d'une pension
juges annuity to the Hon. ANATOLE â l'hon. ANATOLE LESYK, juge

LESYK, a Puisne Judge of the puînê de la Cour supérieure du
Superior Court of Quebec, Québec. à compter du 4 janvier
effective January 4, 2000. 2000.

40 JUS ! JUS Judges Act! Loi sur les Granting of an annuity to Mrs. Octroi d'une pension viagère à
juges JEANNINE CHARLAND NOLAN, Mme JEANNINE CHARLAND

widow of the Hon. John A. Nolan, NOLAN, veuve de l'hon. John A.
a retired Puisne Judge of the Court Nolan, juge puîné à la retraite de la
of Appeal of the Province of Cour d'appel de la province de
Quebec, who died on November Québec décédé le 28 novembre
28, 1999. 1999.

l'age 9
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41 LGC/LGC

42 RESOURCES/
R E SS OU RC ES

43 TC/TC

44 SGC/SGC

45 SGCISGC

Parliament of Canada

Act I Loi sur le Parlement

du Canada

National Energy Board

Act / Loi sur Office
national de énergie

Canada Shipping Act /

Loi sur la marine
marchande du Canada

Royal Canadian Mounted

Police Act I Loi sur la
Gendarmerie royale du

Canada

Royal Canadian Mounted
Police Act f Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Authorization for the trip to

LOUISIANA undertaken by

JOSEPH FRANK FONTANA. M P

(London North Centre), from
November 7 to November 9, 1999,

for the purpose of studying the

electronic voting system used in

their legislature.

Approval of six Variation Orders

made by the NATIONAL ENERGY

BOAR D which approve a change
in name of the authorized holder of

Gas Export Licences GL -258,

GL -268, GL -277. GL -278. GL -279

and GL -293 from Enron Capital &

Trade Resources Corp to EN RON

NORTH AMERICA CORP.

Regulations Amending CERTAIN

REGULATIONS MADE UNDER THE

CANADA SHIPPING ACT

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which make non -substantive

changes to the:

(a) Garbarge Pollution Prevention

Regulations, and

(b) the Small Fishing Vessel
Inspection Regulations

Promotion of the following

OFFICERS of the Royal Canadian

Mounted Police.

1. Inspector Marie Claire Lise

Blanche Ghyslaine CLÉMENT as

Superintendent
2. Inspector Alvin William

REBEYKA as Superintendent

Promotion to the rank of

INSPECTOR of the following

Non -Commissioned Officers of the

Royal Canadian Mounted Police

1 Corporal/Caporal Joseph

André Michel AUBRY

2 Staff Sergeant/Sergent
d'état-major David Gordon DEBOLT

Autorisation du voyage en

LOUISIANE effectué par JOSEPH

FRANK FONTANA, député

(London -Centre -Nord), du 7 au 9

novembre 1999. pour étudier le

systéme de vote électronique
utilisé dans leur assemblée

législative.

Approbation de six ordonnances
de dérogation établies par l'OFFICE

NATIONAL DE L'ÉNERGIE qui
donne leur agrément au

changement du nom du détenteur

officiel des licences d'exportation
de gaz naturel nos GL -258,

GL -268. GL -277, GL -278, GL -279

et GL -293, soit Enron Capital &

Trade Resources Corp à ENRON

NORTH AMERICA CORP

Prise du REGLEMENT CORRECTIF

VISANT CERTAINS REGLEMENTS

PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA
MARINE MARCHANDE DU

CANADA qui apporte des

changements mineurs au

a) Réglement sur la prévention de

la pollution par les ordures, et
b) au Règlement sur l'inspection

des petits bateaux de pèche.

PROMOTION des OFFICIERS de la

Gendarmerie royale du Canada

nommés ci-après

1 Inspecteur Marie Claire Lise

Blanche Ghyslaine CLÉMENT a

surintendant

2 Inspecteur Alvin William

REBEYKA à surintendant

Nomination, au grade

d'INSPECTEUR, des sous-officiers

de la Gendarmerie royale du

Canada énumérés ci -haut
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46 AGR I -FOOD /

AGROALIMENT

47 IA&ND/Al&NC

48 lA&ND/AI&NC

49 LAB/TRAy

An Act to amend the

Canada Grain Act and

the Agriculture and
Agri -Food Administrative

Monetary Penalties Act

and to repeal the Grain

Futures Act / Loi

modifiant la Loi sur les

grains du Canada et la
Loi sur les sanctions

administratives

pécuniaires en matière
d'agriculture et

d'agroalimentaire et

abrogeant la Loi sur les

marchés de grain à

terme

Canada Oil and Gas

Operations Act f Loi sur

les opérations

pétrolières au Canada

Canada Oil and Gas

Operations Act / Loi sur

les opérations

pétrolières au Canada

Canada Labour Code /

Code canadien du travail

Order fixing TUESDAY,

FEBRUARY 1 2000, as the day

upon which section 29 of the Act

[BILL C-26], being chapter 22 of

the Statutes of Canada, 1998,

shall COME INTO FORCE

Order consenting to the approval

of the DEVELOPMENT PLAN (Part

I) filed with the NATIONAL

ENERGY BOARD by CHEVRON

CANADA RESOURCES with

respect to the K-29 GAS WELL

located near the Hamlet of Fort

Liard, in the Northwest Territories.

Order consenting to the approval

of the DEVELOPMENT PLAN (Part

I) filed with the NATIONAL

ENERGY BOARD by PARAMOUNT

RESOURCES LIMITED with respect
to the F-26 GAS WELL located

near the Hamlet of Fort Liard, in

the Northwest Territories.

Fixing of the per diem payable to

the Hon GEORGE W. ADAMS,
D.0 the Conciliation

Commissioner in the matter of a

dispute involving Nay Canada and

the Air Traffic Specialist

Association of Canada.

Page I I

Décret fixant au MARDI 1ER

FÉVRIER 2000 la date d'ENTRÉE

EN VIGUEUR de l'article 29 de la

Loi [PROJET DE LOI C-26], soit

chapitre 22 des Lois du Canada

(1998)

Décret donnant agrément à

l'approbation du PLAN DE MISE EN

VALEUR (partie I) déposé auprès

de 'OFFICE NATIONAL DE
L'ENERGIE par CHEVRON

CANADA RESOURCES a I'égaid
du PUITS K-29, situé près du

hameau de Fort Liard, dans les

Territoires du Nord-Ouest

Décret donnant agrément â

l'approbation du PLAN DE MISE EN

VALEUR (partie I) déposé auprès

de l'OFFICE NATIONAL DE

L'ÉNERGIE par PARAMOUNT
RESOURCES LIMITED à l'egard du

PUITS F-36, situé prés du hameau

de Fort Liard, dans les Territoires

du Nord-Ouest

Détermination du taux journalier

payable à I'hon GEORGE W
ADAMS, c r, le
commissaire -conciliateur

relativement au différend

impliquant Nay Canada et

'Association des spécialistes de la

circulation aérienne du Canada.
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50 Jus I JUS Appointment of RICHARD G. Nomination de RICHARD G.

MONGEAU, of Montreal, Quebec, MONGEAU, de Montréal (Québec),

as a Puisne Judge of the Superior à titre de juge puîné de la Cour

Court for the District of Montreal in supérieure pour le district de

the Province of Quebec, with Montréal dans la province de

residence in the City of Montreal or Québec, avec résidence dans la

in the immediate vicinity thereof, ville de Montréal ou dans le
voisinage immédiat de cette ville.

51 JUS / JUS Appointment of RONALD S. Nomination de RONALD S. VEALE,

VEALE, of Whitehorse, Yukon de Whitehorse (territoire du

Territory, as a Judge of the Yukon), à titre de juge de la Cour

Supreme Court of the Yukon suprême du territoire du Yukon, à

Territory, effective January 25, compter du 25 janvier 2000, et à

2000, and as a Judge ex officio of titre de juge d'office de la Cour
the Court of Appeal for the Yukon d'appel du territoire du Yukon, et

Territory, and as a Judge ex de juge d'office de la Cour d'appel

officio of the Court of Appeal for des territoires du Nord-Ouest.

the Northwest Territories.

52 LGC I LGC Canada Elections Act I Appointment of LORRAINE Nomination de LORRAINE

Loi électorale du Canada BELLIKKA, of Edmonton, Alberta, BELLIKKA, d'Edmonton (Alberta), à

as the Retuming Officer for the titre de directeur de scrutin pour la

electoral district of Edmonton circonscription électorale

Southeast, as established in the d'Edmonton -Sud-Est, tel qu'établi

Representation Order proclaimed selon la proclamation de

on January 8, 1996. l'ordonnance de représentation en

date du 8janvier 1996.

53 CITIZENSHIP I Immigration Act I Loi sur Appointment of EMER G. ROBLES, Nomination, à titre inamovible, de

CITOYENNETÉ l'immigration ' of North Vancouver, British EMER G. ROBLES, de North

Columbia, as a part-time member Vancouver

of the Convention Refugee (Colombie-Britannique), en tant

Determination Division of the que membre à temps partiel de la

Immigration and Refugee Board section du statut de réfugié de la

(Vancouver Regional Office), to Commission de l'immigration et du

hold office during good behaviour statut de réfugié (Bureau regional

for a term of one year. de Vancouver), pour un mandat

d'un an.

54 CITIZENSHIP / Immigration Act I Loi sur Appointment of LAYNE DAGGETT, Nomination, à titre inamovible, de

CITOYENNETÉ l'immigration of Richmond, British Columbia, as LAYNE DAGGETT, de Richmond

a part-time member of the (Colombie- Britannique), en tant

Convention Refugee Determination que membre à temps partiel de la

Division of the Immigration and section du statut de réfugié de la

Refugee Board (Vancouver Commission de l'immigration et du

Regional Office), to hold office statut de réfugié (Bureau régional

during good behaviour for a term de Vancouver), pour un mandat

of one year. d'un an.

Page 12
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55 CITIZENSHIP / Immigration Act / Loi sur Appointment of KENNETH L. Nomination, â titre inamovible, de
CITOYENNETÉ l'immigration BURKE, of Vancouver, British KENNETH L. BURKE, de

Columbia, as a part-time member Vancouver
of the Convention Refugee (Colombie-Britannique), en tant
Determination Division of the que membre à temps partiel de la
Immigration and Refugee Board section du statut de réfugié de la
(Vancouver Regional Office), to Commission de l'immigration et du
hold office during good behaviour statut de réfugié (Bureau régional
for a term of one year. de Vancouver), pour un mandat

d'un an.

56 CITIZENSHIP / Immigration Act! Loi sur Appointment of MARCELLE Nomination, â titre inamovible, de
CITOYENNETÉ l'immigration BRISSON, of Vancouver, British MARCELLE BRISSON, de

Columbia, as a part-time member Vancouver
of the Convention Refugee (Colombie-Britannique), en tant
Determination Division of the que membre à temps partiel de la
Immigration and Refugee Board section du statut de réfugié de la
(Vancouver Regional Office), to Commission de l'immigration et du
hold office during good behaviour statut de réfugié (Bureau régional
for a term of one year. de Vancouver), pour un mandat

d'un an.

57 CITIZENSHIP / Immigration Act / Loi sur Re -appointment of NIRMAL SINGH, Renouvellement du mandat, à titre
CITOYENNETÉ l'immigration of Abbotsford, British Columbia, as inamovible, de NIRMAL SINGH,

a part-time member of the d'Abbotsford
Convention Refugee Determination (Colombie-Britannique), en tant
Division of the Immigration and que membre à temps partiel de la
Refugee Board (Vancouver section du statut de réfugié de la
Regional Office), to hold office Commission de l'immigration et du
during good behaviour for a term statut de réfugié (Bureau régional
of one year. de Vancouver), pour une période

d'un an.

28 January / janvier 2000

58 AGR I -FOOD / Farm Income Protection Authority to enter into a Autorisation à conclure un
AGROALIMENT Act I Loi sur la SUPPLEMENTARY AGREEMENT ACCORD SUPPLÉMENTAIRE avec

protection du revenu with the Province of la province de la
agricole SASKATCHWAN which provides SASKATCHEWAN en vue de

for the termination of its mettre fin à sa participation à
participation in the l'ENTENTE FÉDÉRALE -
FEDERAL -PROVINCIAL PROVINCIALE CRÉANT LE
AGRICULTURAL INCOME PROGRAMME D'AIDE EN CAS DE
DISASTER ASSISTANCE CATASTROPHE LIÉE AU REVENU
PROGRAM AGREEMENT for the AGRICOLE pour l'année
1999 claim year. d'indemnisation 1999.
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59 JUS/JUS

60 FAIAÊ

61 FA/AE

62 FA/AE

63 LGC/LGC

Appointment of the HONOURABLE

LOUIS ROCHETTE as a Puisne

Judge of the Court of Appeal of

the Provïnce of Quebec, with

residence in the City of Quebec or

in the vicinity thereof.

Appointment of BARONESS

ELIANE ACHTEN as Honorary

Consul of Canada at Antwerp, the

Kingdom of Belgium, for a period

of three years

Appointment of PHILIPPE

MOUGEOT as Honorary Consul of

Canada at Bangul, the Central

African Republic, for a period of

three years.

Appointment of KEIZO YAMADA
as Honorary Consul of Canada at

Hokuriku. Japan, for a period of

three years.

Canada Elections Act I Appointment of PIERRE FAFARD.

Loi électorale du Canada of L'Islet-sur-Mer, Quebec, as the
Returning Officer for the electoral

district of

Bellechasse-Etchemins-Montmagn
y- L'lslet, as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996.

64 LGC I LGC Canada Elections Act / Appointment of MARY TERESA

Loi électorale du Canada SCHNELL, of Prince Albert,

Saskatchewan. as the Returning

Officer for the electoral district of

Prince Albert as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996

65 CITIZENSHIP I Citizenship Act / Loi sur Reappointment of GERALD

CITOYENNETE la citoyennete MOREAU, of Victoria, British

Columbia, as a citizenship judge to

hold office during pleasure for a

term of one year on a part-time

basis, effective March 2, 2000

Page 14

Nomination de 'HONORABLE

LOUIS ROCHETTE à titre de juge

puîné de la Cour d'appel de la

province de Québec. avec

résidence dans la ville de Québec
ou dans son voisinage immédiat

Nomination de la BARONNE
ELIANE ACHTEN à titre de consul
honoraire du Canada à Anvers

(Royaume de Belgique), pour une
période de trois ans

Nomination de PHILIPPE MOUGEOT

à titre de consul honoraire du

Canada à Bangui (la République

centrafricaine), pour une période

de trois ans

Nomination de KEIZO YAMADA à

titre de consul honoraire du
Canada à Hokuriku (Japon), pour

une période de trois ans

Nomination de PIERRE FAFARD, de

'islet -sur -Mer (Québec), à titre de
directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Bellechasse-

Etchemins-Montmagny-L'I slet. tel

qu'établi selon la proclamation de

l'ordonnance de représentation en

date du 8janvier1996

Nomination de MARY TERESA

SCHNELL, de Prince Albert

(Saskatchewan), titre de

directeur de scrutin pour la

circonscription lectorale de

Prince Albert, tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier

1996.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de GERALD MOREAU,

de Victoria (Colombie-Britannique).
en tant que juge de la citoyenneté.

pour une période d'un an, à temps
partiel, ledit renouvellement

prenant effet le 2 mars 2000
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66 CITIZENSHIP I

C ITOYENN E TE

67 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

68 INDUSTRY /

INDUSTRIE

69

70

INDUSTRY /

INDUSTRIE

INDUSTRY /

INDUSTRIE

Citizenship Act / Loi sur

la citoyenneté

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Canadian Space Agency

Act I Loi sur Agence
spatiale canadienne

National Research

Council Act! Loi sur le
Conseil national de

recherches

Department of Industry

Act! Loi sur le minïstère
de l'Industrie

Canadian Tourism

Commission Order /
Décret de la Commission

canadiennedu tourisme

Reappointment of WILLIAM

LINDEMERE DAY, of Vancouver,

British Columbia, as a citizenship

judge to hold office during

pleasure for a term of one year on

a part-time basis, effective April

19. 2000.

Appointment of PAUL

GALLAGHER. of North

Vancouver, British Columbia. as a

citizenship juge to hold office

during pleasure for a term of one

year on a part-time basis.

Reappointment of WILLIAM

MacDONALD EVANS, of Kanata,

Ontario, as President

of the Canadian Space Agency, to
hold office during pleasure, for a

term

of two years, effective February

14, 2000.

Appointment of PASCALE

MICHAUD, of Mont -Royal, Quebec,

and ANDRE GOSSELIN, of

Sainte-Foy, Quebec, as members

of the National Research Council

of Canada to hold office during

pleasure for a term of three years

Appointment of TERENCE M

FRANCIS, of Richmond, British

Columbia, as President of the

Canadian Tourism Commission to

hold office during pleasure for an

interim period of six months or until

such time as a new President is

appointed, effective February 1,

2000.
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Renouvellement du mandat, â titre

amovible, de WILLIAM LINDEMERE

DAY, de Vancouver

(Colombie-Britannique), en tant
que juge de la citoyenneté, pour

une période d'un an, â temps

partiel, ledit renouvellement

prenant effet le 19 avril 2000

Nomination, à titre amovible, de

PAUL GALLAGHER, de North
Vancouver

(Colombie-Britannique), en tant

que juge de la citoyenneté, pour

un mandat d'un an. â temps partiel.

Renouvellement du mandat, â titre
amovible, de WILLIAM

MacDONALD EVANS, de

Kanata (Ontario), en tant que
president de l'Agence spatiale

canadienne,

pour une période de deux ans,

ledit renouvellement prenant effet

le

14 février 2000

Nomination, â titre amovible, de

PASCALE MICHAUD, de

Mont -Royal (Québec), et ANDRÉ

GOSSELIN, de Sainle-Foy

(Québec). en tant que conseillers

du Conseil national de recherches

du Canada pour un mandat de
trois ans

Nomination, â titre amovible. de
TER ENCE M FRANCIS, de

Richmond (Colombie-Britannique).

en tant que directeur par intérim de

la Commission canadienne du
tourisme, pour une période de six

mois ou jusqu'â la nomination du

nouveau président, â compter du

1er février 2000
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71 FIN / FIN Bank of Canada Act! Loi Approval of the re -appointment by Approbation de renouvellement du

sur la Banque du the Minister of Finance of mandat par le ministre des

Canada BARBARA F. STEVENSON, Q.0 Finances, â titre amovible, de

of Charlottetown, Prince Edward BARBARA F. STEVENSON. C R

Island, as a director of the Board de Charlottetown ((le -du -

of Directors of the Bank of Canada Prince-Edouard), en tant

to hold office during pleasure for a qu'administrateur du conseil

term of three years, effective d'administration de la Banque du

March 1, 2000. Canada pour une période de trois

ans ledit renouvellement prenant

effet le 1er mars 2000.

72 FIN / FIN Bank of Canada Act! Loi Approval of the re -appointment by Approbation de renouvellement du

sur la Banque du the Minister of Finance of KIT mandat par le ministre des

Canada CHAN, of Calgary, Alberta, as a Finances, à titre amovible, de KIT

director of the Board of Directors CHAN, de Calgary (Alberta), en

of the Bank of Cénada to hold tant qu'administrateur du conseil

office during pleasure for a term d'administration de la Banque du

of three years, effective March 1, Canada pour une période de trois

2000. ans, ledit renouvellement prenant
effet le 1er mars 2000

73 HEALTH ! SANTE Order in Council P.C. Appointment of ANNE SKUBA, of Nomination, à titre amovible, de

1999-16 1 of February 4, Winnipeg, Manitoba, as a member ANNE SKUBA, de Winnipeg

199g / C.P 1999-161 du of the National Advisory Council (Manitoba), en tant que membre du

4 fevrier 1999 on Aging, to hold office during Conseil consultatif national sur le

pleasure for a term of two years. troisième âge. pour un mandat de

deux ans.

74 HRD / DRH Employment Insurance Appointment of DESMOND JOHN Nomination de DESMOND JOHN

Act! Loi sur DILLON, of Gander, DILLON, de Gander (Terre-Neuve).

l'assurance -emploi Newfoundland, as Chairperson of â titre de président des conseils

the Boards of Referees for the arbitraux de la division régionale

Newfoundland Regional Division, de Terre-Neuve, et en particulier

and particularly for the District of pour le district de Gander, pour un

Gander, for a term of three years. mandat de trois ans

75 HRD ! DRH Employment Insurance Reappointment of GUY Renouvellement du mandat de

Act! Loi sur LESPÉRANCE, of Alma, Quebec. GUY LESPÉRANCE, d'Alma

l'assurance -emploi as Chairperson of the Boards of (Québec). à titre de président des

Referees for the Quebec Regional conseils arbitraux de la division

Division, and particulady for the régionale du Québec, et en

District of Alma. for a term of three particulier pour le district d'Alma,

years. effective April 15, 2000. pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 15

avril 2000.
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76 HRDIDRH

77 HRD/DRH

78 HRD/DRH

79 EC/EC

HEALTH / SANTE

80 EC/EC

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur

assurance -emploi

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Canadian Environmental

Protection Act / Loi

canadienne sur la

protection de

l'environnement

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Appointment of CLAUDE VOYER.

of Sainte-Marie de Beauce,

Quebec. as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

Charny/St-Romuald, for a term of

three years

Appointment of HELENE TSINALIS,

of Lavai, Quebec. as Chairperson

of the Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

Centre -Ville de Montréal, for a term

of three years

Appointment of HECTOR

MALCOLM HUSSEY, of Gander,

Newfoundland, as a member of
the Review Tribunal for the region

of Gander to hold office during

pleasure for a term of three years

Enactment of the GASOLINE AND

GASOLINE BLEND DISPENSING

FLOW RATE REGULATIONS which

prohibit gasoline retailers and

fleet -volume consumers from

using a nozzle to dispense

gasoline if the flow rate from the

nozzle exceeds 38 litres per

minute.

Order fixing WEDNESDAY,

FEBRUARY 2, 2000. as the day

upon which section 9 and section
54 of the Canadian Environmental

Protection Act, 1999 [BILL C-32],

being chapter 33 of the Statutes of
Canada, 1999, shall COME INTO

FORCE.
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Nomination de CLAUDE VOYER,

de Sainte-Marie de Beauce

(Québec), à titre de président des

conseils arbitraux de la division

régionale du Québec, et en

particulier pour le district de

Charny/St-Romuald. pour un
mandat de trois ans.

Nomination de HELENE TSINALIS,

de LavaI (Québec), à titre de

president des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec.

et en particulier pour le district de

Centre -Ville de Montréal, pour un

mandat de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de

HECTOR MALCOLM HUSSEY, de

Gander (Terre-Neuve), en tant que
membre du tribunal de revision

pour la région de Gander pour un
mandat de trois ans

Prise du REGLEMENT SUR LE

DÉBIT DE DISTRIBUTION DE

L'ESSENCE ET DE SES MÉLANGES

qui interdit aux detaillants et aux

grossistes acheteurs -

consommateurs d'essence

d'utiliser un pistolet pour distribuer

ces carburants si le débit à partir

du pistolet dépasse 38 litres a la

minute

Décret fixant au MERCREDI 2

FÉVRIER 2000 Ia date d'ENTRÉE

EN VIGUEUR de l'article 9 et de

l'article 54 de la Loi canadienne

sur la protection de

l'environnement (1999) [PROJET
DE LOI C-32], soit chapitre 33 des

Lois du Canada (1999)



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministére Atitnrit Sijhier.t Suet

1 February /février 2000

81 FA/AÉ

82

83

HERITAGE I

PATRIMOINE

HERITAGE I

PATRIMOINE

84 HRDC/DRHC

JUSI JUS

Investment Canada Act /

Loi sur Investissement

Canada

Investment Canada Act /

Loi sur Investissement

Canada

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

EXCHANGE OF LETTERS between

Canada, Mexico and the United

States, rectifying Annexes 401

and 403.1 to the NORTH

AMERICAN FREE TRADE

AGREEMENT, or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing other officials to sign

the Exchange of Letters on behalf
of the Government of Canada.

Order direcling that a review be

undertaken of the proposal by

BMBC LTD., having its

headquarters in Ringwood,

Hampshire, U.K., to acquire control

of the business carried on by

JOHN COUTTS LIBRARY
SERVICES LTD at Niagara Falls,

Ontario, and by Coutts Library

Services Inc., its U.S. subsidiary,

at Niagara Falls, New York

Order directing that a review be

undertaken of the proposal by

CARLIN AMERICA, INC having its

headquarters in New York City, to

acquire control of the business

carried on by GOLDEN PHOENIX

MUSIC CORP. at Toronto, Ont

Order (a) authorizing the CHIEF

UMPIRE to request a judge or

former judge of a superior court or

a judge or former judge appointed

under an Act of Parliament or a

provincial legislature, to ACT AS

AN UMPIRE, (b) limiting the total

number of umpires to forty (40),

and (c) repealing Order in Council

P C. 1996-1097.
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Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangéres (a) soit à

signer un ÉCHANGE DE LETTRES
entre le Canada, le Mexique et les

Etats-Unis, rectifiant les Annexes

401 et 4031 à l'ACCORD DE
LIBRE-ÉCHANGE NORD-

AMÉRICAIN, ou (b) soit à délivrer

un Instrument de pleins pouvoirs
autorisant d'autres représentants

à signer l'Echange de Lettres pour
le compte du gouvernement du

Canada

Décret ordonnant que soit soumise

à l'examen la proposition de BMBC

LTD , ayant son siége social à

Ringwood, Hampshire (R -U.), en

vue d'acquérir le contrôle de

l'entreprise exploitée par JOHN

COUTTS LIBRARY SERVICES LTD

à Niagara Falls (Ontario), et par
Coutts Library Services Inc., sa

filiale américaine, à Niagara Falls

(New York)

Décret ordonnant que soit soumise
à l'examen la proposition de
CARLIN AMERICA, INC., ayant son

siège social à New York, en vue

d'acquérir le contrôle de

l'entreprise exploitée par GOLDEN

PHOENIX MUSIC CORP. à Toronto

(Ontario).

Decret (a) habilitant le JUGE

ARBITRE EN CHEF à demander à

tout juge ou ancien juge d'une cour

supérieure ou tout juge ou ancien

juge nommé au titre d'une loi
fédérale ou provinciale,

d'EXERCER LES FONCTIONS DE

JUGE- ARBITRE, (b) limitant à

quarante (40) l'effectif de

juges -arbitres, et (c) abrogeant le

décret C P 1996-1097.



Nunieric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministrp Aiitnritp Siihipr'.t Siuipt

1 February /février 2000

85 TC/TC

86 TC/TC

87 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

Motor Vehicle Safety

Act / Loi sur la sécurité

automobile

Aeronautics Act / Loi

sur aéronautique

Canada Agricultural

Products Act / Loi sur
les produits agricoles au
Canada

Regulations Amending the MOTOR

VEHICLE SAFETY REGULATIONS

(USER -READY TETHER

ANCHORAGES FOR RESTRAINT

SYSTEMS - NO 2) by allowing

manufacturers to choose between
one of two graphic symbols that

must be affixed to any removable

cover concealing the location of a
tether anchorage for a child

restraint system, specifying the

minimum size of the symbols (20

mm), extending the requirement to

multi -purpose passenger vehicles

and trucks as of September 1

2000, and by correcting errors in

some illustrations.

Regulations Amending the

CANADIAN AVIATION

REGULATIONS (PART VII) by

specifying that the exemption

regarding the need for a pilot
proficiency check or competency

check only applies to the

manoeuvre it was intended to

allow, meaning only when the

chief pilot is in command of a

single-engined aeroplane WITH NO

PASSENGERS ON BOARD.

Regulations Amending the

LICENSING AND ARBITRATION

REGULATIONS by recognizing the
creation of the Fruit and Vegetable

Dispute Resolution Corporation. a
tri -national (Canada. Mexico and

U S A) non -government dispute

resolution body for the fresh fruit

and vegetable sectors
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Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ

DES VÉHICULES AUTOMOBILES

(ANCRAGES DATTACHE PRETS A

UTILISER POUR LES ENSEMBLES

DE RETENUE - N' 2) de façon à
donner aux fabricants le choix

d'apposer l'un des deux symboles

graphiques sur tout couvercle

remplaçable identifiant

l'emplacement de l'ancrage

d'attache pour un ensemble de

retenue pour enfants, à préciser

leur taille minimale (20 mm), à

élargir la portée de cette exigence

aux véhicules de tourisme à

usages multiples et aux camions à

compter du 1er septembre 2000,

et à corriger des erreurs dans
certaihes illustrations

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'AVIATION

CANADIEN (PARTIE VII) de façon à

préciser que l'exemption relative à

I'impêratif de subir un contrôle de
la compétence du pilote ou une

vérification de compétence

s'applique seulement à l'évolution

envisagée, c'est-à-dire seulement

dans le cas où le pilote en chef est

aux commandes d'un avion

monomoteur NE TRANSPORTANT
PAS DE PASSAGERS

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE

DE PERMIS ET L'ARBITRAGE de

façon à reconnaître la création de

la Corporation de règlement des
différends dans les fruits et

légumes, organisme

non -gouvernemental trilatéral

(Canada, Mexique et Etats-Unis)

de règlement des différends

commerciaux dans le secteur des

fruits et légumes frais.



Numeric List of OIC'slListe numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministere Aiitnrite Suihier.t Siiiet

1 February / février 2000

88 HEALTH/SANTE

89 HEALTH / SANTÉ

90 HRDC/DRHC

91 TC/TC

Food and Drugs Act / Loi Regulations Amending the FOOD

sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1112

drogues QUINCLORAC) by setting limits

(Maximum Residue Limits) on

residues of the herbicide

"OUINCLORAC" that can be

detected in or on rice, barley,

wheat, eggs, meat and

meat -by-products, and in the fat of

cattle, goats, hogs, horses, poultry

and sheep, and in milk

Food and Drugs Act I Loi

sur les aliments et

drogues

Old Age Security Act /

Loi sur la sécurité de la

vieillesse

Aeronautics Act / Loi

sur l'aéronautique

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1150-
PYRIMETHANIL) by setting limits

(Maximum Residue Limits) on

residues of the pesticide
"PYRIMETHANIL" that can be

detected in raisins (8 ppm) and

grapes (5 ppm)

Order declaring that the

SUPPLEMENTARY AGREEMENT to

the AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY between Canada and

the PHILIPPINES, signed at

Winnipeg on November 13, 1999,

shall enter into force in

accordance with Article Xl

thereof

Regulations Amending the

CANADIAN AVIATION
REGULATIONS (PART IV) by

explicitly authorizing the Minister to

approve a Maintenance Control

Manual and any amendments
thereto, and by rewording the

heading before section 406 41 in

order to describe its contents

more accurately.
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Réglemenl modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1112-
QUINCLORAC) qui établit des

limites (Limites Maximales des

Résidus) sur les résidus de
l'herbicide « QUINCLORAC » qu'on

peut déceler sur ou dans le

riz, l'orge, le blé, les oeufs, la

viande et les sous-produits de
viande, dans le gras de viande de

bovin, chévre, porc, cheval.

volaille et mouton ainsi que dans le

lait.

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1150-
PYRIMÉTHANIL) de façon a établir

des limites (Limites Maximales des
Résidus) sur les résidus du

produit antiparasitaire «
PYRIMÈTHANIL ii qu'on peut

déceler sur ou dans les raisins
secs (8 ppm) et les raisins (5

ppm)

Décret déclarant que l'ACCORD

SUPPLÉMENTAIRE l'ACCORD

SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE entre
le Canada et les PHILIPPINES,

signé Wnnipeg, le 13 novembre

1999. entrera en vigueur
conformément aux termes de

l'article Xl de cet Accord.

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'AVIATION

CANADIEN (PARTIE IV) afin que le

ministre soit habilité expressément

a approuver le manuel de contrôle

de la maintenance et toute

modification qui y est apportée, et

que I'intertitre précédant l'article

406.41 soit changé pour mieux

révéler son contenu



Numeric List of OIC's/Liste numérique des I)D(

No Department Authority
N

O
Ministère Ai,tnritè .Siihier.t Sujet

1 February /février 2000

92 ACOA/APECA

TB/ CT.

93 SGC/SGC

TB / CT.

94 HERITAGE I

PATR I MOI N E

95 tA&ND/AI&NC

96 tA&ND/AI&NC

Atlantic Canada

Opportunities Agency

Act / Loi sur l'Agence de

promotion économique

du Canada atlantique

Federal Real Property

Act / Lot sur les

immeubles fédéraux

Constitution Act, 1867 /

Loi constitutionnelle de
1867

Authority to enter into a

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

(No 6) that increases the federal

and provincial financial

commitments to the economic

diversification programs set up

pursuant to the CANADA -NOVA

SCOTIA COOPERATION

AGREEMENT ON ECONOMIC

DIVERSIFICATION

Acceptance of the transfer from

the Province of QUEBEC of

administration and control over

two pieces of land situated in the

Town of Donnacona, in the County

of Portneuf, next to DONNACONA

PENITENTIARY.

Amendment to Order in Council

P C. 2000-24 that provides for the

appointment of the Hon. Madam

Justice MARJORIE A GERW1NG as

ADMINISTRATOR of the

Government of SASKATCHEWAN

from February 9 to February 14,

2000

Setting apart, for the use and

benefit of the BEAU SOLEIL,

CHIPPEWAS OF GEORGINA

ISLAND and CHIPPEWAS OF

MNIJIKANING FIRST NATION

BANDS, of Island No 399 in
Georgian Bay (0 326 hectares), in

the Province of Ontario, as an

addition to Chippewa Island Indian
Reserve

Acceptance of an Instrument
(REVOCATION OF SURRENDER)

wherein the BEECHER BAY

INDIAN BAND (formerly known as

BECHER BAY) revoke a surrender

for leasing purposes made on

November 19, 1954, with respect

to a portion of Becher Bay Indian

Reserve No. 1 in British Columbia
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Autorisation à conclure une

ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE (N 6)
en vue d'augmenter les

affectations de la part federate et

de la part provinciale aux

programmes de diversification

économique prévus à 'ENTENTE
DE COOPÉRATION

CANADA/NOU VELL E -ÉCOSSE

SUR LA DIVERSIFICATION

ÉCONOMIQUE.

Acceptation du transfert effectué

par la province de QUEBEC de la

gestion et de la maîtrise sur deux

parcelles de terre situées à

Donnacona, dans le comté de

Portneuf, près de l'INSTITUTION

PÉNITENTIAIRE DE DONNACONA

Modification du décret C.P.

2000-24 prévoyant la nomination

de Madame le juge MARJORIE A

GERWING au poste

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de la

SASKATCHEWAN du 9 au 14

février 2000, inclusivement.

Mise de côté, à l'usage et au profit

des BANDES BEAUSOLEIL,

CHIPPEWAS DE GEORGINA

ISLAND et CHIPPEWAS DE

MNIJIKANING FIRST NATION, de
'lIe n 399 située dans la baie

georgienne (0,326 hectare),

province d'Ontario, à titre d'ajout a
la réserve indienne Chippewa

Island.

Acceptation d'un Acte

(ABROGATION DE CESSION) aux
termes duquel la BANDE DE

BEECHER BAY (anciennement

appelé BECHER BAY) abroge la

cession à des fins de location à

bail faite le 19 novembre 1954. à

I'egard d'une partie de la réserve

indienne Becher Bay n" 1, en

Colombie- Britannique



Numeric List of OIC's/Liste numérique des I)DC

No Department Authority

N Ministére Autorité Siihim".t Sujet

1 February / février 2000

97 Jus I JUS Judges Act / Loi sur tes Granting of an annuity to Mrs Octroi d'une pension viagére à
'uges BETTY MORGAN, widow of the Mme BETTY MORGAN, veuve de

Honourable Herbert B. Morgan, a l'honorable Herbert B Morgan,
retired Judge of Appeal of the juge d'appel â la retraite de la Cour
Court of Appeal of the Supreme d'appel de la Cour suprême de

Court of Newfoundland who died Terre-Neuve décédé e 30
on December 30, 1999. décembre 1999.

98 JUS / JUS Judges Act! Loi sur les Granting of an annuity to Mrs. Octroi d'une pension viagère â

juges WENDY E. MORIN, widow of the Mme WENDY E. MORIN, veuve de
Honourable Lawrence R. Morin, a l'honorable Lawrence R. Morin,

Judge of the Superior Court of juge de la Cour supérieure de

Justice (Ontario) who died on justice (Ontario) décédé le 30
November 30, 1999. novembre 1999.

99 SGC / SOC Royal Canadian Mounted Promotion of the following PROMOTION des OFFICIERS de la

Police Act / Loi sur la OFFICERS of the Royal Canadian Gendarmerie royale du Canada

Gendarmerie royale du Mounted Police: nommés ci-après:

Canada 1. Inspecteur David Henry

1 Inspector David Henry DOUGLAS â surintendant principal
DOUGLAS as Chief 2. Inspecteur Joseph Jean DUBÊ

Superintendent â surintendant

2. Inspector Joseph Jean DUBE 3. Inspecteur David Mark

as Superintendent SHEWCHUK â surintendant

3. Inspector David Mark principal

SHEWCHUK as Chief

Superintendent

100 SOC / SOC Royal Canadian Mounted Promotion to the rank of Nomination, au grade

Police Act I Loi sur la INSPECTOR of the following d'INSPECTEUR. des sous-officiers

Gendarmerie royale du Non -Commissioned de la Gendarmerie

Canada Officers of the Royal Canadian royale du Canada énumérés

Mounted Police ci -haut.

1. Staff Sergeant/Sergent

d'état-major Gordon Arthur

BARNETT

2 SergeantiSergent Derek Robert

COOKE

3. SergeantlSergent Robert

Andrew MORRISON

4. SergeantlSergent Allan Francis

O'DONNELL
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministrp Aiitnr,té Siihier'.t Sujet

3 February /février 2000

101 FA / AE Appropriation Act No. 2, Appointment of JEAN McCLOSKEY Nomination de JEAN McCLOSKEY
1999-2000 / Loi de as High Commissioner for Canada à titre de Haut-commissaire du
credits no 2 pour in Mataysia. Canada auprès de la Malaisie
1999-2000

102 TC I TC Financial Administration Re -appointment of MARC Renouvellement du mandat, â titre
Act / Loi sur la gestion LeFRANÇOIS, of Sillery. Quebec, amovible, de MARC LeFRANÇOIS,
des finances publiques as chairman of the board of de Sillery (Québec), en tant que

directors of VIA Rail Canada Inc président du conseil
to hold office during pleasure for a d'administration de VIA Rail
term of one year, effective Canada Inc., pour une période d'un
February 6. 2000 an, ledit renouvellement prenant

effet le 6 février 2000

4 February / février 2000

103 CITIZENSHIP / Immigration Act / Loi sur Re -appointment of LUDMILA Renouvellement du mandat, à titre
CITOYENNETÉ l'immigration PERGAT. of Granby, Quebec. as a inamovible, de LUDMILA PERGAT,

full-time member of the Convention de Granby (Québec), en tant que
Refugee Determination Division of membre à temps plein de la section
the Immigration and Refugee Board du statut de réfugié de la
(Montreal Regional Office), to hold Commission de l'immigration et du
office during good behaviour for a statut de réfugié (Bureau régional
term of three years, and de Montréal), pour une période de
designation of LUDMILA PERGAT trois ans: et désignation de
as a coordunting member of the LUDMILA PERGAT â titre de
Convention Refugee Determination membre coordonnateur de la
Division of the Immigration and section du statut de réfugié de la
Refugee Board (Montreal Regional Commission de l'immigration et du
Office) for a term of two years: statut de réfugié (Bureau régional
effective February 24, 2000. de Montréal) pour un mandat de

deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 24 février 2000
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Minictre Ar,tririt Siihipr.t Sijipt

8 February /février 2000

104 JUS/JUS

105 CITIZENSHIP I Immigration Act I Loi sur

CITOYENNETÉ l'immigration

Appointment of the HONOURABLE

AL8AN GARON as Chief Judge of

the Tax Court of Canada

Re -appointment of SUSAN

KITCHENER, of Toronto, Ontario,

as a full-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Toronto Regional

Office). to hold office during good
behaviour for a term of three

years, effective March 30, 2000.

106 HERITAGE I Canadian Re -appointment of JOAN

PATRIMOINE Radio -television and PENNEFATHER, of Ottawa,

Telecommunications Ontario, as a full-time member of

Commission Act I Loi sur the Canadian Radio -television and

Telecommunications

radiodiffusion et des to hold office during good

télécommunications behaviour for a term of four years,

canadiennes effective March 23. 2000.

107 PCO I BCP Public Service Staff

Relations Act I Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Appointment of JEAN-PIERRE

TE SSIER, of Lac Beauport,

Quebec, as a full-time member of

the Public Service Staff Relations

Board to hold office during good
behaviour for a period of four

years and order that
JEAN-PIERRE TESSIER shall be

deemed to be employed in the

Public Service for the purposes of

the Public Service Superannuation

Act, effective February 28. 2000.

108 PCO / BCP Public Service Staff Re -appointment of COLIN

Relations Act / Loi sur TAYLOR, of Kelowna, British

les relations de travail Columbia, as a part-time member

dans la fonction publique of the Public Service Staff

Relations Board to hold office

during good behaviour for a period

of three years.
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Nomination de l'HONORABLE

ALBAN GARON à titre de juge en

chef de la Cour canadienne de
l'impôt.

Renouvellement du mandat. à titre

inamovible, de SUSAN KITCHENER,
de Toronto (Ontario), en tant que
membre à temps plein de la section

du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional

de Toronto). pour une période de
trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 30 mars 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de JOAN

PENNEFATHER, d'Ottawa

(Ontario), en tant que conseiller à

temps plein du Conseil de la
radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes,
pour une période de quatre ans,

ledit renouvellement prenant effet
le 23 mars 2000.

Nomination, à titre inamovible, de
JEAN-PIERRE TESSIER. de Lac

Beauport (Québec), en tant que

membre à temps plein de la

Commissio des relations de travail
dans la fonction publique pour un

mandat de quatre ans, et ordonne
que JEAN-PIERRE TESSIER est
réputé faire partie de la fonction

publique pour l'application de la Loi

sur la pension de la fonction

publique, à compter du 28 février

2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de COLIN TAYLOR, de
Kelowna (Colombie-Britannique),

en tant que membre à temps partiel

de la Commission des relations de
travail dans la fonction publique

pour une période de trois ans



Numeric List of OIC's/Liste nUmérique des DDC

No Department Authority
N Ministrp Aiitririté Siihipit Siiipt

8 February /février 2000

109 PCO/BCP

110 PCOIBCP

111 PCO/BCP

112 SGC/SGC

113 HRD/DRH

114 HRD/DRH

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail
dans la fonction publique

Corrections and

Conditional Release Act /
Loi sur le systême

correctionnel et la mise

en liberté sous condition

Employment Insurance
Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Appointment of FRANC INE

CHAD -SMITH, of Regina,

Saskatchewan, as a part-time

member of the Public Service Staff

Relations Board to hold office

during good behaviour for a period
of two years.

Re -appointment of STEPHEN

KELLEHER, of North Vancouver,

British Columbia. as a part-time

member of the Public Service Staff

Relations Board to hold office

during good behaviour for a period

of three years.

Appointment of ANNE E.

BERTRAND, of Fredericton, New

Brunswick, as a part-time member
of the Public Service Staff

Relations Board to hold office

during good behaviour for a period
of two years

Appointment of GILLES

LACHANCE. of Pierrefonds,

Quebec, as a part-time member of

the National Parole Board. Quebec

Regional Division. to hold office

during good bahaviour for a period
of three years.

Appointment of KIMBERLEY

MICHELLE McLEN NAN, of St.

John's, 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 years.

Appointment of JEAN ROYER. of

Beaumont, Quebec, as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Quebec Regional

Division, and particularly for the

District of Charny/St-Romuald, for
a term of three years
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Nomination, à titre inamovible, de

FRANCINE CHAD -SMITH, de

Regina (Saskatchewan), en tant
que membre a temps partiel de la

Commission des relations de

travail dans la fonction publique

pour un mandat de deux ans.

Renouvellement du mandat, titre

inamovible, de STEPHEN

KELLEHER, de North Vancouver

(Colombie-Britannique), en tant
que membre a temps partiel de la

Commission des relations de

travail dans la fonction publique

pour une periode de trois ans

Nomination, a titre inamovible, de

ANNE E BERTRAND, de
Fredericton (Nouveau-Brunswick),
en tant que membre a temps partiel

de la Commission des relations de
travail dans la fonction publique

pour un mandat de deux ans

Nomination, a titre inamovible, de

GILLES LACHANCE, de

Pierrefonds (Québec), en tant que
membre a temps partiel de la

Commission nationale des

libérations conditionnelles. Section

régionale du Québec. pour un

mandat de trois ans,

Nomination de KIMBERLEY

MICHELLE McLENNAN, de St.

John's (Terre-Neuve), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale de

Terre-Neuve, et en particulier pour

e district de St John's, pour un
mandat de trois ans

Nomination de JEAN ROYER, de

Beaumont (Québec). a titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec.

et en particulier pour le district de

Charny/St-Romuald, pour un

mandat de trois ans.
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115 HRD/DRH

116 HRD/DRH

117 HRD/DRH

118 HRD/DRH

119 HRDIDRH

120 HRD/DRH

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur

l'assu rance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Department of Human

Resources Development

Act I Loi sur le ministère

du Développement des

ressources humaines

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Reappointment of JOAN M.

PROWSE, 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.

Appointment of NORMAND

VALLEE, of Sudbury, Ontario, as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Ontario Regional

Division, and particularly for the

District of Sudbury, for a term of

three years.

Reappointment of SHEILA

FREDRIKA HART, of Regina,

Saskatchewan, as Chairperson of

of Referees for

Saskatchewan Regional Division,

and particularly for the District of
Regina. for a term of three years,

effective March 18. 2000.

Reappointment of PETER S.

DOYLE. of Kanata. Ontario, as a

Commissioner of the Canada

Employment Insurance
Commission, to hold office during

good behaviour for a term of one

year, effective February 16, 2000

Re -appointment of SHIRLEY HUTT

of Kelowna, British Columbia. as a

member of the Review Tribunal for

the region of Kelowna to hold

office during pleasure for a term

of three years.

Re -appointment of SHARON ANN

McCARTNEY, of Victoria. British

Columbia, as a member of the

Review Tribunal for the region of

Victoria to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective March 4. 2000

Page 26

Renouvellement du mandat de

JOAN M. PROWSE, de Hamilton

(Ontario). à titre de président des
conseils arbitraux de la division
régionale de l'Ontario, et en

particulier pour le district de

Hamilton, pour une période de trois

ans

Nomination de NORMAND VALLEE

de Sudbury (Ontario). à titre de
président des conseils arbitraux

de la division régionale de
l'Ontario, et en particulier pour le

district de Sudbury. pour un
mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat de
SHEILA FREDRIKA HART, de
Regina (Saskatchewan), à titre de

president conseils arbitraux

de la division régionale de la
Saskatchewan, et en particulier

pour le district de Regina, pour une
période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 18

mars 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de PETER S. DOYLE.

de Kanata (Ontario), en tant que
commissaire de la Commission de

'assurance -emploi du Canada.

pour une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 16

février 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de SHIRLEY HUTT, de

Kelowna (Colombie-Britannique),

en tant que membre du tribunal de

révision pour la région de Kelowna

pour une période de trois ans.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de SHARON ANN

McCARTNEY, de Victoria

(Colombie-Britannique), en tant

que membre du tribunal de révision
pour la région de Victoria pour une

période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 4

mars 2000.
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121 HRD / DRH Canada Pension Plan! Appointment of BETTY -MARIE Nomination. à titre amovible, de
Régime de pensions du KELLY, of Grand Falls -Windsor, BETTY -MARIE KELLY, de Grand
Canada Newfoundland, as a member of Falls -Windsor (Terre-Neuve), en

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

122 FA / AE Order authorizing the Minister of Décret habilitant le ministre des
Foreign Affairs (a) to sign the Affaires étrangéres (a) soit a

INTERNATIONAL CONVENTION signer la CONVENTION
FOR THE SUPPRESSION OF THE INTERNATIONALE POUR LA

FINANCING OF TERRORISM, or (b) REPRESSION DU FINANCEMENT
to issue an Instrument of Full DU TERRORISME, ou (b) soit â
Powers authorizing other officials délivrer un Instrument de pleins
to sign the Convention on behalf of pouvoirs autorisant dautres
the Government of Canada. représentants à signer la

Convention pour le compte du

Canada

Page 27
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123 CITIZENSHIP / Immigration Act / Loi sur

CITOYENNETÉ immigration

124 HEALTH / SANTÉ Food and Drugs Act f Loi

sur les aliments et

drogues

125 HEALTH/SANTE

126 HRDC/DRHC

127 HRDC/DRHC

128 ND/DN

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Old Age Security Act /

Loi sur la sécurite de la

vieillesse

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Old Age Security Act /

Loi sur la sécurité de la

vieillesse

Emergency

Preparedness Act I Loi

sur la protection civile

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1095 -

BRILLIANT BLUE FCF) which

provide for the use of this

colouring agent as a whitener in

Feta-type cheese

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (997 -

CANADIAN WHISKY) by revising

the compositional standard for

Canadian Whisky (also known as

Canadian Rye Whisky or Rye

Whisky) to the extent that it must

contain a minimum alcohol content

of 40 percent by volume and that
all aging of this product must be

conducted in Canada

Authority to enter into an

AGREEMENT with the Government

of NUNAVUT to allow for the

integration of federal OLD AGE

SECURITY benefits and the

territorial SENIOR CITIZENS

SUPPLEMENTARY BENEFIT,

Approval of the terms and

conditions of an AGREEMENT ON

SOCIAL SECURITY between

Canada and the NETHERLANDS

Enactment of the PROVINCIAL

EMERGENCIES FINANCIAL

ASSISTANCE ORDER NO 40 -

which (a) DECLARES the severe
flooding in NEW BRUNSWICK on

September 7, 1999 to be of

concern to the federal

government, and (b) AUTHORIZES

the provision of financial

assistance in respect thereof.

Page 28

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1095 - BLEU

BRILLANT FCF) qui prévoit

l'utilisation de ce colorant
alimentaire comme blanchisseur

pour les fromages de type feta

Réglement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (997 - WHISKY

CANADIEN) en vue de reformuler

les normes de composition du

whisky canadien de façon à ce
qu'il contienne une teneur minimale

en alcool de 40 pour cent par

volume et que toute période de
vieillissement s'effectue au

Canada

Autorisation à conclure un

ACCORD avec le gouvernement

du NUNAVUT en vue de permettre

l'intégration des paiements au titre

du Programme de la sécurité de la
vieillesse avec les Prestations

supplémentaires des ainés du

Nunavut

Approbation des conditions de
l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ

SOCIALE entre le Canada et les

PAYS-BAS

Prise du DÉCRET N 40 SUR L'AIDE

FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE

SITUATION DE CRISE

PROVINCIALE - lequel (a)

DECLARE que les graves

inondations qu'a connues le

NOUVEAU-BRUNSWICK le 7

septembre 1999 constituent un

sujet de préoccupation pour le

gouveinement fédéral, et (b)

AUTORISE à son égard la

fourniture d'une aide financière
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129 ND I DN Emergency Enactment of the PROVINCIAL Prise du DÉCRET N' 41 SUR L'AIDE
Preparedness Act / Loi EMERGENCIES FINANCIAL FINANCIERE À L'ÉGARD D'UNE
sur la protection civile ASSISTANCE ORDER NO. 41 - SITUATION DE CRISE

which (a) DECLARES the severe PROVINCIALE - lequel (a)
flooding in NEW BRUNSWiCK DÉCLARE que les graves
between September 21 and inondations qu'a connues le
September 23, 1999 to be of NOUVEAU-BRUNSWICK entre le
concern to the federal 21 et le 23 septembre 1999
government, and (b) AUTHORIZES constituent un sujet de
the provision of financial préoccupation pour le
assistance in respect thereof gouvernement federal, et (b)

AUTORISE à son égard la

fourniture d'une aide financière

130 ND / DN Emergency Enactment of the PROVINCIAL Prise du DÉCRET N 42 SUR L'AIDE
Preparedness Act / Loi EMERGENCIES FINANCIAL FINANCIERE À L'ÉGARD D'UNE
sur la protection civile ASSISTANCE ORDER NO 42 - SITUATION DE CRISE

which (a) DECLARES the severe PROVINCIALE - lequel (a)
flooding in PRINCE EDWARD DÉCLARE que les graves
ISLAND in September 1999 to be inondations qu'a connues
of concern to the federal I'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD en
government, and (b) AUTHORIZES septembre 1999 constituent un
the provision of financial sulet de preoccupation pour le
assistance in respect thereof, gouvernement fédéral, et (b)

AUTORISE à son égard la

fourniture d'une aide inanciére.

131 FIN I FIN Bank Act! Loi sur les Enactment of the SALES OR Prise du RÈGLEMENT SUR LES
banques TRADES (AUTHORIZED FOREIGN VENTES OU NÉGOCIATIONS

BANKS) REGULATIONS which set (BANOUES ÉTRANGÈRES
out the conditions applicable to the AUTORISÉES) qui établit les
subsequent sale or trading of debt modalités régissant la vente ou la
obligations and banker's négociation ultérieure des titres de
acceptances or guarantees créance, d'acceptations de
issued by banque et des garanties aux
lending branches of foreign banks banques émis par les succursales
operating in Canada de prêt de banques étrangères

exploitant des affaires au Canada

132 FIN I FIN Bank Act / Loi sur les Enactment of the PRESCRIBED Prise du RÈGLEMENT SUR LES
banques DEPOSITS (AUTHORIZED FOREIGN DÉPÔTS (BANQUES ÉTRANGÈRES

BANKS) REGULATIONS which AUTORISÉES) qui établit les
itemize the exceptions to the exceptions â la directive sur les
minimum deposit requirement of dépôts minimaux de 150 000 $
$150,000 imposed on full -service imposée aux succursales â
foreign bank branches operating in services complets de banques
Canada. étrangèresexploitant des affaires

au Canada

Page 29
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133 FIN/FIN BankAct/Loisurles
banques

134 TO/TO

135 lA&ND/AI&NC

136 IA&ND/AI&NC

137 IA&ND/AI&NC

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Enactment of the PRESCRIBED

DEPOSITS (BANKS WITHOUT

DEPOSIT INSURANCE)
REGULATIONS which itemize the

exceptions to the minimum deposit

requirement of $1 50000 imposed

on full -service foreign banks

operating in
Canada whose deposits are not

insured by the Canada Deposit

Insurance Corporation

Enactment of the PORT

AUTHORITIES OPERATIONS

REGULATIONS which deal with

the operations, safety and order

of ports managed by Canadian

Port Authorities and replace similar

operations by-laws currently in

place for
each individual authority, effective

March 1 2000.

Setting apart of a parcel of land

situate on the shores of

Deschambault Lake in

Saskatchewan, for the use and

benefit of the PETER

BALLANTYNE CREE NATION

BAND as an addition to Kimosom

Pwatinahk Indian Reserve No. 203.

Setting apart of a parcel of land in

Saskatchewan for the use and

benefit of the RED PHEASANT
BAND as an addition to Red

Pheasant Indian Reserve No. 108.

Setting apart of a parcel land in

Saskatchewan for the use and

benefit of the CARRY THE KETTLE

BAND as Carry The Kettle Nakota

First Nation Indian Reserve No

76-2, together with the mine and

mineral rights over another piece

of land.

Page 30

Prise du REGLEMENT SUR LES

DÉPÔTS (BANQUES SANS POLICE

D'ASSURANCE -DÉPÔTS) qui

êtablit les exceptions à la directive

sur les dépôts minimaux de 150

000 $ imposée aux succursales à

services complets de banques

étrangères exploitant des affaires

au Canada dont les dépôts ne sont
pas garantis par la Societe

d'assurance -dépôts du Canada

Prise du RÈGLEMENT SUR

L'EXPLOITATION DES

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

qui a trait à l'exploitation, à la
sécurité et au bon ordre des ports

gérés par les administrations

portuaires canadiennes et
remplace les divers
règlements administratifs qui
régissent leur exploitation

individuelle, à compter du 1er mars

2000

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE PETER BALLANTYNE

CREE NATION, d'une parcelle de
terre située sur les rives du lac

Deschambault, en Saskatchewan,

à titre d'ajout à la réserve indienne
Kimosom Pwatinahk n' 203.

Mise de côté d'une parcelle de

terre située en Saskatchewan à

l'usage et au profit de la BANDE

RED PHEASANT à titre d'ajout à la

réserve indienne Red Pheasant n

108

Mise de côté d'une parcelle de

terre située en Saskatchewan à
l'usage et au profit de la BANDE

CARRY THE KETTLE à titre de

réserve indienne Carry The Kettle

Nakota First Nation n 76-2, ainsi

que les mines et les minéraux se

trouvant à la surface ou dans le

sous-sol d'une autre parcelle de

terre
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138 IA&ND I AI&NC Indian Act / Loi sur les

Indiens

139 IA&ND/Al&NC

140 IA&ND/AI&NC

141 IA&ND/Al&NC

142 IA&ND/Al&NC

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Order (a) consenting to the use by

TRANSGAS LIMITED of its

statutory power to acquire a

right-of-way on CARRY THE

KETTLE NAKOTA FIRST NATION

INDIAN RESERVE NO 76-2, for

natural gas transmission pipeline

purposes, and (b) granting them

an easement for those purposes.

in lieu thereof

Setting apart of a parcel of land in

Saskatchewan for the use and

benefit of the LITTLE PINE BAND

as an addition to Little Pine Indian

Reserve No 116

Setting apart of a parcel of land in

Saskatchewan for the use and
benefit of the LITTLE PINE BAND

as an addition to Little Pine Indian

Reserve No. 116

Order (a) consenting to the use by

SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS of its
statutory power to acquire a

right-of-way on LITTLE PINE

INDIAN RESERVE NO. 116, for

telecommunication transmission
system purposes, and (b) granting

them an easement for those

purposes, in lieu thereof

Order (a) consenting to the use by

SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS of its

statutory power to acquire a

right-of-way on LITTLE PINE

INDIAN RESERVE NO 116, for the
purposes of a telecommunication

transmission system, and (b)

granting them an easement for

those purposes, in lieu thereof

Page 31

Décret (a) portant assentiment à

ce que TRANSGAS LIMITED

exerce son droit légal d'acquérir

un droit de passage sur la

RÉSERVE INDIENNE CARRY THE

KETTLE NAKOTA FIRST NATION

N 76-2, aux fins de pipeline de

transmission de gaz naturel, et (b)

concédant à celle-ci une servitude

aux fins précitées, au lieu de

l'exercice de son apanage

Mise de côté d'une parcelle de

terre situee en Saskatchewan â

l'usage et au profit de la BANDE

LITTLE PINE a titre d'ajout à la

réserve indienne Little Pine n 116

Mise de côté d'une parcelle de

terre situee en Saskatchewan â

l'usage et au profit de la BANDE

LITTLE PINE a titre d'alout à la

réserve indienne Little Pine n 116.

Décret (a) portant assentiment à

ce que SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS exerce
son droit légal d'acquérir un droit

de passage sur la RESERVE

INDIENNE LITTLE PINE W 116, aux
fins de système de transmission

de télécommunication, et (b)

concedant a celle-ci une servitude

aux fins précitées, au lieu de
l'exercice de son apanage.

Décret (a) portant assentiment à

ce que SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS exerce

son droit legal d'acquérir un droit

de passage sur la RESERVE

INDIENNE LITTLE PINE W 116, aux
fins de système de transmission

de télécommunication, et (b)

concédant à celle-ci une servitude

aux fins précitées, au lieu de

l'exercice de son apanage
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143 IA&ND / AI&NC Indian Act / Loi suries

Indiens

144 1A&ND/Al&NC

145 IA&ND/Al&NC

146 IA&ND/Al&NC

Yukon Quartz Mining Act

/ Loi sur extraction du
quartz dans le Yukon

Yukon Placer Mining Act

/ Loi sur l'extraction de

or dans le Yukon

Territorial Lands Act I

Loi sur les terres

territoriales

Yukon Placer Mining Act

I Loi sur l'extraction de

or dans le Yukon

Yukon Quartz Mining Act

/ Loi sur l'extraction du

quartz dans le Yukon

Acceptance of an Instrument

wherein the SHUSWAP BAND

amends some aspects of the

surrender (for leasing purposes) it

made on April 2, 1996, with

respect to some 198 hectares of

land on Shuswap Indian Reserve

No O in British Columbia

Enactment of an ORDER

PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (1999 -No. 7,

Tombstone Territorial Park

Reservation, Y T.) - which (a)

prohibits staking mineral claims or

prospecting for precious

minerals on specified tracts of

land in the Yukon, until December
31. 2004, and (b) revokes Order in

Council PC. 1999-2226.

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE \A/1THDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (Tombstone Territorial

Park Reservation, Y,T ) - which

provides for (a) the withdrawal

from disposal of specified tracts

of land in the Yukon, until

December 31. 2004, and (b) the

repeal of Order in Council P.0

1999-2227

Enactment of an ORDER

PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (1999 -No 5, Fishing

Branch Wlderness Preserve.

Y.T ) - which prohibits staking

mineral claims or prospecting for

precious minerals

on specified tracts of land in the

Yukon, until December31, 2004

Page 32

Acceptation d'un acte aux termes

duquel la BANDE SHUSWAP

modifie quelques éléments de la

cession (à des fins de location à
bail) faite le 2 avril 1996. à l'égard

d'environ 198 hectares de terre
faisant partie de la Réserve

indienne Shuswap n" 0, en

Colombie-Britannique

Prise du DÉCRET INTERDISANT

L'ACCÈS A DES TERRAINS DU

TERRITOIRE DU YUKON (1999-N

7, réserve du parc territorial de

Tombstone, Yuk ) - lequel (a) vise

à interdire, jusqu'au 31 décembre

2004, Ia localisation de

concessions minières ou

l'exécution de travaux de

prospection sur certaines
étendues de terre se trouvant

dans le Yukon, et (b) abroge le

décret C,P. 1999-2226,

Prise du DECRET DECLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DU TERRITOIRE DU

YUKON (réserve du parc territorial

de Tombstone, Yuk.) - lequel (a)

déclare inalienables, jusqu'au 31

décembre 2004, des étendues de

terre specifiées se trouvant dans

le Yukon. et (b) abroge le décret

C.P 1999-2227,

Prise du DÉCRET INTERDISANT

L'ACCÉS A DES TERRAINS DU

TERRITOIRE DU YUKON (1999 -NO

5, Réserve de régions sauvages
de Fishing Branch. Yuk.) - lequel

vise à interdire, jusqu'au 31

décembre 2004. Ia localisation de

concessions minières ou

l'exécution de travaux de

prospection sur certaines

étendues de terre se trouvant

dans le Yukon
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147 IA&ND / Al&NC Territorial Lands Act!

Loi sur les terres

territoriales

148 JUS/JUS

149 JUS/JUS

150 RESOURCES!

RESSOURCES

151 RESOURCES!

RESSOURCES

152 SGC/SGC

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Natïonal Energy Board

Act I Loi sur Office

national de renergie

Public Service Staff

Relations Act I Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Royal Canadian Mounted

Police Regulations, 1988

/ Règlement de la

Gendarmerie royale du

Canada (1988)

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE WITHDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (Fishing Branch

Wilderness Preserve. Y T ) -

which provides for the withdrawal

from disposal of some 6,183

square kilometres of land in the

Yukon, until December 31, 2004

Granting of an annuity to the Hon

JULES BLANCHET, a Puisne Judge

of the Superior Court of Quebec,

upon his retirement at age 75 on

February 24, 2000

Granting of an annuity to the Hon

GEORGE T WALSH, a Judge of

the Superior Court of Justice

age 75 on February 2. 2000

Regulations Amending the

NATIONAL ENERGY BOARD

PIPELINE CROSSING

REGULATIONS, PART Il

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which correct non -substantive

problems

Approval for the NATIONAL

ENERGY BOARD to enter into a

COLLECTIVE AGREEMENT with

the PROFESSIONAL INSTITUTE OF

THE PUBLIC SERVICE OF CANADA

which is applicable to all its

employees n the professional

category, for the two-year period

beginning on April 1, 1999

Administrative discharge

(RETIREMENT) of Superintendent

Robert Forbes Sinclair FARRELL,

effective January 31, 2000

Page 33

Prise du DÉCRET DÉCLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DU TERRITOIRE DU

YUKON (Réserve de régions

sauvages de Fishing Branch,

Yuk ) - lequel déclare inaliénables,

jusqu'au 31 décembre 2004,

environ 6 183 kilomètres carrés de

terre se trouvant dans le Yukon.

Octroi d'une pension a l'hon

JULES BLANCHET, juge puîné de
la Cour supérieure du Quebec, à

l'occasion de sa retraite le 24

février 2000 à l'âge de 75 ans

Octroi d'une pension à I'hon

GEORGE T WALSH. juge de la
Cour supérieure de justice

retraite le 2 février 2000 à l'âge de
75 ans.

Règlement correctif visant le

RÈGLEMENT DE L'OFFICE

NATIONAL DE L'ÉNERGIE SUR LE
CROISEMENT DES PIPE-LINES,

PARTIE Il qui corrige des

problèmes mineurs

Approbation de procéder à la

conclusion d'une CONVENTION

COLLECTIVE entre l'OFFICE

NATIONAL DE L'ÉNERGIE et

l'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
qui s'applique à tous ses employés

faisant partie de la catégorie

professionnelle, pour une période
de deux ans commençant le 1er
avril 1999

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

Robert Forbes Sinclair FARRELL. à

compter du 31janvier 2000
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153 FIN/FIN

154 IA&ND/AI&NC

155 IA&ND/AI&NC

156 IA&ND/AI&NC

157 IA&ND/AI&NC

Federal -Provincial Fiscal

Arrangements Act / Loi

sur les arrangements

fiscaux entre le
gouvernement fédéral et

les provinces

Nunavut Act / Loi sur le

Nunavut

Northwest Territories

Act / Loi sur les

Territoires du

Nord-Ouest

Regulations Amending the

CANADA HEALTH AND SOCIAL

TRANSFER REGULATIONS by

providing for a seventh estimate to

be made over the course of the

30 -month cycle of estimates

Approval of the AMENDMENT to

the CHAMPAGNE AND AISHIHIK

FIRST NATIONS

SELF-GOVERNMENT AGREEMENT

and the VUNTUT GWTCHIN FIRST

NATION SELF-GOVERNMENT

which will extend the interim

provisions of each agreement for

two years and will allow the

parties to further extend the

interim provisions by agreement

without an Order in Council

Approval of the AMENDMENT to

the TESLIN TLINGIT COUNCIL

SELF-GOVERNMENT AGREEMENT
which will extend the interim

provisions for one year and will

allow the parties to further extend

the interim provisions by
agreement without an Order in

Council.

Transmission of a copy of the

LAWS made by the Legislature of

NUNAVUT during the Third

Session (Bills No 1 to 6) of the

First Legislative Assembly.

Transmission of a copy of the

ORDINANCES made by the

Commissioner in Council of the

NORTHWEST TERRITORIES during

the Eighth Session of the

Thirteenth Legislative Assembly

(Bills No 1 to 5)
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Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT

CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ

ET DE PROGRAMMES SOCIAUX de

façon â prévoir le calcul dune

septième estimation au cours des

30 mois du cycle des estimations

Approbation â la MODIFICATION â
l'ENTENTE SUR L'AUTONOMIE

GOUVERNEMENTALE DES

PREMIÈRES NATIONS DE

CHAMPAGNE ET DE AISHIHIK et â

'ENTENTE SUR L'AUTONOMIE

GOUVERNEMENTALE DE LA

PREMIERE NATION DES GW1TCHIN

VUNTUT qui prolonge de deux ans

l'application des règles provisoires

de ces ententes et permet aux

parties â chaque entente de
convenir de prolongations

subséquentes sans qu'un décret

soit necessaire.

Approbation â la MODIFICATION à

'ENTENTE SUR L'AUTONOMIE

GOUVERNEMENTALE DU CONSEIL

DES TLINGITS DE TESLIN qui

prolonge d'un an l'application des

régIes provisoires de cette entente

et permet aux parties de convenir

de prolongations subséquentes

sans qu'un décret soit nécessaire.

Transmission du texte des LOIS

prises par la Législature du

NUNAVUT au cours de la troisième

session (Projets de loi n 1 à 6) de

la première Assemblée législative

Transmission du texte des
ORDONNANCES prises par le

commissaire en conseil des

TERRITOIRES DU NORD-OUEST au

cours de la huitieme session de la

treizième Assemblée législative

(Projets de loi n 1 â 5).
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158 FA / AE Appropriation Act No 2,
1999-2000/ Loi de

crédits no 2 pour

1999-2000

159 FAIAÉ

160 LAB/TRAV

161 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

162 CITIZENSHIP!

CITOYENNETÉ

163 CITIZENSHIP /

CITOYENNETE

International

Development Research

Centre Act / Loi sur le

Centre de recherches

pour le développement

international

Hazardous Materials

Information Review Act /

Loi sur le contrôle des

renseignements relatifs
aux matières

dangereuses

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Citizenship Act / Loi sur

la citoyenneté

Appointment of DAVID G ADAM

as Ambassador of Canada in

support of Toronto's bid for the

2008 Olympic Summer Games.

Appointment of LEONARD GOOD,

of Nepean, Ontario, as a governor

of the Board of Governors of the

International Development

Research Centre, to hold office

during pleasure for a term ending

March 9, 2002, in the place of

Huguette Labelle. who has

resigned.

Re -appointment of GÉRALD J.

BLANCHARD. of Ottawa, Ontario.

as governor representing the

Government of Canada at the
Council of the Hazardous Materials

Information Review Commission to

hold office during good behaviour

for a term of three years, effective

February 4. 2000

Reappointment of ROBERTO

ROBERTI. of Toronto. Ontario, as a

citizenship judge for a term of one

year. on a part-time basis,

effective February 22, 2000

Reappointment of LAMARTINE B

SILVA. of Toronto, Ontario. as a

citizenship judge for a term of one

year. on a part-time basis.

effective February 22, 2000.

Reappointment of ARTHUR

F<AZUMI MIKI, of Winnipeg.

Manitoba, as a citizenship judge

for a term of two years, on a

part-time basis, effective February

20. 2000
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Nomination de DAVID G ADAM à

titre d'Ambassadeur du Canada

pour le soutien de la candidature

de Toronto pour les Jeux

olympiques d'eté de 2008

Nomination, à titre amovible, de

LEONARD GOOD, de Nepean

(Ontario). en tant que gouverneur

du Conseil des gouverneurs du

Centre de recherches pour le

développement international, pour

un mandat se terminant le 9 mars

2002. en remplacement de

Huguette Labetle, démissionnaire

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de GERALD J

BLANCHARD, d'Ottawa (Ontario).

en tant que membre représentant
le gouvernement féderal au

bureau de direction du Conseil de

contrôle des renseignements

relatifs aux matiéres dangereuses

pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 4

février 2000

Renouvellement du mandat de

ROBERTO ROBERTI, de Toronto

(Ontario), à titre de juge de la

citoyenneté, pour une période d'un

an. à temps partiel. ledit

renouvellement prenant effet le 22
février 2000.

Renouvellement du mandat de

LAMARTINE B SILVA, de Toronto
(Ontario), à titre de juge de la

citoyennete. pour une période d'un

an, à temps partiel, ledit

renouvellement prenant effet le 22
février 2000

Renouvellement du mandat de

ARTHUR KAZUMI MIKI, de

Winnipeg (Manitoba), à titre de

juge de la citoyenneté, pour une

période de deux ans, à temps

partiel, ledit renouvellement

prenant effet le 20 février 2000
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1 5 February /février 2000

164 CITIZENSHIP I Citizenship Act / Loi sur

CITOYENNETÉ la citoyenneté

165 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

166 HERITAGE!
PATRIMOINE

167 HERITAGE!

PATRIMOINE

Citizenship Act! Loi sur

la citoyennete

Canada Council Act I Loi

sur le Conseil des Arts

du Canada

Museums Act! Loi sur

les musées

Appointment of RITA M COX, of

Toronto. Ontario, as a citizenship

judge for a term of one year on a

part-time basis, effective February

21, 2000.

Reappointment of SUZANNE

PIN EL. of Gloucester. Ontario. as a

citizenship judge for a term of two

years on a full-time basis.

effective February 16, 2000

Re -appointment of the

HONOURABLE JEAN-LOUIS

ROUX, of Montreal. Quebec. as

Chairperson of the Canada Council

to hold office during pleasure for a

term of two years, effective May

31. 2000.

Approval of the reappointment by

the Minister of Canadian Heritage

of PETER A. ALLEN. 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

168 F&O! P&O Convention on the Great Appointment of W R (BILL)

Lakes Fisheries ALLEN. of Guelph, Ontario, as a

between Canada and member of the Great Lakes

the United States! Fishery Commission, to hold office

Convention entre le during pleasure, for a period of

Canada et les Etats-Unis two years

d'Amérique sur les

pêcheries des Grands

lacs

169 FIN / FIN Bank of Canada Act! Loi Approval of the appointment by

sur la Banque du the Minister of Finance of J.

Canada SPENCER LANTHIER, of

Mississauga, Ontario. as a director

of the Board of Directors of the

Bank of Canada to hold office for

a period of three years, effective

March 1, 2000
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Nomination de RITA M COX. de

Toronto (Ontario). a titre de luge

de la citoyenneté, pour un mandat
d'un an, à temps partiel, à compter

du 21février 2000

Renouvellement du mandat de

SUZANNE PINEL, de Gloucester
(Ontario), à titre de juge de la

citoyenneté, pour une periode de
deux ans, à temps plein, ledit
renouvellement prenant effet le 16

février 2000

Renouvellement du mandat. à titre

amovible, de 'HONORABLE
JEAN-LOUIS ROUX, de Montréal

(Québec). en tant que président

du Conseil des Arts du Canada
pour une période de deux ans,

ledit renouvellement prenant effet
le 31 mai 2000

Approbation de renouvellement du

mandat par la ministre du

Patrimoine canadien, à titre

amovible, de PETER A ALLEN. de

Toronto (Ontario), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration du Musée

canadien des civilisations pour

une période de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de

W.R. (BILL) ALLEN, de Guelph

(Ontario). en tant que membre de

la Commission des pêcheries des
Grands lacs, pour une période de

deux ans.

Approbation de la nomination par
le' ministre des Finances de J

SPENCER LANTHIER, de

Mississauga (Ontario), en tant

qu'administratuer du conseil

d'administration de la Banque du

Canada. pour un mandat de trois

ans. à compter du 1er mars 2000
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170 HRD / DRH Employment Insurance

Act / Loi sur

assurance -emploi

171 HRD/DRH

172 HRD/DRH

173 HRD/DRH

174 HRD/DRH

175 HRD/DRH

Employment Insurance

Act / Loi sur

lassu rance -emploi

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Appointment of MARIE-JOSÉ E

LAFONTAINE, of Jonquiere,

Quebec, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

Chicoutimi, for a term of three
years

Appointment of JAMES

AUGUSTUS LAHEY, of

Buckingham. Quebec, as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Quebec Regional

Division, and particularly for the

District of Hull, for a term of three
years.

Appointment of MYRTA EVELINA

RIVERA, of Waterloo, Ontario, as
Chairperson of the Boards of

Referees for the Ontario Regional

Division, and particularly for the

District of Kitchener, for a term ot

three years.

Appointment of GLEN NA

MacKENZIE, of Petawawa,

Ontario. as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Ontario Regional Division, and

particularly for the District of

Pembroke, for a term of three
years.

Appointment of ALEX TUNNER. 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.

Reappointment of VALERIE

SCHMITZ, of Prince George, British

Columbia, as Chairperson of the

Boards of Referees for the British

Columbia Regional Division, and

particularly for the District of

Prince George. for a term of three

years.
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Nomination de MARIE-JOSÉE

LAFONTAINE, de Jonqutère

(Québec), à titre de président des

conseils arbitraux de la division

régionale du Québec, et en

particulier pour le district de

Chicoutimi, pour un mandat de trois
ans

Nomination de JAMES AUGUSTUS

LAHEY, de Buckingham (Québec),

a titre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

du Québec, et en particulier pour

le district de Hull, pour un mandat

de trois ans

Nomination de MYRTA EVE LINA

RIVERA. de Waterloo (Ontario). à
titre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

de l'Ontario, et en particulier pour

le district de Kitchener, pour un

mandat de trois ans

Nomination de GLENNA

MacKENZIE, de Petawawa

(Ontario), à titre de président des

conseils arbitraux de ta division

régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de

Pembreke, pour un mandat de trois
ans

Nomination de ALEX TUNNER, de
West Vancouver

(Colombie-Brilannique), à titre de
président des conseils arbitraux

de la division régionale de la

Colombie-Britannique, et en
particulier pour le district de Lower

Mainland, pour un mandat de trois
ans

Renouvellement du mandat de

VALERIE SCHMITZ. de Prince

George (Colombie- Britannique), à

titre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

de la Colombie-Britannique, et en

particulier pour le district de Prince

George, pour une période de trois

ans
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176 HRDIDRH

177 HRD/DRH

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Re -appointment of KAREN VIOLA

CURTIS. of Joyceville, Ontario, as

a member of the Review Tribunal
for the region of Kingston for a

term of three years.

Appointment of STEPHANE

JOSEPH OSCAR GRATIEN ROGER

LALONDE. of R3ckland, Ontario,

as a member of the Review
Tribunal for the region of Ottawa

for a term of three years
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Renouvellement du mandat de

KAREN VIOLA CURTIS. de

Joyceville (Ontario), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Kingston pour

une période de trois ans

Nomination de STEPHANE JOSEPH

OSCAR GRATIEN ROGER

LALONDE. de Rockland (Ontario).

à titre de membre du tribunal de
révision pour la région d'Ottawa

pour un mandat de trois ans



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Minister Autnrite Sijhier.i Stuiet

17 February /février 2000

178 HERITAGE I National Film ActI Loi
PATRIMOINE sur le cinéma

179 INTL COOP / COOP Appropriation Act No. 3
INT'LE 1977 / Loi n 3 de 1977

portant affectation de

crédits

180 JUS/JUS

181 CCRA/ADRC

182 FA/AÉ

Judges Act (Removal

Allowance) Order /

Décret d'application de la
Loi sur les juges

(allocation de

déménagement)

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Approval of the appointment of

Ms. ANDREANNE BOURNIVAL to

the position of Director General,

French Program, NATIONAL FILM

BOARD

Order (a) approving the

consolidation and new repayment

schedule for 43 loans made to the

Islamic Republic of PAKISTAN, and

(b) designating Mr Ferry de

Kerckhove. High Commissioner for

Canada to Pakistan, to sign the

amendments to the Loan

Agreements.

Order prescribing an additional

period of two years during which

certain RELOCATION EXPENSES

may be reimbursed to the Hon

JAMES P ADAMS, a Judge of the
Trial Division of the Supreme Court

of Newfoundland who was

required to relocate from the Town

of Grand Bank. Newfoundland. to

the City of of St John's,

Newfoundland.

Regulations Amending the

CANADA PENSION PLAN

REGULATIONS by establishing the
maximum contribution, the

maximum pensionable earnings

and the premiums payable for the
year 2000.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign a

CONVENTION between Canada

and the UNITED ARAB EMIRATES

for the AVOIDANCE OF DOUBLE

TAXATION and the PREVENTION

of FISCAL EVASION with respect

to TAXES ON INCOME and on

CAPITAL. or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing other representatives

to sign the Convention for Canada
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Approbation de la nomination de

Mme ANDRÉANNE BOURNIVAL au
poste de Directrice générale,

Programme français, OFFICE

NATIONAL DU FILM.

Décret (a) approuvant la

consolidation et le nouveau

calendrier de remboursement à

l'égard de 43 prêts consentis à la

République islamique du

PAKISTAN. et (b) désignant M

Ferry de Kerckhove,

haut-commissaire du Canada au

Pakistan, pour entériner les

modifications nécessaires aux

Accords de prêt.

Décret prescrivant une pénode

additionnelle de deux ans au cours
de laquelle divers FRAIS DE

RÉINSTALLATION peuvent être

remboursés à I'hon. JAMES P.

ADAMS. juge de la Division de

première instance de la Cour
suprême

de Terre-Neuve. qui a dû

déménager de la ville de Grand

Bank (Terre-Neuve) à la ville de St.

John's (Terre-Neuve)

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LE RÉGIME DE

PENSIONS DU CANADA qui établit
la cotisation maximale, les gains

maximaux ouvrant droit à pension

et les cotisations pour l'année

2000.

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à
signer la CONVENTION entre le

Canada et les MIRATS ARABES

UNIS en vue d'ÉVITER LES

DOUBLES IMPOSITIONS et de

PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE en

matière d'IMPÔTS SUR LE REVENU

et sur la FORTUNE, (b) soit à

délivrer un Instrument de pleins

pouvoirs habilitant d'autres

représentants à signer la

Convention pour le compte du

Canada
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183 FIN/FIN IncomelaxAct/Loide
impôt sur le revenu

184 FIN/FIN

185 TB/C.T

Income Tax Act / Loi de

impôt sur le revenu

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS, as they

pertain to the 20% foreign

property limit, by limiting the

requirement to file an information

return, expanding the capacity of

"pooled fund trusts" to invest in

debt instruments, and by modifying

the way the penalty for having

excessive foreign property is

calculated.

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS by expanding

on an existing exemption whereby
no income tax is required to be

withheld on the minimum amount

that must be paid out of a

Registered Retirement Income

Fund (RRIF) in a given calendar

year. so as to include RRIF income

that does not exceed the

'estimated" minimum amount,

Order authorizing (a) the Treasury

Board to act on all matters relating

to the development. establishment

and administration of a DENTAL

SERVICES PLAN or program for all

or any pensioners, (b) the

President of the Treasury

Board to exercise the powers,

duties and functions of the Board

in that regard during intervals

between meetings of the Board,

and (c) to enter into contracts with

an eligible pensioner in connection

therewith.

Règlement modifiant le

REGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU qui concerne le plafond

de 20 'Y applicable aux biens

étrangers en limitant l'obligation de

produire des déclarations de
renseignements, en accroissant la
capacité des fiducies de fonds mis

en commun d'investir dans les

titres de créances et en modifiant

le calcul de l'impôt de pénalité
applicable en cas de dépassement

du plafond applicable aux biens

étrangers

Règlement modifiant le

REGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU de façon à étendre la

portée de l'exonération fiscale

actuelle aux termes de laquelle
une retenue d'impôt n'est exigé sur

le montant minimal qui doit être

retiré d'un Fonds enregistrés de

revenu de retraite (FERR) pour

une année en particulier, en vue

d'inclure du revenu ii estimatif »

provenant du FERR qui n'excèdent

pas le montant minimum à retirer

Décret autorisant (a) le Conseil du

Trésor à prendre les mesures

nécessaires relativement à

l'élaboration, à la mise en oeuvre

et à l'administration d'un

programme ou d'un REGIME DE

SERVICES DENTAIRE pour tout

pensionné, (b) la présidente du

Conseil du Trésor à exercer les

pouvoirs et fonctions du Conseil à

cet égard dans les intervalles des

réunions du Conseil, et (c) la

conclusion avec chaque

pensionné admissible d'une

entente relative au régime



Numeric List of OIC's/Liste numérique (tes DDC
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o
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17 February / février 2000

186 HERITAGE / Heritage Railway
PATRIMOINE Stations Protection Act /

Loi sur la protection des

gares ferroviaires

patrimoniales

Order authorizing the ST

LAWRENCE & HUDSON RAILWAY

COMPANY LIMITED to make

alterations to W1NDSOR STATION.

a designated heritage railway

station situated in downtown

Montreal, Ouebec, in order to

facilitate the

establishment of a restaurant.

187 JUS / JUS Judges Act! Loi sur les Granting of an annuity to Mrs
juges JANE LERNER. widow of the Hon

Mayer Lerner, a retired Judge of

the Supreme Court of Ontario,

who died on January 11. 2000.

188 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Promotion of Superintendent Gary
Police Act / Loi sur la Alexander FORBES to the rank of

Canada

189 RESOURCES J Canadian Wheat Board Regulations Amending the
RESSOURCES Act/ Loi sur la CANADIAN WHEAT BOARD

Commission canadienne REGULATIONS by increasing the
du blé initial prices paid for the base

grades of WHEAT and AMBER

DURUM WHEAT delivered n the
1999-2000 crop year, effective

February 22, 2000.

190 RESOURCES!
R ES SOURC ES

191 RESOURCES!

RESSOURCES

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Approval of HIGHER INITIAL

PRICES to be paid by The

Canadian Wheat Board for WHEAT

(other than the base grades)

delivered in the 1999-2000 crop

year, effective on and after

February 22, 2000

Approval of HIGHER INITIAL

PRICES to be paid by The

Canadian Wheat Board for AMBER

DURUM WHEAT (other than the

base grades) delivered in the

1999- 2000 crop year. effective

on and after February 22, 2000.

Page 41

Décret autorisant la COMPAGNIE

DE CHEMIN DE FER

SAINT-LAURENT ET HUDSON

LIMITEE à apporter des travaux de

rénovation à la GARE WINDSOR,

gare ferroviaire désignée

patrimoniale située au centre-ville

de Montréal(Québec), en vue de

faciliter l'établissement d'un

restaurant.

Octroi d'une pension viagére à

Mme JANE LERNER, veuve de

l'honorable Mayer Lerner, juge

retraité de la Cour suprême de

l'Ontario décédé le 11janvier
2000.

PROMOTION du surintendant Gary

Alexander FORBES au grade de
commissaire adjoint

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION

CANADIENNE DU BLÉ de façon à
ajuster à la hausse les prix initiaux

payés pour les grades de base de

BLÉ et de BLÉ DURUM AMBRÉ

livres dans la campagne agricole

1999-2000, à compter du 22

février 2000.

Approbation d'une HAUSSE des

PRIX INITIAUX que la Commission

canadienne du blé doit verser, a

titre d'acompte, pour le BLE (autre

que les grades de base) livré au
cours de la campagne agricole

1999-2000. à compter du 22
février 2000

Approbation d'une HAUSSE des

PRIX INITIAUX que la Commission

canadienne du ble doit verser, à

titre d'acompte. pour le BLE

DURUM AMBRÉ (autre que les

grades de base) livré au cours de

la campagne agricole 1999-2000,

à compter du 22 février 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
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N
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18 February /février 2000

192 AGR I -FOOD I Farm Income Protection

AGROALIMENT Act / Loi sur la

TB / C T
protection du revenu

agricole

Order (a) amending the TERMS

AND CONDITIONS of the

AGRICULTURAL INCOME

DISASTER ASSISTANCE

PROGRAM approved by Order in

Council P C 1999-1021. and (b)
authorizing entry into a

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

with the Provinces to reflect the
increased program funding and to

amend the Manitoba Annex

Page 42

Décret (a) modifiant les

MODALITÉS du PROGRAMME

D'AIDE EN CAS DE CATASTROPHE

LIEE AU REVENU AGRICOLE

approuvées par le décret C P

1999-1021, et (b) autorisant la

conclusion avec les provinces

d'une ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE

visant â refléter l'accroissement

des fonds affectés au programme
et â modifier l'annexe provinciale

du Manitoba
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193 VAC / ACC Veterans Review and

Appeal Board Act / Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

194

195

196

CITIZENSHIP /

C TOY EN N ETE

CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

Immigration Act! Loi sur

rimmigration

Immigration Act! Loi sur
ri mm igration

Immigration Act! Loi sur

Pimmigration

Reappointment of ANN M

GILBERT, of St Johns,

Newfoundland, as a peimanent

member of the Veterans Review

and Appeal Board to hold office

during good behaviour for a term

of five years. effective April 19,
2000.

Appointment of DAVID LAMPERT,

of Toronto. Ontario. as a full-time

member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years, effective

February 28, 2000.

Appointment of FAY ELLEN SIMS.

of Toronto, Ontario, as a full-time

member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years, effective

February 28, 2000.

Re -appointment of JEAN-PIERRE

BEAUQUIER. of Pointe -Claire,

Quebec, as a full-time member of

the Convention Refugee
Determination Division of the

Immigration and Refugee Board

(Montreal Regional Office), to hold
office during good behaviour for a

term of five years, and designation

of JEAN-PIERRE BEAUQUIER as a
coordinating member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Montreal Regional

Office) for a term of two years

effective April 28, 2000

Page 43

Renouvellement du mandat, a titre

inamovible, de ANN M. GILBERT,

de St John's (Terre-Neuve), en

tant que membre titulaire du
Tribunal des anciens combattants

(révision et appel) pour une

période de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet le 19
avril 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

DAVID LAMPERT, de Toronto

(Ontario), en tant que membre a

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Toronto). pour

un mandat de deux ans. a compter
du 28 février 2000

Nomination, a titre inamovible, de

FAY ELLEN SIMS. de Toronto

(Ontario), en tant que membre a

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Toronto). pour

un mandat de deux ans, a compter
du 28 février 2000

Renouvellement du mandat, a titre

inamovible, de JEAN-PIERRE

BEAUQUIER, de Pointe -Claire

(Québec), en tant que membre a

temps plein de la section du statut
de réfugie de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Montréal),

pour une période de cinq ans, et

désignation de JEAN-PIERRE

BEAUQUIER comme membre

coordonnateur de la section du

statut de réfugié de la Commission

de l'immigration et du statut de

réfugié (Bureau régional de

Montréal) pour un mandat de deux

ans, a compter du 28 avril 2000
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197 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

198 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

199 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

200 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

201 TC/TC

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Immigration Act! Loi sur

li mmig ration

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Canada Marine Act! Loi

maritime du Canada

Designation of AYMAN YASSINI,

of Chelsea. Quebec, as a

coordinating member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Montreal Regional

Office) for a term ending

December 31, 2000

Re -appointment of LUCIANO DEL

NEGRO, of ViII Mont -Royal,

Quebec, as a full-time member of

the Convention Refugee

Determination Division of the

Immigration and Refugee Board

(Montreal Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of five years. effective April

7, 2000.

Re -appointment of JOEL MOSS, of

Montreal, Quebec, as a full-time

member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Montreal Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of five years, effective April

7, 2000.

Re -appointment of DENIS

ARVANITAKIS, of Outremont,

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 March

8, 2000.

Reappointment of GERALD J

McCONNELL. of Kings County,

Nova Scotia, as a director of the

Halifax Port Authority, to hold

office during pleasure for a term

of three years, effective March 1

2000
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Désignation de AYMAN YASSINI.

de Chelsea (Québec), à titre de

membre coordonnateur de la

section du statut de réfugie de la
Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Montréal) pour un mandat se

terminant le 31 décembre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de LUCIANO DEL

NEGRO, de Ville Mont -Royal
(Québec), en tant que membre à

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Montréal).
pour une période de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet le 7

avril 2000

Renouvellement du mandat, â titre

inamovible, de JOEL MOSS, de

Montréal (Québec), en tant que

membre à temps plein de la section

du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Montréal). pour une période de

cinq ans, ledit renouvellement

prenant effet le 7 avril 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de DENIS

ARVANITAKIS, d'Outremont

(Québec). en tant que membre à

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Montréal).

pour une période de cinq ans. ledit

renouvellement prenant effet le 8

mars 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible. de GERALD J.

McCONNELL, de Kings County

(Nouvelle-Ecosse), en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Halifax, pour une période de trois

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 1er mars 2000.
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202 TC'TC

203 TC/TC

204 F&O/P&O

205 HEALTH/SANTE

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Convention for the

Conservation of Salmon
in the North Atlantic

Ocean / Convention pour

la conservation du

saumon de Atlantique
nord

Patent Act I Loi sur les

brevets

Reappointment of JOANNA KONG,

of Richmond, British Columbia, as

a director of the Vancouver Port

Authority, to hold office during

pleasure for a term of three years.

effective March 1. 2000

Reappointment of GEORGE

ARTHUR ADAMS, of West

Vancouver, British Columbia, as a

director of the Vancouver Port

Authority, to hold office during

pleasure for a term of three years.

effective March 1. 2000.

Re -appointment of PIERRE

TREMBLAY, of Ste -Foy, Quebec,

for a term of two years. effective

March 12, 2000. as a Canadian

representative to the Council of

the North Atlantic Salmon

Conservation Organization; to the

North American Commission of the

North Atlantic Salmon

Conservation Organization; and to

the West Greenland Commission

of the North Atlantic Salmon

Conservation Organization

Reappointment of ROBERT ELGIE

of Keswick, Ontario. as a member

of the Patented Medicine Prices

Review Board to hold office during

good behaviour for a period of five

years; and designation of ROBERT

ELGIE as Chairperson of the

Patented Medicine Prices Review

Board; effective March 8. 2000.
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Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de JOANNA KONG, de

Richmond (Colombie-Britannique).

en tant qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Vancouver. pour une période de
trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 1er mars 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de GEORGE ARTHUR

ADAMS, de West Vancouver

(Colombie-Britannique). en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Vancouver. pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 1er mars 2000

Renouvellement du mandat de

PIERRE TREMBLAY, de Ste -Foy

(Québec), pour une période de

deux ans, à compter du 12 mars

2000. en tant que representant

canadien au Conseil de

l'Organisation pour la conservation

du saumon de l'Atlantique nord, à

la Commission nord-américaine de

'Organisation pour la conservation

du saumon de l'Atlantique nord, et

à la Commission du Groenland

occidental de 'Organisation pour la

conservation du saumon de
l'Atlantique nord.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de ROBERT ELGIE, de

Keswick (Ontario). en tant que

conseiller du conseil d'examen du

prix des médicaments brevetés

pour une periode de cinq ans, et

désignation de ROBERT ELGIE en

tant que président du conseil

d'examen du prix des

médicaments brevetés, ledit

renouvellement prenant effet le 8

mars 2000
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206 HRD I DRH Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

207 HRD / DRH Canada Pension Plan I

Regime de pensions du

Canada

Appointment of TRACY ANN

MEYERS, of Prince Albert,

Saskatchewan, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Saskatoon for a term of three

years.

Re -appointment of SUZANNE

JOSEPHINE FARRELL, of Sault Ste.

Marie, Ontario, as a member of the

Review Tribunal for the region of

Sault Ste. Marie for a term of three

years.
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Nomination de TRACY ANN

MEYERS, de Prince Albert

(Saskatchewan), à titre de

membre du tribunal de rêvision
pour la région de Saskatoon pour

un mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat de

SUZANNE JOSEPHINE FARRELL,

de Sault Ste. Marie (Ontario), à

titre de membre du tribunal de
révision pour la région de Sault

Ste. Marie pour une pêriode de

trois ans.

__ UL.. ..
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208 EC / EC Canadian Environmental

Protection Act / Loi
HEALTH I SANTÉ

canadienne sur la
protection de

l'environnement

209 EC/EC

HEALTH / SANTÉ

210 FINIFIN

211 FIN/FIN

212 HRDC/DRHC

Canadian Environmental

Protection Act / Loi

canadienne sur la

protection de

l'environnement

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Excise Tax Act / Loi sur
la taxe d'accise

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Old Age Security Act /

Loi sur la sécunté de la
vieillesse

Enactment of an ORDER ADDING

A TOXIC SUBSTANCE TO

SCHEDULE I AND TO PART Il OF
SCHEDULE Il TO THE CANADIAN

ENVIRONMENTAL PROTECTION

ACT which adds

tributyltetradecylphosphonium

chloride to Schedules I and II,

following scientific assessment

under the Priority Substance

Assessment Program.

Enactment of the

TRIBUTYLTETRADECYLPHOSPHO
NIUM CHLORIDE REGULATIONS

which prohibit the use,

processing, offer for sale, sale

and importation of TTPC in Canada
and impose restrictions on its

manufacture.

Enactment of the SIEMENS STEAM

TURBINE REMISSION ORDER -

which provides for the remission

of the customs duties paid or

payable by Siemens Canada Ltd.

on a 28 MW steam turbine.

Regulations Amending the
AGRICULTURE AND FISHING
PROPERTY (GST) REGULATIONS

by adding a number of items to the
list of selected farm equipment and

supplies that are exempt from the

GST and HST.

Approval of the terms and

conditions of an AGREEMENT ON

SOCIAL SECURITY between

Canada and AUSTRALIA.
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Prise du DÉCRET D'INSCRIPTION

D'UNE SUBSTANCE TOXIQUE À

L'ANNEXE I ET À LA PARTIE Il DE
L'ANNEXE Il DE LA LOI

CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT qui inscrit aux
annexes I et Il le chlorure de

tributyltétradécylphosphonium, à la
suite d'une évaluation scientifique

aux termes du Programme

d'évaluation des substances

d'intérêt prioritaire.

Prise du RÉGLEMENT SUR LE

CHLORURE DE

TRIBUTYLTÉTRADÉCYLPHOSPHO
NIUM qui interdit l'utilisation, la

transformation, la mise en vente, la

vente et l'importation de CTTP au

Canada et impose des restrictions

quant â sa

fabrication.

Prise du DECRET DE REMISE

CONCERNANT LA TURBINE À

VAPEUR DE LA SOCIÉTÉ SIEMENS

- lequel vise à faire remise des

droits de douane payés ou

payables par Siemens Canada

Ltée sur une turbine à vapeur de
28 MW.

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT SUR LES BIENS LIÉS
A L'AGRICULTURE OU À LA

PÊCHE (TPS) de façona ajouter
certains éléments a la liste de

matériel et de fournitures agricoles

exonérés de la TPS et la TVH.

Approbation des conditions de

l'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ

SOCIALE entre le Canada et

l'AUSTRALIE.
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213 CCRA / ADRC Financial Administration

Act! Loi sur la gestion

des finances publiques

214 RESOURCES / Canadian Wheat Board

RESSOURCES Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Remission of the GST payable by

MARNIE WILLIAMSON-COLLIN on

dance lessons provided by

Mamies DanceN'Kids between
March 31, 1994 and June 30.

1997

Enactment of the CANADIAN

WHEAT BOARD CONTINGENCY

FUND REGULATIONS which
establish a contingency fund to

guarantee adjustments to initial

payments and to provide for

potential losses in Board

operations.

215 TC / TC An Act to amend the Order fixing FRIDAY, FEBRUARY

Canada Shipping Act 25, 2000, as the day upon which

and to make specified provisions of this Act

consequential [Bill C-15], being chapter 16 of the

amendments to other Statutes of Canada, 1998, shall

Acts / Loi modifiant la Loi COME INTO FORCE.

sur la marine marchande

du Canada et d'autres

lois en conséquence

216 TC / TC Canada Shipping Act! Enactment of the SHIP

Loi sur a marine REGISTRATION AND TONNAGE

marchande du Canada REGULATIONS which amend ship

registration procedures, update

and streamline certain tonnage
regulations and repeal the current

Tonnage Regulations, effective

February 25, 2000

217 TC / TC Canada Shipping Act! Enactment of REGULATIONS

Loi sur la marine EXCLUDING CERTAIN

marchande du Canada GOVERNMENT SHIPS FROM THE

APPLICATION OF THE CANADA

SHIPPING ACT which exclude

Canadian Coast Guard vessels

from certain legislative

requirements, effective February

25. 2000.
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Remise de Ia TPS payable par

MARNIE WILLIAMSON-COLLIN à

'egard des leçons de danse

offertes par école Mamies
DanceNKids au cours de la
période allant du 31 mars 1994

jusqu'au 30juin 1997

Prise du RÈGLEMENT SUR LE

FONDS DE RÉSERVE DE LA

COMMISSION CANADIENNE DU

BLE qui établit un fonds de
reserve pouvant servir à garantir

les ajustements anticipés aux

paiements d'acompte et pour faire

face aux pertes pouvant
éventuellement découler des

opérations de la Commission

Décret fixant au VENDREDI 25

FÉVRIER 2000 Ia date d'ENTRÉE

EN VIGUEUR de certaines
dispositions de cette loi [Projet de

Loi C-15], soit chapitre 16 des Lois

du Canada (1998).

Prise du RÈGLEMENT SUR

L'IMMATRICULATION ET LE

JAUGEAGE DES NAVIRES qui

modifie les procédures

d'immatriculation des navires,

simplifie et actualise certaines

régIes sur le jaugeage et abroge le

Réglement sur le

Jaugeage, compter du 25 février

2000

Prise du REGLEMENT

SOUSTRAYANT CERTAINS

NAVIRES D'ÉTAT DE

L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA

MARINE MARCHANDE DU

CANADA qui soustrait de

l'application de certaines

dispositions de la Loi les navires

de la Garde côtiére canadienne, à

compter du 25 février 2000.

M:
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218 TC/TC Canada Shipping Act/
Loi sur la marine

marchande du Canada

219 TC/TC

220 TC/TC

221 TC/TC

Canada Shipping Act/
Loi sur la marine

marchande du Canada

Canada Shipping Act /
Loi sur la marine

marchande du Canada

Pilotage Act I Loi sur le
pilotage

Regulations Amending the SMALL

VESSEL REGULATIONS by making

a minor amendment to make the

tonnage provisions match those in
the new Ship Registration and

Tonnage Regulations, effective

February 25, 2000.

REGULATIONS REPEALING

CERTAIN REGULATIONS MADE

UNDER THE CANADA SHIPPING

ACT (MISCELLANEOUS

PROGRAM) which, effective

February 25, 2000, repeal the

following Orders and Regulations:

(a) Registration of Government

Ships Regulations

(b) Ship's Draught Marks

Exemption Order

(c) Ships' Names Registration

Regulations

(d) Ships Registration Forms

Regulations

ORDER REPEALING CERTAIN

ORDERS MADE UNDER THE

CANADA SHIPPING ACT

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which, effective February 25,

2000, repeals the following two

Orders: . (a) Pleasure Yachts

Marking Order (b) Small Fishing

Vessels Draught Marks Exemption
Order.

Approval of Regulations Amending
the GREAT LAKES PILOTAGE

TARIFF REGULATIONS which
extend the five percent reduction

in pilotage fees, introduced on

January 1, 1999 in the area of the

Welland Canal and in the Cornwall

District, for one more year.
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES PETITS

BÂTIMENTS de façon à faire

correspondre les dispositions sur

le jaugeage à celles du nouveau

Règlement sur l'immatriculation et

le jaugeage des navires, à

compter du 25 février 2000.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT

L'ABROGATION DE CERTAINS

RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE

LA LOI SUR LA MARINE

MARCHANDE DU CANADA qui

abrogera, le 25 février 2000. le
décret et les règlements suivants

(a) Règlement sur l'immatriculation

des navires d'État

(b) Décret sur l'exemption de

navires des marques de tirant

d'eau

(C) Règlement sur l'immatriculation

des noms des navires

(d) Règlement sur les formules

d'immatriculation des navires

DÈCRET CORRECTIF VISANT

L'ABROGATION DE CERTAINS

DÈCRETS PRIS EN VERTU DE LA
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE

DU CANADA qui abrogera, le 25

février 2000, les deux décrets
suivants . (a) Décret sur le

marquage des yachts de

plaisance (b) Décret d'exemption

des petits bateaux de pèche
(marques de tirant d'eau)

Approbation du Règlement

modifiant le RÈGLEMENT SUR LES

TARIFS DE PILOTAGE DES

GRANDS LACS de façon à

maintenir, pour une période

supplémentaire d'un an, la

diminution de cinq pour cent dans

le barème de droits de pilotage

introduite le 1er janvier 1999 dans

le secteur du canal de Welland et

au district de Cornwall.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministérp Autorité Siihipot Set

24 February / février 2000

222 TC / TC Pilotage Act / Loi sur le

pilotage

223 PTB/PCT

224 AGRI-FOOD I

AGROALI M E NT

TB / C.T.

225 HERITAGE /

PATRIMOINE

TB I CT.

226 TB/CT.

HERITAGE /

PATRIMOINE

Public Sector Pension

Investment Board Act /

Loi sur 'Office

d'investissement des

regimes de pensions du

secteur public

Farm Income Protection

Act I Loi sur la

protection du revenu

agricole

National Capital Act I Loi

sur la capitale nationale

National Capital Act / Loi

sur la capitale nationale

Approval of Regulations Amending

the LAURENTIAN PILOTAGE

TARIFF REGULATIONS, 1996

which increase the pilotage fees

set out in Schedule 2 by three

percent (3%).

Enactment of the PUBLIC SECTOR

PENSION INVESTMENT BOARD

REGULATIONS which establish

the criteria according to which a

person would be disqualified from

serving as a member or as a

Chairperson of the Board of the

nominating committee responsible

for establishing a list of candidates

for proposed appointments to the

Board.

Authority to enter into an

AGREEMENT with the Province of

QUEBEC with respect to the use

of the interest generated by the

surplus in the GROSS REVENUE

INSURANCE PROGRAM FUND.

Order authorizing the NATIONAL
CAPITAL COMMISSION to grant a

ten-year lease extension to 19TH

TEE LIMITED with respect to the

lands (12.48 hectares) and

premises it occupies at 3690

Caning Avenue in Nepean,

Ontario, together with an additional

five-year renewal option.

LEASING, by the NATIONAL

CAPITAL COMMISSION to the CITY

OF HULL. for a term of forty

years, of a pronerty known as the

HULL MARINA, together with the

adjoining parking lot, all located

wihin the limits of Jacques Cartier

Park on Laurier Street, in the City

of Hull. Quebec.
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Approbation du Règlement

modifiant le RÈGLEMENT DE 1996

SUR LES TARIFS DE

L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE

DES LAURENTIDES qui augmente

de trois pourcent les droits prévus
à l'annexe 2 pour les services de

pilotage.

Prise du RÈGLEMENT SUR

L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DES

REGIMES DE PENSION DU

SECTEUR PUBLIC qui établit les

critères selon lesquels une

personne pourrait être exclue
d'exercer des fonctions à titre de

membre du Conseil d'administration

ou de président(e) du Comité des
candidatures responsable de

dresser une liste des candidats
proposés pour une nomination au

Conseil d'administration.

Autorisation à conclure une

ENTENTE avec la province de

QUEBEC régissant l'utilisation des

intérêts générés par l'excédent au

FONDS DU RÉGIME

D'ASSURANCE -REVENU BRUT.

Décret habilitant la COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE à

concéder à 19TH TEE LIMITED une

prolongation de bail d'une durée de

dix ans relativement aux terrains

et locaux que celui-ci occupe au

3690, avenue Carling, à Nepean

(Ontario), ainsi qu'une option de

reconduction pour une période de

cinq ans.

LOCATION, parla COMMISSION DE

LA CAPITALE NATIONALE à la

VILLE DE HULL, pour une durée de
quarante ans, d'un immeuble

connu sous le nom de MARINA DE

HULL, ainsi que le stationnement y

attenant, le tout situé dans les

limites du Parc Jacques -Cartier,

rue Laurier, à Hull (Québec).
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227 IA&ND / AI&NC

TB I CT.

228 INDUSTRY!

INDUSTRIE

TB! CT.

229 SGCISGC

TB/C.T

230 HERITAGE /

PATRIMOINE

231 IA&ND I AI&NC

232 IA&ND/AI&NC

Radiocommunication Act

/ Loi sur la

radiocommunication

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

National Parks Act I Loi

sur les parcs nationaux

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Authority to enter into a TREATY
NO. 8 ADHESION AND

SETTLEMENT AGREEMENT

between Canada, BRITISH

COLUMBIA and the McLEOD LAKE

INDIAN BAND.

Regulations Amending the

RADIOCOMMUNICATION
REGULATIONS by exempting

radios operating in the amateur

radio service, whether a fixed or
mobile station, from the

requirement to obtain a radio

licence, effective April 1, 2000.

Remission of debts owed to the

ROYAL CANADIAN MOUNTED

POLICE under the Interest and

Administrative Charges

Regulations for the period

beginning on May 1, 1996 and

ending on November 30, 1996.

Authority to acquire title to some
550 hectares of land (Parts of

Lots 39 and 40) situate on the

Greenwich Peninsula, in Kings

County, P.E.I., for the purpose of

annexing them to PRINCE EDWARD

ISLAND NATIONAL PARK.

Setting apart of reserve land for

the use and benefit of the

COWESSESS BAND as an addition
to Cowessess Indian Reserve No.

73 in Saskatchewan.

Order (a) consenting to the use by

SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS of its

statutory power to acquire a

right-of-way on COWESSESS

INDIAN RESERVE NO. 73, for

telecommunication transmission

system purposes, and

(b) granting them an easement for

those purposes, in lieu thereof.
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Autorisation à conclure une

ENTENTE D'ADHÉSION AU TRAITÉ
N 8 et DE RÈGLEMENT DÉFINITIF

entre le Canada, la

COLOMBIE-BRITANNIQUE et la

PREMIÈRE NATION DE McLEOD
LAKE.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA

RADIOCOMMUNICATION de façon

à ce que tout appareil radio du

service de radioamateur qui est

utilisé dans une station mobile ou

une station fixe soit soustrait de

l'exigence d'obtenir une licence

radio, à compter du 1er avril 2000.

Remise de dettes envers la

GENDARMERIE ROYALE DU

CANADA aux termes du

Règlement sur les intérêts et les

frais administratifs pour la période

allant du 1er mai 1996 au 30

novembre 1996.

Autorisation à acquérir le titre à
environ 550 hectares de terre

(parties des lots nos 39 et 40)

situés sur la péninsule Greenwich,

dans le comté de Kings, à

I'Île-du-Prince-Edouard, en vue de

les joindre à la PARC NATIONAL

DE L'ÎLE -DU -PRINCE-ÉDOUARD.

Mise de côté de terre de réserve à

l'usage et au profit de la BANDE

COWESSESS, à titre d'ajout à la

réserve indienne Cowessess n

73, dans la province de la

Saskatchewan.

Décret (a) portant assentiment à

ce que SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS exerce

son droit légal d'acquérir un droit

de passage sur la RÉSERVE

INDIENNE COWESSESS N 73, aux
fins de système de transmission

de télécommunication, et (b)

concédant à celle-ci une servitude

aux fins précitées, au lieu de

l'exercice de son apanage.
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233 IA&ND/Al&NC

234 IA&NDIAI&NC

235 IA&ND f AI&NC

236 INDUSTRY /

INDUSTRIE

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Northwest Territories

Act / Loi sur les

Territoires du

Nord-Ouest

Canada Business

Corporations Act / Loi

canadienne sur les

sociétés par actions

Seals Act f Loi sur les

sceaux

Setting apart of reserve land for

the use and benefit of the

OCHAPOWACE BAND as

Ochapowace Indian Reserves No.

71-88, 71-89, 71-95 and 71-96, in

the Province of Saskatchewan.

Order (a) consenting to the use by

SASKATC H EWAN

TELECOMMUNICATIONS of its

statutory power to acquire a

right-of-way on OCHAPOWACE

INDIAN RESERVE NO. 7 1-95, for

telecommunication transmission

system purposes, and (b) granting

them an easement for those

purposes, in lieu thereof.

Transfer, to the COMMISSIONER of

the NORTHWEST TERRITORIES, in
perpetuity, of the administration

and control of the entire interest of

the Crown in some 16.59 hectares

of land situated in the City of

YE L LO WKN IF E.

Enactment of REGULATIONS

AMENDING CERTAIN

DEPARTMENT OF INDUSTRY

REGULATIONS which are

designed to make editorial

improvements to the wording in

the Canada Business Corporations

Regulations and to remove

references to certain types of

documents in the Formal

Documents Regulations that are no

longer issued under the Great

Seal.
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Mise de côté de terre de réserve â

l'usage et au profit de la BANDE

OCHAPOWACE. â titre de

réserves indiennes Ochapowace

nos 71-88. 71-89. 71-95 et 71-96,

dans la province de la

Saskatchewan.

Décret (a) portant assentiment à

ce que SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS exerce

son droit légal d'acquérir un droit

de passage sur la RESERVE

INDIENNE OCHAPOWACE N

71-95, aux fins de systéme de

transmission de

télécommunication, et (b)

concédant celle-ci une servitude

aux fins précitées, au lieu de

l'exercice de son apanage.

Transfert, au COMMISSAIRE des

TERRITOIRES DU NORD-OUEST, ô
perpétuité, de la gestion et de la

maîtrise de tous droits réels de la

Couronne ô l'égard d'environ 16,59
hectares de terre situés dans la

ville de YELLOWKNIFE

Prise du REGLEMENT MODIFIANT

CERTAINS RÈGLEMENTS

(MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE) qui

vise a apporter des améliorations

de forme au Règlement sur les

sociétés par actions de régime

fédéral et de supprimer des

renvois dans le Règlement sur les

documents officiels à certains

types de documents qui ne sont

plus délivrés sous le grand sceau
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237 INDUSTRY I Boards of Trade Act /
INDUSTRIE Loi sur les chambres de

commerce

238 INDUSTRY /

INDUSTRIE

239 SGC/SGC

240 AGR I -FOOD I

AGR OAL 1M E NT

TB / C.T

241 PTB/PCT

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

Royal Canadian Mounted

Police Act I Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Department of

Agrïculture and

Agri -Food Act / Loi sur

le ministère de

Agriculture et de

Agroalimentaire

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Constitution Act. 1867 /
Loi constitutionnelle de

1867

Approval of an application made

by LA CHAMBRE DE COMMERCE

DE L'OUEST -DE- L'ÎLEITHE WEST

ISLAND CHAMBER OF

COMMERCE, duly incorporated in

Quebec and registered in 1962. to
change its name to "La Chambre

de Commerce de l'Ouest -de -l'Île de

Montréal/The West Island of

Montreal Chamber of Commerce".

Approval of an application made

by the OTTAWA-CARLETON

BOARD OF TRADE, duly

incorporated in Ontario and

registered in 1857, to change its

name to "Ottawa Board of Trade"

Promotion of Chief Superintendent

William Alexander LENTON to the
rank of Assistant Commissioner.

Authority to enter into

AGREEMENTS with producer

organizations, Lenders, and THE

CANADtAN WHEAT BOARD

concerning the administration of

the SPRING CREDIT ADVANCE

PROGRAM, a program designed to

provide financial assistance to
producers in the form of

interest -free cash advances.

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, 2000
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Approbation de la requête

présentée par LA CHAMBRE DE

COMMERCE DE

L'OUEST-DE-L'ÏLE/THE WEST

ISLAND CHAMBER OF

COMMERCE, dûment constituée au

Québec et enregistrée en 1962. de

changer sa dénomination en celle

de « La Chambre de commerce de
l'Ouest -de -l'Île de Montréal/The

West Island of Montreal Chamber

of mmerce ii.

Approbation de la requête

présentée par la

OTTAWA-CARLETON BOARD OF

TRADE dûment constituée en

Ontario et enregistrée en 1857. de

changer sa dénominafion en celle

de la ii Ottawa Board of Trade ii

PROMOTION du surintendant

principal William Alexander

LENTON au grade de commissaire

adjoint

Autorisation à conclure des

ENTENTES avec les groupements

des producteurs agricoles, les
préteurs et la COMMISSION

CANADIENNE DU BLÉ concernant

la gestion du PROGRAMME DES

AVANCES DE CREDIT

PRINTANIÈRES, un programme

conçu pour offrir une aide

financière aux producteurs sous

forme d'avances monétaires sans
intérêt

Présentation du BUDGET DES

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRE (B)
des sommes requises pour

subvenir aux diverses charges et

dépenses du Gouvernement du

Canada afférentes â l'exercice

financier se terminant le 31 mars
2000.
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242 PTB / PCT Constitution Act, 1867 / Submission of the MAIN Présentation du BUDGET

Loi constitutionnelle de ESTIMATES of sums required to PRINCIPAL DES DÉPENSES des

1867 meet the several charges and sommes requises pour subvenir

expenses of the Government of aux diverses charges et

Canada over the course of the dépenses du Gouvernement du

fiscal year ending on March 31, Canada afférentes à l'exercice

2001. financier se terminant le 31 mars
2001.

243 IA&ND I AI&NC Yukon Act I Loi sur e Transmission of a copy of the Transmission du texte des

Yukon ORDINANCES made by the ORDONNANCES prises par le

Commissioner in Council of the commissaire en conseil du

YUKON TERRITORY during the TERRITOIRE DU YUKON au cours

First Session of the 29th de la première session de la 29e

Legislative Assembly (Bills No. 19, Assemblée législative (Projets de

20, 77, 78, 80 to 85 and 91 to 93). loi n 19, 20, 77, 78, BOà 85 et 91

à 93).

244 IT / CI Export Development Act Approval of the appointment by Approbation de la nomination par

/ Loi sur le the Minister for International Trade le ministre du Commerce

développement des of DOMINIQUE VACHON, of international, à titre amovible, de

exportations Outremont, Quebec, as a director DOMINIQUE VACHON, d'Outremont

of the Board of Directors of the (Québec), en tant

Export Development Corporation to qu'administrateur du conseil

hold office during pleasure for a d'administration de la Société pour

term of three years, in the place of l'expansion des exportations pour

William R.C. Blundell, whose term un mandat de trois ans, en

has expired. remplacement de William R.C.

Blundell, dont le mandat a pris fin.

25 February /février 2000

245 LGHC I LGCC Canada Elections Act / Revocation of the appointment of Annulation de la nomination de

Loi électorale du Canada HERMANN WERNER HERMANN WERNER

KROETLINGER as Returning KROETLINGER, directeur du

Officer for the constituency of scrutin pour la circonscription de

Vancouver Kingsway. Vancouver Kingsway.

Page 54
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246 FAIAÉ

247 FA/AÈ

248 FA/AÈ

249 FA/AÈ

250 FA/AÈ

251 FA/AÉ

PMO I CPM

252 CITIZENSHIP /

C ITOY E N N ETÉ

International Boundary
Waters Treaty Act I Loi
du traite des eaux

limitrophes

internationales

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Reappointment of ARTASHES

EMIN as the Honorary Consul of

Canada at Yerevan. Republic of

Armenia, for a period of three

years, effective March 11, 2000.

Reappointment of MONIQUE

BROOKS as the Honorary

Vice -Consul of Canada at Nassau,

the Commonwealth of the

Bahamas, for a period of three
years

Reappointment of DR. MARCEL
LAVALLEE as the Honorary

Consul of Canada at Salvador,

Federative Republic of Brazil. for a
period of three years

Reappointment of MICHEL M.

DUBOIS as Honorary Consul of

Canada at Lyon. the French

Republic. for a period of three
years

Reappointment of SANJIV

GOENKA as the Honorary Consul

of Canada at Calcutta, Republic of

India, for a period of three years

Reappointment of LEONARD H J
LEGAULT, of Gloucester, Ontario
as a commissioner of the

International Joint Commission to
hold office during pleasure for a
term of one year. effective March

10. 2000

Appointment of DEBORAH M R

COYNE. of Ottawa, Ontario, as a

full-time member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Ottawa/Atlantic District Office), to
hold office during good behaviour

for a term of five years, effective

March 8. 2000.
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Renouvellement du mandat de

ARTASHES EMIN 'titre de consul
honoraire du Canada a Yerevan

(Republique armenia), pour une

période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 11
mars 2000

Renouvellement du mandat de

MONIQUE BROOKS a titre de

Vice-consul honoraire du Canada
a Nassau (Commonwealth des

Bahamas). pour une période de
trois ans

Renouvellement du mandat de

MARCEL LAVALLÉE à titre de

consul honoraire du Canada a

Salvador (République fédérative

du Brézil). pour une période de
trois ans

Renouvellement du mandat de

MICHEL M DUBOIS a titre de

consul honoraire du Canada a

Lyon (République française), pour

une période de trois ans

Renouvellement du mandat de
SANJIV GOENKA a titre de consul

honoraire du Canada a Calcutta

(République de l'inde), pour une
période de trois ans

Renouvellement du mandat. a titre

amovible, de LEONARD H.J.
LEGAULT, de Gloucester

(Ontario). en tant que commissaire

de la Commission mixte

internationale, pour une période
d'un an. ledit renouvellement

prenant effet le 10 mars 2000.

Nomination, a titre inamovible, de

DEBORAH M.R COYNE. d'Ottawa

(Ontario), en tant que membre a

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau du district

d'Ottawa/Atlantique), pour un

mandat de cinq ans, a compter du

8 mars 2000
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253 TC / TC Canada Marine Act / Loi Appointment of SAMUEL ELKAS.

maritime du Canada of Kirkland, Quebec, as a director

of the Montreal Port Authority, to

hold office during pleasure for a

term of three years, effective

March 1 2000

254 TC / TC Canada Marine Act / Loi Appointment of KEVIN B. DOYLE,

maritime du Canada of Calgary. Alberta, as a director

of the Vancouver Port Authority,
to hold office during pleasure for a

term ending February 28, 2001

255 PWGS / TPSG Financial Administration Re -appointment of ROSS

Act I Loi sur la gestion NICHOLLS, of Ottawa, Ontario, as

des finances publiques President and Chief Executive

Officer of Defence Construction

(1951) Limited to hold office during

effective March 4, 2000

256 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Re -appointment of SHIRLEY

Police Act! Loi sur la HEAFEY. of Ottawa, Ontario, as

Gendarmerie royale du Chairman of the Royal Canadian

Canada Mounted Police Public Complaints

Commission, to hold office during

good behaviour for a period of five

years. effective October 20, 2000

257 lA&ND/Al&NC

258 AGRI-FOOD!
AGROALIMENT

259 JUS/JUS

Nunavut Act! Loi sur le

Nunavut

Canada Grain Act / Loi

sur les grains du

Canada

Appointment of PETER IRNIQ, of

Iqaluit, Nunavut, as the
Commissioner of Nunavut, to hold

office during pleasure for a term

of five years, effective April 1,

2000.

Appointment of HENRI

TOUSIGNANT. of Saint -Ours.

Quebec, as an assistant

commissioner of the Canadian

Grain Commission to hold office

during good behaviour for a term

of five years, effective March 6.

2000

Appointment of the HONOURABLE

DONALD G H BOWMAN as

Associate Chief Judge of the Tax

Court of Canada
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Nomination, à titre amovible, de

SAMUEL ELKAS, de Kirkland

(Québec). en tant

quadministrateur de
l'Administration portuaire de

Montréal. pour un mandat de trois

ans, à compter du 1er mars 2000

Nomination, à titre amovible. de

KEVIN B DOYLE, de Calgary
(Alberta). en tant qu'administrateur
de l'Administration portuaire de

Vancouver, pour un mandat se

terminant le 28 février 2001

Renouvellement du mandat. a titre

amovible, de ROSS NICHOLLS.
d'Ottawa (Ontario). en tant que

président et premier dirigeant de la
Construction de défense (1951)

mois, ledit renouvellement prenant

effet le 4 mars 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de SHIRLEY HEAFEY,

d'Ottawa (Ontario), en tant que

président de la Commission des

plaintes du public contre la

Gandarmerie royale du Canada,

pour une période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 20

octobre 2000

Nomination, à titre amovible, de

PETER IRNIQ, d'lqaluit (Nunavut).

en tant que commissaire du

Nunavut pour une période de cinq

ans, â compter du 1er avril 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

HENRI TOUSIGNANT, de

Saint -Ours (Québec), en tant que

commissaire adloint de la

Commission canadienne des

grains, pour un mandat de cinq

ans, à compter du 6 mars 2000

Nomination de l'HONORABLE

DONALD G H BOWMAN à titre de

juge en chef adjoint de la Cour

canadienne de l'impôt.

m
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260 JUS/JUS

261 JUS/JUS

262 JUS/JUS

263 JUS/JUS

264 JUS / JUS

Appointment of the HONOURABLE

FREDA M STEEL as a Judge of

Appeal of the Court of Appeal for

Manitoba, and as a Judge ex

officio of the Court of Queens

Bench of Manitoba

Appointment of the HONOURABLE

FRANCESCO AQUILA as a Judge
of Her Majestys Court of Queens

Bench of Manitoba (Family

Division)

Appointment of ROBERT B

DOYLE, of Winnipeg, Manitoba, as

a Judge of Her Majestys Court of

Queens Bench of Manitoba

(Family Division)

Appointment of JEAN BOUC HARD

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

Appointment of MICHELE MONAST

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

Page 57

Nomination de l'HONORABLE

FREDA M STEEL à titre de juge

d'appel de la Cour d'appel du

Manitoba, et de juge d'office de la

Cour du Banc de la Reine du
Manitoba

Nomination de l'HONORABLE

FRANCESCO AQUILA à titre de
juge de la Cour du Banc de la

Reine du Manitoba (Division de la
Famille)

Nomination de ROBERT B DOYLE.

de Winnipeg (Manitoba). à titre de
juge de la Cour du Banc de la

Reine du Manitoba (Division de la
Famille)

Nomination de JEAN BOUCHARD,

de Québec (Québec), à titre de
juge puîné de la Cour supérieure

pour le district de Quebec dans la

province de Québec. avec

résidence dans la ville de Québec

ou dans le voïsinage immédiat de

cette ville

Nomination de MICHELE MONAST.

de Montréal (Québec), a titre de

juge puînée de la Cour supérieure

pour le district de Montréal dans la

province de Québec, avec

rsidence dans la ville de Montreal
ou dans le voisinage immédiat de

cette ville.
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265 PMO/CPM

266 FIN/FIN

Canadian Centre for

Management

Development Act / Loi

sur le Centre canadien

de gestion

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Appointment of RICHARD DICERNI,

of Mississauga, Ontario, as a

governor of the Board of

Governors of the Canadian Centre

for Management Development to

hold office during pleasure for a

term of three years

Regulations Amending the NAFTA

RULES OF ORIGIN REGULATIONS

to the extent of updating tariff item

numbers and references to

re -numbered provisions in the

Customs Act and by removing

temporary rules of origin that have

expired, in order to ensure that

trade under NAFTA is subject to a

uniform system of tariff item

numbering and product

descriptions

267 HERITAGE / Investment Canada Act / Order directing that a review be

PATRIMOINE Loi sur Investissement conducted of the proposal by

Canada PIONEER ELECTRONICS OF

CANADA, INC., having its head

office in Markham, Ontario. to

undertake a new activity, namely

the importation and distribution of

DVD audio and video software

268 CITIZENSHIP / Financial Administration

CITOYENNETÉ Act / Loi sur la gestion

TB / C T
des finances publiques

Regulations Amending the

IMMIGRATION! ACT FEES

REGULATIONS by eliminating the

Right of Landing Fee for

Convention Refugees (and their

dependants) and other designated

classes of immigrants
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Nomination, à titre amovible, de

RICHARD DICERNI, de Mississauga

(Ontario). en tant qu'administrateur

du conseil d'administration du

Centre canadien de gestion, pour

un mandat de trois ans

Réglement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES RÉGLES

D'ORIGINE (ALÉNA) de façon à ce

que les numéros tarifaires et des

renvois aux dispositions

renumérotées de la Loi sur les

douanes soient mises à jour et que

soient abolies des règles d'origine

temporaire maintenant périmées,

afin d'assurer que le commerce

effectué aux termes de 'ALE NA

utilise un système tarifaire

uniforme de numérotation et de

désignation des marchandises

Décret ordonnant que soit soumise

l'examen la proposition de

PIONEER ELECTRONICS OF

CANADA, INC., ayant son siege

social à Markham (Ontario), de se

livrer à de nouvelles activités, à

savoir l'importation et la distribution

de vidéodisques audibles et de

disques vidéonumériques

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES PRIX À

PAYER - LOI SUR L'IMMIGRATION

de façon à abolir le droit exigé

pour l'établissement dans le cas

des réfugiés au sens de la

Convention (et les personnes à sa

charge) ainsi que dans le cas des

membres des catégories

d'immigrants précisées
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269 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

270 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

271 CITIZENSHIP!
C IT OY E N N ETÉ

272 EC/EC

273 FIN / FIN

274 FIN/FIN

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Citizenship Act / Loi sur

la citoyenneté

Citizenship Act / Loi sur

la citoyenneté

Migratory Birds

Convention Act. 1994 /

Loi de 1994 sur la

convention concernant

les oiseaux migrateurs

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion

des finances publiques

Borrowing Authority

Act, 1996-97 / Loi sur le

pouvoir demprunt pour

1996-1997

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion

des finances publiques

Regulations Amending the

MIGRATORY BIRDS

REGULATIONS by introducing and

defining the term "farmland",

setting out the criteria to be used

by Regional Directors to evaluate

requests and to make decisions

concerning the issuance of

hunting permits, removing

references to species (Ross'
Geese) that are not overabundant,

and by expanding the special

conservation season to include

the whole of southern Manitoba

Authority to raise funds over the

course of the 2000-2001 fiscal

year by way of the issue and sale

of Government of Canada

securities or other instruments

such as Treasury Bills and

Treasury Notes.

Authority for the Minister of

Finance to enter into any contract

or agreement of a financial nature

(Currency or Interest Rate

Exchange Agreements)

275 FIN / FIN Currency Act! Loi sur la Amendment to Order in Council
monnaie PC. 1988-1351 which increases

the amount that may be advanced

to the EXCHANGE FUND

ACCOUNT from the Consolidated

Revenue Fund.
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Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES OISEAUX

MIGRATEURS de façon à ajouter

et à définir l'expression ii terre

agricole », à fournir les critères

permettant aux directeurs

régionaux d'évaluer les demandes

et d'accorder ou non les permis de

chasse, à éliminer la référence

aux autres espèces qui ne sont

pas surabondantes (oies de Ross)

et à agrandir la saison spéciale de

conservation en vue d'y englober

l'ensemble des zones du sud du
Manitoba

Autorisation a réunir des fonds au

cours de l'exercice 2000-200 1 par

voie d'émission et de vente de

titres du Gouvernement du Canada
ou des autres instruments, tels

que les billets ou les bons du

Trésor.

Autorisation habilitant le ministre

des Finances à conclure des

contrats ou des accords de nature

financière (Accords portant sur

l'échange de taux d'interêt et de
devises)

Modification du décret C P

1988-1351 visant à augmenter le

montant des avances, sur le

Trésor, qui peuvent être versées

au COMPTE DU FONDS DES

CHANGES



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministr Aiitnrit Suhiec,t Siiit

2 March I mars 2000

276 HERITAGE!

PATRIMOINE

277 INDUSTRY /

INDUSTRIE

278 PMO/CPM

ND / DN

279 PMO/CPM

ND / DN

280 ND/DN

PMO / cPM

Constitution Act, 1867 I

Loi constitutionnelle de

1867

Canadian Space Agency

Act / Loi sur 'Agence

spatiale canadienne

Other Than Statutory

Authority / Autorité autre

que statutaire

Other Than Statutory

Authority I Autorité autre

que statutaire

Appointment of the Hon

PAUL -ARTHUR GENDREAU, a

Judge of the Court of Appeal of

Quebec, as ADMINISTRATOR of

the Government of QUEBEC, who

shall hold office during pleasure

Approval of the REMUNERATION

payable to Dr DAVID R
WILLIAMS. a Canadian astronaut

who was appointed to the position

of Director of Space and Life

Sciences at the Johnson Space

Center (NASA) in Houston. Texas

as well as the terms and

conditions of his employment

Order (a) authorizing Canadians to

accept and wear the UNITED

NATIONS PREVENTIVE

DEPLOYMENT FORCE
(MACEDONIA) MEDAL, in

recognition of honourable service

with that operation, and (b)

establishing its order of

precedence in the Canadian

Honours System

Order (a) authorizing Canadians to

accept and wear the UNITED

NATIONS MISSION IN

BOSNIA -H ERZEGOVINA MEDAL in

recognition of honourable service

with that operation, and (b)

establishing its order of

precedence in the

Canadian Honours System,

Order (a) authorizing Canadians to

accept and wear the UNITED

NATIONS MISSION OF

OBSERVERS IN PREVLAKA

(CROATIA) MEDAL in recognition

of honourable service with that

operation, and (b) establishing its

order of precedence in the

Canadian Honours System
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Nomination de I'hon.

PAUL -ARTHUR GENDREAU, juge

de la Cour d'Appel du Québec. à

titre d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement du QUEBEC. pour

occuper son poste à titre

amovible.

Agrément a la REMUNERATION

payable au docteur DAVID R

WILLIAMS. astronaute canadien
nommê directeur des sciences de

la vie et de l'espace au Centre

spatial Johnson (NASA), à

Houston (Texas), ainsi qu'aux

conditions de son emploi

Décret (a) autorisant l'acceptation

et le port par des Canadiens et
Canadiennes de la MEDAILLE DE

LA FORCE DE DÉPLOIEMENT
PRÉVENTIF DES NATIONS UNIES

(MACEDOINE), en reconnaissance

de leur service honorable auprés
de cette mission, et (b) établissant

son ordre de préséance dans le
régime canadien de distinctions

honorifiques

Décret (a) autorisant l'acceptation

et le port par des Canadiens et
Canadiennes de la MÉDAILLE DE

LA MISSION DES NATIONS UNIES

EN BOSNIE-HERZÉGOVINE, en

reconnaissance de leur service

honorable auprés de cette

mission, et (b) établissant son

ordre de préséance dans le

régime canadien de distinctions

honorifiques

Décret (a) autorisant l'acceptation

et le port par des Canadiens et
Canadiennes de la MÉDAILLE DE

LA MISSION D'OBSERVATION DES

NATIONS UNIES A PREVLAKA

(CROATIE), en reconnaissance de

leur service honorable aupres de

cette mission, et (b) établissant

son ordre de préséance dans le

régime canadien de distinctions

honorifiques

-.-



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Min,çtrp Aiitnrit4 Siihiec.t Suiet

2 March I mars 2000

281 NDIDN

PMO I CPM

282 ND/DN

PMO / CPM

283 REsouRcEs/
RESSOURCES

284 TC / Tc Motor Vehicle Safety

Act / Loi sur la sécurité

automobile

Order (a) authorizing Canadians to

accept and wear the UNITED

NATIONS MISSION IN KOSOVO
MEDAL in recognition of

honourable service with that

operation, and (b) establishing its

ordei of precedence in the

Canadian Honours System.

Order (a) authorizing Canadians to

accept and wear the North

Atlantic Treaty Organization

(NATO) MEDAL WTH A

"KOSOVO" (KFOR) BAR in

recognition of honourable service

with that operation, and (b)

establishing its order of

precedence in the Canadian

Honours System.

Enactment of an ORDER

ESTABLISHING THE

GEOGRAPHICAL NAMES BOARD

OF CANADA - which provides for

the establishment of a national

body to coordinate all matters

affecting geographical

nomenclature in Canada and for

the repeal of Order in Council P C
1990-54g.

Regulations Amending the MOTOR

VEHICLE RESTRAINT SYSTEMS

AND BOOSTER CUSHIONS

SAFETY REGULATIONS by
introducing new definitions.

updating the drawing indicating the
profile of the tether strap hook.

and by correcting an unintended

restriction in the performance

testing requirements for

rear -facing child restraint

systems.
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Décret (a) autorisant l'acceptation

et le port par des Canadiens et

Canadiennes de la MÉDAILLE DE

LA MISSION DES NATIONS UNIES

AU KOSOVO, en reconnaissance

de leur service honorable auprés

de cette mission, et (b) établissant

son ordre de préséance dans le

régime canadien de distinctions
honorifiques

Décret (a) autorisant l'acceptation

et le port par des Canadiens et

Canadiennes de la MEDAILLE DE

L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE

L'ATLANTIQUE NORD (OTAN)
AVEC BARRETTE ii KOSOVO »

(KFOR), en reconnaissance de

leur service honorable auprés de

cette mission, et (b) etablissant

son ordre de préséance dans le

régime canadien de distinctions

honorifiques

Prise du DÉCRET CONSTITUANT

LA COMMISSION DE TOPONYMIE

DU CANADA - lequel prévoit la

mise sur pied d'un organisme

national charge de coordonner

toutes les questions relatives â la

nomenclature géographique du

Canada et l'abrogation du décret
C.P. 1990-549

Reglement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ

DES ENSEMBLES DE RETENUE ET
DES COUSSINS D'APPOINT

(VÉHICULES AUTOMOBILES) de
façon à ajouter des nouvelles

définitions, à mettre à jour un
dessin précisant la forme du

crochet de la courroie d'attache et

à corriger une restriction non

intentionnelle en matière des

critéres de rendement des

ensembles de retenue pour

enfants faisant face à l'arrière

pendant les essais.



Numeric List of OIC's/Liste numérique (les DDC

No Department Authority

N
O Minictere Aujtnrité Siihier,t Sujet

2 March / mars 2000

285 WED /DEO

286 FIN / FIN

TB / C T

TC I TC

287 HERITAGE!
PATRIMOINE

288 HERITAGE!
PATRIMOINE

289 IA&ND / AI&NC

290 IA&NDIAI&NC

Western Economic
Diversification Act / Loi

sur la diversification de

l'économie de Ouest
canadien

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

constitution Act, 1867 /
Loi constitutionnelle de

1867

Constitution Act, 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Authority to enter into an URBAN

DEVELOPMENT AGREEMENT

between Canada. BRITISH

COLUMBIA and the CITY OF

VANCOUVER for the purpose of

promoting sustainable economic.

social and community
development, initially focusing on

an area known as the Downtown

Eastside

Approval of the five-year

Corporate Plan of MARINE

ATLANTIC INC for the calendar

years 2000 to 2004.

Appointment of The Hon. Mr.

Justice ALAN B. MACFARLANE as

ADMINISTRATOR of the

Government of BRITISH

COLUMBIA from March 25 to

March 31, 2000.

Appointment of The Hon Mr.

Justice PATRICK JOSEPH LeSAGE

as ADMINISTRATOR of the

Government of ONTARIO from

March 12 to April 2. 2000

Setting apart, for the use and

benefit of the LITTLE PINE BAND.

of some 320 hectares of land in

Saskatchewan. mines and

minerals included, as an addition to

Little Pine Indian Reserve No. 116.

Setting apart, for the use and

benefit of the LITTLE PINE BAND,

of some 250 53 hectares of land in

Saskatchewan. mines and
minerals included, as an addition to

Little Pine Indian Reserve No 116
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Autorisation à conclure l'ACCORD

DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

entre le Canada. la
COLOMBIE-BRITANNIQUE et la

VILLE DE VANCOUVER, ayant
pour objectif de promouvoir le

développement durable des

structures économiques, sociales

et communautaires de cette ville,

lequel met initialement l'accent sur

le quartier connu sous le nom
« Downtown Eastside ».

Approbation du Plan d'entreprise
quinquennal de MARINE

ATLANTIQUE S C C. pour les

années civiles 2000 à 2004

Nomination du juge I'hon ALAN B
MACFARLANE à titre

d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la

COLOMBIE-BRITANNIQUE, du 25

au 31 mars 2000

Nomination du juge 'hon PATRICK

JOSEPH LeSAGE au poste

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de l'ONTARIO du 12

mars au 2 avril 2000.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE LITTLE PINE,

d'environ 320 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, à titre d'ajout à

la réserve indienne Little Pine n

116.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE LITTLE PINE,

d'environ 250,53 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris. à titre d'ajout à

la réserve indienne Little Pine n

116.

..--.-..



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministérp AiitnritA Siihiprt Sujet

2 March / mars 2000

291 IA&ND/AI&NC

292 IA&ND / AI&NC

293 IA&ND / AI&NC

294 IA&ND / Al&NC

295 IA&ND!AI&NC

Indian Act! Loi sur les

Indiens

Indian Act! Loi sur les
Indiens

Order (a) consenting to the use by

TRANSGAS LIMITED of its

statutory power to acquire a

right-of-way on LITTLE PINE

INDIAN RESERVE No. 116 in

Saskatchewan, for the purposes

of a natural gas pipeline, and (b)

granting them an easement for

those purposes, in lieu thereof.

Setting apart, for the use and

benefit of the MOOSOMIN BAND,

of some 2.657 hectares of land in

Saskatchewan. mines and

minerals included, as additions to

Moosomin Indian Reserves No

112G (19677 ha), 112H (322 802
ha). 112L (1,298 212 ha). 112M

(385.841) and 112P (453 654 ha)

Order (a) consenting to the use by

the SASKATCHEWAN POWER

CORPORATION of its statutory

power to acquire a right-of-way

on MOOSOMIN INDIAN RESERVES

Nos ll2Gandll2Lin
Saskatchewan, for the purposes

of an electrical power

transmission system, and (b)

granting them three easements for

those purposes, in lieu thereof

Setting apart, for the use and

benefit of the NEKANEET BAND, of
some 503 hectares of land in

Saskatchewan. mines and

minerals included, as an addition to

Nekaneet Indian Reserve No
1 60A

Setting apart, for the use and

benefit of the RED PHEASANT

BAND, of some 257 hectares of

land in Saskatchewan. mines and

minerals included, as an addition to

Red Pheasant Indian Reserve No

108
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Décret (a) portant assentiment à

ce que TRANSGAS LIMITED

exerce son droit legal d'acquerir

un droit de passage sur la

RÉSERVE INDIENNE LITTLE PINE N"

116, en Saskatchewan, à des fins

de pipeline de gaz naturel, et (b)

concédant à celle-ci une servitude

aux fins precitées, au lieu de

l'exercice de son apanage.

Mise de côte, à l'usage et au profit

de la BANDE MOOSOMIN,

d'environ 2 657 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'ajouts

aux réserves indiennes Moosomin

nos 112G (196,77 ha), 112H

(322,802 ha), 112L (1 298,212

ha), 112M (385,841)et 112P
(453,654 ha)

Décret (a) portant assentiment à

ce que SASKATCHEWAN POWER

CORPORATION exerce son droit

légal d'acquérir un droit de

passage sur les RESERVES

INDIENNES DE MOOSOMIN nos
112G et 112L, en Saskatchewan.

à des fins de système de

transport d'énergie électrique, et

(b) concédant à celle-ci trois

servitudes aux fins précitées, au
lieu de l'exercice de son apanage

Mise de côté, a l'usage et au profit
de la BANDE NEKANEET. d'environ

503 hectares de terre situés en

Saskatchewan, mines et minéraux

compris, à titre d'ajout à la réserve

indienne Nekaneet n 160A.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE RED PHEASANT.

d'environ 257 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, a titre d'alout a

la réserve indienne Red Pheasant

n" 108



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministere Aiitnritè Siihiert Siiiet

2 March / mars 2000

296 tA&ND/AI&NC

297 IA&ND!Al&NC

298 IA&ND/Al&NC

299 IA&ND I AI&NC

300 IA&NDIAI&NC

Indian Act! Loi sur les

Indiens

Indian Act f Loi sur les

Indiens

Indian Act! Loi sur les

Indiens

Setting apart. for the use and

benefit of the LAKE COWICHAN

INDIAN BAND, of some 1 756

hectares of land in British

Columbia, being a former Canadian

Northern Pacific Railway Company

right-of-way, as an addition to

Cowichan Lake Indian Reserve

Acceptance of a DESIGNATION

wherein the MILLBROOK FIRST
NATION BAND surrenders, for a

term of 49 years. some 46

hectares of land on Millbrook

Indian Reserve No. 27, in

Colchester County, Nova Scotia,

for general and residential leasing

purposes

Acceptance of an Instrument

(REVOCATION OF SURRENDER)

wherein the T'IT'KIT INDIAN BAND

revokes the surrender for leasing

purposes it made on April 25,

1957, with respect to the whole of

SETON LAKE INDIAN RESERVE

NO. 5 n the Province of British

Columbia

Acceptance of an Instrument

(REVOCATION OF TIMBER

SURRENDER) wherein the CAPE

MUDGE INDIAN BAND revokes

three surrenders (1919, 1938 and

1948) involving the whole of Cape

Mudge Indian Reserve No 10 and

the whole of Drew Harbour Indian

Reserve No 9, both in the

Province of British Columbia.

which were surrendered for the

sale of merchantable timber

Amendments to Orders in Council

P.C. 1996-930 and P C 1996-931

which correct an error in the

description of the right-of-way

and an error in the reference to

The Saskatchewan Power

Corporation Act, a provincial

statute.
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Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE INDIENNE LAKE

COW1CHAN, d'environ 1,756

hectares de terre situés en
Colombie-Britannique, soit

l'ancienne emprise ferroviaire du

Chemin de fer Canadian Northern

Pacific, à titre d'ajout à la réserve

indienne Cowichan Lake

Acceptation d'un acte de

DÉSIGNATION par lequel la BANDE

DE LA PREMIÈRE NATION

MILLBROOK céde, pour une

periode de 49 ans, environ 46

hectares de la réserve indienne

Millbrook, n" 27, situés dans le

comté de Colchester, en

Nouvelle-Ecosse en vue de leur

location à bail à des fins générales
et résidentielles.

Acceptation d'un acte

(ABROGATION DE CESSION) aux

termes duquel la BANDE INDIENNE

T'IT'KIT abroge la cession à des

fins de location à bail faite le 25

avril 1957, relative à la totalité de la
réserve indienne Seton Lake n 5,

en Colombie-Britannique

Acceptation d'un acte

(ABROGATION DE CESSION) aux

termes duquel la BANDE INDIENNE

DE CAPE MUDGE abroge trois

cessions à des fins de vente du
bois commercialisable (1919 1938
et 1948) touchant la totalité de la

réserve indienne Cape Mudge n

10 et la totalité de la réserve

indienne Drew Harbour n 9,

toutes deux se trouvant en

Colombie-Britannique.

Modifications des décrets C.P

1996-930 et C P 1996-931 visant

a corriger la description du droit de

passage et une erreur dans le

renvoi à la loi provinciale intitulée «

The Saskatchewan Power

Corporation Act ».



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministprp Aiitnritp Sijhipr.t Siupi

2 March I mars 2000

301 IA&ND!AI&NC

302 INDUSTRY!
IN DU STRIE

303 INDUSTRY /

INDUSTRIE

304 JUS/JUS

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Bankruptcy and

Insolvency Act! Loi sur

la faillite et rinsolvabilité

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

Order (a) consenting to the use by

the Province of BRITISH

COLUMBIA of its statutory power

to expropriate some 14.79

hectares of land on OHAMIL

INDIAN RESERVE No 1, for
highways and other public works,

and (b) authorizing the transfer of

the land to the Province for those

purposes, in lieu thereof

Appointment of three officers with

the Office of the Superintendent of

Bankruptcy of the Department of

Industry as "OFFICIAL

RECEIVERS"

Approval of an application made

by the CHAMBRE DE COMMERCE

DE LA RÉGION DE COATICOOK,
duly incorporated in Quebec and

registered in 1899, to change the

boundaries of its territory

Order directing that COMMISSIONS

do issue under the Great Seal

empowering JOANNE WEEKS and

ANN ALAIN to administer oaths

and to take and receive affidavits,

etc in any matter connected with

the work of the OFFICE OF THE

COMMUNICATIONS SECURITY
ESTABLISHMENT COMMISSIONER

305 SGC ! SGC Royal Canadian Mounted Promotion of Superintendent
Police Act! Loi sur la Marie -Antoine COUTURE to the
Gendarmerie royale du rank of Chief Superintendent
Canada

306 SOC / SGC Royal Canadian Mounted Promotion of Staff Sargeant Allan
Police Act / Loi sur la Jeffery ARMSTRONG, a
Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officer of the
Canada Royal Canadian Mounted Police, to

the rank of INSPECTOR
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Décret (a) portant assentiment à
ce que la province de la

COLOMBIE- BRITANNIQUE exerce
son droit légal dexproprier environ

14,79 hectares de terre faisant

partie de la RÉSERVE INDIENNE

OHAMIL N" 1. à des fins de voirie

ou d'utilité publique, et (b)

autorisant la cession à la province

des terres exigées, au lieu

d'expropriation

Nomination de trois fonctionnaires
du Bureau du surintendant des

faillites du ministère de l'Industrie à
titre de « SÉQUESTRES OFFICIELS

Approbation de la demande
présentée par la CHAMBRE DE

COMMERCE DE LA RÉGION DE

COATICOOK. dûment constituée

au Québec et enregistrée en 1899,

de modifier les limites de son

territoire.

Décret ordonnant que des

COMMISSIONS, revêtues du grand
sceau, soient émises a JOANNE

WEEKS et ANN ALAIN les

habilitant à faire prêter serment et

à recevoir les affidavits, etc dans

le contexte de toute affaire reliée

au BUREAU DU COMMISSAIRE DU
CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS

PROMOTION du surintendant

Marie -Antoine COUTURE au grade

de surintendant principal

Nomination du sergent d'état-malor

Allan Jeffery ARMSTRONG,

sous-officier de la Gendarmerie

royale du Canada. au grade

d'INSPECTEUR



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministere Aiitnrite Siihient Siiut

2 March / mars 2000

307 IA&ND / AI&NC

308 FIN/FIN

Canada Oil and Gas Order consenting to the approval

Operations Act / Loi sur of the DEVELOPMENT PLAN (Part

les opérations I) filed with the National Energy

pétrolières au Canada Board by RANGER OIL LIMITED

and CANADIAN FOREST OIL

LIMITED with respect to the

development of the P -66A GAS

WELL situated some 42 kilometres

northwest of Fort Liard, in the

Northwest Territories

Bank of Canada Act / Loi Amendment to Order in Council

sur la Banque du P C 2000-7 1 of February 1. 2000.

Canada respecting the re -appointment by

the Minister of Finance of

BARBARA F. STEVENSON, Q C

as a director of the Board of

Directors of the Bank of Canada

309 FIN / FIN Bank of Canada Act / Loi Amendment to Order in Council

sur la Banque du P.0 2000-72 of February 1. 2000

Canada concerning the re -appointment by

the Minister of Finance of KIT

CHAN as a director of the Board

of Directors of the Bank of

Canada.

310 PCO/BCP

PMO / CPM

311 FIN/FIN

PMO I CPM

312 INDUSTRY!
INDU STRIE

PMO / CPM

Appropriation Act No 2.

1981-82 / Loi n 2 de

198 1-82

portantaffectation de

crédits

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Department of Industry

Act / Loi sur le ministère

de l'Industrie

Appointment of C SCOTT CLARK.

of Ottawa. Ontario, as Senior

Advisor to the Privy Council

Office, to hold office during

pleasure, effective March 20,

2000.

Appointment of KEVIN LYNCH, of

Ottawa. Ontario. as Deputy

Minister of Finance, to hold office

during pleasure, effective March

20, 2000.

Appointment of V PETER

HARDER, of Ottawa, Ontario, as

Deputy Minister of Industry, to hold

office during pleasure, effective

March 20, 2000
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Décret donnant agrément à

l'approbation du PLAN DE MISE EN

VALEUR (partie I) déposé auprès

de l'Office national de l'énergie par
RANGER OIL LIMITED et

CANADIAN FOREST OIL LIMITED à

l'égard du PUITS P -66A, situe à 42

kilomètres au nord-ouest de Fort

Liard (Territoires du Nord-Ouest).

Modification au décret C P.

2000-7 1 du 1er février 2000

concernant le renouvellement du

mandat par le ministre des

Finances de BARBARA F.

STEVENSON. CR., en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Banque du

Canada

Modification au décret C.P

2000-72 du 1er février 2000,

concernant le renouvellement du

mandat par le ministre des

Finances de KIT CHAN en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Banque du

Canada

Nomination, à titre amovible, de C

SCOTT CLARK. d'Ottawa

(Ontario), en tant que conseiller

supérieur auprès du Bureau du

Conseil privè, à compter du 20

mars 2000.

Nomination, à titre amovible, de

KEVIN LYNCH, d'Ottawa (Ontario)

en tant que sous -ministre des

Finances, à compter du 20 mars

2000

Nomination, à titre amovible. de V

PETER HARDER, d'Ottawa

(Ontario), en tant que

sous -ministre de l'Industrie, à

compter du 20 mars 2000

.-..
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313 PMO / CPM Canadian Centre for Reappointment of JANICE Renouvellement du mandat, â titre
Management COCHRANE, of Ottawa, Ontario, amovible, de JANICE COCHRANE,
Development Act I Loi employed in the Public Service, as d'Ottawa (Ontario), appartenant â
sur le Centre canadien a governor of the Canadian Centre la fonction publique, en tant
de gestion for Management Development, to qu'administrateur du Centre

hold office during pleasure for a canadien de gestion, pour une
term of three years. effective période de trois ans, ledit
March 4, 2000 renouvellement prenant effet le 4

mars 2000.

10 March /mars2000

314 HERITAGE / Constitution Act. 1867 / Appointment of the Hon T. Nomination de thon T
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de ALEXANDER HICKMAN, Chief ALEXANDER HICKMAN. juge en

1867 Justice of the Trial Division of the chef de la Division de Première
Supreme Court of Newfoundland instance de la Cour suprême de
as ADMINISTRATOR of the Terre-Neuve, titre

Government of NEWFOUNDLAND. d'ADMINISTRATEUR du
who shall hold office during gouvernement de TERRE-NEUVE,
pleasure pour occuper son poste a titre

amovible

13 March /mars2000

315 FA! AE International Centre for Appointment of MICHEL CORBEIL. Nomination, â titre amovible, de
Human Rights and of Montreal, Quebec, as a director MICHEL CORBEIL, de Montréal
Democratic Development of the Board of Directors of the (Québec), en tant
Act / Loi sur le Centre International Centre for Human qu'administrateur du conseil
international des droits Rights and Democratic d'administration du Centre
de la personne et du Development to hold office during international des droits de la
développement pleasure for a term of three years personne et du développement
démocratique démocratique. pour un mandat de

trois ans
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316 FIN / FIN

317 FIN/FIN

318 CCRA/ADRC

319 TB/CT

TC / TC

320 HERITAGE!

PATRIMOINE

321 HERITAGE I

PATRIMOINE

Federal -Provincial Fiscal

Arrangements Act / Loi

sur les arrangements

fiscaux entre le

gouvernement fédéral et

les provinces

Federal -Provincial Fiscal

Arrangements Act I Loi

sur les arrangements

fiscaux entre le
gouvernement fédéral et

les provinces

Federal -Provincial Fiscal

Arrangements Act I Loi

sur les arrangements

fiscaux entre le

gouvernement fédéral et

les provinces

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Constitution Act, 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Constitution Act, 1867 I

Loi constitutionnelle de

1867

Regulations Amending the

FEDERAL -PROVINCIAL FISCAL

ARRANGEMENTS REGULATIONS

which makes minor technical
amendments to the regulations

Enactment of the

FEDERAL -PROVINCIAL FISCAL

ARRANGEMENTS REGULATIONS,
1999 which prescribe the timing

and the manner for determining

and making payments

(Equalization, Fiscal Stabilization

and Revenue Guarantee) in the

1999-2000 to 2003-2004 fiscal

period, effective March 15. 2000

Approval to enter into an

AGREEMENT with the Province of

QUEBEC respecting the financing

of activities to combat the

underground economy, tax

evasion and smuggling in relation

to the Goods and Services Tax

Order directing that LETTERS
PATENT of incorporation do issue

to the BELLEDUNE PORT
AUTHORITY that place limits on its

power to borrow money, for port

purposes, on the credit of the

Authority

Appointment of The Hon Mr.

Justice CHARLES R. HUBAND as

ADMINISTRATOR of the

Government of MANITOBA from

March 21 to March 29, 2000.

Appointment o The Hon. Mr.

Justice STUART J. CAMERON as

ADMINISTRATOR of the

Government of SASKATCHEWAN

from March 20, 2000 to April 1,

2000
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Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES

ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET

LES PROVINCES qui apporte des

modifications mineures de nature
administrative au reglement

Prise du RÈGLEMENT DE 1999

SUR LES ARRANGEMENTS

FISCAUX ENTRE LE

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET
LES PROVINCES qui établit la

manière et le moment de calculer

et d'effectuer les paiements de
péréquation, de stabilisation et de

garantie des recettes provinciales

pour les exercices 1999-2000 à

2003-2004, à compter du 15 mars

2000.

Approbation de la conclusion
d'une ENTENTE avec la province

de QUEBEC relative au
financement des activités de lutte

à l'économie clandestine, à

l'évasion fiscale et à la

contrebande en matière de taxe

sur les produits et services

Décret ordonnant que des

LETTRES PATENTES de

constitution soient emises a

l'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE

BELLEDUNE qui imposent,

notamment, des limites sur les

pouvoirs de l'Administration

d'emprunter des fonds, sur son

crédit propre, pour l'exploitation du

port

Nomination du juge I'hon

CHARLES R HUBAND au poste

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement du MANITOBA du

21 au 29 mars 2000

Nomination du juge I'hon STUART

J. CAMERON au poste

d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de la

SASKATCHEWAN pour la période

allant du 20 mars 2000 jusqu'au

1er avril 2000.
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322 LGC I LGC

323 TC/TC

324 TCITC

325 HERITAGE f

PATR 1MO IN E

326 PWGS/TPSG

Canada Elections Act!

Loi électorale du Canada

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Pilotage Act / Loi sur le

pilotage

Museums Act! Loi sur

les musées

Royal Canadian Mint Act

Loi sur la Monnaie

royale canadienne

Appointment of KIMBERLY JOY

KIPPEN, of Toronto, Ontario, as the

Returning Office' for the electoral

district of Toronto

Centre -Rosedale, as established in

the Representation Order

proclaimed on January 8. 1996

Appointment of the AUDITOR

GENERAL OF CANADA as the

auditor of The Federal Bridge

Corporation Limited for the year

2000.

Approval of the appointment by

the Minister of Transport of ALAN

STOCKDALE, of Halifax, Nova

Scotia, as a member of the Atlantic

Pilotage Authonty. to hold office

during pleasure for a term of two

years, in the place of Donald S M

MacAlpine. whose term has

expired

Approval of the appointment by

the Board of Trustees of the

Canadian Museum of Civilization of

VICTOR RABINOVITCH, of Ottawa

Ontario, as Director of the

Canadian Museum of Civilization.

to hold office during pleasure for a

term of five years, effective April

3, 2000.

Approval of the re -appointment by

the Minister of Public Works and

Government Services of JUDITH

KAVANAGH, of Montreal, Quebec,

as a director of the Board of

Directors of the Royal Canadian

Mint to hold office during pleasure

for a term of three years, effective

March 18. 2000.
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Nomination de KIMBERLY JOY

KIPPEN, de Toronto (Ontario), à

titre de directeur de scrutin pour la

circonscription electorale de

Toronto -Centre- Rosedale, tel

qu'établi selon la proclamation de
l'ordonnance de représentation en

date du 8 lanvier 1996.

Nomination du VÉRIFICATEUR

GÉNÉRAL DU CANADA à titre de

vérificateur de La Société des

ponts fédéraux pour l'année 2000.

Approbation de la nomination par

le ministre des Transports. à titre

amovible, de ALAN STOCKDALE.

de Halifax (Nouvelle-Ecosse), en
tant que membre de l'Adminstration

de pilotage de l'Atlantique pour un

mandat de deux ans, en

remplacement de Donald S M

MacAlpine, dont le mandat a pris

fin,

Approbation de la nomination par

le conseil d'administration du

Musée canadien des civilisations.

à titre amovible, de VICTOR

RABINOVITCH, d'Ottawa (Ontario),

en tant que directeur du Musée

canadien des civilisations, pour un

mandat de cinq ans, à compter du

3 avril 2000

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des

Travaux publics et des Services

gouvernementaux, à titre amovible.

de JUDITH KAVANAGH, de

Montréal (Québec). en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration

de la Monnaie royale canadienne

pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 18

mars 2000
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327 PWGS I TPSG Financial Administration Appointment of the AUDITOR Nomination du VÉRIFICATEUR
Act I Loi sur la gestion GENERAL OF CANADA as auditor GÉNÉRAL DU CANADA à titre de
des finances publiques of Queens Quay West Land vérificateur de Queens Quay West

Corporation, for the fiscal year Land Corporation, pour l'année
ending March 31, 2000 financière se terminant le 31 mars

2000

328 IA&ND / AI&NC Northwest Territories Appointment of GLENNA F Nomination, à titre amovible, de
Act / Loi sur les HANSEN. of Inuvik, Northwest GLENNA F. HANSEN, d'lnuvik
Territoires du Territories, as Commissioner of the (territoires du Nord-Ouest), en tant
Nord-Ouest Northwest Territories to hold que commissaire des Territoires

office during pleasure for a term du Nord-Ouest pour un mandat à
effective April 1, 2000 and ending compter du 1er avril 2000 et se
April 7. 2005 terminant le 7 avril 2005

329 ND / DN National Defence Act / Appointment of NAOMI Z LEVINE, Nomination, à titre inamovible, de
Loi sur la défense of Headingley, Manitoba. as a NAOMI Z LEVINE. de HeadingleyPMOICPM

.

nationale part-time member of the Canadian (Manitoba), en tant que membre a
Forces Grievance Board to hold temps partiel du Comité des griefs
office during good behaviour for a des Forces canadiennes pour un
term of three years. mandat de trois ans.

330 TB / CT. Public Service Appointment of MONIQUE Nomination, a titre amovible, de
Superannuation Act I Loi COLLETTE, of Orléans, Ontario, MONIQUE COLLETTE, d'Orléans
sur la pension de la ROBERT M EMOND. of Ottawa, (Ontario), ROBERT M EMOND,
fonction publique Ontario, GLYNNIS FRENCH, of d'Ottawa (Ontario), GLYNNIS

Ottawa, Ontario. VERNA BRUCE. FRENCH, d'Ottawa (Ontario).
of Charlottetown, Prince Edward VERNA BRUCE, de Charlottetown
Island, MELVERN B. SKINNER, of (Ile -du -Prince-Édouard), MELVERN
Ortéans. Ontario, and DONNA B SKINNER, d'Orléans (Ontario),
PETRACHENKO, of Vancouver. et DONNA PETRACHENKO, de
British Columbia, as members of Vancouver
the Public Service Pension (Colombie-Britannique), en tant
Advisory Committee to hold office que membres du Comité consultatif
during pleasure for a term of three sur la pension de la fonction
years publique, pour un mandat de trois

ans

331 TB I C T Public Service Appointment of JEAN -GUY Nomination, a titre amovible, de
Superannuation Act I Loi SOULIÉRE. of Gloucester, Ontario, JEAN -GUY SOULIÉRE, de
sur la pension de la as a member of the Public Service Gloucester (Ontario), en tant que
fonction publique Pension Advisory Committee to membre du Comité consultatif sur

hold office during pleasure for a la pension de la fonction publique.
term of three years pour un mandat de trois ans.
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332 TB i cr

333 HRD/DRH

334 HRD/DRH

335 HRD/DRH

336 HRD/DRH

Public Service

Superannuation Act I Loi

sur la pension de la

fonction publique

Employment Insurance

Act / Loi sur

lassu rance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Canada Pension Plan /

Regime de pensions du

Canada

Appointment of DARYL BEAN, of

Nepean. Ontario. SUSAN

GIAMPIETRI. of Nepean, Ontario.

STEVEN J HINDLE. of Embrun.

Ontario. MERDON HOSKING. of

Ottawa. Ontario, WILLIAM E.
KRAUSE, of Dunrobin, Ontario.

and CAPTAIN MAURY R
SJOQUIST. of Gloucester, Ontario

as members of the Public Service

Pension Advisory Committee to
hold office during pleasure for a

term of three years

Appointment of PASCAL SIMARD

of Evain, Quebec. as Chairperson

of the Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

Rouyn-Noranda, for a term of

three years

Reappointment of JUDY

BERGHOFER, of Edmonton.

Alberta, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Alberta Regional Division, and

particularly for the District of

Edmonton, for a term of three

years.

Appointment of AUDREY

UZVWSHYN, 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.

Appointment of MARY LOUISE

JAGO, of Prince George, British

Columbia. as a member of the

Review Tribunal for the region of

Prince George for a term of three

years.
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Nomination, à titre amovible, de

DARYL BEAN. de Nepean

(Ontario). SUSAN GIAMPIETRI, de
Nepean (Ontario). STEVEN J

HINDLE. d'Embrun (Ontario).

MERDON HOSKING, d'Ottawa

(Ontario). WILLIAM E KRAUSE, de

Dunrobin (Ontario). et du

CAPITAINE MAURY R. SJOQUIST
de Gloucester (Ontario). en tant
que membres du Comité consultatif
sur la pension de la fonction

publique, pour un mandat de trois

ans.

Nomination de PASCAL SIMARD,

de Evain (Québec), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec,

et en particulier pour le district de
Rouyn-Noranda, pour un mandat

de trois ans

Renouvellement du mandat de

JUDY BERGHOFER, d'Edmonton

(Alberta), à titre de president des

conseils arbitraux de la division

régionale de l'Alberta, et en

particulier pour le district

d'Edmonton, pour une période de

trois ans

Nomination de AUDREY

UZWYSHYN, d'Edmonton

(Alberta). à titre de président des

conseils arbitraux de la division

régionale de l'Alberta, et en

particulier pour le district

d'Edmonton. pour un mandat de

trois ans

Nomination de MARY LOUISE

JAGO, de Prince George

(Colombie-Britannique), à titre de

membre du tribunal de revision

pour la région de Prince George

pour un mandat de trois ans
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337 HRD I DRH Canada Pension Plan / Re -appointment of FRED HUBERT
Régime de pensions du MOONEN, of West Vancouver,
Canada British Columbia, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Vancouver for a term of three

years. effective June 6. 2000

338 HRD / DRH Canada Pension Plan / Re -appointment of MARGARET
Régime de pensions du ANN ELLIOTT. of St. Catharines,
Canada Ontario, as a member of the

Review Tribunal for the region of

St Catharines for a term of three

years. effective April 15. 2000

339 PMO/CPM

340 IA&ND I AI&NC

Privacy Act / Loi sur la
protection des

renseignements

personnels

Yukon Act / Loi sur le

Yukon

Re -appointment of BRUCE

PHILLIPS. of Ottawa, Ontario, as

the Privacy Commissioner, to hold
office during good behaviour for a

term of four months, effective May

1. 2000

Order DISSOLVING THE 29TH

COUNCIL OF THE YUKON

TERRITORY on March 17, 2000,

and instructing the Commissioner

of the Yukon Territory to call a

GENERAL ELECTION

Page 73

Renouvellement du mandat de

FRED HUBERT MOONEN, de

Vancouver

(Colombie-Britannique), à titre de

membre du tribunal de révision
pour la région de Vancouver pour

une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet
le 6 juin 2000.

Renouvellement du mandat de

MARGARET ANN ELLIOTT. de St

Catharines (Ontario), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de St Catharines

pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 15
avril 2000

Renouvellement du mandat. à titre
inamovible. de BRUCE PHILLIPS,

d'Ottawa (Ontario), en tant que
Commissaire à la protection de la

vie privee, pour une periode de

quatre mois ledit renouvellement

prenant effet le 1er mai 2000.

Décret qui DISSOUT LE 29ième

CONSEIL DU TERRITOIRE DU

YUKON le 17 mars 2000 et qui

signifie au commissaire du

territoire du Yukon de proceder

aux élections génerales
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341 EC/EC

342 EC/EC

HEALTH I SANTE

343 HEALTH/SANTE

EC / EC

344 EC/EC

345 EC/EC

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 I

Loi canadienne sur la

protection de
environnement (1999)

Canadian Environmental
Protection Act. 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

environnement (1999)

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 1

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Canadian Environmental

Protection Act. 1999 I

Loi canadienne sur la

protection de
l'environnement (1999)

Canadian Environmental

Protection Act. 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Order fixing the dates upon which

various provisions of this Act

[BILL C-32], being chapter 33 of

the Statutes of Canada, 1999.

shall COME INTO FORCE

REGULATIONS AMENDING

CERTAIN REGULATIONS MADE
UNDER SECTIONS 89 AND 114 OF

THE CANADIAN ENVIRONMENTAL
PROTECTION ACT, 1999

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which are designed to ensure that

existing Regulations will be

consistent with the new Act when

its provisions come into force on

March 31, 2000.

REGULATIONS AMENDING

CERTAIN REGULATIONS MADE
UNDER SUBSECTION 93(1) OF

THE CANADIAN ENVIRONMENTAL

PROTECTION ACT, 1999

(MISCELLANEOUS PROGRAM)
which are designed to ensure that

existing Regulations will be

consistent with the new Act when

its provisions come into force on

March 31. 2000.

REGULATIONS AMENDING

CERTAIN REGULATIONS MADE

UNDER SECTION 191 OF THE

CANADIAN ENVIRONMENTAL

PROTECTION ACT, 1999

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which are designed to ensure that

existing Regulations will be

consistent with the new Act when

its provisions come into force on

March 31, 2000

REGULATIONS AMENDING

CERTAIN REGULATIONS MADE

UNDER SECTION 140 OF THE

CANADIAN ENVIRONMENTAL
PROTECTION ACT. 1999

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which are designed to ensure that

the existing Regulations will be

consistent with the new Act when

its provisions come into force on

March 31. 2000.
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Décret fixant les dates d'ENTREE

EN VIGUEUR de divers articles de

cette Loi [PROJET DE LOI C-32],

soit chapitre 33 des Lois du

Canada (1999)

REGLEMENT CORRECTIF VISANT

CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN

VERTU DES ARTICLES 89 ET 114

DE LA LOI CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT (1999) afin

d'assurer que les règlements

existants soient compatibles avec

les dispositions de la nouvelle loi

lors de son entrée en vigueur le 31

mars 2000

RÊGLEMENT CORRECTIF VISANT

CERTAINS REGLEMENTS PRIS EN
VERTU DU PARAGRAPHE 93(1)

DE LA LOI CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT (1999) afin

d'assurer que les règlements
existants soient compatibles avec

les dispositions de la nouvelle loi

lors de son entrée en vigueur le 31

mars 2000

REGLEMENT CORRECTIF VISANT
CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN

VERTU DE L'ARTICLE 191 DE LA

LOI CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT (1999) afin

d'assurer que les règlements

existants soient compatibles avec

les dispositions de la nouvelle loi

lors de son entrée en vigueur le 31

mars 2000.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT

CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN

VERTU DE L'ARTICLE 140 DE LA

LOI CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT (1999) afin

d'assurer que les réglements

existants soient compatibles avec

les dispositions de la nouvelle loi

lors de son entrée en vigueur le 31

mars 2000
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346 EC/EC

347 EC/EC

348 HEALTH f SANTÉ

EC / EC

349 EC/EC

HEALTH / SANTE

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Canadian Environmental
Protection Act, 1999 f

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Canadian Environmental
Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Canadian Environmental
Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

REGULATIONS AMENDING

CERTAIN REGULATIONS MADE

UNDER SECTION 209 OF THE

CANADIAN ENVIRONMENTAL

PROTECTION ACT, 1999

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which are designed to ensure that

existing Regulations will be

consistent with the new Act when'

its provisions come into force on
March 31, 2000

REGULATIONS AMENDING THE

PHOSPHORUS CONCENTRATION

REGULATIONS (MISCELLANEOUS

PROGRAM) to the extent of

ensuring that they are consistent

with the new Act when its

provisions come into force on

March 31. 2000

Enactment of the PERSISTENCE

AND BIOACCUMULATION

REGULATIONS which prescribe

the scientific criteria for

determining the properties and
characteristics of any

distinguishable kind of organic or

inorganic matter, including their

persistence and bioaccumulation

properties, as well as the

conditions, test procedures and

laboratory practices to be
followed for analysing, testing or

measuring the property or

characteristic, effective March 31,
2000

Enactment of the EXPORT

CONTROL LIST NOTIFICATION

REGULATIONS which specify the
kind of information and the time

frame within which it must be

provided to the Minister of the

Environment by those who export

any substance that appears on

the Export Control List set out n

Schedule 3 to the Act, effective

March 31, 2000

Page 75

REGLEMENT CORRECTIF VISANT

CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN
VERTU DE L'ARTICLE 209 DE LA

LOI CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT (1999) afin

d'assurer que les règlements

exïstants soient compatibles avec

les dispositions de la nouvelle loi

lors de son entrée en vigueur le 31

mars 2000,

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT

LE RÈGLEMENT SUR LA

CONCENTRATION EN PHOSPHORE

afin d'assurer que le règlement

existant est compatible avec les

dispositions de la nouvelle loi lors

de son entrée en vigueur le 31
mars 2000

Prise du RÈGLEMENT SUR LA

PERSISTANCE ET LA

BIOACCUMULATION qui prescrit
les critères scientifiques pour

déterminer une propriété ou

particularité de toute matière

organique ou inorganique

distinguable, en particulier la

persistance et la bioaccumulation,

et prevoit les conditions,

procédures d'essai et pratiques de

laboratoire auxquelles il faut se
conformer, à compter du 31 mars
2000

Prise du RÈGLEMENT SUR LE

PRÉAVIS D'EXPORTATION

(SUBSTANCES D'EXPORTATION

CONTRÔLÉE) qui précise les

modalités de temps et les

renseignements qui doivent être

fournis au ministre de

'Environnement par ceux qui

exportent une substance inscrite

sur la Liste des substances

d'exportation contrôlée figurant à

l'annexe 3 de cette loi, à compter

du 31 roars 2000
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350 EC'EC

HEALTH / SANTÉ

351 AGR I -FOOD /

AGR OAL 1M E NT

352 FA/AÉ

353 FIN/FIN

354 FIN / FIN

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

environnement (1 999)

Farm Income Protection

Act / Loi sur la

protection du revenu

agricole

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Enactment of an ORDER ADDING

TOXIC SUBSTANCES TO

SCHEDULE 1 TO THE CANADIAN

ENVIRONMENTAL PROTECTION

ACT. 1999 which adds 20

substances to the list of toxic

substances set out in Schedule 1

to the Act, effective March 31

2000.

Authority for the Minister of

Agriculture and Agri -Food to enter

into a SUPPLEMENTARY

AGREEMENT with NEW

BRUNSWICK to extend the

duration of the BIOTECHNOLOGY

CENTRE OF EXCELLENCE

ENDOWMENT FUND AGREEMENT

for one year.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

AGREEMENT between CANADA

and LEBANON regarding

COOPERATION IN CONSULAR

MATTERS OF A HUMANITARIAN

NATURE, or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing other representatives

to sign the Agreement for Canada.

Order Amending the SCHEDULE to

the CUSTOMS TARIFF, 2000-1 -

which reduces the tariffs on

certain nylon mrinofilaments and

will maintain a temporary tariff

provision with regard to certain

aluminum foil until March 31. 2001

Enactment of the NOVA SCOTIA

PUBLIC SERVICE LONG TERM

DISABILITY PLAN TRUST FUND

REMISSION ORDER - which

provides for the remission of one

half of the tax paid by the Fund

between July 21. 1993 and March

26, 1998
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Prise du DECRET D'INSCRIPTION

DE SUBSTANCES TOXIQUES A

L'ANNEXE 1 DE LA LOI

CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT (1999) qui

ajoute 20 substances à la liste des

substances toxiques figurant â

l'annexe 1 de cette Loi, â compter

du 31 mars 2000

Autorisation habilitant la ministre

de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire â conclure une

ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE avec

le NOUVEAU-BRUNSWICK afin de

prolonger d'un an le FONDS DE

DOTATION POUR LE CENTRE

D'EXCELLENCE EN

BIOTECHNOLOGIE

Autorisation habilitant le ministre

des Affaires étrangéres (a) soit â
signer l'ACCORD entre le Canada

et le LIBAN concernant la

COOPERATION EN CERTAINES

MATIERES CONSULAIRES A

CARACTÈRE HUMANITAIRE, ou (b)

soit â délivrer un instrument de

pleins pouvoirs habilitant d'autres

représentants à signer l'Accord

pour le compte du Canada

Décret modifiant l'ANNEXE du

TARIF DES DOUANES, 2000-1 -

lequel prévoit des réductions

tarifaires â l'égard de certains

monofilaments de nylon et

prolonge jusqu'au 31 mars 2001

une disposition tarifaire temporaire

pour certains papiers d'aluminium.

Prise du DÉCRET DE REMISE

VISANT LE FONDS APPELÉ NOVA

SCOTIA PUBLIC SERVICE LONG

TERM DISABILITY PLAN TRUST

FUND - lequel fait remise de la

moitié de la taxe payée par ce

fonds entre le 21 luillet 1993 et le

26 mars 1998.

ai..
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355 FIN I FIN

356 IA&ND / Al&NC

357

358

359

INDUSTRY I

INDUSTRIE

INT'L TRADE / COMM

INT'L

RESOURCES /

RESSOURCES

Bretton Woods and

Related Agreements Act

/ Loi sur les accords de

Bretton Woods et des

accords connexes

Mackenzie Valley

Resource Management

Act I Loi sur la gestion

des ressources de la

vallée du Mackenzie

An Act to incorporate

the Canadian Medical

Protective Association

(SC. 1913, C. 91)! Loi

constituant en

corporation l'Association

canadienne de

protection médicale (L.C.

1913,ch 91)

Northern Pipeline Act I

Loi sur le pipe-line du

Nord

National Energy Board

Act I Loi sur l'Office

national de l'énergie

Order fixing at 700 million the

maximum amount that the Minister

of Finance may lend to the

INTER NATIONAL MONETARY

FUND for the funding of the

Special Drawing Rights Facility.

Order fixing FRIDAY. MARCH 31,

2000, as the day upon which Part

4 and subsections 160(2), 165(2)

and 167(2) of this Act [BILL C-6),

being chapter 25 of the Statutes of

Canada, 1998, shalt COME INTO

FORCE

Sanctionning of BY-LAW NO 47

as adopted by THE CANADIAN

MEDICAL PROTECTIVE

ASSOCIATION at its annual

meeting in Ottawa on August 25,
1999. which, inter alia, adds the

new territory of Nunavut to the

description of

Geographic Area 2. thereby

making it possible for its members

in Nunayut to be eligible for

election to the Council.

Approval of an AMENDMENT (No

6) to the original FOOTHILLS

SHAREHOLDERS AGREEMENT

dated August 4. 1977, which

takes into account the
amalgamation of Alberta Natural

Gas Company Ltd with

TransCanada Pipelines Limited

AND the subsequent amalgamation

of NOVA Gas International Ltd.

with TransCanada PipeLines.

Approval of an amendment made

to the Gas Export Licence

(GL -102) issued to ALBERTA

NORTHEAST GAS LIMITED and

TRANSCANADA GAS SERVICES

by the National Energy Board,

which reflects the permanent

reduction in the volume of gaz to

be exported thereunder, as set

forth in N E B Order

AO -4 -GL -1 02

Iiuc 77

Décret fixant à 700 millions le

montant maximum que le ministre

des Finances peut prêter au

FONDS MONÉTAIRE

INTERNATIONAL pour le

financement de la Facilite de droits

de tirage spéciaux

Décret fixant au VENDREDI 31

MARS 2000 la date d'ENTRÉE EN

VIGUEUR de la partie 4 et des

paragraphes 160(2), 165(2) et

167(2) de cette Loi [PROJET DE

LOI C-6), soit chapitre 25 des Lois

du Canada (1998)

Sanction du REGLEMENT N 47
adopté par L'ASSOCIATION

CANADIENNE DE PROTECTION
MEDICALE à son assemblée

annuelle tenue à Ottawa le 25 août
1999, qui vise, entre autres, à

ajouter le nouveau territoire du

Nunavut à la description de la

zone géographique n 2. afin que

ses membres au Nunavut puissent

se présenter aux élections du

conseil de l'Association

Approbation d'une MODIFICATION

(N 6) de l'ACCORD ENTRE

ACTIONNAIRES DE FOOTHILLS

initialement conclu le 4 août 1977.

laquelle modification tient compte
de la fusion de Alberta Natural

Gas Company Ltd. et

TransCanada Pipelines Limited et

la fusion ultérieure de NOVA Gas

International Ltd. et TransCanada

PipeLines

Agrement à la modification

apportée à la licence d'exportation

de gaz n GL -102 délivrée a

ALBERTA NORTHEAST GAS

LIMITED et à TRANSCANADA GAS

SERVICES par l'Office national de

l'énergie, en vue de tenir compte

de la

réduction permanente du volume

de gaz à exporter, conformément

à l'Ordonnance AO -4 -GL -102 de

'ONE.
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360 RESOURCES!

RESSOURCES

361 TB/C.T

TC / TC

362 TB / CT.

TC f TC

363 LAB/TRAV

National Energy Board

Act / Loi sur l'Office

national de l'énergie

Canada Ports

Corporation Act I Loi sur

la Société canadienne

desports

Federal Real Property

Act / Lot sur les

immeubles fédéraux

Government Employees

Compensation Act / Loi

sur l'indemnisation des

agents de l'Etat

Approval of amendments made by

the National Energy Board Ç'NEB")

to the Gas Export Licences

(GL -277 and GL -278) held by

ENRON NORTH AMERICA CORP

which take into account a small

increase in the amount of gas to

be exported thereunder, as set

forth in NEB Orders AO -2 -GL -277

and AO -2 -GL -278.

Authorization for the tranfer by the

CANADA PORTS CORPORATION

to the BELLEDUNE PORT

AUTHORITY of all its right, title and

interest in and to its personal

property situated at or in the

vicinity of BELLEDUNE, NEW

BRUNSWCK, or elsewhere,
together with all contracts,

agreements, revenues and

benefits accruing thereunder.

Transfer, from the CANADA

PORTS CORPORATION to the

MINISTER OF TRANSPORT, of the

administration of certain federal

real property situated in the Village

of BELLEDUNE. NEW BRUNSWICK

Approval of the DECLARATION

made by the Minister of Labour to

the effect that the officers and

employees of the BELLEDUNE

PORT AUTHORITY are
"employees" for the purposes of

the Government Employees
Compensation Act, effective

March 29 2000
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Agrement aux modifications

apportées par l'Off ice national de

l'énergie (lii ONE ii) aux licences
d'exportation de gaz nos GL -277

et GL -278 détenues par ENRON

NORTH AMERICA CORP en vue
de tenir compte des petits

accroissements dans le volume de
gaz à être exporté, conformément

aux Ordonnances AO -2 -GL -277 et

AO -2 -GL -278 de lONE

Autorisation habilitant la SOC I ETE

CANADIENNE DES PORTS à céder

à l'ADMINISTRATION PORTUAIRE

DE BELLEDUNE tous ses droits,

titres et intérêts lies à ses biens

meubles situés à ou aux environs

du village de BELLEDUNE

(NOUVEAU-BRUNSWICK) ou

ailleurs, ainsi que les droits liés

aux contrats, accords, produits et

profits realises y afférents.

Transfert, de la SOCIÉTÉ

CANADIENNE DES PORTS au

MINISTRE DES TRANSPORTS, de

l'administration de certains biens

immobiliers fédéraux se trouvant

au village de BELLEDUNE

(NOUVEAU -B R U N SWI C K)

Agrément à la DÉCLARATION faite

par la ministre du Travail à l'effet

que les agent(e)s et les

employé(e)s de l'ADMINISTRATION

PORTUAIRE DE BELLEDUNE sont

des « agent(e)s de l'Etat ii aux fins

de l'application de la Loi sur

l'indemnisation des agents de

I'Etat, à compter du 29 mars 2000
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364 TC/TC

365 TC/TC

366 FA/AÉ

367 FAIAÉ

Aeronautics Act / Loi

sur l'aéronautique

Aeronautics Act / Loi

sur l'aéronautique

Enactment of the CANADIAN

AVIATION SECURITY

REGULATIONS which combine the
requirements of the Air Carrier

Security Regulations and the

Aerodrome Security Regulations in

one set of Regulations and impose
new or stricter security

requirements on air carriers and

airport authorities.

Enactment of the DESIGNATED

PROVISIONS REGULATIONS

which designate those provisions

of the Canadian Aviation Security

Regulations which may be

enforced by way of an

administrative fine

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign a

COOPERATION AGREEMENT

between Canada and the

EUROPEAN SPACE AGENCY, or

(b) to issue an Instrument of Full

Powers authorizing other

representatives to sign the
Agreement for Canada

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

EXCHANGE OF NOTES between

Canada and the UNITED STATES

concerning the SciSat-1

ATMOSPHERIC CHEMISTRY

EXPERIMENT MISSION. or (b) to

issue an Instrument of Full Powers
authorizing other representatives

to sign the Exchange of Notes for
Canada

Page 79

Prise du RÈGLEMENT CANADIEN

SUR LA SÛRETÉ EN MATIÈRE

D'AVIATION qui combine en un

seul règlement les exigences du

Règlement sur les mesures de

sûreté des transporteurs aériens

et du Règlement sur les mesures

de sûreté aux aérodromes et

impose aux transporteurs et aux

exploitants d'aéroports des

nouvelles exigences ou des

exigences plus strictes

Prise du REGLEMENT SUR LES

TEXTES DÉSIGNÉS qui prescrit les
dispositions du Règlement

canadien sur la sûreté en matière

d'aviation pouvant être mis en

application au moyen d'une

amende administrative.

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à

signer un ACCORD de

COOPÉRATION entre le Canada et
'AGENCE SPATIALE

EUROPEENNE, (b) soit à délivrer
un Instrument de pleins pouvoirs

habilitant d'autres

representants à signer l'Accord

pour le compte du Canada

Decret autorisant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à
signer un ÉCHANGE DE NOTES
entre le Canada et les ETATS-UNIS

concernant la MISSION SUR

L'EXPÉRIENCE DE CHIMIE

ATMOSPHÉRIQUE SciSat-1, (b)
soit à délivrer un

Instrument de pleins pouvoirs

habilitant d'autres représentants à

signer l'Echange de notes pour le

compte du Canada
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368 FIN/FIN

369 HERITAGE!
PATRIMOINE

TB / C T

370 IA&ND/Al&NC

TB / .T

371 IA&ND/AI&NC

TB / C T

Bank Act! Loi sur les

banques

National Capital Act / Loi

sur la capitale nationale

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Enactment of the INSIDER

REPORTS EXEMPTIONS (BANKS)

REGULATIONS which exempt an

insider from having to file reports

with the Office of the

Superintendent of Financial

Institutions if they have already

been filed with any of the

provincial or territorial securities

corn missions

Order authorizing the NATIONAL
CAPITAL COMMISSION to convey

five pieces of land to the CITY OF

AYLMER. as follows two parcels

situated between Lucerne

Boulevard to the south and

Laramée-McConnell Boulevard to

the north, both associated with the

Champlain Corridor, and three

land -locked parcels situated east

of Fraser Road

Authonty (a) to enter into a

SETTLEMENT AGREEMENT with

the HURON-WENDAT NATION for
the purpose of resolving a specific

claim associated with the

surrender in 1904 of its Quarante

Arpents Reserve, and (b) to

accept the absolute surrender set

out in Article 3 1 thereof

Authority to enter into a

SETTLEMENT AGREEMENT with

the SMITH'S LANDING FIRST

NATION, as well as an Agreement

with the Province of ALBERTA

annexed thereto, for the purpose

of resolving a specific claim

associated with the setting apart

of reserve land under the terms of

Treaty No. 8.
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Prise du RÈGLEMENT SUR LES

EXEMPTIONS RELATIVES AUX

RAPPORTS D'INITIÈS (BANQUES)
qui soustrait les initiés de

l'obligation de remettre des

rapports au Bureau du

surintendant des institutions
financieres s'ils ont

déja été transmis à une
commission provinciale ou

territoriale de valeurs mobilieres

Decret habilitant la COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE à

aliéner cinq immeubles en faveur

de la VILLE DAYLMER. tel deux

parcelles de terre situées entre le

boulevard Lucerne au sud et le

boulevard Laramée- McConnell au

nord, toutes deux afférentes au

corridor Champlain. et trois
immeubles enclavés situés à l'est

du chemin Fraser

Autorisation (a) à conclure une

ENTENTE DE RÈGLEMENT avec la

NATION HURONNE WENDAT en

vue de régler une revendication

particuliére relativement a la

cession en 1904 de sa réserve
connue sous le vocable «

Quarante Arpents ii. et (b)

d'accepter la cession absolue

énoncée à la clause 3.1 de

l'entente

Autorisation à conclure une

ENTENTE DE RÈGLEMENT avec la

PREMIÈRE NATION DE SMITH'S

LANDING, de même qu'une entente

avec la province d'ALBERTA jointe

à celle-ci, en vue de régler une

revendication particuliére

relativement à ta mise de côté de

terres de réserve selon les termes

du Traité N 8.
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372 TC/TC

373 HERITAGE /

PATRIMOINE

374 HERITAGE!
PATRIMOINE

375 lA&ND/Al&NC

376 IA&ND/AI&NC

377 IA&ND I AI&NC

Motor Vehicle Safety

Act I Loi sur la sécurité

automobile

constitution Act, 1867 I

Loi constitutionnelle de

1867

Heritage Railway

Stations Protection Act /

Loi sur la protection des

gares ferroviaires

patrimoniales

Yukon Act / Loi sur le

Yukon

Yukon Act / Loi sur te
Yukon

Regulations Amending the MOTOR

VEHICLE TIRE SAFETY

REGULATIONS. 1995 which

increase the number of characters

in the tire production date code

from three to four, the first two

representing the week in which

the tire was manufactured and the

last two representing the year

Appointment of The Hon Mr

Justice JAMES R GUSHUE as

ADMINISTRATOR of the

Government of NEWFOUNDLAND

from March 28, 2000 to April 2.

2000, inclusive

Order authorizing the CANADIAN

PACIFIC RAILWAY COMPANY to
sell its railway station located in

the City of WESTMOUNT, QUEBEC

to the City of Westmount

Transfer, to the COMMISSIONER of

the YUKON TERRITORY, of the

administration and control of the

entire interest of the Crown in

some 247 hectares of land

situated in various locations

throughout the Territory.

Transfer, to the COMMISSIONER of

the YUKON TERRITORY, of the

administration and control of the
entire interest of the Crown in

some 62 hectares of land situated

in the vicinity of the Town of Faro,
in the Yukon

Setting apart, for the use and

benefit of the MORAVIAN OF THE

THAMES BAND, of some 0.18

hectares of land situate in the

Municipality of Chatham -Kent,

Province of Ontario, as an addition

to Moravian Indian Reserve No 47.

Règlement modifiant te

RÉGLEMENT DE 1995 SUR LA

SÉCURITÉ DES PNEUS DE

VÉHICULE AUTOMOBILE qui porte
de trois à quatre le nombre de

chiffres du code de datation du

pneu. les deux premiers chiffres

indiquant la semaine durant

laquelle te pneu a été fabriqué et

les deux derniers représentant

l'année,

Nomination du juge rhon JAMES R

GUSHUE au poste

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de TERRE-NEUVE

pour ta période allant du 28 mars

2000 jusqu'au 2 avril 2000.

inclusivement

Décret autorisant la COMPAGNIE

DE CHEMIN DE FER CANADIEN

PACIFIQUE à vendre à la Ville de

Westmount sa gare ferroviaire

située à WESTMOUNT (QUÉBEC)

Transfert, au COMMISSAIRE du

TERRITOIRE DU YUKON, de la

gestion et de ta maîtrise de tous

droits réels de la Couronne à

l'égard d'environ 247 hectares de

terre situés à divers endroits dans

le territoire

Transfert, au COMMISSAIRE du

TERRITOIRE DU YUKON, de la

gestion et de ta maîtrise de tous

droits réels de la Couronne à

l'egard d'environ 62 hectares de

terre situés prés de la ville de
Faro, au Yuk on

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE MORAVIAN OF THE

THAMES, d'environ 0,18 hectare

de terre situé dans la municipalité

de Chatham -Kent (Ontario). a titre

d'atout à la réserve indienne

Moravian n 47
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378 lA&ND/Al&NC

INDUSTRY / Boards of Trade Act /

INDUSTRIE Loi sur les chambres de

commerce

380 INDUSTRY / Boards of Trade Act /

INDUSTRIE Loi sur les chambres de

commerce

381 INDUSTRY! BoardsofTradeAct/

INDUSTRIE Loi sur les chambres de

commerce

382 ND I DN National Defence Act /

Loi sur la défense
JUS / JUS

nationale

Setting apart, for the use and

benefit of the WUSKWI SIPIHK

FIRST NATION BAND, of some 516

hectares of land in Manitoba.

mines and minerals included, as

Wuskwi Sipihk First Nation Indian

Reserves No 1 and No. 2

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE

COMMERCE DE HUNTINGDON, duly

chartered in the Province of
Quebec, whose formation was

recorded on April 20, 1922.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE DE LA PREMIERE

NATION WUSKWI SIPIHK. denviror
516 hectares de terre au

Manitoba, mines et minéraux

compris, à titre de réserves
indiennes Wuskwi Sipihk n' 1 et n"

2

DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE DE HUNTINGDON,

düment constituée dans la
province de Québec. dont la

constitution a été enregistrée le 20

avril 1922

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE DE COMMERCE DE

ST-CHRYSOSTOME, duly ST-CHRYSOSTOME, dûment

chartered in the Province of constituée dans la province de

Quebec, whose formation was Québec, dont la constitution a été

recorded on December 26, 1946 enregistree le 26 décembre 1946

Approval of an application made Approbation de la req uête

by LA CHAMBRE DE COMMERCE présentée par LA CHAMBRE DE

DE ST-ANICET, duly chartered in COMMERCE DE ST-ANICET,

Quebec and registered in 1984, to dûment constituée au Quebec et

change its name to "Chambre de enregistrée en 1984, de changer

commerce et de l'industrie du sa dénomination en celle de la «

Haut -St -Laurent" and to change Chambre de commerce et de

the boundaries of its district, l'industrie du Haut -St -Laurent » et

de modifier les limites de son

territoire,

Order designating the four Judges Décret désignant les quatre juges

of the Federal Court listed de la Cour fédérale énumérés

hereunder as ci-dessous

JUDGES of the COURT MARTIAL comme JUGES de la COUR

APPEAL COURT OF CANADA D'APPEL DE LA COUR MARTIALE

DU CANADA

1. The Hon Eleanor R Dawson

2. The Hon. Dolores Hansen 1. L'hon Eleanor R Dawson

3. The Hon Mary Elizabeth 2 L'hon Dolores Hansen

Heneghan 3 L'hon. Mary Elizabeth

4 The Hon J Brian D Malone Heneghan

4 L'hon J. Brian D Malone

Page 82
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383 JUS/JUS

384 Jus I JUS

385 JUS/JUS

386 JUS / JUS

387 JUS/JUS

388 JUS/JUS

389 JUS/JUS

Judges Act (Removal Order prescribing an additional

Allowance) Order / period of one year during which

Décret d'application de la certain RELOCATION EXPENSES
Loi sur les juges may be reimbursed to the Hon.
(allocation de JOHN A. O'KEEFE, a Judge of the
déménagement) Federal court of canada who was

required to relocate from the City

of Charlottetown. Prince Edward

Island, to the National Capital
Region.

Judges Act I Loi sur les Granting of an annuity to the Hon

juges JOHN DAVID BRACCO. a Justice

of Appeal of the Court of Appeal

of Alberta. upon his retirement at

age 75 on March 31, 2000

Judges Act I Loi sur les Granting of an annuity to the Hon
juges ROY V. DEYELL, a Justice of the

Court of Queens Bench of

Alberta, upon his retirement at age
75 on April 23, 2000

Judges Act / Loi sur les Granting of an annuity to the Hon
juges CHARLES F DOYLE. a Judge of

the Superior Court of Justice

(Ontario), upon his retirement at

age 75 on April 21, 2000

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Granting of an annuity to the Hon

THEODORE L GEATROS. a Judge
of Her Majesty's Court of Queen's

Bench for Saskatchewan. upon
his retirement at age 75 on April

29. 2000

Granting of an annuity to the Hon

ISADORE GROTSKY. a Judge of

Her Majesty's Court of Queen's

Bench for Saskatchewan, upon
his retirement at age 75 on April 6.

2000

Resignation and granting of an

annuity to the Hon. DAVID G

HUMPHREY. a Judge of the

Superior Court of Justice

(Ontario), effective March 1. 2000

Pagc 83

Décret prescrivant une période

additionnelle d'un an au cours de

laquelle divers FRAIS DE

RÉINSTALLATION peuvent être

remboursés à 'hon JOHN A
O'KEEFE. luge de la Cour fédérale.

qui a dû déménager de la ville

de Charlottetown

(ÏIe-du-Prince-Edouard) à la région

de la Capitale nationale.

Octroi d'une pension a I'hon. JOHN

DAVID BRACCO, juge d'appel de la

Cour d'appel de l'Alberta, à

l'occasion de sa retraite le 31 mars

2000 à l'âge de 75 ans

Octroi d'une pension à Ihon ROY

V DEYELL, juge de la Cour du

Banc de la Reine de l'Alberta, à
l'occasion de sa retraite le 23 avril

2000 à l'âge de 75 ans.

Octroi d'une pension à 'hon.

CHARLES F DOYLE, juge de la

Cour supérieure de luStice

(Ontario). à l'occasion de sa

retraite le 21 avril 2000 à l'âge de

75 ans

Octroi d'une pension à I'hon

THEODORE L GEATROS. juge de

la Cour du Banc de la Reine de la

Saskatchewan, à l'occasion de sa
retraite le 29 avril 2000 à l'âge de

75 ans.

Octroi d'une pension à l'hon

ISADORE GROTSKY, juge de la

Cour du Banc de la Reine de la

Saskatchewan, à l'occasion de sa

retraite le 6 avril 2000 à l'âge de 75
ans

Démission et octroi d'une pension

à l'hon DAVID G HUMPHREY, juge

de la Cour supérieure de justice

(Ontario). à compter du 1er mars

2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O

Ministére Autnrité Siihient Stiiet

23 March / mars 2000

390 JUS/JUS

391 JUSIJUS

392 JUS/JUS

393 JUS / JUS

394 LAB/TRAV

395 PWGS I TPSG

Judges Act I Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Seized Property

Management Act I Loi

sur l'administration des

biens saisis

Resignation and granting of an

annuity to the Hon LOUIS

MARCEAU. a Judge of the Federal

Court - Appeal Division, effective

May 1.2000

Resignation and granting of an

annuity to the Hon. GEORGES

SAVOIE, a Puisne Judge of the

Superior Court of Quebec.

effective May 1, 2000.

Resignation and granting of an

annuity to the Hon PETER B

TOBIAS, a Judge of the Superior

Court of Justice (Ontario),
effective April 7, 2000

Resignation of the Hon. BRYAN

WILLIAMS, Chief Justice of the

Supreme Court of British Columbia,
effective May 1. 2000.

Order directing that a

PROCLAMATION do issue

designating the week beginning on

Sunday, October 8. 2000 and

ending on Saturday, October 14,

2000, as "FIRE PREVENTION

WEEK".

Regulations Amending the

FORFEITED PROPERTY SHARING

REGULATIONS by clarifying that a

transfer of leftover funds in the

Seized Property Non -Tax Revenue

Account cannot be made after

March 31, 2000

396 PTB I PCT Appropriation Act No 5, Enactment of REGULATIONS

1963 I Loi des subsides REPEALING THE RETROACTIVE

n' 5 de 1963 REMUNERATION REGULATIONS

(MISCELLANEOUS PROGRAM)
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Démission et octroi d'une pension

a I'hon LOUIS MARCEAU, juge de

la Cour d'appel fédérale, â compter

du 1er mai 2000

Demission et octroi d'une pension

I'hon GEORGES SAVOIE, juge
puîné de la Cour supérieure du

Québec. à compter du 1er mai

2000

Démission et octroi d'une pension

à l'hon. PETER B. TOBIAS, juge de

la Cour supérieure de justice

(Ontario), â compter du 7 avril

2000

Démission de I'hon BRYAN

WILLIAMS, juge en chef de la Cour

suprême de la
Colombie-Britannique. à compter

du 1er mai 2000

Décret ordonnant qu'une

PROCLAMATION soit lancée

désignant la semaine commençant

le dimanche 8 octobre 2000 et se

terminant le samedi 14 octobre

2000. comme « SEMAINE DE

PREVENTION DES INCENDIES ».

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LE PARTAGE DU

PRODUIT DE L'ALIÉNATION DES

BIENS CONFISQUÉS de façon à

préciser que les sommes

excedentarres versées dans le

Compte du produit non imposable

de l'aliénation des biens saisis ne

peuvent l'être aprés le 31 mars

2000

Prise du REGLEMENT CORRECTIF

VISANT L'ABROGATION DU

RÉGLEMENT SUR LA

RÉMUNÉRATION AVEC EFFET

RÉTROACTIF



Numeric List of OIC'slListe numérique des DDC

No Department Authority
N

O Minictr Autorité Siihier.t Suuipt

23 March I mars 2000

397 TC / TC Canada Shipping Act I
Loi sur la marine

marchande du Canada

398 SGCISGC

399 SGC/SGC

400 SGC/SGC

401 AGR I -FOOD /

AGROALIMENT

402 JUS/JUS

403 JUSIJUS

Order (a) appointing seven Marine

Surveyors employed by the

Department of Transport as

STEAMSHIP INSPECTOR and

INSPECTOR OF SHIPS TACKLE.
and (b) terminating the

appointment of an inspector who
has left the service

Royal Canadian Mounted Promotion of Inspector Joseph
Police Act / Loi sur la Henri Michel LAFLEUR to the rank
Gendarmerie royale du of Superintendent
Canada

Royal Canadian Mounted Promotion of Inspector Robert
Police Act / Loi sur la Douglas MYHILL to the rank of
Gendarmerie royale du Superintendent
Canada

Royal Canadian Mounted Promotion of Sergeant Craig
Police Act / Loi sur la Shields HAN NAFORD, a
Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officer of the
Canada Royal Canadian Mounted Police, to

the rank of INSPECTOR

Canadian Wheat Board Order directing THE CANADIAN
Act / Loi sur la WHEAT BOARD to act as an agent
Commission canadienne of the Minister of Agriculture and
du blé Agri -food in connection with the

implementation of the SPRING

CREDIT ADVANCE PROGRAM

Nunavut Act / Loi sur le Appointment of the Hon. Mr
Nunavut Justice HOWARD L IRVING. a

former Judge of the Court of

Appeal of Alberta. as a Deputy

Judge of the Nunavut Court of
Justice

Northwest Territories Appointment of the Hon Mr
Act I Loi sur les Justice HOWARD L IRVING, a
territoires duNord-Ouest former Judge of the Court of

Appeal of Alberta, as a Deputy

Judge of the Supreme Court of the

Northwest Territories.
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Décret (a) nommant sept experts

maritimes employés au sein du

ministére des Transports a titre

d'INSPECTEUR DE NAVIRES A
VAPEUR et d'INSPECTEUR

D'OUTILLAGE DE CHARGEMENT

DES NAVIRES, et (b) annulant une

nomination antérieure où

l'inspecteur ne travaille plus au
sein du service

PROMOTION de l'inspecteur

Joseph Henri Michel LAFLEUR au

grade de surintendant

PROMOTION de l'inspecteur Robert

Douglas MYH ILL au grade de

surintendant

Nomination du sergent Craig

Shields HANNAFORD,

sous-officier de la Gendarmerie

royale du Canada, au grade

d'INSPECTEUR

Décret attribuant à la COMMISSION

CANADIENNE DU BLÉ le pouvoir
d'agir en tant qu'agent du ministre

de l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire en ce qui

concerne la mise en oeuvre du

PROGRAMME DES AVANCES DE
CRÉDIT PRINTANIÈRES

Nomination de 'hon HOWARD L

IRVING, ancien juge de la Cour

d'appel de l'Alberta, à titre de de
juge adjoint de la Cour de justice

du Nunavut

Nomination de I'hon HOWARD L

IRVING, ancien juge de la Cour

d'appel de l'Alberta, à titre de de

juge adjoint de la Cour suprême

des Territoires du Nord-Ouest



Numeric List of OIC's/Liste numérique des I)I)C

No Department Authority

N
O Muriistrirp Autorité Sijhiprt Suwt

23 March I mars 2000

404 JUS/JUS

405 HEALTH I SANTÉ

406 HEALTH / SANTÉ

407 JUS/JUS

Yukon Act / Loi sur le

Yukon

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Access to Information

Act / Loi sur l'accès à

information

Appointment of the Hon Mr.

Justice HOWARD L. IRVING. a

former Judge of the Court of

Appeal of Alberta. as a Deputy

Judge of the Supreme Court of the

Yukon Territory

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1147-
MECLIZINE) by removing meclizine

and its salts in concentrations of

25 mg or less per dosage unit from
the list of prescription drugs set

out in Schedule F.

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1068 -

ESTABLISHMENT LICENCES AND

GOOD MANUFACTURING

PRACTICES)
recognizing certificates of

compliance with 'Good

Manufacturing Practices" issued

by regulatory bodies in other

countries who are party to a

Mutual Recognition Agreement in

the medical devices and

pharmaceuticals sectors, and by

adapting other provisions in the

Regulations accordingly.

Order Amending the ACCESS TO

INFORMATION ACT HEADS OF

GOVERNMENT INSTITUTIONS

DESIGNATION ORDER by

designating the Chief Executive

Officer as "head" of the Parks

Canada Agency for the purposes

of this Act, effective March 1,

2000
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Nomination de l'hon HOWARD L

IRVING, ancien juge de la Cour

d'appel de l'Alberta. a titre de de

juge adjoint de la Cour suprême du
territoire du Yukon.

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1147 - MÉCLIZINE)

de façon à retirer la méclizine et

ses sels en dose de 25 mg ou
moins de la liste des médicaments

pour lesquels une ordonnance est

nécessaire

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1068 - LICENCE

D'ÉTABLISSEMENT ET BONNES

PRATIQUES
façon à reconnaitre les certificats
de conformitê aux s bonnes

pratiques de fabrication » délivrés

par les autorités réglementaires

dans les pays signataires d'un

accord de reconnaissance

mutuelle englobant les instruments

médicaux et les produits

pharmaceutiques, et à adapter

d'autres dispositions du règlement

en conséquence.

Décret modifiant le DÉCRET SUR

LA DÉSIGNATION DES

RESPONSABLES D'INSTITUTIONS

FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCES À

L'INFORMATION) en désignant, à

l'égard de l'Agence Parcs Canada,

le directeur général comme
« responsable » aux fins de cette

Loi, à compter du 1er mars 2000



Numeric List of OIC'slListe numérique des D1)C

No Department Authority
N

O
MinistAre Autorité Sijhipr.t Suint

23 March I mars 2000

408 JUS/JUS

409 PMO/CPM

410 TC/TC

411 TC/TC

Privacy Act I Loi sur la

protection des

renseignements

personnels

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Federal -Provincial Fiscal

Arrangements Act / Loi

sur les arrangements

fiscaux entre le

gouvernement fédéral et
les provinces

Arctic Waters Pollution

Prevention Act / Loi sur

la prevention de la

pollution des eaux
arctiques

Order Amending the PRIVACY

ACT HEADS OF GOVERNMENT

INSTITUTIONS DESIGNATION

ORDER by designating the Chief

Executive Officer as "head" of the

Belledune Port Authority for the

purposes of this Act, effective

March 1 2000

Order designating the MINISTER

OF TRANSPORT as the

appropriate Minister" with respect
to THE FEDERAL BRIDGE

CORPORATION LIMITED for the

purposes of Part X of the Financial
Administration Act

Enactment of an ORDER

AMENDING SCHEDULE I TO THE

FEDERAL -PROVINCIAL FISCAL

ARRANGEMENTS ACT by adding

the Belledune Port Authority

thereto, effective March 27, 2000.

Enactment of an ORDER

EXEMPTING THE UNITED STATES
COAST GUARD ICEBREAKER

"HEALY" FROM THE APPLICATION
OF THE ARCTIC SHIPPING

POLLUTION PREVENTION

REGULATIONS - which exempts

this vessel from the application of

these Regulations while it is

navigating within a shipping safety
control zone
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Décret modifiant le DÉCRET SUR

LA DÉSIGNATION DES

RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FÉDÉRALES (LOI SUR LA

PROTECTION DES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
en désignant, à l'égard de

l'Administration portuaire de

Belledune. le premier dirigeant

comme ii responsable » aux fins
de cette Loi, à compter du 1er

mars 2000

Décret nommant le MINISTRE DES

TRANSPORTS ii ministre de tutelle
ii à l'égard de LA SOCIÉTÉ DES

PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE pour

l'application de la partie X de la Loi
sur la gestion des finances

publiques.

Prise du DÉCRET MODIFIANT

L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES

ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET
LES PROVINCES de façon ày
inscrire le nom de l'Administration

portuaire de Belledune, à compter

du 27 mars 2000

Prise du DECRET EXEMPTANT LE

BRISE-GLACE « HEALY e DE LA

GARDE CÔTIÉRE DES ÉTATS-UNIS

DE L'APPLICATION DU

RÉGLEMENT SUR LA PRÉVENTION

DE LA POLLUTION DES EAUX

ARCTIQUES PAR LES NAVIRES -

lequel exempte ce brise-glace de

l'application de ce réglement

pendant qu'il navigue à l'intérieur
d'une zone de contrôle de la
sécurité de la navigation



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N Ministère Aijtnrit Si:h,prt Sujet

23 March I mars 2000

412 EC / EC Canada Wildlife Act / Loi Regulations Amending the Règlement modifiant le

sur les espèces WILDLIFE AREA REGULATIONS by RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES

sauvages du Canada adding some 103 65 hectares to DESPÉCES SAUVAGES de façon

the Îles de Contrecoeur National a abuter environ 103,65 hectares

Wildlife Area (NWA) in Quebec, de terre à la Réserve nationale

roughly one hectare to the ÏIes de faunique (RNF) des Îles de

CEstuaire NWA in Quebec. and Contrecoeur au Québec. environ

some 171 hectares to the un hectare à la

Shepody NWA in New Brunswick. RNF des Îles de l'estuaire au

Québec. et environ 171 hectares à
la RNF de Shepody, au

Nouveau -Brunswick

413 HEALTH I SANTE Food and Drugs Act! Loi Regulations Amending the FOOD Règlement modifiant le

sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1148 - RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

drogues CIMETIDINE) by removing ET DROGUES (1148 - CIMÉTIDINE)

cimetidine and its salts in de façon à retirer de la liste des

concentrations of 200 mg or less médicaments figurant à l'annexe F

per dosage unit from the list of pour lesquels une ordonnance est

prescription drugs set out in nécessaire, la cimétidine et ses

Schedule F. sels en dose de 200 mg ou moins

24 March I mars 2000

414 FIN / FIN Bretton Woods and Order authorizing the Minister of Décret autorïsant le ministre des

Related Agreements Act Finance to provide FINANCIAL Finances à consentir une AIDE

/ Loi sur les accords de ASSISTANCE to the Government FINANCIERE au gouvernement du

Bretton Woods et des of BRAZIL, in cooperation with the BRESIL en collaboration avec le

accords connexes International Monetary Fund and Fonds monétaire international et

other countries d'autres pays

415 PMO / CPM Official Residences Act I Order appointing RICHARD Décret nommant RICHARD

Loi sur les résidences CHARBONNEAU as Senior Waiter CHARBONNEAU à titre de serveur

officielles at the Prime Minister's residence principal à la résidence du premier

and fixing his salary, effective ministre et fixant sa rémunération,

January 31. 2000. à compter du 31janvier2000

Page 88



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministem Aiitnriti Sijhiert Siiipt

28 March I mars 2000

416 vAc/Acc

417 VAC/ACC

418 TC/TC

419 TC/TC

420 TC/TC

421 TC/TC

Veterans Review and

Appeal Board Act I Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

Veterans Review and

Appeal Board Act I Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

canada Marine Act I Loi

maritime du Canada

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Canada Marine Act / Loi
maritime du Canada

Reappointment of YVES CAR ON,

of Laprairie, Quebec, as a

permanent member of the

Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term effective July

1, 2000 and ending February 15,
2004

Appointment of DON WILSON, of

Charlottetown, Prince Edward

Island, as a permanent member of

the Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term of five years,
effective April 3. 2000

Appointment of CONSTANCE GAY

MORRISON. of Bathurst, New

Brunswick, as a director of the

Belledune Port Authority to hold

office during pleasure for a term
of three years, effective March

29, 2000.

Appointment of JOSEPH FLYNN, of

Bathurst, New Brunswick, as a
director of the Belledune Port

Authority, to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective March 29, 2000

Appointment of PIERRE T.

TREMBLAY. Q C , of Bathurst,

New Brunswick, as a director of
the Belledune Port Authority, to

hold office during pleasure for a
term of one year. effective March

29, 2000

Appointment of ROBERT D

DEGRACE, of Bathurst, New

Brunswick, as a director of the

Belledune Port Authority, to hold

office during pleasure for a term

of three years. effective March

29. 2000
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Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de YVES CARON, de

Laprairie (Québec), en tant que

membre titulaire du Tribunal des

anciens combattants (révision et

appel) pour une période a compter
du 1er juillet 2000 et se terminant
e 15février2004.

Nomination, a titre inamovible, de

DON WILSON, de Charlottetown

ole-du- Prince-Edouard), en tant

que membre titulaire du Tribunal

des anciens combattants (révision

et appel) pour un mandat de cinq

ans, à compter du 3 avril 2000

Nomination, à titre amovible, de

CONSTANCE GAY MORRISON. de
Bathurst (Nouveau-Brunswick),
en tant qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Belledune. pour un mandat de trois

ans, a compter du 29 mars 2000.

Nomination, à titre amovible, de

JOSEPH FLYNN. de Bathurst

(Nouveau- Brunswick), en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Belledune, pour un mandat de trois
ans. a compter du 29 mars 2000

Nomination, à titre amovible, de

PIERRE T TREMBLAY, C R ,de
Bathurst (Nouveau-Brunswick),

en tant qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Belledurie, pour un mandat d'un
an, a compter du 29 mars 2000

Nomination, à titre amovible. de

ROBERT D DEGRACE, de Bathurst

(Nouveau- Brunswick), en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Belledune. pour un mandat de trois
ans, a compter du 29 mars 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
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N
O Ministprp Aiitnritp Siihipct Sujet

28 March I mars 2000

422 TCTC

423 HERITAGE /
PATRIMOINE

Canada Marine Act I Loi

maritime du Canada

Cultural Property Export

and Import Act / Loi sur

l'exportation et

l'importation de biens

culturels

Appointment of GEORGES

MARCOUX. of Pointe -Verte, New

Brunswick, as a director of the

Belledune Port Authority, to hold

office during pleasure for a term

of two years. effective March 29.

2000

Reappointment of MARCEL

BRISEBOIS, of Valleyfield.

Quebec, as a member of the

Canadian Cultura Property Export

Review Board to hold office during

pleasure for a term of three years

424 SGC / SGC Corrections and Reappointment of ALBAN J

Conditional Release Act / LeBLANC, of Arcadia, Yarmouth

Loi sur le systeme County, Nova Scotia, as a full-time

correctionnel et la mise member of the National Parole

en liberté sous condition Board, Atlantic Regional Division,

to hold office during good
behaviour for a period of five

years

425 SGC / SGC Corrections and Reappointment of PATRICIA

Conditional Release Act! THERIAULT, of LavaI, Quebec, as

Loi sur le systéme a full-time member of the National

correctionnel et la mise Parole Board, Quebec Regional

en liberté sous condition Division, to hold office during good

behaviour for a period of five

years.

426 SGC / SGC Corrections and Reappointment of MAR IELLE HÉTU

Conditional Release Act / of Saint -Lambert, Quebec. as a

Loi sur le systéme full-time member of the National

correctionnel et la mise Parole Board. Quebec Regional

en liberté sous condition Division, to hold office during good

behaviour for a period of five

years
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Nomination, à titre amovible, de

GEORGES MARCOUX. de

Pointe -Verte

(Nouveau-Brunswick), en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Belledune. pour un mandat de

deux ans, à compter du 29 mars

2000

Renouvellement du mandat à titre

amovible, de MARCEL BRISE BOIS,
de Valleyfield (Québec). en tant

que commissaire de la Commission

canadienne d'examen des

exportations de biens culturels

pour une période de trois ans

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de ALBAN J.

LeBLANC, de Arcadia. Yarmouth
County (Nouvelle-Ecosse). en tant

que membre à temps plein de la

Commission nationale des

libérations conditionnelles. Section

régionale de l'Atlantique, pour une

période de cinq ans

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de PATRICIA

THERIAULT, de LavaI (Québec),

en tant que membre à temps plein

de la Commission nationale des

libérations conditionnelles. Section

régionale du Québec, pour une

période de cinq ans

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de MARIELLE HÉTU, de

Saint- Lambert (Québec). en tant

que membre à temps plein de la

Commission nationale des

libérations conditionnelles. Section

régionale du Québec. pour une

periode de cinq ans
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427 SGCISGC

428 SGCISGC

429

430

INDUSTRY /

INDUSTRIE

INDUSTRY I

INDU STRIE

Corrections and

Conditional Release Act I

Loi sur le système

correctionnel et la mise

en liberté sous condition

Corrections and

Conditional Release Act I

Loi sur le système

correctionnel et a mise

en liberté sous condition

Standards Council of

Canada Act I Loi sur le

Conseil canadien des
normes

Standards Council of

Canada Act I Loi sur le

Conseil canadien des
normes

Appointment of RAYMOND A.

RENAUD, of Orléans, Ontario, as a

part-time member of the National

Parole Board, Ontario Regional

Division, to hold office during good

behaviour for a period of three

years, effective March 28, 2000.

Appointment of WESLEY WADE

MARSDEN, of Roseneath, Ontario,

as a part-time member of the

National Parole Board, Ontario

Regional Division, to hold office

during good behaviour for a period

of three years, effective March

28. 2000.

Designation of HUGH A. KRENTZ,

of Mississauga, Ontario, a member

of the Standards Council of

Canada, as Vice -Chairperson of

the Standards Council of Canada

to hold office during pleasure for a

term ending June 7, 2002.

Appointment of the following

persons as members of the

Standards Council of Canada to

hold office during pleasure for a

term of three years. (JAMES K.

REICHERT. of Port Moody, British

Columbia. in the place of Marcia

Schaefer, whose term has

expired; YUEN PAU WOO, of North

Vancouver, British Columbia, in the
place of Heather Shannon, whose

term has expired; CELINE

TREPANIER, of St -Georges de

Champlain. Quebec, in the place of

André Fleury. whose term has

expired, SUZANNE L. MORIN. of

Ottawa, Ontario; and CAROLINE

VALLEE, of Montreal, Quebec, in

the place of Lise Lachapelle,

whose term has expired)
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Nomination, à titre inamovible, de

RAYMOND A. RENAUD, d'Orléans

(Ontario), en tant que membre à

temps partiel de ta Commission

nationale des libêrations

conditionneIle, Section régionale

de l'Ontario, pour un mandat de

trois ans, à compter du 28 mars

2000.

Nomination, à titre inamovible, de

WESLEY WADE MARSDEN, de

Roseneath (Ontario), en tant que

membre à temps partiel de a

Commission nationale des

libérations conditionnelles, Section

régionale de l'Ontario, pour un

mandat de trois ans à compter du
28 mars 2000.

Désignation, à titre amovible, de

HUGH A. KRENTZ, de Mississauga

(Ontario), conseiller du Conseil

canadien des normes, en tant que

vice-président du Conseil

canadien des normes pour un

mandat se terminant le 7 juin 2002

Nomination, à titre amovible, des
personnes suivantes en tant que

conseillers du Conseil canadien

des normes pour un mandat de

trois ans. (JAMES K. REICHERT, de

Port Moody

(Colombie-Britannique), en
remplacement de Marcia Schaefer,

dont le mandat a pris fin; YUEN

PAU WOO, de North Vancouver

(Colombie-Britannique). en

remplacement de Heather
Shannon, dont le mandat a pris fin;

CELINE TREPANIER, de

St -Georges de Champlain

(Québec), en remplacement de

André Fleury, dont le mandat a

pris fin; SUZANNE L. MORIN,

d'Ottawa (Ontario), et CAROLINE

VALLEE, de Montréal (Québec),

en remplacement de Lise

Lachapelle, dont le mandat a pris
fin)
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431 JUS/JUS

432 IT/Cl

433 ND/DN

PMO / CPM

434 TB / C.T.

435 TB/CT.

Competition Tribunal Act

I Loi sur le Tribunal de

taconcurrence

Export Development Act

/ Loi sur le

développement des

exportations

National Defence Act /

Loi sur la défense

nationale

Public Sector Pension

Investment Board Act /

Loi sur Office
d'investissement des

régimes de pensions du

secteur public

Public Sector Pension

Investment Board Act /

Loi sur l'Office

d'investissement des

régimes de pensions du

secteur public

Re -appointment of the Honourable

William P. McKeown as a member

of the Competition Tribunal for a

term of seven years. and

designation of the said Honourable

William P. McKeown as Chairman

of the Competition Tribunal,
effective April 1, 2000.

Approval of the reappointment by

the Minister for International Trade
of GRACE S WHITE. of Dartmouth
Nova Scotia, as a director of the

Board of Directors of the Export

Development Corporation to hold

office during pleasure for a term

of one year, effective May 5,

2000

Appointment of WENDY WADDEN

of Sydney. Nova Scotia, as a

part-time member of the Canadian

Forces Grievance Board to hold

office during good behaviour for a

term of three years

Appointment of WILLIAM R C.

BLUNDELL, of Toronto. Ontario,

PAUL CANTOR, of Toronto,

Ontario, PAUL G HAGGIS, of
Edmonton, Alberta, and DONNA

SOBLE KAUFMAN, of Toronto,

Ontario, as directors of the Public

Sector Pension Investment Board

to hold office during good

behaviour for a term of three

years

Appointment of BOB BALDWiN, of

Ottawa, Ontario, JEAN-LOUIS

BOURBEAU, of Montreal, Quebec,

and CARL H OTTO, of Montreal.

Quebec, as directors of the Public

Sector Pension Investment Board

to hold office during good

behaviour for a term of two years
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Renouvellement du mandat de

l'honorable William P McKeown à

titre de membre du Tribunal de la

concurrence pour une période de
sept ans: et désignation dudit
honorable William P McKeown à

titre de président du Tribunal de la
concurrence, ledit renouvellement

prenant effet le 1er avril 2000.

Approbation de renouvellement du

mandat par le ministre du
Commerce international, a titre

amovible, de GRACE S. WHITE, de

Dartmouth (Nouvelle- Écosse), en

tant qu'administrateur du conseil
d'administration de la Société pour

l'expansion des exportations pour

une période d'un an. ledit
renouvellement prenant effet le 5

mai 2000.

Nomination, a titre inamovible, de

WENDY WADDEN. de Sydney

(Nouvelle- Ecosse), en tant que

membre a temps partiel du Comïté

des griefs des Forces

canadiennes pour un mandat de

trois ans

Nomination, a titre inamovible, de

WiLLIAM R C. BLUNDELL, de
Toronto (Ontario), PAUL CANTOR,

de Toronto (Ontario), PAUL G.

HAGGIS, d'Edmonton (Alberta), et
DONNA SOBLE KAUFMAN, de

Toronto (Ontario). en tant

qu'administrateurs de l'Office

d'investissement des régimes de

pensions du secteur public, pour

un mandat de trois ans.

Nomination, à titre inamovible, de

BOB BALDWIN, d'Ottawa

(Ontario), JEAN-LOUIS

BOURBEAU, de Montréal

(Québec). et CARL H OTTO, de
Montréal (Québec). en tant

qu'administrateurs de l'Office

d'investissement des régimes de

pensions du secteur public, pour

un mandat de deux ans
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436 -iRD/DRH

437 HRD/DRH

Employment Insurance

Act / Loi sur

assurance -emploi

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Reappointment of DONALD J

CURRY, of Corbeil, Ontario, as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Ontario Regional

Division, and particularly for the

District of North Bay, for a term of

three years.

Re -appointment of LENORE

DINSDALE. of Ottawa, Ontario, as
a member of the Review Tribunal

for the region of Ottawa for a term
of two years.
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Renouvellement du mandat de

DONALD J CURRY, de Corbeil

(Ontario), à titre de président des

conseils arbitraux de la division

régionale de l'Ontario, et en

particulier pour le district de North

Bay, pour une periode de trois
ans,

Renouvellement du mandat de
LENORE DINSDALE, d'Ottawa

(Ontario), en tant que membre du

tribunal de révision pour la région

d'Ottawa pour une période de

deux ans.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministre Autnrit Siihir.t Si»et

30 March I mars 2000

438 AGRI-F000 I
AGROALIMENT

439 IA&ND/AI&NC

440 INDUSTRY /

IN DU S TR lE

441 JUS/JUS

442 NDIDN

Canadian Food

Inspection Agency Act I

Loi sur l'Agence

canadienned'inspection

des aliments

Indian Act / Loi sur les

Indiens

An Act to amend the

Telecommunications Act

and the Teleglobe

Canada Reorganization

and Divestiture Act / Loi

modifiant la Loi sur les

télécommunications et la

Loi sur la réorganisation

et aliénation de

Téléglobe Canada

Criminal Code / Code

criminel

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Order fixing FRIDAY, MARCH 31

2000, as the day upon which

section 31 of the Canadian Food

Inspection Agency Act [BILL

C-60]. being chapter 6 of the

Statutes of Canada, 1997. shall

COME INTO FORCE.

Authority (a) to enter into a

SETTLEMENT AGREEMENT with

the MONTAGNAIS DU LAC

ST -JEAN FIRST NATION for the

purpose of resolving four specific

claims associated with the

expropriation of reserve land, and

(b) to accept the absolute

surrender set out in Schedule B of

the Agreement

Order fixing FRIDAY, MARCH 31,

2000. as the day upon which

sections 8 and 10 and

subsections 9(2) to (4) of An Act

to Amend the Telecommunications

Act and the Teleglobe Canada
Reorganization and Divestiture Act

[BILL C-17], being chapter 8 of the

Statutes of Canada, 1998, shall

COME INTO FORCE

Regulations Amending the

REGULATIONS PRESCRIBING

EXCLUSIONS FROM CERTAIN

DEFINITIONS OF THE CRIMINAL

CODE (INTERNATIONAL

SPORTING COMPETITION
HANDGUNS) which add a number

of handguns used in international

shooting competitions to the list of

handguns that are excluded from

the Criminal Code definition of

"prohibited firearms".

Order designating the STAFF OF

THE NON-PUBLIC FUNDS,

CANADIAN FORCES (a separate

employer) for the purposes of

paragraph 62(1)(a) of the Public

Service Staff Relations Act
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Décret fixant au VENDREDI 31

MARS 2000 la date d'ENTRÉE EN

VIGUEUR de l'article 31 de la Loi

modifiant la Loi sur l'Agence

canadienne d'inspection des

aliments [PROJET DE LOI C-60].

soit chapitre 6 des Lois du Canada

(1997)

Autorisation (a) à conclure une

ENTENTE DE RÈGLEMENT avec la

PREMIERE NATION DES

MONTAGNAIS DU LAC ST -JEAN

en vue de régler quatre

revendications particulières
relativement à l'expropriation de

terres de sa réserve, et (b)

d'accepter la cession absolue

énoncée à l'annexe B de l'entente

Decret fixant au VENDREDI 31

MARS 2000 Ia date d'ENTRÉE EN

VIGUEUR des articles 8 et 10 et
des paragraphes 9(2) à (4) de la

Loi modifiant la Loi sur les

télécommunications et la Loi sur la

réorganisation et l'aliénation de

Téléglobe Canada [PROJET DE LOI

C-17], soit chapitre 8 des Lois du

Canada (1998)

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LES

EXCLUSIONS A CERTAINES

DEFINITIONS DU CODE CRIMINEL

(ARMES DE POING POUR

COMPETITIONS SPORTIVES
INTERNATIONALES) qui ajoute à la

liste des armes exclues de la

définition des « armes à feu

prohibées» du Code criminel, des
armes de poing utilisées dans des

compétitions sportives

internationales.

Décret désignant le PERSONNEL

DES FONDS NON PUBLICS DES

FORCES CANADIENNES (un

employeur distinct) pour

l'application de l'alinéa 62(1)a) de

la Loi sur les relations de travail

dans la fonction publique.
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443 RESOURCES/
RESSOURCES

444 TC/TC

445 HERITAGE!

PATRIMOINE

TB I CT.

446 HERITAGE!
PATRIMOINE

TB I C.T.

447 HERITAGE!

PATR MOINE

TB I CT.

448 HERITAGE!

PATRIMOINE

TB ! C.T.

449 FIN ! FIN

TB! C.T.

National Energy Board

Act ! Loi sur l'Office

national del'énergie

Pilotage Act / Loi sur le
pilotage

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion

des finances publiques

Approval of the issuance by the

National Energy Board of a

Certificate of Public Convenience

and Necessity (No. OC -46) to

PIPESTONE PIPELINES LTD. for the

operation of a crude oil pipeline

originating in Saskatchewan and
terminating in Manitoba.

Enactment of GENERAL PILOTAGE

REGULATIONS which set out the

professional qualifications and

medical fitness standards that

pilots must meet for certification,

specify the format and content of

pilotage licences and certificates.

and modernize the rules of

procedure governing hearings.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the
NATIONAL GALLERY OF

CANADA for the 2000-2001 to

2004-2005 fiscal period.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

CANADIAN MUSEUM OF

CIVILIZATION for the 2000-2001 to

2004-2005 fiscal period.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the
NATIONAL MUSEUM OF SCIENCE

AND TECHNOLOGY for the

2000-2001 to 2004-2005 fiscal
period.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

CANADIAN MUSEUM OF NATURE
for the 2000-2001 to 2004-2005
fiscal period.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

CANADA DEPOSIT INSURANCE

CORPORATION for the 2000-200 1

to 2004-2005 fiscal period.
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Agrément à la délivrance, par

l'Office national de l'énergie à

PIPESTONE PIPELINES LTD , d'un

Certificat d'utilité publique (n

OC -46) pour l'exploitation d'un

pipeline de pétrole brut ayant son

point d'origine en Saskatchewan

et son point d'arrivée au Manitoba.

Prise du RÈGLEMENT GENERAL

SUR LE PILOTAGE qui prescrit les

compétences professionnelles et

les normes médicales que les

pilotes doivent satisfaire, fait état

du contenu et de la comparution

des brevets et des certificats de

pilotage, et actualise les régIes de

procédure régissant les
audiences.

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE du MUSÉE DES

BEAUX-ARTS DU CANADA pour

l'exercice quinquennal allant de

2000-2001 â 2004-2005.

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE du MUSÉE

CANADIEN DES CIVILISATIONS

pour l'exercice quinquennal allant

de 2000-2001 à 2004-2005.

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE du MUSÉE

NATIONAL DES SCIENCES ET DE

LA TECHNOLOGIE pour l'exercice

quinquennal allant de 2000-2001 à
2004-2005.

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE du MUSÉE
CANADIEN DE LA NATURE pour

l'exercice quinquennal allant de

2000-2001 à 2004-2005.

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE de la SOCIETE

D'ASSURANCE -DÉPÔTS DU

CANADA pour l'exercice

quinquennal allant de 2000-200 1 à

2004-2005.
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450 INDUSTRY /

INDUSTRIE

TB I C T

451 HERITAGE/

PATRIMOINE

TB / C T

452 HERITAGE/
PATRIMOINE

453 HRDCIDRHC

454 IA&ND/AI&NC

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Heritage Railway
Stations Protection Act I
Loi sur la protection des

gares ferroviaires

patrimoniales

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Old Age Security Act /

Loi sur la sécurite de la

vieillesse

Territorial Lands Act /

Loi sur les terres

territoriales

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

STANDARDS COUNCIL OF

CANADA for the 2000-200 1 to

2004-2005 fiscal period

Enactment of the NATIONAL

PARKS LAND RENTS REMISSION
ORDER which remits to lessees of

public lands situated in National

Parks and for the year 2000-200 1

an amount equal to the increase

set for that year for lessees who

are under the decennial rent

setting

Authority for VIA RAIL CANADA

INC. to lease, for a period of 50

years, its railway station in

TROIS-RIVIÈRES (Quebec). a

designated heritage railway

station, to the MUNICIPALITÉ

RÉGIONALE DU COMTÉ DE

FRANCHEVILLE, and to

subsequently make renovations to

construct offices

Enactment of the REGULATIONS

AMENDING CERTAIN

DEPARTMENT OF HUMAN

RESOURCES DEVELOPMENT

REGULATIONS (MISCELLANEOUS
PROGRAM) which make minor

amendments to the Regulations

Sale to CLIVE SCOTT GOODWN
and LINDA PATRICIA GOODWN of

the City of Summerland. B C and

DONALD LENEORD LEE and

TEGWEN EILEEN LEE of the City of

Langley, B C of approximately

20.5 hectares of land located near

Kilometre 1045 of the Alaska

Highway. Yukon Highway Number

(1). in Quad 105 A103. in the

Yukon
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Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE du CONSEIL

CANADIEN DES NORMES pour
l'exercice quinquennal de

2000-200 1 à 2004-2005

Prise du DECRET DE REMISE

CONCERNANT LES BAUX DANS
LES PARCS NATIONAUX lequel

vise à faire remise aux locataires
de terres domaniales situées dans
les parcs nationaux et pour
l'année 2000-2001. d'un montant

égal a l'augmentation de loyer

prévue pour cette année,

concernant les baux visés par la

fixation décennale du loyer

Décret autorisant VIA RAIL

CANADA INC. à louer à la
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU

COMTÉ DE FRANCHEVILLE, pour
une période de cinquante ans, la

gare ferroviére de

TROIS-RIVIÈRES, désignée gare
ferroviaire patrimoniale, et à y

entreprendre des rénovations afin

de construire des locaux à
bureaux.

Prise du RÈGLEMENT CORRECTIF

VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS

(MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES) qui

apporte des modifications
mineures au Réglement

Vente à CLIVE SCOTT GOODWIN

et LINDA PATRICIA GOODWIN de

la ville de Summerland

(Colombie-Britannique) et à

DONALD LEN EORD LEE et

TEGWEN EILEEN LEE de la ville de

Langley (Colombie-Britannique),

d'environ 20,5 hectares de terre
situés prés du kilométre 1045 de la

route de l'Alaska, route du Yukon

n 1, dans le quadrilatère 105

A/03. au Yukon



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N
O Ministrp Aiitùrité Siihier.t Sujet

30 March / mars 2000

455 IA&ND/Al&NC

456 IA&ND/Al&NC

457 IA&ND/Al&NC

458 IA&ND/Al&NC

459 IA&ND/AI&NC

460 IA&ND/AI&NC

Yukon Act I Loi sur le

Yukon

Territorial Lands Act /

Loi sur les terres

territoriales

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Transfer, to the COMMISSIONER of

the YUKON TERRITORY, of the

administration and control of the

entire interest of the Crown in

some 0.021 hectares of land

situated in the City of Dawson, in

the Yukon.

Amendment to Order in Council

P.c. 1998-1534 of August 26,

1998 which corrects the legal

description of the easement

granted to TransGas Limited on

Keeseekoose Indian Reserve No.

66 -Ca -03, in Saskatchewan.

Amendment to lease Number 76

D19-3-2, identified as Misery Area

Mining, in the name of BHP

DIAMONDS INC. to increase the
area to 1,144 hectares of land

near Lac de Gras, in the

Northwest Territories.

Sethng apart, for the use and

benefit of the FLYING DUST

BAND, of some 46 hectares of

land in Saskatchewan. mines and

minerals included, as additions to

Flying Dust First Nation Indian

Reserves No. 105 and 105D.

Setting apart, for the use and

benefit of the MAKWA
SAHGAIEHCAN FIRST NATION

BAND, of some 27 hectares of

land in Saskatchewan, mines and

minerals included, as additions to

Makwa Lake Indian Reserves No.

129 and 12gB.

Order (a) consenting to the use by

the PROVINCE OF

SASKATCHEWAN of its statutory

power to acquire a right-of-way

on MAKWA LAKE INDIAN

RESERVES No. 129, 129B and

129C in Saskatchewan, for public

highway and public utility

purposes, and (b) granting them

an easement for those purposes,

in lieu thereof.
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Transfert, au COMMISSAIRE du

TERRITOIRE DU YUKON, de la

gestion et de la maîtrise de tous

droits réels de la Couronne à

l'égard d'environ 0.021 hectare de

terre situé dans la ville de

Dawson, au Yukon.

Modification au décret C P.

1998-1534 du 26 août 1998 visant

à corriger la description légale de

la servitude cédée à TransGas

Limited sur la réserve indienne

Keeseekoose n 66 -Ca -03, en

Saskatchewan.

Modification au bail n 76 D/9-3-2,

connu comme Misery Area Mining,
au nom de BHP DIAMONDS INC.

afin d'accroître la superficie visée
â 1144 hectares de terre situés

prés du Lac de Gras, dans les

Territoires du Nord-Ouest.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE FLYING DUST,

d'environ 46 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'ajouts

aux réserves indiennes Flying

Dust First Nation nos 105 et 105D.

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE MAKWA

SAHGAIEHCAN FIRST NATION,
d'environ 27 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'ajouts

aux réserves indiennes Makwa

Lake nos. 129 et 12gB.

Décret (a) portant assentiment à
ce que la PROVINCE DE LA

SASKATCHEWAN exerce son

droit légal d'acquérir un droit de

passage sur les RESERVES

MAKWA LAKE nos 129, 129B et

129C, en Saskatchewan. à des

fins de routes publiques et des

services d'utilitê publique, et (b)

concédant à celle-ci une servitude

aux fins précitées, au lieu de

l'exercice de son apanage.
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461 IA&ND I AI&NC Setting apart, for the use and Mise de côté, à l'usage et au profit

benefit of the POUNDMAKER de la BANDE POUNDMAKER,

BAND, of some 60 hectares of d'environ 60 hectares de terre

land in Saskatchewan, mines and situés en Saskatchewan, mines et

minerals included, as Poundmaker minêraux compris, à titre de

Indian Reserve No. 1 14-lA. réserve indienne Poundmaker n

1 14-lA.

462 lA&ND / AI&NC Indian Act I Loi sur les Order (a) consenting to the use by Décret (a) portant assentiment à

Indiens SASKATCHEWAN POWER ce que SASKATCHEWAN POWER

CORPORATION and CORPORATION et

SASKATCHEWAN SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS of their TELECOMMUNICATIONS exercent

statutory power to acquire a leur droit légal d'acquérir un droit

right-of-way on POUNDMAKER de passage sur la RÉSERVE

INDIAN RESERVE No. 114-lA in POUNDMAKER n 114-lA, en

Saskatchewan, for electrical Saskatchewan, des fins de

transmission system purposes, système de transmission

and (b) granting them an easement d'électricité, et (b) concédant à

for those purposes, in lieu thereof. celles-ci une servitude aux fins
précitées, au lieu de l'exercice de

son apanage.

463 RESOURCES / National Energy Board Approval of three Variation Orders Approbation de trois ordonnances

RESSOURCES Act / Loi sur l'Office made by the NATIONAL ENERGY de dérogation établies par l'OFFICE

national de l'énergie BOARD which approve a change NATIONAL DE L'ÉNERGIE qui

in name of the authorized holder of agréent au changement du nom du

Gas Export Licences GL -1 17, détenteur officiel des licences

GL -1 18 and GL -205 from Poco d'exportation de gaz naturel nos

Petroleums Ltd. to BURLINGTON GL -117, GL -118 et GL -205 soit

RESOURCES CANADA ENERGY Poco Petroleums Ltd., à

LTD. BURLINGTON RESOURCES

CANADA ENERGY LTD.

464 IC / TC Aeronautics Act I Loi Regulations Amending the Règlement modifiant le

sur l'aéronautique CANADIAN AVIATION RÉGLEMENT DE L'AVIATION

REGULATIONS (PARI III) to CANADIEN (PARTIE III) afin de

correct a typographical error in the corriger une erreur typographique

French version. dans la version française.

465 AGRI-FOOD I Farm Income Protection Authority for the Minister of Autorisation habilitant le ministre

AGROALIMENT Act I Loi sur la Agriculture and Agri -Food to enter de l'Agriculture et de

TB / C T
protection du revenu into AMENDING CROP INSURANCE l'Agroalimentaire à conclure des

agricole AGREEMENTS with British ENTENTES MODIFICATRICES SUR

Columbia and Saskatchewan. L'ASSURANCE -RÉCOLTE avec la

Colombie-Britannique et la

Saskatchewan.

466 AGRI-FOOD / Farm Income Protection Authority for the Minister of Autorisation habilitant le ministre

AGROALIMENT Act I Loi sur la Agriculture and Agri -Food to enter de l'Agriculture et de

TB I C T
protection du revenu into CROP INSURANCE l'Agroalimentaire à conclure des

agricole AGREEMENTS with Manitoba and ENTENTES SUR

Quebec. L'ASSURANCE -RÉCOLTE avec le

Manitoba et le Québec.
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467 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

TB/cT.

468 AGRI-F000 /
AGROALI ME NT

TB/CT.

469 AGRI-FOOD I

AGROALI MENT

TB/CT.

470 AGRI-FOOD I
AGROALI ME NT

TB I .T.

471 AGRI-F000/
AGROALIMENT

TB / C.T.

472 AGRI-F000 /
AGROALI ME NT

TB/CT.

Farm Income Protection

Act I Loi sur la

protection du revenu

agricole

Farm Income Protection

Act I Loi sur la

protection du revenu

agricole

Farm Income Protection

Act I Loi sur la

protection du revenu

agricole

Farm Income Protection

Act / Loi sur la

protection du revenu

agricole

Farm Income Protection

Act I Loi sur la

protection du revenu

agricole

Farm Income Protection

Act / Loi sur la

protection du revenu

agricole

Authority for the Minister of

Agriculture and Agri -Food to enter

into a WiLDLIFE DAMAGE

COMPENSATION COMPANION

AGREEMENT with Manitoba.

Authority for the Minister of

Agriculture and Agri -Food to enter

into an AGREEMENT with Alberta

to continue the FARM INCOME

DISASTER PROGRAM.

Authority for the Minister of

Agriculture and Agri -Food to enter

into an AGREEMENT with Alberta

to amend the NET INCOME
STABILIZATION ACCOUNT

COMPANION AGREEMENT.

Authority for the Minister of

Agriculture and Agri -Food to enter

into an AGREEMENT with Alberta

to pay Alberta's share of matching

contributions under the NET

INCOME STABILIZATION

ACCOUNT PROGRAM
AGR EEMENT.

Authority for the Minister of

Agriculture and Agri -Food to enter
into an AGREEMENT with Prince

Edward Island to continue the

CANADA -PRINCE EDWARD

ISLAND AGRICULTURAL

DISASTER INSURANCE PROGRAM
AGREEMENT.

Order amending the TERMS AND

CONDITIONS of the

AGRICULTURAL INCOME

DISASTER ASSISTANCE

PROGRAM approved by Order in

Council P.C. 2000-192 of February

18, 2000, to accommodate

applicants who expanded their
farming operations in the 1999

claim year.
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Autorisation habilitant le ministre

de l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire à conclure une

ENTENTE COMPLÉMENTAIRE SUR

L'INDEMNISATION DES

DOMMAGES CAUSÉS PAR LA

FAUNE avec le Manitoba.

Autorisation habilitant le ministre
de l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire à conclure une

ENTENTE avec l'Alberta afin de

reconduire le PROGRAMME D'AIDE

AU REVENU AGRICOLE EN CAS
DE CATASTROPHE.

Autorisation habilitant le ministre
de l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire à conclure une

ENTENTES avec 'Alberta afin de

modifier l'ENTENTE

COMPLÉMENTAIRE concernant le
COMPTE DE STABILISATION DU

REVENU NET.

Autorisation habilitant le ministre
de l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire à conclure uen

ENTENTE avec l'Alberta afin de
payer la part des contributions de

contrepartie de cette province

dans le cadre du COMPTE DE

STABILISATION DU REVENU NET

Autorisation habilitant le ministre
de l'Agriculture et de

'Agroalimentaire a conclure une
ENTENTE avec

I'Île-du-Prince-Édouard afin de
reconduire le PROGRAMME

D'ASSURANCE EN CAS DE

CATASTROPHE AGRICOLE

Décret modifiant les MODALITES

du PROGRAMME D'AIDE EN CAS

DE CATASTROPHE LIÉE AU

REVENU AGRICOLE approuvêes

par le décret C.P. 2000-192 du 18

février 2000 pour tenir compte de

la situation des demandeurs qui

ont agrandi leur exploitation

agricole durant l'année

d'indemnisation 1999.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministere Autorité Siihier't Siiit

30 March I mars 2000

473 AGRI-F000 I
AGROALIMENT

TB I C T.

474 IA&ND/AI&NC

TB I C T

475 PMO/CPM

TB / CT.

476 AGRI-FOOD I

AGROALIMENT

PMO / CPM

477 PMO/CPM

PSC / CFP

Department of

Agriculture and

Agri -Food Act / Loi sur

le ministère de

Agriculture et de

Agroalimentaire

Indian Act I Loi sur les

Indiens

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Department of

Agriculture and

Agri -Food Act I Loi sur

le ministère de

l'Agriculture et de

Agroalimentaire

Public Service
Employment Act / Loi sur

emploi dans la fonction

publique

Authority for the Minister of

Agriculture and Agri -Food to enter

into ADJUSTMENT PROGRAM

AGREEMENTS with

Saskatchewan and Manitoba to

provide for payment to grain,

oilseed and specialty crop

producers to allow them to

complete the adjustment to

increased transportation costs

during a period of low commodity

prices

Authority (a) to enter into a

SETTLEMENT AGREEMENT with

the SIKSIKA NATION for the

purpose of resolving a specific
claim associated with the

surrender in 1910 of part of

Blackfoot Indian Reserve No. 146

in Alberta, and (b) to accept the

absolute surrender set out in the

schedule to the Agreement

Appointment of FRANK A.

CLAYDON, of Ottawa, Ontario, as

Secretary of the Treasury Board

and concurrently Comptroller

General of Canada, to hold office

during pleasure, effective April 10,

2000

Appointment of SAMY WATSON,

of Carp, Ontario, as Deputy
Minister of Agriculture and

Agri -Food, to hold office during

pleasure, effective April 10. 2000.

Special Appointment Regulations,

No. 2000-1. (ROBERT FONBERG)
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Autorisation habilitant le ministre

de l'Agrïculture et de

l'Agroalimentaire à conclure les

ACCORDS DU PROGRAMME

RELATIF À L'AJUSTEMENT avec la
Saskatchewan et le Manitoba afin

d'effectuer un paiement aux
producteurs de céréales.

d'oléagineux et de cultures

spécialisées, qui leur permettra de

compléter le processus
d'ajustement à des coûts de
transport élevés pendant une

période où les coûts des denrées

sont bas.

Autorisation (a) à conclure une

ENTENTE DE RÈGLEMENT avec la

NATION SIKSIKA en vue de regler
une revendication particulière

relativement à la cession en 1910

d'une partie de sa réserve

Blackfoot n" 146, en Alberta, et (b)

d'accepter la cession absolue

énoncée à l'annexe de l'entente

Nomination, à titre amovible. de

FRANK A CLAYDON. d'Ottawa
(Ontario), en tant que secrétaire

du Conseil du Trésor et

concurrement en tant que

contrôleur général du Canada. a

compter du 10avril 2000.

Nomination, à titre amovible, de

SAMY WATSON, de Carp

(Ontario). en tant que

sous -ministre de l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire, à compter du 10

avril 2000

Règlement no 2000-1 portant

affectation spéciale. (ROBERT

EON BE RG)



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministere Aiitnrit Siihieci Sijiet

30 March I mars 2000

478 PCO/BCP

PMO I CPM

479 PMO/CPM

PSC I CFP

480 HERITAGE!

PATRIMOINE

PMO / CPM

481 PMO/CPM

482 PTB/PCT

483 PTB/PCT

Special Appointment

Regulations, No. 2000-1

/ Règlement no 2000-1

portant affectation

spéciale

Public Service

Employment Act I Loi sur

l'emploi dans la fonction

publique

Special Appointment

Regulations, No 2000-2

/ Règlement no 2000-2

portant affectation

spéciale

Public Service

Employment Act / Loi sur

l'emploi dans la fonction

publique

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Appointment of ROBERT

FONBERG, of Nepean, Ontario, to

the position of Deputy Secretary to

the Cabinet (Plans and

Consultation), Privy Council Office,

to hold office during pleasure,

effective April 10, 2000.

Special Appointment Regulations,

No. 2000-2 (JUDITH La ROCQUE)

Appointment of JUDITH

LaROCQUE, of Ottawa, Ontario, to

the position of Associate Deputy

Minister of Canadian Heritage, to

hold office during pleasure.

effective April 21. 2000

Appointment of BARBARA UTECK,
of Ottawa. Ontario, as Secretary

to the Governor General, to hold

office during pleasure, effective
April 21, 2000

Order directing that a WARRANT

be prepared authorizing the

expenditure of the sums granted

to Her Majesty to defiay certain

expenses of the public service in

the fiscal year ending on March

31, 2000, as set forth in

APPROPRIATION ACT NO 4,
1999-2000.

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. 2001. as set forth in

APPROPRIATION ACT NO 1.
2000-2001.
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Nomination, à titre amovible, de

ROBERT FONBERG, de Nepean

(Ontario), au poste de

sous-secrétaire du Cabinet

(planification et consultation),

Bureau du Conseil privé, à

compter du 10avril 2000.

Réglement no 2000-2 portant

affectation spéciale (JUDITH
LaROCQUE)

Nomination, à titre amovible, de

JUDITH LaROCOUE, d'Ottawa
(Ontario), au poste de

sous -ministre délégué du

Patrimoine canadien, à compter du

21 avril 2000

Nomination, à titre amovible, de

BARBARA UTECK, d'Ottawa

(Ontario), au poste de secrétaire

du gouverneur général, à compter

du 21 avril 2000.

Décret portant qu'un MANDAT soit
établi autorisant l'emploi des

sommes allouées à Sa Malesté
pour faire face à certaines

depenses du service public

pendant l'exercice budgétaire se

terminant le 31 mars 2000,

conformément aux dispositions de

la LOI DE CRÉDITS N 4 POUR
1999-2000.

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'exercice budgétaire se

terminant le 31 mars 2001,

conformément aux dispositions de

la LOI DE CREDITS N 1 POUR

2000-2001.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o .. .

N Ministere Aiitnrite Siihuert Siiiet

31 March I mars 2000

484 IA&ND I AI&NC

TB t c T.

485 HERITAGE /

PATRIMOINE

486 AGR I -FOOD I

AGROALIMENT

TB / c T

3 April I avril 2000

487 FIN/FIN

488 AGR I -FOOD /

AGROALIMENT

PMO I CPM

Constitution Act. 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Farm Income Protection

Act / Loi sur la

protection du revenu

agricole

Canada Deposit

Insurance Corporation

Act I Loi sur la Société

d'assurance -dépôts du

Canada

Canadian Food

Inspection Agency Act I

Loi sur l'Agence

canadienned'inspection

des aliments

Authority for the Minister of Indian

Affairs and Northern Development

to enter into the 2000

NEGOTIATION CONTRIBUTION

AGREEMENT with British Columbia

and the British Columbia Treaty
Commission respecting the

provision of contribution funding to

support First Nation negotiations in

British Columbia.

Appointment of The Hon. CLYDE

K. WELLS, Chief Justice of

Newfoundland. as

ADMINISTRATOR of the

Government of NEWFOUNDLAND

who shall hold office during
pleasure, effective April 3, 2000.

Authority to enter into a

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

(No 2) which provides foi the
continuation of the

CANADA -ONTARIO MARKET
REVENUE AGREEMENT in the 1999

and 2000 crop years and for the

return of the federal share of any

remaining surplus in the Ontario

Gross Revenue Insurance Plan

Approval of the re-appointmnt by

the Minister of Finance of

VIATEUR BERGERON, of Hull,

Quebec, as a director of the Board

of Directors of the Canada Deposit

Insurance Corporation to hold

office during pleasure for a term

of three years.

Appointment of DR ANDRE

GRAVEL, of Ottawa, Ontario, as

the Executive Vice-president of

the Canadian Food Inspection

Agency, to hold office during

pleasure for a term of five years
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Autorisation habilitant le ministre

des Affaires indiennes et du Nord

canadien à conclure avec la

Colombie-Britannique et la

Commission des traités de la

Colombie-Britannique l'accord

intitulé « 2000 NEGOTIATION

CONTRIBUTION AGREEMENT ii
destiné à fournir des fonds en vue
d'aider les premiéres nations à

participer aux négociations en

Colombie-Britannique.

Nomination de l'hon. CLYDE K

WELLS. juge en chef de

Terre-Neuve, à titre

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de TERRE-NEUVE.

pour occuper son poste à titre

amovible, à compter du 3 avril

2000

Autorisation a conclure une
ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE (N 2)

prévoyant la reconduction de
l'ENTENTE CANADA -ONTARIO

SUR LES RECETTES DU MARCHE
pour les campagnes agricole 1999

et 2000 et ta remise de la part

fédérale restante dans le surplus

du Regime d'assurance -revenu

brut

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des

Finances, à titre amovible, de

VIATEUR BERGERON, de Hull

(Québec), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Société

d'assurance- dépôts du Canada.

pour une période de trois ans

Nomination, à titre amovible, du DR

ANDRE GRAVEL, d'Ottawa

(Ontario), en tant que premier

vice-president de 'Agence

canadienne d'inspection des

aliments, pour un mandat de cinq

ans



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministérp Autorité Siihipr.t Suiet

4 April I avril 2000

489 LGC I LGC

490 LAB /TRAV

491 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

492 TC/TC

Canada Elections Act I Appointment of LORRAINE

Loi électorale du Canada BOUCHER-DESFOSSÉS, of

Ste -Thérèse, Quebec, as the

Returning Officer for the electoral

district of Rivière -des -Mille -Îles, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8,

1996.

Canadian Centre for Appointment of OTTO PETER, of
Occupational Health and Oshawa, Ontario, as a governor
Safety Act I Loi sur le of the Council of the Canadian
Centre canadien Centre for Occupational Health
d'hygiène et de sécurité and Safety to hold office during
au travail pleasure for a term of four years.

Immigration Act / Loi sur Appointment of MADELEINE
l'immigration MARIEN-ROY, of Île -des -Soeurs,

Quebec, as a full-time member of
the Convention Refugee

Determination Division of the

Immigration and Refugee Board

(Montreal Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years. effective April
15, 2000

Aeronautics Act / Loi Re -appointment of FAYE HELEN
sur l'aéronautique SMITH, of Gloucester, Ontario, as

Chairman of the Civil Aviation

Tribunal, to hold office during good

behaviour for a term of two years.
effective May 30, 2000.

493 IC / TC Canada Marine Act I Loi Reappointment of EDWARD
maritime du Canada JOSEPH BRENNAN. of Sainte-Foy

Quebec. as a director of the

Quebec Port Authority, to hold
office during pleasure for a term
of three years, effective May 1,

2000.
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Nomination de LORRAINE

BOUCHER-DESFOSSÉS, de

Ste -Thérèse (Québec), à titre de

directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Rivière-des-Mille-lIes, tel qu'établi

selon la proclamation de

l'ordonnance de représentation en
date du 8janvier1996.

Nomination, à titre amovible, de

OTTO PETER, d'Oshawa (Ontario).

en tant que conseiller du Conseil

du Centre canadien d'hygiène et

de sécurité au travail pour un

mandat de quatre ans

Nomination, à titre inamovible, de

MADELEINE MARIEN-ROY,
d'Île -des -Soeurs (Québec). en tant

que membre à temps plein de la

section du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du
statut de réfugié (Bureau régional

de Montréal), pour un mandat de

deux ans, à compter du 15 avril

2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de FAYE HELEN

SMITH, de Gloucester (Ontario), en

tant que président du Tribunal de

l'aviation civile, pour une période
de deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 30 mai 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de EDWARD JOSEPH

BRENNAN, de Sainte-Foy

(Québec), en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Québec, pour une période de trois

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 1er mai 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministprp Auitnrit Siihipi-.t Stiiet

4 April I avril 2000

494 TC / TO Canada Marine Act / Loi Appointment of JEAN -ROBERT

maritime du Canada LAROUCHE. of Chicoutimi,

Quebec. as a director of the

Saguenay Port Authority, to hold

office during pleasure for a term

of three years, effective May 1

2000.

495 TO / TO Canada Marine Act / Loi Reappointment of CHARLES A

maritime du Canada LANGLOIS. of Moisie, Quebec, as

a director of the Sept -lies Port

Authority, to hold office during

pleasure for a term of three years.

effective May 1, 2000.

496 TO/TO

497 TO/TO

498 HERITAGE/
PATRIMOINE

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Canada Marine Act I Loi

maritime du Canada

National Film Act / Loi

sur le cinéma

Reappointment of HOWARD J.

HICKMAN, of St John's,
Newfoundland. as a director of

the St John's Port Authority, to

hold office during pleasure for a

term of three years, effective May

1.2000.

Reappointment of BILL W

SAULNIER, of Trois-Rivières,

Quebec, as a director of the

Trois-Rivières Port Authority, to

hold office during pleasure for a

term of three years, effective May

1.2000

Re -appointment of SANDRA M.

MACDONALD, of Ottawa, Ontario,

as Government Film Commissioner

to hold office for a period of one

year, effective April 10, 2000

499 P00 / BCP Public Service Staff Re -appointment of PHILIP

Relations Act / Loi sur CHODOS. of Nepean, Ontario, as

les relations de travail Vice -Chairperson of the Public

dans la fonction publique Service Staff Relations Board, to

hold office during good behaviour

for a period ending June 30, 2000

effective April 1. 2000.
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Nomination, â titre amovible, de

JEAN -ROBERT LAROUCHE. de

Chicoutimi (Québec), en tant

qu'administrateur de

'Administration portuaire du

Saguenay, pour un mandat de
trois ans, à compter du 1er mai

2000.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de CHARLES A
LANGLOIS, de Moisie (Québec),

en tant qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Sept -îles, pour une période de

trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 1er mai 2000

Renouvellement du mandat, â titre

amovible, de HOWARD J.
HICKMAN. de St John's

(Terre-Neuve), en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de St

John's, pour une période de trois

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 1er mai 2000

Renouvellement du mandat, â titre

amovible, de BILL W SAULNIER,

de Trois-Rivières (Québec), en

tant qu'administrateur de
l'Administration portuaire de

Trois-Rivières, pour une période

de trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 1er mai 2000

Renouvellement du mandat de

SANDRA M. MACDONALD,

d'Ottawa (Ontario). à titre de

commissaire du gouvernement à la
cinématographie pour une période

d'un an. à compter du 10 avril

2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de PHILIP CHODOS. de

Nepean (Ontario). en tant que

vice-président de la Commission

des relations de travail dans la
fonction publique pour une période

se terminant le 30 jun 2000, ledit

renouvellement prenant effet le

1er avril 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministrlre Autorité Siihipr.t Siiipt

4 April I avril 2000

500 PWGS I TPSG

501 HRD/DRH

502 HRDIDRH

503 HRDIDRH

504 HRDIDRH

505 HRD/DRH

Royal Canadian Mint Act

/ Loi sur la Monnaie

royale canadienne

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act I Loi sur
l'assu rance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur

l'assurance -emploi

Canada Pension Plan /

Regime de pensions du

Canada

Re -appointment of DANIELLE V.

WETHERUP. of Cantley, Quebec,

as Master of the Mint to hold office

during pleasure for a term of one

year, effective May 1, 2000

Appointment of EMILE LANTEIGNE

of Sept-Îles, Quebec, as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Quebec Regional

Division, and particularly for the

District of Sept-Îles, for a term of

three years, effective July 24,

2000.

Appointment of DAVID L

PETERSON. of Scarborough,
Ontario. as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Ontario Regional Division, and

particularly for the District of

Toronto Appeals Centre, for a term
of three years.

Appointment of SHORI LAL

KATYAL, of Toronto, Ontario, as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Ontario Regional

Division, and particularly for the

District of Toronto Appeals Centre,
for a term of three years

Appointment of SHIRLEY M

MOFFAT, of Saskatoon,

Saskatchewan, as Chairperson of
the Boards of Referees for the

Saskatchewan Regional Division,

and particularly for the District of

Saskatoon, for a term of three

years, effective April 15. 2000

Appointment of ANNE MAITLAND

MARTIN. of Prince George, British

Columbia, as a member of the

Review Tribunal for the region of

Prince George for a term of three

years.
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Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de DANIELLE V

WETHERUP. de Cantley (Québec),

en tant que président de la

Monnaie royale canadienne pour

une période d'un an, ledit

renouvellement prenant effet le

1er mai 2000

Nomination de EMILE LANTEIGNE.

de Sept-Îles (Québec), à titre de
président des conseils arbitraux

de ta division régionale du Québec,

et en particulier pour le district de

Sept-lIes, pour un mandat de trois

ans, a compter du 24 luillet 2000.

Nomination de DAVID L

PETERSON, de Scarborough
(Ontario), à titre de président des

conseils arbitraux de la division

régionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de

Toronto Appeals Centre, pour un

mandat de trois ans

Nomination de SHORt LAL

KATYAL, de Toronto (Ontario), à

tïtre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

de l'Ontario, et en particulier pour

le district de Toronto Appeals

Centre. pour un mandat de trois

ans

Nomination de SHIRLEY M
MOF FAT. de Saskatoon

(Saskatchewan), à titre de
président des conseils arbitraux

de la division régionale de ta

Saskatchewan, et en particulier
pour le district de Saskatoon, pour

un mandat de trois ans, à compter

du 15 avril 2000

Nomination de ANNE MAITLAND

MARTIN, de Prince George

(Colombie- Britannique). à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Prince George

pour un mandat de trois ans



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department

N° Min,t'rp

Authority

Aiitnrit Siihiprt Sujet

4 April / avril 2000

506 HRD / DRH Canada Pension Plan / Re -appointment of KEITH Renouvellement du mandat de

Régime de pensions du BERTRAM JOBSON, of Victoria. KEITH BERTRAM JOBSON, de

Canada British Columbia. as a member of Victoria (Colombie- Britannique). à
the Review Tribunal for the region titre de membre du tribunal de
of Victoria for a term of three révision pour la région de Victoria

years, effective April 15, 2000. poue une période de trois ans,

ledit renouvellement prenant effet
le 15 avril 2000.

507 HRD / DRH Canada Pension Plan / Re -appointment of JIM SKLAVOS, Renouvellement du mandat de JIM

Régime de pensions du of Unionvitle, Ontario. as a member SKLAVOS. de Unionville (Ontario).

Canada of the Review Tribunal for the à titre de membre du tribunal de
region of Brampton for a term of révision pour la région de

three years. Brampton pour une période de

trois ans

508 HRD I DRH Canada Pension Plan I Re -appointment of PAUL Renouvellement du mandat de

Régime de pensions du BOTTEAS, of Toronto. Ontario. as PAUL BOTTEAS, de Toronto

Canada a member of the Review Tribunal (Ontario), à titre de membre du

for the region of Toronto for a term tribunal de révision pour ta région

of three years. effective April 22, de Toronto pour une période de
2000 trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 22 avril 2000.

509 HRD / DRH Canada Pension Plan I Appointment of SANDRA FAYE Nomination de SANDRA FAVE

Regime de pensions du HANSON, of Halifax, Nova Scotia, HANSON, de Halifax

Canada as a member of the Review (Nouvelle-Ecosse), à titre de

Tribunal for the region of Halifax membre du tribunal de révision

for a term of two years. pour la région de Halifax pour un

mandat de deux ans

510 ND / ON Public Sector Pension Designation of WILLIAM R C Désignation, à titre inamovible, de

Investment Board Act / BLUNDELL, of Toronto, Ontario, as WILLIAM R C. BLUNDELL, de
SGCISGC

Loi sur I Office
.

Chairperson of the Public Sector Toronto (Ontario), en tant que

TB i C T d'investissement des Pension Investment Board to hold président de l'Office

régimes de pensions du office during good behaviour, d'investissement des régimes de

secteur public pensions du secteur public
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5 April I avril 2000

511 HERITAGE!

PATRIMOINE

512 TB/C.T

TC / TC

Broadcasting Act / Loi

sur la radiodiffusion

Canada Transportation

Act / Loi sur les

transports au Canada

Request to the Canadian

Radio -television and

Telecommunications Commission

to, among other things, seek

comments from the public and to

assess the availability and quality

of FRENCH LANGUAGE

BROADCASTING SERVICES in

French linguistic minority

communities, and to report to the

Governor in Council no later than

December 31. 2000.

Authority to enter into an

AGREEMENT with the Province of

QUEBEC which provides for the

transfer to the Province of the

administration and control of the

land and facilities associated with

ten ferry terminals situated at the

following locations. Baie -Comeau,

Ile-aux-Coudres, Matane,

Montmagny, Rivière -du -Loup.

Saint-Antoine-de-I'Isle-aux-Grues,
St -Ignace -de -Loyola.

Sa int-Joseph-de-la-R ive,

Saint -Siméon and Sorel

Page 107

Demande au Conseil de la

radiodiffusion et des

télécoj'nmunications canadiennes

de faire, entre autres, un appel

d'observations du public et

d'évaluer la disponibilité et la

qualité des SERVICES DE

RADIODIFFUSION DE LANGUE

FRANÇAISE dans des

communautes à minorité

francophone, et de faire rapport à

la gouverneure en conseil, au plus
tard le 31 decembre 2000

Autorisation à conclure une

ENTENTE avec la province de

QUEBEC concernant le transfert à

celle-ci de la gestion et de la

maîtrise des terrains et

installations en relation avec dix

terminaux de traversiers situés

aux endroits suivants

Baie -Comeau. 'le-aux-Coudres,

Matane, Montmagny,
Rivière -du -Loup,

Saint-Antoine-de-l'lsIe-aux-Grues,
St-lgnace-de-Loyola.

Saint -Joseph -de -la -R ive,

Saint -Siméon et Sorel
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6 April / avril 2000

513 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

514 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

515 FA/AÉ

Department of

Agriculture and

Agri -Food Act I Loi sur

le ministère de

l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire

Citizenship Act / Loi sur

la citoyenneté

Authority to enter into

AGREEMENTS with each of the

provinces which provide for joint

cooperation in the implementation

of the CANADIAN FARM

BUSINESS MANAGEMENT
PROGRAM, a program designed to

help farmers upgrade their farm

business management skills.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an AIR

TRANSPORT AGREEMENT

between Canada and LEBANON,

or (b) to issue an Instrument of Full

Powers authorizing other officials
to sign the Agreement on behalf of

Canada

516 FIN / FIN An Act to amend the Order fixing SATURDAY, APRIL

Special Import Measures 15. 2000 as the day upon which

Act and the Canadian this Act [BILL C-35]. being chapter

International Trade 12 of the Statutes of Canada,

Tribunal Act/ Loi 1999, shall COME INTO FORCE.

modifiant la Loi sur les

mesures spéciales

d'importation et la Loi sur
le Tribunal canadien du

commerce exterieur

517 FIN / FIN Special Import Measures Regulations Amending the

Act / Loi sur les SPECIAL IMPORT MEASURES

mesures spéciales REGULATIONS which specify the

d'importation factors to be considered in injury

investigations, public interest

inquiries and expiry reviews,

effective April 15, 2000

Page 108

Autorisation a conclure des

ENTENTES avec chacune des

provinces en vue de collaborer a

la mise en oeuvre du

PROGRAMME CANADIEN DE LA

GESTION D'ENTREPRISE
AGRICOLE, un programme conçu

pour aider les familles agricoles a

améliorer leurs competences en
gestion d'entreprises agricoles

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à

signer 'ACCORD RELATIF AU

TRANSPORTS AÉRIENS entre le

Canada et le LIBAN. ou (b) soit à

délivrer un instrument de pleins
pouvoirs autorisant d'autres

représentants a signer l'accord

pour le compte du Canada.

Décret fixant au SAMEDI 15 AVRIL

2000 la date d'entrée en vigueur
de cette Loi [PROJET DE LOI C-35].

soit chapitre 12 des Lois du

Canada (1999)

Réglement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES MESURES

SPÉCIALES D'IMPORTATION qui
précise les facteurs a considerer

lors des enquêtes sur des
dommages, les enquêtes d'intérét

public et les réexamens des

mesures venant a echeance, a

compter du 15avril 2000.
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6 April I avril 2000

518 FIN/FIN

519 TC/TC

520 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

FIN / FIN

TB / C.T

521 IA&ND/AI&NC

TB / C.T

522 HERITAGE/

PATR 1MO IN E

Canadian International

Trade Tribunal Act / Loi

sur le Tribunal canadien

du commerce extérieur

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Yukon First Nations

Self -Government Act /

Loi sur l'autonomie

gouvernementale des

premières nations du

Yukon

National Parks Act / Loi

sur les parcs nationaux

Approval of Rules Amending the

CANADIAN INTERNATIONAL

TRADE TRIBUNAL RULES which

are designed to streamline the

Tribunals procedures, expedite

the hearing of matters, reflect

international trade commitments

and generally provide

comprehensive and transparent

guidance to parties appearing

before the Tribunal, effective April

15, 2000

Regulations Amending the PORT

AUTHORITIES OPERATIONS

REGULATIONS by extending their

application to the Belledune Port

Authority and by replacing the

word 'requested' with the word
"required" in paragraph 27(2)(c)

and in paragraphs 28(2)(d) and

(e) of the English version and the

word 'demande" with the word

"exige" in paragraph 28(2)d) of the
French.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the FARM

CREDIT CORPORATION for the

2000-200 1 to 2004-2005 fiscal

years.

Authority to enter into FINANCIAL

TRANSFER AGREEMENTS with
seven Yukon First Nation peoples

who exercise self-government

Authority to acquire title to some

9.69 hectares of land (Parcel 98-1

CLSR Plan 81569) situate in the

Parish of Saint Charles, in Kent

County, New Brunswick, for the

purpose of annexing them to

KOUCHIBOUGUAC NATIONAL
PARK.

Approbation des Règles modifiant

les RÈGLES DU TRIBUNAL

CANADIEN DU COMMERCE

EXTERIEUR qui sont destinées à

simplifier les procédures du

Tribunal, à accélérer l'audience
des affaires, à refléter nos

engagements en matière de

commerce extérieur et à donner

une orientation globale et claire
aux parties qui comparaissent

devant le Tribunal, a compter du

15 avril 2000.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION

DES ADMINISTRATIONS

PORTUAIRES de façon a élargir sa
portée pour englober

l'Administration portuaire de

Belledune, à remplacer le mot «

requested » par « required ii à

l'alinéa 27(2)c) et aux alinéas

28(2)d) et e) de la version

anglaise et le mot ii demande ii par
ii exige » à l'alinéa 28(2)d) de la

version française

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE quinquennal de la

SOCIÉTÉ DU CRÉDIT AGRICOLE

pour les exercices allant de

2000-200 1 à 2004-2005

Autorisation a conclure des

ACCORDS DE TRANSFERT

FINANCIER avec sept Premières

nations du Yukon exerçant un

type de gouvernement autonome

Autorisation à acquérir le titre

d'environ 9,69 hectares de terre

(la parcelle 98-1 sur le plan 81569

des AATC) situés dans la

paroisse de Saint- Charles, comté

de Kent, au Nouveau-Brunswick,

en vue de les joindre au PARC

NATIONAL KOUCHIBOUGUAC
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6 April / avril 2000

523 IA&ND I AI&NC Indian Act / Loi sur les Acceptance of a DESIGNATION Acceptation d'un acte de

Indiens wherein the RED PHEASANT DÉSIGNATION par lequel la BANDE

BAND surrenders, for an indefinite RED PHEASANT cède, pour une

term, some 3024 hectares of land pèriode indéterminée, environ 3

on Red Pheasant Indian Reserve 024 hectares de la réserve

No. 108 in Saskatchewan, for the indienne Red Pheasant n 108, en

purpose of allowing the Crown to Saskatchewan, en vue de

issue leases, licences and permits permettre a la Couronne d'octroyer

to third parties for oil and gas à des tiers des baux, permis et

exploration and development licences pour l'exploration et
l'exploitation de pétrole et de gaz

524 JUS / JUS Judges Act I Loi sur les Resignation and granting of an Démission et octroi d'une pension

juges annuity to The Hon. JOHN à l'hon. JOHN CALDWELL

CALDWELL COWAN, a Judge of COWAN, juge de la Cour suprême

the Supreme Court of British de la Colombie-Britannique, à

Columbia. effective May 1, 2000 compter du 1er mai 2000

525 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Resignation and granting of an Démission et octroi d'une pension

juges annuity to The Hon. C. TERRENCE à l'hon C. TERRENCE MURPHY,

Court of Justice (Ontario), justice (Ontario). à compter du 1er

effective June 1, 2000. juin 2000

526 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Promotion of Superintendent PROMOTION du surintendant

Police Act / Loi sur la Joseph Welley Yves BOUCHARD Joseph Welley Yves BOUCHARD

Gendarmerie royale du to the rank of Chief au grade de surintendant principal

Canada Superintendent.

527 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Promotion to the rank of Nomination, au grade

Police Act / Loi sur la INSPECTOR of the following d'INSPECTEUR, des sous-officiers

Gendarmerie royale du Non -Commissioned de la Gendarmerie

Canada Officers of the Royal Canadian royale du Canada énumérés

Mounted Police ci -haut.

1. SergeantiSergent Joseph

Fernand Richard GUAY

2. Sergeant/Sergent Murray

Alfred SIMMS

528 TC / TC Canada Marine Act / Loi Amendment to Order in Council Modification au décret C P.

maritime du Canada P C. 1g99-71 1 of April 22. 1999 1999-711 du 22 avril 1999

concerning the appointment of concernant la nomination de

GEORGES BERNARD as a director GEORGES BERNARD à titre

of the Quebec Port Authority, d'administrateur de l'Administration

portuaire de Québec.

Page III)



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministprp Aiitriritp Sujhiprt Sujet

7 April / avril 2000

529 PMO/CPM

9 April! avril 2000

530 PCO/BCP

11 April / avril 2000

531 TC'TC

532 INDUSTRY!
INDUSTRIE

Canadian Centre for

Management

Development Act I Loi

sur le Centre canadien

de gestion

Canada Marine Act! Loi

maritime du Canada

Social Sciences and

Humanities Research

Council Act / Loi sur le

Conseil de recherches

en sciences humaines

Appointment of GLENNA CAR R, of

Shelburne, Ontario, as a governor

of the Board of Governors of the

Canadian Centre for Management

Development to hold office during

pleasure for a term of three years.

Order directing that writs of

election do issue in order to fill the

vacancy ri the House of Commons

for the electoral district of St

John's West. Newfoundland

Reappointment of D JAMES
GERRISH. of Sussex, New

Brunswick, as a director of the

Saint John Port Authority, to hold

office during pleasure for a term

of three years. effective May 1,
2000,

Appointment of NICOLE LAFLEUR

of Charny. Quebec, as a member

of the Social Sciences and

Humanities Research Council to

hold office during pleasure for a

term of three years.

Page III

Nomination, à titre amovible, de

GLENNA CARR, de Shelburne

(Ontario), en tant qu'administrateur

du conseil d'administration du

Centre canadien de gestion, pour

un mandat de trois ans.

Décret portant que soit mise un

bref d'élection en vue de combler
une vacance à la Chambre des

communes pour la circonscription

électorale de St John's -Ouest

(Terre-Neuve)

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de D. JAMES GERRISH,

de Sussex (Nouveau-Brunswick),

en tant qu'administrateur de

'Administration portuaire de Saint

John, pour une période de trois

ans, ledit renouvellement prenant
effet le 1er mai 2000

Nomination, à titre amovible, de

NICOLE LAFLEUR, de Charny

(Québec), en tant que conseiller

du Conseil de recherches en

sciences humaines pour un
mandat de trois ans.
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1 3 April I avril 2000

533

534

535

536

HEALTH / SANTÉ

HEALTH I SANTÉ

HEALTH I SANTÉ

HEALTH I SANTÉ

Food and Drugs Act! Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act! Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act I Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1054 -

COLOURS IN SAUSAGE

CASINGS) which make provision

for the use of annatto, caramel,

cochineal and Sunset Yellow FCF

as colouring agents in sausage

casings, and for the use of

caramel as a colouring agent in

microwavable cooked sausages.

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1114-
FOSETYL- ALUMINUM) which

establish maximum limits (MRL5)

on residues of the fungicide

fosetyl-aluminum that can be

detected on or in butterhead and

head lettuce and on a variety of

imported vegetables

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1115-
QUIZALOFOP- ETHYL) which

establish maximum limits (MRL5)

on residues of the herbicide

quizalofop-ethyl that can be

detected in or on flax, lentils, peas,

rapeseed (canola) and sugar

beets.

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1133-
FLUAZIFOP-BUTYL) which

establish maximum limits (MRL5)
on residues of the herbicide

fluazifop-butyl that can be

detected on or in eggs or in the fat

and meat of cattle, goats, hogs,

horses, poultry and sheep, and in

their by-products

Pagc 112

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1054 -

COLORANTS DANS LES BOYAUX

DE SAUCISSE) qui autorise l'usage

du rocou, du caramel, de la

cochenille et du jaune soleil FCF
comme colorants dans les boyaux
pour les saucisses ainsi que

l'usage du caramel comme

colorant dans la saucisse cuite

rêchauffable au four â

micro-ondes

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1114-
PHOSÉTHYL-D'ALUMINIUM) qui

établira des limites maximales

(LMRs) sur les résidus du
fongicide phoséthyl-d'aluminium

qu'on peut déceler sur la laitue
beurre et la laitue pommée ainsi

que sur une variété de légumes
importés

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1115-
QUIZALOFOP-ETHYL) qui établit
des limites maximales (LMR5) sur

les résidus de l'herbicide

quuzalofop-éthyl qu'on peut

déceler sur ou dans le lin, les
lentilles, les pois, le canota et la

betterave â sucre.

Règlement modifiant le

RÉGLE MENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1133-
FLUAZIFOP-BUTYL) qui établit des

limites maximales (LMR5) sur les

résidus de l'herbicide

fluazifop-butyl qu'on peut déceler

sur ou dans les oeufs ou dans le

gras ou la viande de bovin, de

chévre, de porc, de cheval, de

volaille et de mouton ou dans leurs

sous-produits.
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13 April / avril 2000

537 HEALTH / SANTE Food and Drugs Act I Loi Regulations Amending the FOOD
sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1140 -
drogues NICOSULFURON) which establish

a maximum limit (MRL) on residues

of the pesticide nicosulfuron that

can be detected in or on corn.

538 HEALTH I SANTE Food and Drugs Act I Loi Regulations Amending the FOOD
sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1143 -
drogues CYFLUTHRIN) which establish

maximum limits (MRL5) on residues

of the insecticide cyfluthrin that

can be detected in or on eggs, milk

and the fat in whole milk, and in

the meat, fat and by-products of

cattle, goats, hogs, horses, poultry

and sheep

539 HEALTH / SANTÉ Food and Drugs Act / Loi Regulations Amending the FOOD
sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1154 -
drogues 2,4-D) which establish a maximum

limit (MRL) of 0.5 ppm on residues

of the herbicide 2.4-D that can be

detected in or on cranberries

540 HEALTH / SANTÉ

541 HEALTH / SANTÉ

Food and Drugs Act! Loi
sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act! Loi

sur les aliments et

drogues

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1155-

CLOPYRALID) which establish
maximum limits (MRL5) on residues

of the herbicide clopyralid that can

be detected n or on cole crops

(cabbage. cauliflower, broccoli,

Chinese broccoli, kohlrabi, mustard

cabbage and Napa cabbage)

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1177-

METALAXYL) which establish a

maximum limit (MR L) of 5 ppm on

residues of the fungicide metalaxyl

that can be detected in or on

endives.

Page 113

Reglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1140-

NICOSULFURON) qui établit une

limite maximale (LMR) sur le résidu

de l'herbicide nicosulfuron qu'on

peut déceler sur ou dans le mais.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1143-

CYFLUTHRINE) qui établit des

limites maximales (LMR5) sur les
résidus de l'insecticide cyfluthrine

qu'on peut déceler sur ou dans les

oeufs, le lait et dans les matières

grasses du lait entier, et dans le

gras, la viande et les

sous-produits de viande de bovin,

de chèvre, de porc, de cheval, de
volaille et de mouton

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1154- 2.4-D) qui
établit une limite maximale (LMR)

de 0,5 ppm sur les résidus de

l'herbicide 2,4-D qu'on peut

déceler sur ou dans les

canneberges.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1155-

CLOPYRALID) qui établit des

limites maximales (LMRs) sur les
résidus de l'herbicide clopyralid

qu'on peut déceler sur ou dans les

cultures de choux (brocoli, brocoli
de Chine, chou, chou-fleur.

chou-rave, pak-choi et pè-tsai)

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1177 -

MÉTALAXYL) qui établit une limite

maximale (LMR) de S ppm sur les

résidus du fongicide métalaxyl

qu'on peut déceler sur ou dans les

endives
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542 HEALTH I SANTÉ

543 HEALTH / SANTE

544 HEALTH / SANTÉ

55 AGR I -FOOD I

AGROALIMENT

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Farm Income Protection

Act / Loi sur la

protection du revenu

agricole

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1181 -

ETHYLENE BISDITHIOCARBAMATE

FUNGICIDES) which establish a

maximum limit (MRL) of 7 ppm on

residues of

ethylene-bisdithiocarbamate
fungicides that can be detected in

or on endives

Regulations Amending the FOOD
AND DRUG REGULATIONS (1195-

DIAZINON) which establish a

maximum limit (MRL) of 0.75 ppm

on residues of the insecticide

diazinon that can be detected in or

on wasabi, a member of the

Cruciferae or mustard family.

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1196-

CHLOROTHALONIL) which
establish a maximum limit (MRL) of

5 ppm on residues of the fungicide

chlorothalonil that can be detected

in or on wasabi, a member of the

Cruciferae or mustard family

Authority for the Minister of

Agriculture and Agri -Food to enter

into (a) Enhanced Matching

Contribution Agreements for the

NISA PROGRAM with NOVA

SCOTIA, ONTARIO, QUEBEC,

PRINCE EDWARD ISLAND and

NEWFOUNDLAND, and (b) a Self

Directed Risk Management Pilot

Project Agreement with ONTARIO

age I
14

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1181 -

ETHYL ENE -BIS Dl TH OCAR BAMAT

E FONGICIDES) qui établit une limite

maximale (LMR) de 7 ppm sur les

résidus des

éthylène-bisdithiocarbamate

fongicides qu'on peut déceler sur
ou dans les endives.

Règlement modifiant le
RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1195- DIAZINON)

qui établit une limite maximale

(LMR) de 0,75 ppm sur les résidus
de l'insecticide diazinon qu'on peut

déceler sur le wasabi, membre de
la

famille des Cruciferae et de la

moutarde.

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1196 -

CHLOROTHALONIL) qui établit une

limite maximale (LMR) de 5 ppm sur

les résidus du fongicide

chlorothalonil qu'on peut déceler
sur ou dans le wasabi, membre de

la famille des Cruciferae et de la

moutarde.

Autorisation habilitant le ministre

de l'Agriculture et de

l'Agroalimentaire conclure (a)

des Ententes de contribution de

contrepartie améliorée au CSRN

avec la NOUVELLE-ÉCOSSE,

l'ONTARIO. le QUÉBEC,
I'ILE-DU-PRINCE-ÉDOUAPD et

TERRE-NEUVE, et (b) une entente

de projet pilote d'autogestion du

risque avec l'ONTARIO
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1 3 April / avril 2000

546 FA/AÉ

547 JUS/JUS

CCRA/ADRC

548 CCRA/ADRC

549 CCRA/ADRC

An Act to amend the

Customs Act and the

Criminal Code / Loi

modifiant la Loi sur les

douanes et le Code

criminel

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Financial Administration
Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

EXCHANGE OF LETTERS

amending Appendix 1603.D ito
Chapter 16 of the NORTH

AMERICAN FREE TRADE

AGREEMENT, or(b) to issue an
Instrument of Full Powers

authorizing other representatives

to sign the Exchange of Letters for
Canada

Order fixing MONDAY, MAY 1,

2000. as the day upon which this

Act [BILL C-1 8], being chapter 7 of

the Statutes of Canada, 1998,

shall COME INTO FORCE.

INSURABLE EARNINGS AND

COLLECTION OF PREMIUMS

REGULATIONS which set out the

formula to be used to determine

the E I premiums payable by

Enactment of a REMISSION ORDER

which provides for the remission

of the provincial share of the

harmonized sales tax paid by

Darryl MacDonald to his lawyer
during a court case

Page I 15

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à

signer un ÉCHANGE DE LETTRES

modifiant l'Annexe 1603.D.1 du
Chapitre 16 de l'ACCORD DE

LIBRE-ÉCHANGE

NORD-AMÉRICAIN, (b) soit à

délivrer un Instrument de pleins

pouvoirs habilitant d'autres

représentants à signer I'Echange

de lettres pour le Canada

Décret fixant au LUNDI 1er MAl

2000 la date d'entrée en vigueur

de cette Loi [PROJET DE LOI C-18],

soit chapitre 7 des Lois du Canada

(1998)

modifiant le

REGLEMENT SUR LA

RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET

LA PERCEPTION DES

COTISATIONS qui précise la

méthodologie pour déterminer les

quotes-parts des cotisations

d'assurance -emploi payables

périodiquement par les salarié(e)s,

précise le genre d'avantages

dispensés lors du calcul des

gains, et traite les employeurs

associés de la même façon que

les employeurs uniques aux tins

du remboursement de la cotisation

patronale disponibles aux termes

du ii Programme pour l'embauche
de nouveaux travailleurs ii et dii «

Programme pour l'embauche de

jeunes travailleurs a

Prise d'un DECRET DE REMISE qui

vise à faire remise de la portion

provinciale de la taxe de vente

harmonisée payée par Darryl

MacDonald à son avocat lors

d'une poursuite judiciaire
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550 PMO/CPM

551 PMO/CPM

552 F&O / P&O

553 FIN/FIN

554 INDUSTRY/

INDUSTRIE

555 INDUSTRY /

IN DU STRIE

Civil International Space

Station Agreement

Implementation Act / Loi

de mise en oeuvre de

Accord sur la Station

spatiale internationale

civile

Civil International Space

Station Agreement

Implementation Act / Loi
de mise en oeuvre de

l'Accord sur la Station

spatiale internationale

civile

Fisheries Act / Loi sur

les pêches

Office of the

Superintendent of

Financial Institutions Act

/ Loi sur le Bureau du

surintendant des

institutions financières

Statistics Act / Loi sur la

statistique

Statistics Act / Loi sur la

statistique

Order fixing MONDAY, MAY 1,

2000, as the day upon which this

Act [BILL C-4], being chapter 35 of
the Statutes of Canada, 1999.

shall COME INTO FORCE.

Order designating the MINISTER

OF INDUSTRY as the "appropriate

Minister" for the purposes of all

provisions of the Civil International

Space Station Agreement

Implementation Act, effective May

1.2000.

Regulations Amending the

ONTARIO FISHERY

REGULATIONS, 1989 by lowering

the daily catch limits on walleye,
sauger and lake trout caught by

non -Canadian anglers in certain

waters located in northwestern
Ontario. near its border with the

State of Minnesota

Regulations Amending the

SERVICE CHARGES (OFFICE OF

THE SUPERINTENDENT OF

FINANCIAL INSTITUTIONS)

REGULATIONS which usher in

new fees for the processing of

applications, payable at the time

the request is made, and a fee of

$150 per hour for services

provided by the Chief Actuary.

Order fixing MAY in the year 2001

as the month in which a CENSUS

OF POPULATION shall be

undertaken by STATISTICS

CANADA and prescribing the

questions to be asked in that

census

Order prescribing the questions to

be asked in the 2001 CENSUS OF

AGRICULTURE.
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Décret fixant au LUNDI 1er MAI

2000 Ia date d'entrée en vigueur

de cette Loi [PROJET DE LOI C-4].

soit chapitre 35 des Lois du

Canada (1999)

Décret chargeant le MINISTRE DE

L'INDUSTRIE de l'application de la

Loi de mise en oeuvre de l'Accord
sur la Station spatiale

internationale civile, à compter du

1er mai 2000

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE PCHE DE
L'ONTARIO DE 1989 de façon

réduire, dans certaines eaux se
trouvant au nord-ouest de
l'Ontario, près de la frontière du

Minnesota, les limites de prises

quotidiennes de doré

jaune. de doré noir et de touladi

applicables aux pêcheurs à la
ligne qui ne résident pas au

Canada

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES DROITS

POUR LES SERVICES (BUREAU

DU SURINTENDANT DES

INSTITUTIONS FINANCIÈRES) qui
amène des nouveaux droits pour

le traitement de demandes,

payables au moment de leur dépôt,
et un taux horaire de 150 $ pour

les services d'actuariat fournis par
l'actuaire en chef.

Décret fixant au mois de MAI 2001

le RECENSEMENT DE LA

POPULATION par STATISTIQUE

CANADA et prescrivant les

questions à poser lors de ce

recensement

Décret prescrivant les QUESTIONS

a poser lors du RECENSEMENT

AGRICOLE DE 2001
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556 PWGS/TPSG

557 PWGS / TPSG

558 IA&ND/Al&NC

TB I CT.

559 PWGS / TPSG

TB I CT.

560 ACOA/APECA

TB / C.T

Royal Canadian Mint Act

/ Loi sur la Monnaie

royale canadienne

Royal Canadian Mint Act

/ Loi sur la Monnaie

royale canadienne

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Enactment of an ORDER

AMENDING PART 2 OF THE

SCHEDULE TO THE ROYAL

CANADIAN MINT ACT by adding

nickel, copper and nickel -plated

steel as approved materials for the

fifty, twenty-five, ten and five cent
coins.

Enactment of an ORDER

AUTHORIZING THE ISSUE OF

CIRCULATION COINS OF FIFTY

CENTS. TWENTY-FIVE CENTS.

TEN CENTS AND FIVE CENTS AND

SPECIFYING THEIR

CHARACTERISTICS - which

provides for the minting of coins

whose metallic characteristics

comply with the new standards

set out in the schedule to the

Royal Canadian Mint Act

Authority to enter into a

CONTRIBUTION AGREEMENT with
the Province of NEWFOUNDLAND

which provides for the

implementation, on a cost -shared

basis, of educational, housing and

community development programs.

as well as water and sewer

projects, in the Inuit communities of
Labrador (Hopedale, Makkovik,

Nain, Postville and Rigolet). for the

period beginning on April 1, 2000

and ending on March 31. 2002.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of DEFENCE

CONSTRUCTION (1951) LIMITED

for the 2000-200 1 to 2004-2005

fiscal period

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

ENTERPRISE CAPE BRETON

CORPORATION for the 2000-2001

to 2004-2005 fiscal period.

Iage 117

Prise du DÉCRET MODIFIANT LA

PARTIE 2 DE L'ANNEXE DE LA LOI

SUR LA MONNAIE ROYALE

CANADIENNE par l'ajout de l'acier

plaqué nickel, cuivre et nickel dans

la composition métallique

approuvée pour les piéces de

circulation de cinquante cents,

vingt-cinq cents, dix cents et cinq
cents

Prise du DECRET AUTORISANT

L'ÉMISSION DE PIÉCES DE

MONNAIE DE CIRCULATION DE

CINOUANTE CENTS. VINGT-CINQ

CENTS, DIX CENTS ET CINQ
CENTS ET PRÉCISANT LEURS

CARACTÉRISTIQUES - qui autorise

l'émission de piéces dont les

caractéristiques métalliques sont

conformes aux nouvelles normes

énoncées à l'annexe de la Loi sur
la Monnaie royale canadienne

Autorisation â conclure une

ENTENTE DE CONTRIBUTION avec
a province de TERRE-NEUVE

prévoyant la mise en oeuvre, à

frais partagés, de programmes

pédagogique, de logement et de
développement communautaire,

ainsi que des travaux d'aqueduc

et d'égouts. dans les collectivités
inuites du Labrador (Hopedale,

Makkovik, Nain, Postville et

Rigolet), pour la période allant du

1er avril 2000 jusqu'au 31 mars

2002.

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE quinquennal de la

société CONSTRUCTION DE

DÉFENSE (1951) LIMITÉE pour les

exercices 2000-2001 à

2004-2005

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE quinquennal de la

SOCIÉTÉ D'EXPANSION DU

CAP-BRETON pour les exercices

budgétaires 2000-200 1 à

2004-2005
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561 IA&ND/AI&NC

562 IA&ND/Al&NC

563 IA&ND/Al&NC

564 INDUSTRY I

INDUSTRIE

565 JUS/JUS

566 RESOURCES I

R E SSOU RC ES

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Public Service Staff
Relations Act I Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Judges Act / Loi sur les

juges

Parliament of Canada

Act / Loi sur le Parlement

du Canada

Order setting aside the election of

GEORGE FRYINGPAN JR and

ROLAND KENNETH QUINNEY as
Councillors of the FROG LAKE

BAND in Alberta,

Order setting aside the election of

JOSEPH ALEXANDRE BYLAN and

DERRIK JAMES STICK as

Councillors of the ISLAND LAKE

FIRST NATION in Saskatchewan

Order setting aside the election of

BRIAN THOMAS, RICHARD
LUMBERJACK and PETER NIPPI as

Councillors of the KINISTIN BAND,

in Saskatchewan.

Approval for the NATIONAL
RESEARCH COUNCIL OF CANADA

to enter into a
COLLECTIVE AGREEMENT with

the RESEARCH COUNCIL

EMPLOYEES' ASSOCIATION

covering all its employees in the

Administrative Services Group,

having an

expiry date of April 30, 2001.

Granting of an annuity to Mr

ALASTAIR GEORGE SPEIRS,

surviving spouse of the Hon

Judith Miriam Bell, a Judge of the

Superior Court of Justice

(Ontario). who died on March 11,

2000

Authorization for the trip to

QUEBEC CITY undertaken by

YVON CHARBONNEAU, M P.

(Anjou -- Rivière -des -Prairies), on

September 28, 1999. for the

purpose of attending the "10e

Édition du Concours Energia

1999". on behalf of the Minister of

Natural Resources

Page II

Décret rejetant l'élection de

GEORGE FRYINGPAN (fils) et

ROLAND KENNETH QUINNEY à

titre de conseillers de la BANDE

INDIENNE DE FROG LAKE. dans la

province d'Alberta.

Décret rejetant l'élection de

JOSEPH ALEXANDRE BYLAN et

DERRIK JAMES STICK à titre de

conseillers de la BANDE INDIENNE

DE LA PREMIERE NATION DE
ISLAND LAKE, dans la province de

la Saskatchewan

Décret rejetant l'élection de BRIAN

THOMAS, RICHARD LUMBERJACK

et PETER NIPPI à titre de

conseillers de la BANDE INDIENNE

DE KINISTIN, dans la province de la

Saskatchewan.

Approbation de la conclusion par

le CONSEIL NATIONAL DE

RECHERCHES DU CANADA, avec
l'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS

DU CONSEIL DE RECHERCHES.

d'une CONVENTION COLLECTIVE

qui s'applique à tous ses employés

compris dans le groupe Services

administratifs, dont la date

d'expiration est le 30 avril 2001

Octroi d'une pension viagère à

Monsieur ALASTAIR GEORGE

SPEIRS, veuf de l'honorable Judith

Miriam Bell, juge de la Cour

supérieure de justice (Ontario)

décédée le 11 mars 2000.

Autorisation du voyage à QUEBEC

effectué par YVON

CHARBONNEAU, député (Anlou --

Rivière-des-Prairies), le 28

septembre 1999, en vue de

participer, au nom du ministre des

Ressources naturelles, à la 10e

Edition du Concours Energia 1999
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567 RESOURCES I Parliament of Canada Authorization for the trip to Autorisation du voyage â
RESSOURCES Act I Loi sur le Parlement MONTREAL undertaken by YVON MONTRÉAL effectué par YVON

du Canada CHARBONNEAU, M.P. (Anjou -- CHARBONNEAU. député (Anjou --
Rivière-des-Prairies), on October Rivière -des -Prairies), le 21 octobre
21, 1999, for the purpose of 1999, en vue de participer, au nom
attending the "Gala de du ministre des Ressources
l'Association Québécoise pour la naturelles, au Gala de
maîtrise de l'énergie", on behalf of l'Association Québêcoise pour la
the Minister of Natural Resources, maîtrise de l'énergie.

568 RESOURCES / Parliament of Canada Authorization for the trip to Autorisation du voyage à QUEBEC
RESSOURCES Act I Loi sur le Parlement QUEBEC CITY undertaken by effectué par CLAUDE DROUIN.

du Canada CLAUDE DROUIN, M.P. (Beauce), député (Beauce), le 9 septembre
on September 9, 1999, for the 1999, en vue de participer, au nom
purpose of attending meetings du ministre des Ressources
with the "Délégation forestière - naturelles, aux réunions de la
Conseil de l'Europe", on behalf of Délégation forestière - Conseil de
the Minister of Natural Resources, l'Europe.

569 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Superintendent (RETRAITE), du surintendant
/ Règlement de la Joseph Robert Maurice Joseph Robert Maurice
Gendarmerie royale du CASTONGUAY, effective April 1, CASTONGUAY, à compter du 1er
Canada (1988) 2000. avril 2000.

570 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector (RETRAITE), de l'inspecteur
I Règlement de la Raymond Donald FORSYTHE, Raymond Donald FORSYTHE, à
Gendarmerie royale du effective April 1, 2000. compter du 1er avril 2000.
Canada (1988)

571 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Chief (RETRAITE), du surintendant
/ Règlement de la Superintendent Joseph Gordon principal Joseph Gordon
Gendarmerie royale du HRANKOWSKI, effective April 5, HRANKOWSKI, à compter du 5
Canada (1988) 2000. avril 2000.

572 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Assistant (RETRAITE), du commissaire
/ Règlement de la Commissioner Murray James adjoint Murray James JOHNSTON,
Gendarmerie royale du JOHNSTON, effective May 23, à compter du 23 mai 2000.
Canada (1988) 2000.

573 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector Garry (RETRAITE), de l'inspecteur Garry
I Règlement de la Keith NICHOLS, effective May 11, Keith NICHOLS, à compter du 11
Gendarmerie royale du 2000. mai 2000.
Canada (1988)

Page 119
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574 SGC/SGC

575 SGCISGC

576 SGC/SGC

577 HERITAGE!
PATRIMOINE

578 HERITAGE!
PATRIMOINE

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector Ronald (RETRAITE), de l'inspecteur Ronald

/ Règlement de la Joseph SCHALLER, effective April Joseph SCHALLER, à compter du

Gendarmerie royale du 5, 2000. 5 avril 2000.

Canada (1988)

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Superintendent (RETRAITE), du surintendant Cecil

/ Reglement de la Cecil Rae WEIGUM, effective Rae WEIGUM, à compter du 6

Gendarmerie royale du October 6, 1999. octobre 1999.

Canada (1988)

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations. 1988 (RETIREMENT) of Inspector Henry (RETRAITE), de l'inspecteur Henry

Règlement de la Lewis KENNEDY. on the basis of Lewis KENNEDY, pour des motifs

Gendarmerie royale du disability, effective October 18. d'incapacité, à compter du 18

Canada (1988) 1999. octobre 1999.

Investment Canada Act / Order directing that a review be Décret ordonnant que soit soumise

Loi sur de TMC

Canada TMC NORTH AMERICA LTD., NORTH AMERICA LTD., ayant son

having its headquarters in Toronto, siège social à Toronto (Ontario),

Ontario, being a subsidiary of soit une filiale de Global Media

Global Media Corp., to acquire Corp., en vue dacquerir le

control of the periodical publishing contrôle de l'entreprise exploitée

business carried on by IMAGISTIX par IMAGISTIX INC. à Toronto

INC. at Toronto, Ontario. (Ontario), à savoir l'édition de

périodiques.

Investment Canada Act / Order directing that a review be Décret ordonnant que soit soumis

Loi sur Investissement undertaken of the proposal by à l'examen la proposition de

Canada MILLENNIUM CANADIAN MILLENNIUM CANADIAN

PRODUCTIONS, LTD. of Beverly PRODUCTIONS, LTD., de Beverly

Hills, California, to establish a new Hills (Callfornie), en vue d'établir à

Canadian business at Vancouver, Vancouver

British Columbia, under the name (Colombie-Britannique), une

Millennium Canadian Productions, nouvelle entreprise canadienne

Ltd. sous la dénomination Millennium

Canadian Productions. Ltd.
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579 FAIAÉ Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

EXCHANGE OF NOTES extending

the CANADA-U.S.A AGREEMENT

concerning the Organization and

Operation of the North American

Aerospace Defence Command

(NORAD), for a period of five

years, or (b) to issue an

instrument of Fuit Powers

authorizing other representatives

of the Government of Canada to

sign the Exchange of Notes

580 IA&ND I AI&NC Submission to the Governor in

Council of the 1998/1999 ANNUALPCOIBCP
REPORT on the activities of the

PMO / CPM INDIAN SPECIFIC CLAIMS
COMMISSION

581 FIN / FIN Bretton Woods and Appointment of LEONARD M
Related Agreements Act GOOD as Alternate Governor of
/ Loi sur les accords de the International Bank for
Bretton Woods et des Reconstruction and Development
accords connexes (IBRD) and as Alternate Governor

of the Multilateral Investment

Guarantee Agency (MIGA), to hold
office during pleasure, in the place

of Huguette Labelle.

582 LAB I TRAV Approval of the TERMINATION

BENEFITS payable to SUZANNEPMOICPM
HANDMAN, former Vice -Chairman

HRDC / DRHC of the former Canada Labour

Relations Board
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Décret autorisant le ministre des

Affaires etrangéres (a) soit â

signer 'ÉCHANGE DE NOTES

prorogeant, pour une période de
cinq ans, 'ACCORD

CANADA -ÉTATS-UNIS

D'AMERiQUE concernant

l'organisation et le fonctionnement

du Commandement de la défense

aérospatiale de l'Amérique du Nord

(NORAD), ou (b) a délivrer un

Instrument de pleins pouvoirs

habilitant d'autres représentants

du gouvernement du Canada à

signer les notes pour le Canada.

Présentation au gouverneur en

conseil du RAPPORT ANNUEL de

1998/1999 des activités de la

COMMISSION DES
REVENDICATIONS DES INDIENS

Nomination, à titre amovible, de

LEONARD M. GOOD, en tant que

gouverneur suppléant de la

Banque internationale pour la

reconstruction et le

développement et en tant que

gouverneur suppléant de 'Agence

multilatérale de garantie des

investissements (AMGI), en

remplacement de Huguette Labelle

Approbation des AVANTAGES DE
FIN D'EMPLOI payables à

SUZANNE HANDMAN, ancien

vice-président de l'ancien Conseil

canadien des relations du travail.
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83 AGR I -FOOD I

AGR OALIM E N T

TB / CT.

584 INDUSTRY /

INDUSTRIE

JUS / JUS

28 April I avril 2000

585 PMO/CPM

Farm Income Protection

Act / Loi sur la

protection du revenu

agricole

Department of

Agriculture and

Agri -Food Act / Loi sur

le ministère de
Agriculture et de

l'Agroalimentaire

Personal Information

Protection and Electronic

Documents Act / Loi sur

la protection des

renseignements

personnels et les

documents

électroniques

Constitution Act. 1867 I

Loi constitutionnelle de

1867

Order authorizing (a) the making of

interim acreage -based assistance

payments under the Agricultural

Income Disaster Assistance
(AIDA) Program, to farmers in

southeastern Saskatchewan

affected by floods in the spring of

1999. and (b) the entry into the

CANADA -SASKATCHEWAN AIDA
ADVANCE LOAN GUARANTEE

COMPANION PROGRAM
AGREEMENT.

Order fixing the dates on which

different provisions of this Act

[BILL C-6], being chapter 5 of the

Statutes of Canada, 2000, shall

COME INTO FORCE, as follows

(a) MONDAY, MAY 1, 2000 -

Parts 2 [Electronic Documents]. 3

[Amendments

to the Canada Evidence Act] and

4 [Amendments to the Statutory

Instruments Act], and

(b) MONDAY, JANUARY 1.2001 -

Part 1 [Protection of Personal

Information

in the Private Sector].

Appointment of MYRA A.

FREEMAN, of Halifax, Nova Scotia

to be Lieutenant Governor of the

Province of Nova Scotia.
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Décret autorisant (a) le versement

d'indemnités provisoires, selon un

taux à l'acre, aux agriculteurs du

sud-est de la Saskatchewan

touchés par l'inondation survenue
au printemps 1999, dans le cadre

du Programme d'aide en cas de

catastrophe liée au revenu

agricole (ACRA) et (b) la

conclusion de l'ENTENTE

CANADA -SASKATCHEWAN SUR
LE PROGRAMME

COMPLÉMENTAIRE DE PRÊTS

GARANTIS CONCERNANT DES

AVANCES DANS LE CADRE DU

PROGRAMME ACRA

Décret fixant les dates d'ENTREE

EN VIGUEUR de diverses

dispositions de

cette Loi [PROJET DE LOI C-6], soit

chapitre 5 des Lois du Canada

(2000),

comme suit

(a) LUNDI, 1er MAI 2000 - Parties

2 [Documents électroniques],

3 [Modification de la Loi sur la

preuve au Canada] et 4

[Modification

de la Loi sur les textes

réglementaires], et

(b) LUNDI 1er JANVIER 2001 -

Partie 1 [Protection des

renseignements

personnels dans le secteur privé].

Nomination de MYRA A

FREEMAN, de Halifax

(Nouvelle-Ecosse), à titre de

lieutenant -gouverneur de la

province de la Nouvelle-Ecosse
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586 RESOURCES I Canadian Wheat Board Regulations Amending the Règlement modifiant le
RESSOURCES Act I Loi sur la CANADIAN WHEAT BOARD REGLEMENT SUR LA COMMISSION

Commission canadienne REGULATIONS by increasing the CANADIENNE DU BLÉ de façon a
du blé initial prices paid for the base ajuster à la hausse les prix initiaux

grades of WHEAT, BARLEY and payés pour les grades de base du
DESIGNATED BARLEY delivered in BLÉ, de 'ORGE et de ORGE
the 1999-2000 crop year, DÉSIGNÉE livrés dans la
effective May 2, 2000 campagne agricole 1999-2000, à

compter du 2 mai 2000

587 RESOURCES / Canadian Wheat Board Approval of HIGHER INITIAL Approbation dune HAUSSE des
RESSOURCES Act / Loi sur la PRICES to be paid by The PRIX INITIAUX que la Commission

Commission canadienne Canadian Wheat Board for WHEAT canadienne du blé doit verser, a

du blé (other than the base grades) titre d'acompte, pour le BLE (autre
delivered in the 1999-2000 crop que les grades de base) livré au
year, effective on and after May 2. cours de la campagne agricole
2000 1999-2000, à compter du 2 mai

2000

588 RESOURCES / Canadian Wheat Board Approval of HIGHER INITIAL Approbation d'une HAUSSE des
RESSOURCES Act / Loi sur la PRICES to be paid by The PRIX INITIAUX que la Commission

Commission canadienne Canadian Wheat Board for AMBER canadienne du blé doit verser, a

du blé DURUM WHEAT (other than the titre d'acompte, pour le BLÉ
base grades) delivered in the DURUM AMBRE (autre que les
1999- 2000 crop year, effective grades de base) livré au cours de

on and after May 2, 2000. Ia campagne agricole 1999-2000,

à compter du 2 mai 2000

589 RESOURCES / Canadian Wheat Board Approval of HIGHER INITIAL Approbation d'une HAUSSE des
RESSOURCES Act / Loi sur la PRICES to be paid by The PRIX INITIAUX que la Commission

Commission canadienne Canadian Wheat Board for other canadienne du blé doit verser, a

du blé grades of BARLEY delivered in the titre d'acompte, pour les autres
1999-2000 crop year, on and after catégories d'ORGE livrée au cours
May 2, 2000 de la campagne agricole

1999-2000, A COMPTER DU 2 mai
2000

590 RESOURCES / Canadian Wheat Board Approval of HIGHER INITIAL Approbation d'une HAUSSE des
RESSOURCES Act / Loi sur la PRICES to be paid by The PRIX INITIAUX que la Commission

Commission canadienne Canadian Wheat Board for canadienne du blé doit verser, à
du blé DESIGNATED BARLEY delivered in titre d'acompte, pour l'ORGE

the 1999-2000 crop year, on and DESIGNEE livrée au cours de la
after May 2, 2000 campagne agricole 1999-2000, a

compter du 2 mai 2000

591 PMO / CPM Amendment to Order in Council Modification du décret C.P.
P.C. 1999-204 of February 11, 1999-204 du 11février1999.SGC/SGC
1999

l'age 123
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1 May/mai 2000

592 PMO/CPM

SGCISGC

Corrections and

Conditional Release Act /

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

Amendment to Order in Council Modification du décret C.P.

P.C. 1999-307 of March 2. 1999. 1999-307 du 2 mars 1999.
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593 LGC / LGC Canada Elections Act I Appointment of GAETAN RATTE,
Loi électorale du Canada of Drummondville, Quebec, as the

Returning Officer for the electoral

district of Drummond, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8,

1996.

594 LGC I LGC Canada Elections Act / Appointment of WILLIAM EARL
Loi électorale du Canada EVERITT, of Thunder Bay, Ontario,

as the Returning Officer for the

electoral distnct of Thunder Bay -

Superior North, as established in

the Representation Order

proclaimed on January 8, 1996

595 LGC / LGC Canada Elections Act I Appointment of NORA
Loi électorale du Canada O'CONNELL. of Calgary, Alberta,

as the Returning Officer for the

electoral district of Calgary East,

as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996.

596 LAB/TRAV

597 CITIZENSHIP /

CITOYENNETE

598 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Status of the Artist Act /

Loi sur le statut de

l'artiste

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Citizenship Act / Loi sur
la citoyenneté

Appointment of ROBIN LAURENCE,

of Vancouver, British Columbia, as

a part-time member of the

Canadian Artists and Producers

Professional Relations Tribunal to

hold office during good behaviour
for a term of two years.

Appointment of FRANK J.

HAYDEN. of Burlington, Ontario,

as a citizenship judge for a term of
one year on a part-time basis

Appointment of LORNA A.

NORTHCOTE, of Etobicoke,

Ontario. as a citizenship judge for

a term of two years on a part-time

basis

Page 125

Nomination de GAETAN RATTE, de

Drummondville (Québec), à titre de

directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Drummond, tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier

1996.

Nomination de WILLIAM EARL

EVERITT, de Thunder Bay

(Ontario), à titre de directeur de

scrutin pour la circonscription

électorale de Thunder Bay -

Superior -Nord. tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier
1996.

Nomination de NORA O'CONNELL

de Calgary (Alberta), à titre de

directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Calgary -Est. tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier
1996.

Nomination, à titre inamovible, de

ROBIN LAURENCE. de Vancouver

(Colombie- Britannique). en tant

que membre à temps partiel du

Tribunal canadien des relations

professionnelles

artistes -producteurs pour un

mandat de deux ans

Nomination de FRANK J HAYDEN.

de Burlington (Ontario), à titre de
juge de la citoyenneté. pour un

mandat d'un an, à temps partiel

Nomination de LORNA A

NORTHCOTE, d'Etobicolce

(Ontario). à titre de juge de la

citoyenneté, pour un mandat de

deux ans, à temps partiel.
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5 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

600 CITIZENSHIP /

C IT OY EN N ETÉ

601 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

602 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Re -appointment of RENÉE

MARCELLE BOURASSA, of

Toronto, Ontario. as a full-time

member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of three years, effective June

14, 2000.

Re -appointment of MILAGROS J

EUSTAQUIO, of Mississauga.

Ontario, as a full-time member of

the Convention Refugee
Determination Division of the

Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office

during good behaviour for a term

of three years effective June 14.

2000

Re -appointment of LILIAN YAN

YAN MA, 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 durïng good behaviour for a

term of three years. effective May

31. 2000

Re -appointment of JAMES

WATERS, of Huntsville, Ontario,

and BERZOOR K. POPATIA, of

Toronto, Ontario, as full-time

members of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of five years. effective May

4. 2000.

Page 126

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de RENÉE MARCELLE

ROURASSA, de Toronto (Ontario).

en tant que membre à temps plein
de la section du statut de réfugié

de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié (Bureau

régional de Toronto), pour une

période de trois ans. ledit
renouvellement prenant effet le 14

juin 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de MILAGROS J.

EUSTAQUIO, de Mississauga

(Ontario), en tant que membre à
temps plein de la section du statut
de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Toronto). pour

une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 14

juin 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de LILIAN YAN YAN

MA, de Toronto (Ontario), en tant
que membres 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 une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 31 mai 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de JAMES WATERS.

de Huntsville (Ontario), et

BERZOOR K POPATIA, de Toronto

(Ontario), en tant que membres à

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Toronto), pour

une période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4

mai 2000.
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603 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

604 PWGS I TPSG

605 INDUSTRY /

INDUSTRIE

606 INDUSTRY I

INDUSTRIE

607 INDUSTRY /

INDUSTRIE

608 FIN I FIN

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Budget Implementation

Act, 1997/Loi
d'exécution du budget

de 1997

Business Development

Bank of Canada Act I Loi

sur la Banque de

développement du

Canada

Business Development

Bank of Canada Act I Loi

sur la Banque de

développement du
Canada

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Appointment of SHIRLEY R.

WALES. of London. Ontario, as a

member of the Immigration Appeal

Division of the Immigration and

Refugee Board (Toronto Regional

Office), to hold office during good

behaviour for a term of five years,

effective May 4. 2000.

Approval of the re -appointment by

the Minister of Public Works and

Government Services of KEVIN

GARLAND, of Toronto, Ontario, as

a director of Canada Lands

Company Limited to hold office

during pleasure for a term of two

years.

Reappointment of JOHN ROBERT

EVANS, of Toronto, Ontario, as

Chairperson of the board of

directors of the Canada

Foundation for Innovation, to hold

office during pleasure for a term
of three years.

Approval of the appointment by

the Minister of Industry of V.

PETER HARDER, of Ottawa,

Ontario. as a director of the Board

of Directors of the Business

Development Bank of Canada to
hold office during pleasure for a

term of three years, in the place of

Kevin G. Lynch.

Approval of the appointment by

the Minister of Industry of ANN

CHERYL DENNY. of Eskasoni,

Nova Scotia, as a director of the

Board of Directors of the Business

Development Bank of Canada to

hold office during pleasure for a

term of one year.

Appointment of the AUDITOR

GENERAL OF CANADA as the

auditor of Petro -Canada Limited for

the year 1999.

Page 127

Nomination, à titre inamovible, de

SHIRLEY R. WALES, de London

(Ontario), en tant que membre de
la section d'appel de l'immigration

de la Commission de l'immigration

et du statut de réfugie (Bureau

régional de Toronto), pour un

mandat de cinq ans, à compter du
4 mai 2000.

Approbation de renouvellement du
mandat par e ministre des

Travaux publics et des Services

gouvernementaux, à titre amovible,

de KEVIN GARLAND, de Toronto
(Ontario), en tant qu'administrateur

de la Société immobilière du

Canada Limitée, pour une période
de deux ans.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de JOHN ROBERT

EVANS, de Toronto (Ontario). en

tant que président du conseil

d'administration de la Fondation

canadienne pour l'innovation, pour
une periode de trois ans.

Approbation de la nomination par

e ministre de l'Industrie, à titre

amovible, de V. PETER HARDER,

d'Ottawa (Ontario), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Banque de
développement du Canada pour un

mandat de trois ans, en

remplacement de Kevin G. Lynch.

Approbation de la nomination par

le ministre de l'industrie, à titre

amovible, de ANN CHERYL
DENNY, d'Eskasoni

(Nouvelle-Écosse), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Banque de

développement du Canada pour un
mandat d'un an.

Nomination du VERIFICATEUR

GÉNÉRAL DU CANADA à titre de

vêrificateur de Petro -Canada

Limitée pour l'année 1999.
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609 FIN/FIN

610 IT/Cl

611 HRD/DRH

612 HRD/DRH

613 HRD/DRH

614 HRD/DRH

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Export Development Act

/ Loi sur le

developpement des

exportations

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Regime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Appointment of the AUDITOR

GENERAL OF CANADA as the

auditor of Petro -Canada Limited for

the year 2000

Approval of the reappointment by

the Minister for International Trade

of BOB HaLT, of Kelowna, British
Columbia. as a director of the

Board of Directors of the Export

Development Corporation to hold
office during pleasure for a term

of three years.

Appointment of DORIS ELIZABETH

SERNE, of Saskatoon.

Saskatchewan. as a member of
the Review Tribunal for the region

of Saskatoon for a term of three

years.

Appointment of LUCILLE

CARRIERE, of Timmins, Ontario, as

a member of the Review Tribunal

for the region of Timmins for a

term of three years.

Re -appointment of ELIZABETH

ANNE MacWILLIAM, of

Fredericton, New Brunswick, as a

member of the Review Tribunal for

the region of Fredericton for a

term of three years, effective July

26. 2000

Appointment of ARNOLD WELDON

HUSSEY, of Clarenville.

Newfoundland, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Clarenville for a term of three

years

Page 12)(

Nomination du VÉRIFICATEUR

GÉNÉRAL DU CANADA à titre de

vérificateur de Petro -Canada

Limitée pour l'année 2000

Approbation de renouvellement du

mandat par le ministre du

Commerce international, à titre

amovible, de BOB HOLT, de

Kelowna (Colombie- Britannique),

en tant qu'administrateur du

conseil d'administration de la

Société pour l'expansion des

exportations pour une période de

trois ans

Nomination de DORIS ELIZABETH

SERNE, de Saskatoon

(Saskatchewan), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Saskatoon pour
un mandat de trois ans.

Nomination de LUCILLE CARRIERE

de Timmins (Ontario), à titre de
membre du tribunal de revision

pour la région de Timmins pour un

mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de

ELIZABETH ANNE MacWILLIAM,

de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Fredericton poue
une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 26

juillet 2000

Nomination de ARNOLD WELDON

HUSSEY. de Clarenville

(Terre-Neuve), à titre de membre

du tribunal de révision pour la

région de Clarenville pour un

mandat de trois ans
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615 PMO/CPM

616 PMO/CPM

National Round Table on

the Environment and the

Economy Act I Loi sur la

Table ronde nationale

sur renvironnement et
l'économie

National Round Table on

the Environment and the

Economy Act I Loi sur la

Table ronde nationale

sur l'environnement et
l'economie

Reappointment of PATRICK

CARSON, of Nobleton, Ontario, as

a member of the National Round

Table on the Environment and the

Economy, to hold office during

pleasure for a term of three years.

Reappointment of CINDY

KENNY-GILDAY, of Yellowknife.

Northwest Territories, as a

member of the National Round

Table on the Environment and the

Economy, to hold office during

pleasure for a term of two years

Page 129

Renouvellement du mandat, â titre

amovible, de PATRICK CARSON,

de Nobleton (Ontario). en tant que
membre de la Table ronde

nationale sur l'environnement et

l'économie, pour une période de
trois ans

Renouvellement du mandat, â titre
amovible, de CINDY

KENNY-GILDAY, de Yellowknife

(territoires du Nord-Ouest), en tant

que membre de la Table ronde

nationale sur l'environnement et

l'économie, pour une période de

deux ans
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617 AGRI-F000 /
AGR OAL 1M E NT

FIN / FIN

618 CITIZENSHIP/
CITOYENNETÉ

619 FA/AE

620 FA/AÉ

621 FIN/FIN

Agricultural Products

Cooperative Marketing

Act / Loi sur la vente

coopérative des produits

agricoles

Immigration Act / Loi sur

immigration

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Approval for the Minister of

Finance to pay an amount for

which the Minister of Agriculture

and Agri -Food is liable pursuant to

a cooperative marketing plan
agreement involving EASTERN

ONTARIO VEGETABLE GROWERS
CO-OPERATIVE INC that was

signed on September 11, 1991

Authority for the Minister of

Foreign Affairs to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing Robert W McCaughern

or Bruce A Gracie, both with the
Department of Industry, to sign the

FINAL ACTS of the WORLD

RADIOCOMMUNICATION
CONFERENCE of the International
Telecommunication Union, to be

held in Istanbul, Turkey, from May

8 to June 2, 2000

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

AMENDMENT to the 1956

CANADA -FRANCE AGREEMENT

on the ADMISSION OF TRAINEES
TO CANADA AND FRANCE, or (b)

to issue an Instrument of Full

Powers authorizing other

representatives to sign the

Amendment for Canada

Enactment of the STELCO INC.

REMISSION ORDER. 2000 - which

provides for the remission of

anti -dumping duties paid by Stelco

Inc. on galvanneal coils of steel

imported for automotive end use

between September 1998 and July

1999

Page 130

Décret portant assentiment â ce

que le ministre des Finances

acquitte un montant dont le

ministre de l'Agriculture et de

'Agroalimentaire est devenu

redevable aux termes d'une

entente de commercialisation
coopérative conclue le 11

septembre 1991 avec EASTERN

ONTARIO VEGETABLE GROWERS'

CO-OPERATIVE INC.

Autorisation habilitant le ministre

des Affaires étrangeres â établir

un Instrument de pleins pouvoirs

autorisant Robert W McCaughern
ou Bruce A Gracie, tous deux

agents du ministère de l'Industrie,

â signer les ACTES FINALS de la

CONFÉRENCE MONDIALE DE

RADIOCOMMUNICATION de l'Union

internationate des
télécommunications qui se

déroulera à Istanbul (Turquie) du 8

mai au 2 juin 2000

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit â

signer un AVENANT â l'ACCORD

CANADA -FRANCE (de 1956)

relativement à l'ADMISSION DE

STAGIAIRES AU CANADA ET EN

FRANCE. ou (b) soit à établir un

Instrument de pleins pouvoirs

habilitant d'autres représentants à

signer l'Avenant pour le compte du

Canada

Prise du DECRET DE REMISE

VISANT STELCO INC , 2000 -

lequel vise â faire remise des

droits antidumping payés par la

société Stelco Inc. à l'égard d'acier

galvanisé -recuit en bobines pour

automobiles importé entre

septembre 1998 et luillet 1999
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622 FIN / FIN

623 FIN/FIN

624 JUS/JUS

625 JUS / JUS

626 JUS/JUS

627 JUS/JUS

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Bank of Canada Act / Loi

sur la Banque du

Canada

Access to Information

Act / Loi sur acces à
information

Privacy Act / Loi sur la

protection des

renseignements

personnels

Access to Information

Act / Loi sur acces à
information

Privacy Act / Loi sur la

protection des

renseignements

personnels

Order Amending the CUSTOMS

TARIFF (EXTENSION OF GENERAL

PREFERENTIAL TARIFF TO THE

REPUBLIC OF BOSNIA AND

HERZEGOVINA AND THE FORMER

YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA) by extending the
benefits of the General

Preferential Tariff to goods

originating in these states

Regulations Amending the BANK

OF CANADA NOTES

REGULATIONS which provide for
the withdrawal from circulation of

the one thousand dollar bill,

effective May 12, 2000.

Order Amending SCHEDULE Ito
the ACCESS TO INFORMATION

ACT by adding thereto the

Belledune Port Authority

Order Amending the SCHEDULE to

the PRIVACY ACT by adding
thereto the Belledune Port

Authority

Order Amending the ACCESS TO

INFORMATION ACT HEADS OF
GOVERNMENT INSTITUTIONS

DESIGNATION ORDER by

designating the Chief Executive

Officer as "head" of the Belledurie
Port Authority for the purposes of
this Act

Order Amending the PRIVACY

ACT HEADS OF GOVERNMENT

INSTITUTIONS DESIGNATION

ORDER by designating the position

of Chief Executive Officer of the
Belledune Port Authority as the

"head" of that institution for the

purposes of this Act.

Page 131

Decret modifiant le TARIF DES

DOUANES (OCTROI DU BÉNÉFICE
DU TARIF DE PRÉFÉRENCE

GÉNÉRAL À LA RÉPUBLIQUE DE

BOSNIE-HERZÉGOVINE ET À

L'EX -RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE

DE MACÉDOINE) de façon à ce

que le benefice du Tarif de

preference génerale soit consenti

aux marchandises originaires de
ces pays

Reglement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES BILLETS DE

LA BANQUE DU CANADA

prevoyant le retrait de la

circulation du billet de mille dollars.

à compter du 12 mai 2000

Décret modifiant l'ANNEXE I de la
LOI SUR L'ACCÉS A

L'INFORMATION de façon à y

inscrire l'Administration portuaire

de Belledune

Décret modifiant l'ANNEXE de la
LOI SUR LA PROTECTION DES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
de façon à y inscrire

'Administration portuaire de
Belledune.

Decret modifiant le DEC RET SUR

LA DESIGNATION DES

RESPONSABLES D'INSTITUTIONS

FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCES À

L'INFORMATION) en désignant, à

l'égard de 'Administration portuaire
de Belledune. le premier dirigeant

comme ii responsable ii aux fins
de cette Loi

Décret modifiant le DECRET SUR

LA DESIGNATION DES

RESPONSABLES D'INSTITUTIONS

FEDÉRALES (LOI SUR LA

PROTECTION DES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

en designant. à l'égard de

l'Administration portuaire de

Belledune. le poste de premier

dirigeant comme ii responsable

aux fins de cette Loi
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628 CCRA/ADRC

629 FA/AÉ

630 FIN/FIN

631 FIN / FIN

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Canada Deposit

Insurance Corporation

Act / Loi sur la Société

d'assurance -dépôts du

Canada

Excise Tax Act / Loi sur

la taxe daccise

Order providing for the remission

ot taxes, penalties and interest

paid or payable by eight charitable
organizations between January 1

1991 and December 31, 1995.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs to issue an

INSTRUMENT OF ACCESSION to

the 1996 PROTOCOL to the

Convention on the PREVENTION

OF MARINE POLLUTION BY

DUMPING OF WASTES AND

OTHER MATTER. 1972

Enactment of the CANADA

DEPOSIT INSURANCE

CORPORATION NOTICE

REGULATIONS (COMPENSATION
IN RESPECT OF THE

RESTRUCTURING OF FEDERAL

MEMBER INSTITUTIONS) which

specify the kind of information the

Canada Deposit Insurance

Corporation must provide to its

member institutions or to
shareholders thereof in a notice

containing an offer of

compensation

Regulations Amending the

PUBLICATIONS SUPPLIED BY A

NON-RESIDENT REGISTRANT

REGULATIONS which extend their

application to domestic suppliers.

update the Long and Short Titles to

that effect and to make reference

to the Harmonized Sales Tax,

update references to provisions in

the Act and replace the term

"audio cassette' with "audio
recording.

Page 132

Décret visant â faire remise des

taxes. des pénalités et des

intérêts connexes payés ou
payables par huit organismes de

bienfaisance entre le 1er janvier

1991 et le 31 décembre 1995.

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangéres à établir un

INSTRUMENT D'ADHÉSION au
PROTOCOLE DE 1996 à la

Convention de 1972 sur la

PREVENTION DE LA POLLUTION

DES MERS RÉSULTANT DE

L'IMMERSION DE DÉCHETS.

Prise du REGLEMENT SUR LES

AVIS DE LA SOCIÉTÉ

D'ASSURANCE -DÉPÔTS DU

CANADA (INDEMNITÉ RELATIVE À

LA RESTRUCTURATION
D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES
MEMBRES) qui précise les

renseignements que la Société

d'assurance -dépôts du Canada

doit fournir â ses institutions

membres ou aux actionnaires de

celles-ci dans un avis relatif à

l'offre d'indemnité

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LA FOURNITURE

DE PUBLICATIONS PAR UN

INSCRIT NON RÉSIDENT de façon

à elargir la portée aux

fournisseurs nationaux, à

reformuler les titres intégral et

abrégé à ce propos et pour faire

renvoi à la Taxe de vente

harmonisée, à actualiser certains

renvois aux dispositions de la Loi

et à remplacer le terme e

audiocassettes » par «

enregistrements sonores e
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632 FIN/FIN

633 FIN / FIN

634 SGC/SGC

635 SGC/SGC

Excise Tax Act / Loi sur
la taxe daccise

Excise Tax Act / Loi sur

la taxe daccise

DNA Identification Act /
Loi sur identification par
les empreintes

génétiques

DNA Identification Act /

Loi sur identification par
les empreintes

génétiques

Regulations Amending the CREDIT
NOTE INFORMATION

REGULATIONS by reducing the

overall amount of information that

must be set out in a credit note

used as proof of adjustment,

allowing debit notes issued by an
intermediary to be used for that

purpose, and by revising the Long
and Short Titles to that effect and

to make reference to the

Harmonized Sales Tax

Regulations Amending the INPUT

TAX CREDIT INFORMATION

REGULATIONS by allowing an

invoice or receipt issued by an

agent or other intermediary to be

used to substantiate a claim for an
input tax credit, introducing a

requirement to indicate the tax rate
that applies to purchases where

the taxes are included in the price

of the goods, and by revising the

Short Title to make reference to

the Harmonized Sales Tax

Order fixing MONDAY, MAY 8,

2000. as the day upon which

sections 2, 3 and 12 of the DNA

Identification Act [BILL C-3]. being

chapter 37 of the Statutes of

Canada, 1998, shall COME INTO

FORCE.

Enactment of the DNA DATA

BANK ADVISORY COMMITTEE

REGULATIONS which provide for

the establishment of the DNA Data

Bank Advisory Committee to

advise the Commissioner of the

RCMP on any matter related to the

establishment and operation of the
national DNA data bank
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Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES

RENSEIGNEMENTS À INCLURE

DANS LES NOTES DE CRÉDIT de

façon à réduire le nombre de

données qui doivent figurer dans
les notes de crédit servant à

justifier un redressement de taxes,

â permettre l'utilisation de notes de

débit émises par les intermédiaires
â ces fins, et â reformuler les

titres intégral et abrégé â ce
propos et pour faire renvoi à ta

Taxe de vente harmonisée.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES

RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES
À UNE DEMANDE DE CRÉDIT DE

TAXE SUR LES INTRANTS de

façon à ce que la facture ou te

reçu délivré par un mandataire ou

autre intermédiaire puisse servir â

corroborer une demande de crédit
de taxe sur tes intrants, â préciser

que, dans le cas où les taxes sont

comprises dans le prix, le taux de
taxe applicable â l'achat doit être

indiqué, et à reformuler le titre

abrégé pour faire renvoi à la Taxe
de vente harmonisée

Decret fixant au LUNDI 8 MAI 2000
la date d'entrée en vigueur des

articles 2, 3 et 12 de la Loi sur

l'identification par les empreintes

génétiques [PROJET DE LOI C-3],
soit chapitre 37 des Lois du

Canada (1998)

Prise du RÈGLEMENT SUR LE

COMITÉ CONSULTATIF DE LA

BANQUE NATIONALE DE

DONNÉES GÉNÉTIQUES qui prévoit

la constitution du Comité

consultatif de la banque nationale

de données genetiques qui doit

conseiller le commissaire de la

Gendarmerie royale du Canada

sur toute question concernant

l'établissement et le

fonctionnement de la banque

nationale de donnees génétiques
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36 TC/TC

637 FIN/FIN

PWGS / TPSG

TB / C T.

638 PWGS / TPSG

TB / C T.

639 HERITAGE!
PATRIMOINE

TB / C T.

Motor Vehicle Safety

Act / Loi sur la sécurité

automobile

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Canada Post Corporation

Act / Loi sur la Société

canadienne des postes

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

National Capital Act / Loi

sur la capitale nationale

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Regulations Amending the MOTOR

VEHICLE SAFETY REGULATIONS

(VEHICLES IMPORTED

TEMPORARILY FOR SPECIAL

PURPOSES, COMPLIANCE LABELS

AND COMPETITION VEHICLES)
which introduce a new prescribed

class of vehicle called "vehicle
imported temporarily for special
purposes", prohibit anyone but the

manufacturer from affixing a
compliance label to a vehicle and

exempt all competition vehicles,

including motorcycles and

snowmobiles, from the

requirement to display a

compliance label and to carry a

unique Vehicle Identification
Number (VIN).

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

CANADA POST CORPORATION

for the 2000-200 1 to 2004-2005

fiscal period.

Order directing that the FINANCIAL

YEAR of the CANADA POST
CORPORATION shall begin on the

first day of January in any given

calendar year and terminate on the

31st day of December in that same

year, commencing on January 1,

2002

Order authorizing the NATIONAL

CAPITAL COMMISSION (a) to sell

some 17.25 hectares of vacant

land situated on the northwest

corner of Woodroffe Ave. and

Fallowfield Road, in the City of

Nepean. to the REGION OF

OTTAWA- CARLETON, and (b) to

grant an EASEMENT to the Region

across a strip of land on the

opposite (east) side of Woodroffe

and eastwardly along the railway

right-of-way, for the installation of

a storm water sewer pipe.
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Règlement modifiant le

RÊGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ

DES VEHICULES AUTOMOBILES

(VÉHICULES IMPORTÉS

TEMPORAIREMENT A DES FINS

SPÉCIALES, ÉTIQUETTES DE

CONFORMITÉ ET VÉHICULES DE
COMPÉTITION) qui créé une

nouvelle catégorie prescrite de

véhicules intitulée « véhicule
importé temporairement à des fins

spéciales ii. interdit à toute

personne autre que le fabriquant

d'apposer l'étiquette de conformité

et dispense tous les véhicules de

compétition, incluant les

motocyclettes et motoneiges. des

exigences relatives à l'étiquette de

conformité et au besoin d'avoir un

numéro d'indentification de
véhicule (NIV) singulier

Approbation du PLAN
D'ENTREPRISE quinquennal de la

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES

POSTES pour tes exercices

2000-200 1 à 2004-2005

Décret prescrivant que l'EXERCICE

de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
POSTES commence te premier jour

du mois de janvier d'une année
civile pour se terminer le 31e jour

de décembre de la même année.

cette mesure prenant effet le 1er

janvier 2002,

Décret habilitant la COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE (a)

à vendre à ta REGION

D'OTTAWA-CARLETON environ

17.25 hectares de terrain vague

situés a l'angle nord-ouest de

l'ave Woodroffe et du chemin
Fallowfield, à Nepean, et (b) à

concéder a la Région une

servitude traversant une bande de

terre située de l'autre côté de

Woodroffe et vers l'est le long de

l'emprise ferroviaire, en vue d'y

installer un tuyau d'égout des eaux

pluviales
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640 AGR I -FOOD I

AGROALIMENT

TB / CT.

641 ND/DN

TB / C.T

642 AGRI-FOOD I

AGROALIMENT

Department of

Agriculture and

Agri -Food Act / Loi sur

le ministère de

Agriculture et de

Agroalimentaire

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

National Defence Act /

Loi sur la défense

nationale

Canada Agricultural

Products Act / Loi sur

les produits agricoles au
Canada

Seeds Act / Loi sur les

semences

Meat Inspection Act I Loi
sur inspection des

viandes

Health of Animals Act I

Loi sur la sante des

animaux

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Amendments to the TERMS and

CONDITIONS of the SPRING

CREDIT ADVANCE PROGRAM (a
program designed to provide

financial assistance to producers

in the form of interest -free cash

advances) that will allow

producers in Quebec to use their

provincial Agricultural Income

Stabilization Insurance Payments

as collateral for the advances

Amendment to the QUEENS

REGULATIONS AND ORDERS FOR

THE CANADIAN FORCES which
provides for the enactment of

Article 209.335 titled Family Care
Assistance, effective April 1

2000.

Enactment of REGULATIONS

AMENDING AND REPEALING

CERTAIN REGULATIONS

ADMINISTERED AND ENFORCED
BY THE CANADIAN FOOD

INSPECTION AGENCY. 1999-2,

(MISCELLANEOUS PROGRAM)
which replace outdated

references to fees fixed by

Ministerial Order made under the

Financial Administration Act, found
in 11 sets of Regulations, with

references to the Canadian Food

Inspection Agency Services Fees
Notice, and repeal three obsolete
sets of Regulations
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Modification des MODALITÉS du

PROGRAMME DES AVANCES DE

CRÉDIT PRINTANIERES (un
programme conçu pour offrir une

aide financière aux producteurs

sous forme d'avances monétaires

sans intérêt) en vue de permettre
aux producteurs quebecois

d'utiliser, à titre de biens affectés
en garantie. les versements

découlant du regime provincial

d'assurance -stabilisation du

revenu agricole

Modification des ORDONNANCES

ET RÈGLEMENTS ROYAUX

APPLICABLES AUX FORCES

CANADIENNES qui établit l'article
209 335 intitulé ii Aide pour

obligations familiales », cette

mesure prenant effet le 1er avril
2000

Prise du REGLE MENT CORRECTIF

VISANT LA MODIFICATION ET

L'ABROGATION DE CERTAINS

RÈGLEMENTS, 1999-2 (AGENCE

CANADIENNE D'INSPECTION DES

ALIMENTS) qui remplace, par des
renvois a l'Avis sur les droits

applicables aux services de

l'Agence canadienne d'inspection

des aliments, les renvois aux

droits établis par arrêté ministériel

pris aux termes de la Loi sur la

gestion des finances publiques, et
abroge trois règlements périmes
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643 AGR I -FOOD!

AGROALIMENT

644 HERITAGE!
PATR I MOI N E

645 IA&ND I AI&NC

Canada Agricultural

Products Act / Lot sur

les produits agricoles au

Canada

Seeds Act I Loi sur les

semences

Plant Protection Act / Loi

sur la protection des

végetaux

Meat Inspection Act / Loi

sur linspection des

viandes

Health of Animals Act I

Loi sur la santé des

animaux

Fertilizers Act / Loi sur

les engrais

Fish Inspection Act I Loi

sur rinspection du

poisson

Feeds Act! Loi relative

aux aliments du bétail

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Constitution Act. 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Territorial Lands Act!

Loi sur les terres

territoriales

Enactment of REGULATIONS

AMENDING AND REPEALING

CERTAIN REGULATIONS
ADMINISTERED AND ENFORCED

BY THE CANADIAN FOOD

INSPECTION AGENCY, 2000-1.

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which replace outdated

references to Ministers and
Departments found in Regulations

now administered and enforced

by the Agency with new

references to the Canadian Food

Inspection Agency, and make

other amendments of an editorial

nature

Appointment of The Hon

HEATHER J. SMITH as
ADMINISTRATOR of the

Government of ONTARIO from

May 11 to May 27, 2000

Enactment of an ORDER

AUTHORIZING FEDERAL

EMPLOYEES TO ACQUIRE

INTERESTS IN CERTAIN LANDS IN

THE YUKON TERRITORY (ORDER

NO. 1, 2000) - which authorizes

Minnie Louise Clark. of the Town

of Teslin, Yukon, to acquire a

leasehold interest in a piece of

land situate on Teslin Lake, in the

Yukon Territory, for trapping

purposes
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Prise du RÈGLEMENT CORRECTIF

VISANT LA MODIFICATION ET

L'ABROGATION DE CERTAINS

RÈGLEMENTS, 2000-1 (AGENCE

CANADIENNE D'INSPECTION DES

ALIMENTS) qui remplace, par des

nouveaux renvois à l'Agence

canadienne d'inspection des

aliments, les renvois désuets aux

ministres et ministéres

responsables dans des

règlements maintenant appliques

par 'Agence, et amène d'autres

modifications de forme

Nomination de l'hon HEATHER J

SMITH au poste

d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de l'ONTARIO pour

la periode du 11 mai au 27 mai

2000

Prise du DECRET AUTORISANT

DES AGENTS DE L'ÉTAT A

ACQUÉRIR DES DROITS SUR DES

TERRES TERRITORIALES SITUÉES

DANS LE TERRITOIRE DU YUKON
(2000 DÉCRET N" 1) - lequel

autorise Minnie Louise Clark, de la

ville de Teslin (Yukon). à acquérir
un droit de tenure à bail, à des fins

de piégeage, relativement à une

parcelle de terre située au lac

Testin. dans le Yukon
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646 IA&ND/AI&NC

647 IA&ND/AI&NC

648 IA&ND / AI&NC

649 IA&ND / AI&NC

650 IA&ND/AI&NC

651 IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loi sur les Order setting aside the election of Décret rejetant élection de
Indiens GLORIA WALLACE as a Councillor GLORIA WALLACE à titre de

of the MOUNT CURRIE BAND in conseillére de la BANDE INDIENNE
British Columbia. DE MOUNT CURRIE, dans la

province de la Colombie-

Britannique

Indian Act / Loi sur les Order setting aside the election of Décret rejetant rélection de Murray
Indiens Murray James lronchild as Chief of James Ironchild à titre de chef de

the PIAPOT BAND n la BANDE INDIENNE DE PIAPOT,
Saskatachewan, and the election dans la province de la
of all 12 Councillors. Saskatchewan, et l'élection des 12

conseillers

Indian Act / Loi sur les Order setting aside the election of Décret rejetant l'élection de
Indiens DANNY SIMON as a Councillor of DANNY SIMON à titre de conseiller

the M'CHIGEENG FIRST NATION de la PREMIERE NATION DE
BAND in Ontario M'CHIGEENG, dans la province

d'Ontario

Setting apart, for the use and Mise de côté, à l'usage et au profit
benefit of the SKIDEGATE BAND, de la BANDE SKIDEGATE,
of some 171 hectares of land d'environ 171 hectares de terre
situated in the Queen Charlotte situés au district de la
District, in British Columbia, as an Reine-Charlotte, en Colombie -
addition to Skidegate Indian Britannique, à titre d'ajout à la
Reserve No 1 réserve indienne Skidegate n 1

Indian Act / Loi sur les Order (a) consenting to the use by Décret (a) portant assentiment à
Indiens the PROVINCE OF BRITISH ce que la PROVINCE DE LA

COLUMBIA of its statutory power COLOMBIE- BRITANNIQUE exerce
to acquire a right-of-way on son droit légal d'acquérir un droit
NIMPKISH INDIAN RESERVE No 2. de passage sur la RESERVE
for highway and public utility NIMPKISH n" 2. à des fins de
purposes, and (b) granting them routes publiques et de services
an easement for those purposes, d'utilité publique, et (b) concédant
in lieu thereof à celle-ci une servitude aux fins

précitées, au lieu de l'exercice de
son apanage

Setting apart, for the use and Mise de côté, à l'usage et au profit
benefit of the PIAPOT BAND, of de la BANDE PIAPOT, d'environ
some 709 hectares of land in 709 hectares de terre situes en
Saskatchewan. as an addition to Saskatchewan, à titre d'alout à la
Piapot Indian Reserve No 75 réserve indienne Piapol n 75
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652 IA&ND/Al&NC

653 INDUSTRY!
INDUSTRIE

654 INDUSTRY!

INDUSTRIE

655 JUS/JUS

656 JUS/JUS

Territorial Lands Act /

Loi sur les terres

territoriales

Public Service Staff
Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Judges Act I Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Sale to PATRICK IRA VAN BIBBER

and GERALDINE VAN BIBBER.

both of the City of VVhitehorse. in

the Yukon Territory, of some six

hectares of land situated on the

Yukon River, approximately four
km downstream of Minto, west of

Km 443.4 of the Klondike Highway.

in Quad 115 /10, in the Yukon

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 its

employees in the Research

Officer! Research Council Officer

Group, with an expiry date of July

19. 2000.

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 its

employees in the Library Science

Group, with an expiry date of April

27. 2001

Resignation and granting of an

annuity to The Hon. STUART M.

LEGGATT, a Judge of the

Supreme Court of British Columbia.

effective May 1. 2000

Resignation and granting of an

annuity to The Hon. MELVIN EARL

SHANNON. a Justice of the Court

of Queen's Bench of Alberta.

effective June 5. 2000.
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Vente a PATRICK IRA VAN

BIBBER et GERALDINE VAN

BIBBER. de la ville de \A/hitehorse
(Yukon). d'environ six hectares de

terre situés le long de la riviére

Yukon, à environ quatre km en

aval de Minto, à rouest du km
443 4 de la route Klondike, dans le

quadrilatere 115 1/10, au Yukon

Approbation de procéder à la

conclusion d'une CONVENTION
COLLECTIVE entre le CONSEIL

NATIONAL DE RECHERCHES DU

CANADA et l'INSTITUT

PROFESSIONNEL DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

qui s'applique à tous ses employés

faisant partie du groupe Agents de

recherches et Agents du Conseil
de recherches et se terminant le

19juillet 2000

Approbation de procéder a la

conclusion d'une CONVENTION
COLLECTIVE entre le CONSEIL

NATIONAL DE RECHERCHES DU

CANADA et l'INSTITUT

PROFESSIONNEL DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

qui s'applique à tous ses employés

faisant partie du groupe

Bibliothéconomie et se terminant le

27 avril 2001

Démission et octroi d'une pension

à I'hon STUART M. LEGGATT,
juge de la Cour suprême de la

Colombie-Britannique, à compter

du 1er mai 2000.

Démission et octroi d'une pension

à I'hon. MELVIN EARL SHANNON,

juge de la Cour du Banc de la

Reine de l'Alberta, à compter du 5

juin 2000.
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657 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Promotion of the following PROMOTION des OFFICIERS de la
Police Act I Loi sur la OFFICERS of the Royal Canadian Gendarmerie royale du Canada
Gendarmerie royale du Mounted Police nommés ci-après
Canada

1 Commissaire adjoint Joseph
1 Asst. Commissioner Joseph Rene Roger CHARBONNEAU à
René Roger CHAR BONN EAU as sous -commissaire
Deputy Commissioner 2. Inspecteur Donald Joseph
2 Inspector Donald Joseph HARRISON à surintendant
HARRISON as Superintendent 3 Inspecteur Kevin Michael MOLE
3. Inspector Kevin Michael MOLE à surintendant
as Superintendent

658 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Promotion to the rank of Nomination, au grade
Police Act / Loi sur la INSPECTOR of the following d'INSPECTEUR. des sous-officiers
Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officers of the de la Gendarmerie royale du
Canada Royal Canadian Mounted Police. Canada enumerès ci -haut

1 Sergeant/Le sergent Gary

Russell MERCER 2 Staff

SergeantiLe sergent d'état-major

David Ernest ZACK

659 HERITAGE / Constitution Act, 1867 / Appointment of The Hon Mr Nomination du juge l'hon JAMES
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de Justice JOHN W MAHONEY as W MAHONEY au poste

1867 ADMINISTRATOR of the d'ADMINISTRATEUR du
Government of NEWFOUNDLAND gouvernement de TERRE-NEUVE
from May 10, 2000 to May 29, pour la période allant du 10 mai
2000. inclusive 2000 jusqu'au 29 mai 2000.

inclusivement.
660 FA I AE Foreign Mïssions and Order Amending the Décret modifiant le DECRET SUR

International ORGANIZATION OF AMERICAN LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉSFIN / FIN
Organizations Act I Loi STATES PRIVILEGES AND AU CANADA DE L'ORGANISATION
sur les missions IMMUNITIES IN CANADA ORDER by DES ETATS AMERICAINS de façon
étrangères et les granting certain additional à accorder d'autres privileges â
organisations privileges to this organization, cet organisme, par exemple,
internationales such as exemptions from direct l'exonération de ses avoirs.

taxation on its assets, income and revenus et autres biens des
other property, and from the impôts directs et l'exonération des
payment of customs duties on droits de douane sur les articles
imported goods. importes par celui-ci.
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661 IA&ND/Al&NC

662 IA&ND/AI&NC

TB / C T

663 IA&ND/Al&NC

TB / CT.

664 FIN/FIN

Nisga'a Final Agreement

Act / Loi sur 'Accord

définitif nisga'a

Federal Real Property

Act / Loi sur les

immeubles fédéraux

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Order fixing THURSDAY, MAY 11,

2000, as the day upon which this

Act [BILL C-9], being chapter 7 of

the Statutes of Canada, 2000,

shall COME INTO FORCE

Authority to enter into the NISGA'A

THIRD PARTY COST -SHARING
AGREEMENT with the Province of

BRITISH COLUMBIA wherein

Canada and the Province agree to

share the costs associated with

the purchase of forestry, fishing
and real property interests held by

third parties on or in relation to

lands to be set aside for the

Nisga'a Nation

Transfer, to the Province of

BRITISH COLUMBIA. of the entire

interest of the federal Crown in

and to various former Nisga'a

Indian Reserve Lands, identified

as the Nisga'a Highway corridor

Enactment of the NISGA'A FINAL

AGREEMENT INDIAN REMISSION

ORDER - which provides for the

remission of transaction and other
taxes imposed or levied in respect

of (a) the estate or interest of an

Indian in former reserve lands, (b)

personal property situated on

former reserve lands and (c) an

Indian's ownership, occupation,

possession or use of that

property
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Décret fixant au JEUDI, 11 MAI

2000 Ia date d'ENTRÉE EN

VIGUEUR de cette Loi [PROJET DE

LOI C-9], soit chapitre 7 des Lois

du Canada (2000)

Autorisation à conclure avec la

province de la
C OLOM BI E -B RI TAN N IOU E

l'ACCORD CONCERNANT LA

NATION NISGA'A SUR LE
PARTAGE DES COÛTS DE

COMPENSATION DES TIERS aux

termes duquel le Canada et la

province conviennent de partager

les coûts afférents à l'achat de

droits détenus par des tiers

relativement aux ressources

forestiéres, aux pêcheries et aux

terres à être cédées à la Nation

nisga'a

Cession, à la province de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE, de tous

droits de la Couronne fédérale sur

des terres de réserve indienne

Nisga'a, identifiées comme le

corridor du Nisga'a Highway

Prise du DÉCRET DE REMISE

VISANT LES INDIENS (ACCORD
DÉFINITIF NISGA'A) - lequel vise à

faire remise des taxes sur les
transactions et toute autre taxe

imposée ou levée concernant (a)

le domaine ou le droit d'un Indien

sur les anciennes terres de

réserve, (b) les biens meubles

situés sur les anciennes terres de

réserve, et (c) la propriété,

l'occupation, la possession ou

l'usage des biens ci -haut

mentionnés



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authorityo
N Mtnistre Aiitnrit Siihiert Suiiet

9 May I mai 2000

665 JUS / JUS

666 Jus t Jus

667 LAB/TRAV

668 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

669 HERITAGE!
PATRIMOINE

670 HERITAGE I

PATR 1MO IN E

Canadian Centre for

Occupational Health and
Safety Act / Loi sur le

Centre canadien

d'hygiène et de sécurité
au travail

Immigration Act / Loi sur
I' immigration

Canadian Film
Development

Corporation Act / Loi sur

la Société de

développement de
l'industrie

cinématographique

canadienne

Museums Act / Loi sur
les musées

Appointment of JOE E

HERSHFIELD, of Winnipeg,

Manitoba, as a Judge of the Tax
Court of Canada.

Appointment of DIANE CAMPBELL,

of Summerside, Prince Edward

Island, as a Judge of the Tax Court
of Canada

Appointment of GEORGE TILLEY,

of St. John's, Newfoundland, as a

governor of the Council of the
Canadian Centre for Occupational

Health and Safety being the

nominee of the Lieutenant

Governor in Council of the

Province of Newfoundland to hold

office during pleasure for a term
of three years

Appointment of JOHN BORST, of

Vancouver, British Columbia, as a
member of the Immigration Appeal

Division of the Immigration and

Refugee Board (Vancouver

Regional Office), to hold office

during good behaviour for a term

of five years, effective May 24,
2000.

Appointment of LOUISE
PELLETIER, of St -Lambert,

Ouebec. as a member of the

Canadian Film Development

Corporation to hold office during
pleasure for a term ending

December 18, 2001.

Approval of the reappointment by

the Board of Trustees of the

National Museum of Science and

Technology of GENEVIEVE

SAINTE -MARIE, of Ottawa,

Ontario. as Director of the National

Museum of Science and

Technology to hold office during

pleasure for a term of six months,

effective May 1, 2000.
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Nomination de JOE E HERSHFIELD,

de Winnipeg (Manitoba). à titre de
juge de la Cour canadienne de

l'impôt.

Nomination de DIANE CAMPBELL,

de Summerside

((le-du-Prince-Edouard), à titre de
juge de la Cour canadienne de

l'impôt.

Nomination, à titre amovible, de

GEORGE TILLEY, de St John's

(Terre- Neuve), proposé par le

lieutenant -gouverneur en conseil
de la province de Terre-Neuve, en

tant que conseiller du Conseil du

Centre canadien d'hygiène et de

sécurité au travail pour un mandat
de trois ans

Nomination, à titre inamovible, de

JOHN BORST, de Vancouver

(Colombie- Britannique), en tant
que membre de la section d'appel

de l'immigration de la Commission

de l'immigration et du statut de

réfugié (Bureau régional de

Vancouver), pour un mandat de

cinq ans, à compter du 24 mai
2000

Nomination, à titre amovible, de

LOUISE PELLETIER, de St -Lambert
(Quebec), en tant que membre de

la Société de développement de

l'industrie cinématographique

canadienne, pour un mandat se

terminant le 18 décembre 2001

Approbation de renouvellement du
mandat par le conseil

d'administration du Musée national

des sciences et de la technologie,

a titre amovible, de GENEVIEVE

SAINTE -MARIE. d'Ottawa

(Ontario), en tant que directeur du

Musée national des sciences et de

ta technologie pour une période de

six mois, ledit renouvellement

prenant effet le 1er mai 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
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N
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9 May I mai 2000

671 PCO/BCP

672 PCO / BCP

673 SGC/SGC

674 SGC/SGC

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

Canadian Transportation

Accident Investigation
and Safety Board Act /

Loi sur le Bureau

canadien d'enquête sur

les accidents de
transport et de la

sécurite des transports

Corrections and
Conditional Release Act /

Loi sur le systéme
correctionnel et la mise

en liberte sous condition

Corrections and
Conditional Release Act /

Loi sur le systéme
correctionnel et a mise

en liberté sous condition

Reappointment of the

HONOURABLE BENOÎT

BOUCHARD, P.C., of Ottawa,

Ontario. as a full-time member of

the Canadian Transportation
Accident Investigation and Safety

Board to hold office during good
behaviour for a term of two years,

and designation of the

HONOURABLE BENOÎT

BOUCHARD, P.0 as Chairperson

of the Canadian Transportation
Accident Investigation and Safety

Board, effective July 1, 2000.

Reappointment of WENDY ANNE

TADROS, of Ottawa, Ontario, as a

full-time member of the Canadian

Transportation Accident
Investigation and Safety Board to

hold office during good behaviour

for a term of two years. effective

July 1.2000

Appointment of BERNARD

LE BLANC, of Moncton, 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, effectïve

May 9, 2000

Reappointment of BRENDA

McINTYRE, of Hartington, Ontario

as a full-time member of the

National Parole Board, Ontario

Regional Division, to hold office

during good behaviour for a period

of five years, effective June 5,

2000
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Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de l'HONORABLE

BENOÎT BOUCHARD. C.P,
d'Ottawa (Ontario). en tant que

membre à temps plein du Bureau

canadien denquête sur les

accidents de transport et de la

sécurité des transports, pour une

période de deux ans, et

désignation de l'HONORABLE

BENOÎT BOUCHARD, C.P à titre

de président du Bureau canadien

d'enquéte sur les accidents de

transport et de la sécurité des
transports, ledit renouvellement

prenant effet le 1er juillet 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de WENDY ANNE

TADROS, d'Ottawa (Ontario), 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 deux ans, ledit

renouvellement prenant effet le

1er juillet 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

BERNARD LEBLANC, de Moncton

(Nouveau- Brunswick), en tant

que membre à temps partiel de la

Commission natïonale des

libérations conditionnelles, Section

régionale de l'Atlantique, pour un

mandat de trois ans, à compter du

9 mai 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de BRENDA

McINTYRE, de Hartington

(Ontario), en tant que membre â

temps plein de la Commission

nationale des libérations

conditionnelles, Section régionale

de l'Ontario, pour une période de

cinq ans, ledit renouvellement

prenant effet le 5 juin 2000
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675 SGCISGC

676 SGC/SGC

677 INDUSTRY
INDUSTRIE

678 HRDC/DRHC

JUS I JUS

Corrections and

Conditional Release Act /
Loi sur le systeme

correctionnel et la mise

en liberté sous condition

Corrections and

Conditional Release Act I
Loi sur le systeme

correctionnel et la mise

en liberté sous condition

Engineering Research

Council Act / Loi sur le

Conseil de recherches

en sciences naturelles

et en génie

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Appointment of PRISCILLA REEVE

of Ariss, Ontario, as a part-time
member of the National Parole

Board. Ontario Regional Division,

to hold office during good

behaviour for a period of three

years, effective May 9, 2000.

Appointment of JANET

ELLIOTT-RIDDELL. of Iqaluit.

Nunavut. as a part-time member of

the National Parole Board, Ontario

Regional Division, to hold office

during good behaviour for a period
of three years. effective May 9,
2000

ANTHONY BRZUSTOWSKI, of
Gloucester, Ontario, as President

of the Natural Sciences and

Engineering Research Council to

hold office during pleasure for a
term of five years, effective

October 1. 2000.

Approval of the requests made by
the Chairman of the Pension

Appeals Board to 14 Judges or

former Judges to act as

TEMPORARY MEMBERS of the

PENSION APPEALS BOARD

(HONOURABLE HUGH MICHAEL

O'CONNELL; HONOURABLE W

KENNETH MOORE; HONOURABLE

C ROSS WIMMER, HONOURABLE
VERNOR W M SMITH,

HONOURABLE EMILE R MILLETTE

HONOURABLE ROBERT C

DESMARAIS; HONOURABLE

JAMES B CHADWICK.

HONOURABLE ALBERT J ROY,

HONOUABLE JOHN F McCART,

HONOURABLE STANTON B

HOGG, HONOURABLE DAVID B

HINDS, HONOURABLE JOHN D.

BRACCO, HONOURABLE GEORGE
T WALSH; and HONOURABLE

HOWARD L IRVING)
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Nomination, à titre inamovible, de

PRISCILLA REEVE. de Ariss

(Ontario), en tant que membre à

temps partiel de la Commission

nationale des libérations

conditonnelles. Section régionale

de l'Ontario, pour un mandat de

trois ans, à compter du 9 mai
2000

Nomination, à titre inamovible, de

JANET ELLIOTT-RIDDELL, de Iqaluit

(Nunavut), en tant que membre à

temps partiel de la Commission

nationale des libérations

conditionnelles, Section régionale

de l'Ontario, pour un mandat de

trois ans, à compter du 9 mai
2000

amovible, de THOMAS ANTHONY

BRZUSTOWSKI, de Gloucester

(Ontario). en tant que président du

Conseil de recherches en

sciences naturelles et en génie

pour une période de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet le
1er octobre 2000.

Approbation des demandes faites
par le president de la Commission

d'appel des pensions à 14 juges

ou anciens juges d'agir à titre de

MEMBRES SUPPLEANTS de la

COMMISSION D'APPEL DES

PENSIONS (HONORABLE HUGH
MICHAEL O'CONNELL.

HONORABLE W. KENNETH

MOORE: HONORABLE C. ROSS

WIMMER. HONORABLE VERNOR
W M SMITH: HONORABLE E MILE
R MILLETTE. HONORABLE

ROBERT C DESMARAIS,

HONORABLE JAMES B

CHADWICK: HONORABLE ALBERT

J. ROY; HONORABLE JOHN F

McCART: HONORABLE STANTON

B. HOGG: HONORABLE DAVID B

HINDS. HONORABLE JOHN D

BRACCO, HONORABLE GEORGE
T WALSH; et HONORABLE

HOWARD L IRVING)
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No Department Authority

N
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679 HRD/DRH

680 HRD/DRH

681 HRD/DRH

682 HRD/DRH

683 HRD/DRH

684 HRD/DRH

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Re -appointment of DENISE

CHEVRIER, of Ottawa, Ontario, as

a member of the Review Tribunal

for the region of Ottawa for a term

of two years, effective May 30.

2000

Re -appointment of ALASTAIR

HUGH SIMESON, of Oshawa,

Ontario, as a member of the
Review Tribunal for the region of

Oshawa for a term of three years

effective June 6, 2000

Re -appointment of TERENCE R

DOIDGE, of Don Mills. Ontario. as a

member of the Review Tribunal for
the region of Toronto for a term of

three years, effective June 22,

2000

Appointment of LUCIE -ANNE

LaVIGNE, of Edmundston, New

Brunswick, as a member of the

Review Tribunal for the region of

Edmundston for a term of three

years. effective August 15, 2000

Re -appointment of ALLISON

HERBERT WHITEHEAD, of

Fredericton, New Brunswick, as a

member of the Review Tribunal for

the region of Fredericton for a

term of three years. effective July

26, 2000

Re -appointment of JOAN MARY

GALLANT, of Miramichi, New

Brunswick. as a member of the

Review Tribunal for the region of

Newcastle for a term of three

years, effective July 26, 2000
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Renouvellement du mandat de

DENISE CHEVRIER, d'Ottawa

(Ontario), â titre de membre du

tribunal de révision pour la région

d'Ottawa pour une période de

deux ans, ledit renouvellement
prenant effet le 30 mai 2000.

Renouvellement du mandat de

ALASTAIR HUGH SIMESON.

d'Oshawa (Ontario), â titre de

membre du tribunal de révision

pour la région d'Oshawa pour une

période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 6

juin 2000

Renouvellement du mandat de

TER ENCE R DOIDGE, de Don Mills

(Ontario). â titre de membre du

tribunal de révision pour la région

de Toronto pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 22 juin 2000

Nomination de LUCIE -ANNE

LaVIGNE. dEdmundston
(Nouveau-Brunswick), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la region dEdmundston pour
un mandat de trois ans, à compter

du 15août2000.

Renouvellement du mandat de

ALLISON HERBERT WHITEHEAD,

de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Fredericton pour

une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 26

juillet 2000.

Renouvellement du mandat de

JOAN MARY GALLANT, de

Miramichi (Nouveau- Brunswick),

à titre de membre du tribunal de

révision pour la région de

Newcastle pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 26 juillet 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
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685 HRD I DRH Canada Pension Plan / Appointment of RETA YVONNE Nomination de RETA YVONNE
Régime de pensions du PARENT, of Saint John, New PARENT, de Saint John
Canada Brunswick, as a member of the (Nouveau-Brunswick), à titre de

Review Tribunal for the region of membre du tribunal de revision
Saint John for a term of three pour la région de Saint John pour
years. un mandat de trois ans.

l'age 145
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N
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686 FA/AÊ

687 FIN/FIN

688 HERITAGE /

PATRIMOINE

689 CCRA/ADRC

690 CCRAIADRC

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Investment Canada Act /

Loi sur Investissement

Canada

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

EXCHANGE OF NOTES amending

the AIR TRANSPORT AGREEMENT

between Canada and the UNITED

STATES. or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing other representatives

to sign the Exchange of Notes for

Canada

Enactment of the "TERRA NOVA
FPSO" REMISSION ORDER - which

provides for the remission of

customs duties paid or payable on

the hull and lower turret of the

floating production, storage and

offloading vessel Terra Nova

FPSO imported by Petro Canada

for the Terra Nova offshore oil

project

Order directing that a review be

undertaken of the proposal by

GUN FOR HIRE (TORONTO) CO..

having its headquarters in Halifax,

Nova Scotia, to acquire control of

ROADHOUSE PRODUCTIONS INC

a film and television production
services company located at

Toronto, Ontario

Remission of the Goods and

Services Tax (GST) paid by

MYCHELLE HOUDE on the

construction of a residence for

which no rebate is payable.

Remission of the Goods and

Services Tax (GST) paid by

SHANNON KURBIS on the

construction of a residence for

which no rebate is payable.
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Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangéres (a) soit a

signer un ÉCHANGE DE NOTES
modifiant l'ACCORD RELATIF AUX
TRANSPORTS AÉRIENS entre le

Canada et les ÉTATS-UNIS, ou (b)
soit à établir un Instrument de
pleins pouvoirs habilitant d'autres

représentants à signer l'Échange

de notes pour le Canada.

Prise du DÉCRET DE REMISE
CONCERNANT LE e TERRA NOVA

FPSO s - lequel vise à faire remise

des droits de douane payés ou
payables à l'égard de la coque et

de la tourelle inférieure des

installations floHantes de
production, d'entreposage et de

débarquement ii Terra Nova FPSO
» importées par Petro Canada, aux

fins du projet pétrolier en haute

mer Terra Nova

Décret ordonnant que soit soumise

à l'examen la proposition de GUN

FOR HIRE (TORONTO) CO., ayant

son siége social a Halifax

(Nouvelle-Ecosse), en vue

d'acquérir le contrôle de

l'entreprise exploitée par

ROADHOUSE PRODUCTIONS INC

à Toronto (Ontario), soit une

compagnie de réalisation de films

et de productions télevisées.

Remise de la taxe sur les produits

et services (TPS) payée par

MYCHELLE HOUDE relativement à

la construction d'une résidence

pour laquelle aucun

remboursement n'est versé.

Remise de la taxe sur les produits

et services (TPS) payée par

SHANNON KURBIS relativement à

a construction d'une résidence

pour laquelle aucun

remboursement n'est versé
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691 RESOURCES!
R E SSOU RC ES

692 IA&ND!AI&NC

693 IA&ND/AI&NC

694 INDUSTRY I
INDUSTRIE

695 INDUSTRY /
INDUSTRIE

696 INDUSTRY!

INDUSTRIE

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne
du blé

Yukon Act I Loi sur le
Yukon

Indian Act / Loi sur les
Indiens

Boards of Trade Act!
Loi sur les chambres de

commerce

Boards of Trade Act!
Loi sur les chambres de

commerce

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD (a) to adjust its

accounts, as of December 31,

1999, by transferring the

remaining funds in the 1992/93

pool accounts for WHEAT and

AMBER DURUM WHEAT to a

separate account, and (b) to make
a FINAL PAYMENT to entitled

producers

Transfer, to the COMMISSIONER of

the YUKON TERRITORY, of the

administration and control of the

entire interest of the Crown in

some 360 hectares of land

situated in various locations

throughout the Territory

Order (a) consenting to the use by

the PROVINCE OF BRITISH

COLUMBIA of its statutory power

to acquire a right-of-way on

QUAAOUT INDIAN RESERVE No 1

and CHUM CREEK INDIAN

RESERVE No 2. for highway and

public utility purposes, and (b)

granting them an easement for

those purposes, in lieu thereof,

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE

COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE
GRAND -MERE INC . duly chartered
in the Province of Quebec. whose

formation was recorded on

August 11. 1982.

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE

COMMERCE DE ST-BONIFACE.

duly chartered in the Province of

Quebec. whose formation was

recorded on June 6, 1995

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE

COMMERCE DE

SHAW1NIGAN!SHAW1NIGAN-SUD,
duly chartered in the Province of

Quebec, whose formation was

recorded on July 9, 1926
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Autorisation habilitant la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE (a) à rectifier ses comptes au

31 décembre 1999. en virant dans

un compte distinct les soldes des

comptes de livraison en commun

pour l'année 1992-1993 â l'égard
du BLÉ et du BLÉ DURUM AMBRE

et, (b) à verser un PAIEMENT

FINAL aux producteurs qui y ont
droit

Transfert, au COMMISSAIRE du

TERRITOIRE DU YUKON. de la

gestion et de la maitrise de tous

droits réels de la Couronne à

l'égard d'environ 360 hectares de

terre situés à divers endroits dans

le territoire,

Décret (a) portant assentiment à

ce que la PROVINCE DE LA

COLOMBIE- BRITANNIQUE exerce
son droit legal d'acquerir un droit

de passage sur la RESERVE

QUMOUT n' 1 et sur la réserve

CHUM CREEK n' 2, à des fins de
routes publiques et de services

d'utilité publique, et (b) concédant

à celle-ci une servitude aux fins

précitées, au lieu de l'exercice de
son apanage

DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE
GRAND -MERE INC dûment

constituée dans la province de

Québec et enregistrée le 11 août
1982

DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE DE ST-BONIFACE,

dûment constituée dans la

province de Quebec et enregistrée

le6luin 1995

DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE DE

S HA WIN IGAN/S HA WIN IGAN-SUD

dûment constituee dans la

province de Québec et enregistrée

le 9 Iuillet 1926,
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697 INDUSTRY / Boards of Trade Act /

INDUSTRIE Loi sur les chambres de

commerce

Approval of an application made

by the CHAMBRE DE COMMERCE

DE SOREL-TRACY
MÉTROPOLITAIN, duly

incorporated in Quebec and

registered in 1889. to change its

name to Chambre de commerce et
dindustrie Sorel -Tracy

métropolitain

698 Jus / JUS Judges Act / Loi sur les Granting of an annuity to the Hon

juges KENNETH C BINKS, a Judge of the

Superior Court of Justice

(Ontario), upon his retirement at

age 75 on May 19, 2000.

699 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector Bruce

/ Réglement de la BOWMAN.

Gendarmerie royale du 31, 2000

Canada (1988)

700 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Superintendent

I Reglement de la Wayne David ISBESTER. effective

Gendarmerie royale du July 2, 2000.

Canada (1988)

701 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Promotion of Sergeant Gordon

Police Act I Loi sur la BLACK to the rank of Inspector.

Gendarmerie royale du

Canada

12 May /mai2000

702 PMO/CPM

703 PMO/CPM Canadian Centre for

Management

Development Act I Loi

sur le Centre canadien

de gestion

Appointment of the HONOURABLE

DONALD L BRENNER as Chief

Justice of the Supreme Court of

British Columbia,

Reappointment of RONALD

BILODEAU, of Orleans, Ontario, as

a governor of the Canadian Centre

for Management Development, to
hold office during pleasure for a

term of two years, effective May

15, 2000
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Approbation de la requête

présentée par la CHAMBRE DE

COMMERCE DE SOREL-TRACY

MÉTROPOLITAIN, dûment

constituée au Québec et

enregistrée en 1889, de changer
sa dénomination en celle de la «

Chambre de commerce et

d'industrie Sorel -Tracy

métropolitain )i.

Octroi dune pension à I'hon
KENNETH C. BINKS, juge de la

Cour supérieure de lustice

(Ontario), â l'occasion de sa

retraite le 19 mai 2000 à l'âge de

75 ans

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur Bruce

mars 2000

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

Wayne David ISBESTER, a

compter du 2 juillet 2000.

PROMOTION du sergent Gordon

BLACK au grade d'inspecteur

Nomination de l'HONORABLE

DONALD I BRENNER â titre de

juge en chef de ta Cour suprême

de la Colombie-Britannique

Renouvellement du mandat, â titre

amovible, de RONALD BILODEAU,

d'Orléans (Ontario). en tant

qu'administrateur du Centre

canadien de gestion. pour une

période de deux ans, ledit

renouvellement prenant effet le 15

mai 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N
O

Ministpre AutoritA Sijhjer'i Sijipt

16 May / mai2000

704 IA&ND/Al&NC

705 LGC / LGC

706 LGC I LGC

707 LAB/TRAV

708 LAB/TRAV

Indian Act I Loi sur les
Indiens

Canada Elections Act I
Loi électorale du Canada

Canada Elections Act I

Loi électorale du Canada

Canada Labour Code /

Code canadien du travail

Canada Labour Code I

Code canadien du travail

Order setting aside the election of

Allison Metallic as Chief as well as

the election of 12 Councillors of

the LISTUGUJ MI'GMAQ FIRST

NATION BAND in the Province of
Quebec

Appointment of JACQUES

LACHAPELLE, of Ville

Saint-Laurent, Quebec. as the

Returning Officer for the electoral
district of

Saint-Laurent-Cartierville, as
established in the Representation

Order proclaimed on January 8,
1996.

Appointment of DOUGLAS CHAN.

of Vancouver, British Columbia. as
the Returning Officer for the

electoral district of Vancouver

Kingsway, as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8. 1996.

Appointment of GINA FIORILLO, of

Vancouver. British Columbia.

RICHARD LONG, of Scarborough.

Ontario, and BERNARD PAQUET.

of St -Alexis -des -Monts, Quebec,

as part-time members of the

Canada Industrial Relations Board.
to hold oHice during good

behaviour for a term of two years,

effective May 29, 2000

Appointment of DENIS E SUTTON,

of Wnnipeg. Manitoba, WENDY E

DAWES. of Etobicoke, Ontario, and

MAUREEN FLYNN. of Montreal,

Quebec. as part-time members of

the Canada Industrial Relations

Board, to hold office during good

behaviour for a term of two years.

effective May 29, 2000.

Page 149

Décret rejetant l'élection de Allison
Metallic à titre de chef ainsi que

l'élection de douze conseillers de

la BANDE INDIENNE DE LA

PREMIÈRE NATION DE LISTUGUJ

MI'GMAQ, dans la province de
Québec

Nomination de JACQUES

LACHAPELLE, de Ville

Saint-Laurent (Québec), à titre de
directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Saint-Laurent-Cartierville, tel

qu'établi selon la proclamation de

l'ordonnance de representation en
date du 8 janvier 1996

Nomination de DOUGLAS CHAN,

de Vancouver

(Colombie-Britannique), à titre de
directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Vancouver Kingsway, tel qu'etabli
selon la proclamation de

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

Nomination, à titre inamovible, de

GINA FIORILLO de Vancouver

(Colombie-Britannique), RICHARD
LONG, de Scarborough (Ontario),

et BERNARD PAQUET. de

St -Alexis -des -Monts (Québec), en

tant que membres à temps partiel

du Conseil canadien des relations

industrielles, pour un mandat de

deux ans, à compter du 29 mai
2000

Nomination, à titre inamovible, de

DENIS E SUTTON, de Winnipeg

(Manitoba), WENDY E DAWES.

d'Etobicoke (Ontario). et MAUREEN

FLYNN. de Montréal (Québec). en

tant que membres à temps partiel

du Conseil canadien des relations

industrielles, pour un mandat de

deux ans, à compter du 29 mai
2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N Minist*rp Auitnritp Siihiert Siiipt

16 May /mai2000

709 SGC'SGC

710 INDUSTRY!
INDUSTRIE

711 INDUSTRY!
INDUSTRIE

712 INDUSTRY!
INDUSTRIE

713 lA&ND/AI&NC

Corrections and Reappointment of CHERYL

Conditional Release Act / MACDONALD. of Vancouver,

Loi sur le système British Columbia, as a full-time

correctionnel et la mise member of the National Parole

en liberté sous condition Board. Pacific Regional Division. to

hold office during good behaviour

for a period of five years,

effective May 23. 2000

Competition Tribunal Act

/ Loi sur le Tribunal de

laconcurrence

Competition Tribunal Act

/ Loi sur le Tribunal de

laconcurrence

Social Sciences and

Humanities Research

Council Act! Loi sur le

Conseil de recherches

en sciences humaines

Yukon Act! Loi sur le

Yukon

Re -appointment of CHRISTINE

LLOYD, of Toronto, Ontario. as a

member of the Competition Tribunal

to hold office during good
behaviour for a term of five years.

effective June 13, 2000

Appointment of GERRY SOLURSH

of Collingwood. Ontario. and

ANDREEL RENY.of
lIe-des-Soeurs, Quebec, as

members of the Competition

Tribunal to hold office during good

behaviour for a term of two years

Re -appointment of MARC

RENAUD, of Outremont, Quebec,

as President of the Social

Sciences and Humanities

Research Council to hold office

during pleasure for a term of five

years, effective September 2,

2000

Reappointment of JUDY GINGELL,

of Whilehorse. Yukon Territory, as

Commissioner of the Yukon

Territory to hold office during

pleasure for a term effective June

12, 2000 and ending September

30. 2000

Page 150

Renouvellement du mandat. à titre

inamovible, de CHERYL

MACDONALD. de Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant

que membre à temps plein de la

Commission nationale des

libérations conditionnelles. Section
régionale du Pacifique, pour une

période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 23

mai 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de CHRISTINE LLOYD,

de Toronto (Ontario), en tant que

membre du Tribunal de la

concurrence pour une période de

cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 13juin 2000

Nomination, a titre inamovible, de

GERRY SOLURSH, de Collingwood

(Ontario). et ANDREE L. RENY,

dÏle-des-Soeurs (Québec), en tant

que membres du Tribunal de la

concurrence pour un mandat de

deux ans

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de MARC RENAUD.
d'Outremont (Québec) en tant que

président du Conseil de
recherches en sciences

humaines, pour une période de

cinq ans, ledit renouvellement

prenant effet le 2 septembre 2000

Renouvellement du mandat, a titre

amovible. de JUDY GINGELL. de

\Nhitehorse (territoire du Yukon),

en tant que commissaire du

territoire du Yukon. pour une

période se terminant le 30

septembre 2000, ledit

renouvellement prenant effet le 12

juin 2000
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714 PMO/CPM

715 HEALTH/SANTE

716 HRD/DRH

717 HRD/DRH

718 HRD/DRH

719 HRD/DRH

Canadian Security

Intelligence Service Act /

Loi sur le Service

canadien du

renseignement de

sécurité

Pension Plan /

Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Re -appointment of the

HONOURABLE PAULE GAUTHIER

P C O C OC.. of Quebec,
Quebec, as Chairman of the

Security Intelligence Review

Committee to hold office during

good behaviour for a term of five

years, effective June 8, 2000

Re -appointment of PATRICIA

CLAIRE RAYMAKER, of Calgary,
Alberta, as a member and

chairperson of the National

Advisory Council on Aging, to hold

office during pleasure for a term

of two years, effective August 3,
2000

Re -appointment of MARY

MARGARET McKENZIE, of

Hamilton. Ontario, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Hamilton for a term of three

years, effective June 22, 2000

Appointment of TODD JOSEPH

BURKE, of Ottawa. Ontario, as a

member of the Review Tribunal for

the region of Ottawa for a term of

three years, effective May 30.
2000.

Re -appointment of FRANÇOIS

DARVEAU, of Quebec, Quebec,

as a member of the Review

Tribunal for the region of Quebec

for a term of three years, effective

June 22, 2000

Re -appointment of STEVEN KENT

O'LEARY. of Glace Bay, Nova

Scotia, as a member of the

Review Tribunal for the region of

Sydney for a term of three years.

effective June 13, 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de l'HONORABLE

PAULE GAUTHIER. C P., 0 C., CR..
de Québec (Québec), en tant que

président du comité de

surveillance des activités de

renseignement de sécurité, pour

une période de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet le 8
juin 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de PATRICIA CLAIRE

RAYMAKER, de Calgary (Alberta),

en tant que membre et président

du Conseil consultatif national sur
le troisiéme âge. pour une période

de deux ans, ledit renouvellement

prenant effet le 3 août 2000

Renouvellement du mandat

MARY MARGARET McKENZIE, de

Hamilton (Ontario). à titre de
membre du tribunal de revision

pour a region de Hamilton pour

une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 22
juin 2000

Nomination de TODD JOSEPH

BURKE. d'Ottawa (Ontario), à titre

de membre du tribunal de révision

pour la region d'Ottawa pour un

mandat de trois ans, a compter du
30 mai 2000

Renouvellement du mandat de

FRANÇOIS DARVEAU, de Québec
(Québec), titre de membre du

tribunal de révision pour la région

de Quebec pour une période de
trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 22 juin 2000

Renouvellement du mandat de

STEVEN KENT O'LEARY. de Glace

Bay (Nouvelle- Ecosse), a titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Sydney pour une

période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 13

juIn 2000
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720 JUS/JUS

721 Jus / Jus

722 us / us

17 May/mai 2000

723 PCO/BCP Public Service Staff

Relations Act I Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Appointment of the HONOURABLE

J BRYAN SHAUGHNESSY as

Regional Senior Judge of the

Superior Court of Justice for the

Central East Region and as a

Judge ex officio of the Court of

Appeal for Ontario.

Appointment of the HONOuRABLE

J DOUGLAS CUNNINGHAM as
Regional Senior Judge of the

Superior Court of Justice for the

East Region and as a Judge ex

officio of the Court of Appeal for

Ontario, effective June 30. 2000

Appointment of the HONOURABLE

JAMES B CHADWCK as a Judge

of the Superior Court of Justice,

and as a Judge ex officio of the

Court of Appeal for Ontario,

effective June 30, 2000

Appointment of LEO -PAUL

GUINDON. of Saint-Laurent.

Quebec, as a full-time member of

the Public Service Staff Relations

Board to hold office during good

behaviour for a period of two

years, and order that he shall be

deemed to be employed in the

Public Service for the purposes of

the Public Service Superannuation

Act, effective June 1 2000.

Page 152

Nomination de l'HONORABLE J

BRYAN SHAUGHNESSY à titre de

juge principal regional de la Cour

supérieure de justice pour la

région centrale -est, et de juge

d'office de la Cour d'appel de

l'Ontario

Nomination de 'HONORABLE J
DOUGLAS CUNNINGHAM à titre de

juge principal régional de la Cour

supérieure de justice pour la

region est, et de juge d'office de la

Cour d'appel de l'Ontario, à

compter du 30 juin 2000

Nomination de 'HONORABLE
JAMES B CHADWICK à titre de

juge de la Cour supérieure de

justice, et de juge d'office de la
Cour d'appel de l'Ontario, à

compter du 30 juin 2000

Nomination, à titre inamovible, de

LEO -PAUL GUINDON, de

Saint-Laurent (Québec), en tant

que membre à temps plein de la
Commission des relations de

travail dans la fonction publique

pour un mandat de deux ans, et
ordonne qu'il est réputé faire partie

de la fonction publique pour

l'application de la Loi sur la

pension de la fonction publique à

compter du 1er juin 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministprp AlitriritA Siihiprt Siiit

18 May I mai 2000

724 FA,'AE

725 FIN I FIN

726 CCRAIADRC

727 FAIAE

728 HEALTH / SANTE

Income Tax Act / Loi de

impôt sur le revenu

Income Tax Act / Loi de

impôt sur le revenu

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

AGREEMENT FOR THE

PROMOTION OF AVIATION

SAFETY between Canada and the
U SA., or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing the Minister of

Transport to sign the Agreement

on behalf of the Government of

Canada

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS by excluding

interests in a specified

international finance trust and
interests in a designated limited

partnership from the definition of

'foreign property" for the

purposes of the foreign property

limit for deferred income plans.

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS by updating

the tables of foreign universities

that qualify for tax-deductible

donations (SCHEDULE VIII).

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs to sign an

INSTRUMENT OF RATIFICATION

with respect to the AGREEMENT

concerning COOPERATION on the

CIVIL INTERNATIONAL SPACE

STATION, done at Washington on

January 29, 1998.

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1142 -

PYRIDABEN) by establishing a

maximum limit (MRL) on residues

of the insecticide Pyridaben

resulting from its use on almonds,

apples, nectarines, peaches and
pears

Page L3

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangéres (a) soit à

signer un ACCORD CONCERNANT

LA PROMOTION DE LA SÉCU RITE

AÉRIENNE entre le Canada et les

ÉTATS-UNIS, ou (b) soit à délivrer
un Instrument de pleins pouvoirs

autorisant le ministre des

Transports à signer l'Accord pour

le compte du gouvernement du

Canada

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU de façon à ce que, aux

fins de l'application de la limite
applicable aux biens étrangers

pouvant être détenus dans le

cadre de régimes de revenu

différé, les participations dans les
fiducies financières internationales

déterminées et les intérêts dans

les sociétes de personnes en

commandite désignées soient

soustraites de la définition de <
bien etranger >i

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU de façon à actualiser tes

tableaux des universités à

l'étranger dont les dons sont

déductibles aux fins de l'impôt
(ANNEXE VIII)

Decret habilitant te ministre des

Affaires étrangères a signer un

INSTRUMENT DE RATIFICATION à

l'égard de l'ACCORD sur la

COOPÉRATION RELATIVE à la
STATION SPATIALE

INTERNATIONALE CIVILE, fait à

Washington le 29janvier 1998.

Règlement modifiant le

REGLEMENT UR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1142-

PYRIDABENE) de façon à établir

une limite maximale (LMR) sur les

résidus de l'insecticide pyridabéne

résultant de son utilisation sur les

amandes, les nectarines, les

pêches, les poires et les pommes



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
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729 HEALTH / SANTÉ

730 HEALTH / SANTE

731 HEALTH/SANTE

732 HEALTH / SANTE

733 HEALTH / SANTE

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1156-

OXYFLUORFEN) by establishing a

maximum limit (MRL) on residues

of the herbicide Oxyfluorfen

resulting from its use on

strawberries

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1168 -
THIFENSULFURON- METHYL) by

establishing a maximum limit (MRL)

of 0.02 ppm on residues of the

herbicide Thifensulfuron-methyl

resulting from it use on canola

[rapeseed] and flax

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1175-
TRIFLUSULFURON- METHYL) by

establishing a maximum limit (MRL)

of 0.05 ppm on residues of the

herbicide Triflusulfuron-methyl

resulting from its use on

sugarbeets. as well as in

molasses and sugar made from

sugarbeets treated with this

substance

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1194-
DIFLUFENZOPYR) by establishing

a maximum limit (MRL) of 0 05 ppm

on residues of the herbicide
Diflufenzopyr resulting from its

use on corn

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1161 -

SCHEDULE F) by adding 14 new

substances to Schedule F

[Prescription Drugs

Page 154

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1156-
OXYFLUORFÉNE) de façon à

établir une limite maximale (LMR)

sur les résidus de l'herbicide
oxyfluorfène résultant de son

utilisation sur les fraises.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1168 -

THIFENSULFURON-METHYL) de

façon à établir une limite maximale
(LMR) de 0,02 ppm sur les résidus

de l'herbicide thifensulfuron-méthyl
résultant de son utilisation sur le

colza [canola] et le lin

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1175-
TRIFLUSULFURON-METHYL) de

façon à établir une limite maximale

(LMR) de 0,05 ppm sur les résidus

de l'herbicide Triflusulfuron-méthyl

résultant de son utilisation sur la

betterave à sucre, ainsi que dans

la mélasse ou le sucre dérivé de

betteraves traitées avec cette

substance

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1194-
DIFLUFENZOPYR) de façon à

établir une limite maximale (LMR)

de 0,05 ppm sur les résidus de

l'herbicide diflufenzopyr résultant
de son utilisation sur le mais.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1161 - ANNEXE F)

de façon à ajouter 14 nouvelles

substances à l'annexe F

[médicaments prescrits]
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734 INDUSTRY /

INDUSTRIE

735 PWGS/TPSG

736 ND/DN

TB I CT,

737 PWGSITPSG

TB / C T

738 HERITAGE I

PATRIMOtNE

Competition Tribunal Act
I Loi sur le Tribunal de

taconcurrence

Canada Post Corporation

Act I Loi sur la Societe

canadienne des postes

National Defence Act I

Loi sur la défense

nationale

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Heritage Railway

Stations Protection Act I
Loi sur la protection des

gares ferroviaires

patrimoniales

Rules Amending the COMPETITION

TRIBUNAL RULES by harmonizing

them with the amendments

contained in Bill C-20 (An Act to

amend the Competition Act and to

make consequential and related

amendments to other Acts) and by
introducing new rules respecting

Decisions and Orders concerning

deceptive marketing practices.

Approval of REGULATIONS

AMENDING CERTAIN

REGULATIONS MADE UNDER THE
CANADA POST CORPORATION

ACT (MISCELLANEOUS

PROGRAM) which make

miscellaneous improvements of an
editorial nature to various postal

regulations

Amendments to the QUEENS

REGULATIONS AND ORDERS FOR

THE CANADIAN FORCES which
provide for the formal

implementation of the Integrated

Relocation Pilot Program, effective
April 1, 1999.

Approval (a) of the CORPORATE
PLAN of OLD PORT OF

MONTREAL CORPORATION INC.
for the 2000-2001 Planning Period,

and (b) to enter into a

SUPPLEMENTARY AGREEMENT
that will amend the MANAGEMENT

AGREEMENT by allowing the
Corporation to retain and use the

revenues generated by activities

related to the use of the Old Port

site.

Order authorizing the CANADIAN

PACIFIC RAILWAY COMPANY to

sell its railway station located in

the City of LACHUTE, QUEBEC. to

the City of Lachute

Page 155

Règles modifiant les REGLES DU

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

de façon à assurer leur

harmonisation avec les

modifications apportees par le

Projet de Loi C-20 (Loi modifiant la

Loi sur la concurrence et d'autres

lois en conséquence) et

d'instaurer de nouvelles régIes

relativement aux décisions et aux

ordonnances concernant les

pratiques commerciales

trompeuses

Approbation du RÈGLEMENT

CORRECTIF VISANT CERTAINS

RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE
LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ

CANADIENNE DES POSTES de
façon à apporter plusieurs

améliorations de forme à divers
règlements postaux

Modification des ORDONNANCES

ET RÈGLEMENTS ROYAUX

APPLICABLES AUX FORCES

CANADIENNES qui lance

officiellement le Programme pilote

de réinstallation intégré, cette

mesure prenant effet le 1er avril
1999.

Approbation (a) du PLAN

D'ENTREPRISE de la SOCIÉTÉ DU
VIEUX -PORT DE MONTRÉAL INC

pour la période de planification de

2000-2001, et(b) à conclure un

AVENANT visant à modifier le

CONTRAT DE GESTION de façon à
permettre à la sociêté de

conserver et d'utiliser tous les

revenus gagnés par elle au moyen

d'activités liées à l'utilisation des

terrains

Décret autorisant la COMPAGNIE

DE CHEMIN DE FER CANADIEN

PACIFIQUE à vendre à la Ville de

Lachute sa gare ferroviaire située

à LACHUTE (QUÉBEC)
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739 IA&ND/Al&NC

740 IA&ND / AI&NC

741 IA&ND/At&NC

742 JUS/JUS

743 JUS/JUS

744 Jus / JUS

Indian Act / Loi sur les

tndiens

Judges Act / Loi sur tes

juges

Judges Act I Loi sur les

juges

Setting apart, for the use and

benefit of the MOOSOMIN BAND.

of some 373 hectares of and in

Saskatchewan. mines and

minerals inctuded as additions to

Moosomin Indian Reserves No

112B (1155ha) and 112G (2574

ha)

Order (a) consenting to the use by

the SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION of its statutory
power to acquire a right-of-way

on MOOSOMIN INDIAN RESERVE

NO 112G in Saskatchewan. for

the purposes of an electrical

power transmission system, and

(b) granting them an easement for

those purposes, in tieu thereof

Setting apart, for the use and

benefit of the ONE ARROW BAND

of some 251 hectares of land in

Saskatchewan. mines and

minerals included, as One Arrow

Indian Reserve No. 95-1H

Granting of an annuity to the Hon

JOSEPH H POTTS, a Judge of the

Superior Court of Justice

(Ontario), upon his retirement at

age 75 on July 17, 2000

Granting of an annuity to the Hon.

VERNOR W.M SMITH a Judge of
the Court of Queen's Bench of

Alberta, upon his retirement at age

75 on June 13, 2000

Order directing that a

COMMISSION dedimus potestatem

under the Great Seal of Canada do

issue to certain Judges authorizing

them to tender and administer the

Oath of Allegiance and any such

other oath or oaths as may from

time to time be prescribed by any

law or statute made in that behalf

Page 156

Mise de côté, a l'usage et au profit

de la BANDE MOOSOMIN.

d'environ 373 hectares de terres

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'atouts

aux réserves indiennes Moosomin

nos 112B (115.5 ha) et 112G

(257.4 ha)

Decret (a) portant assentiment à

ce que SASKATCHEWAN POWER
CORPORATION exerce son droit
légal d'acquérir un droit de

passage sur ta RESERVE

INDIENNE MOOSOMIN N" 112G, en
Saskatchewan, à des fins de

système de transmission

d'électricité, et (b) concédant à

celle-ci une servitude aux fins

précitées, au lieu de l'exercice de

son apanage

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE ONE ARROW,

d'environ 251 hectares de terre

situés en Saskatchewan. mines et
minéraux compris, à titre de

réserve indienne One Arrow n"

95-1 H.

Octroi d'une pension a I'hon

JOSEPH H POTTS, juge de la Cour

supérieure de justice (Ontario), à

l'occasion de sa retraite le 17juillet

2000 à l'âge de 75 ans

Octroi d'une pension â I'hon.

VERNOR W.M SMITH, juge de la

Cour du Banc de la Reine de

l'Alberta, à l'occasion de sa

retraite le 13 juin 2000 à l'âge de

75 ans

Décret portant qu'une

COMMISSION dedimus potestatem.

sous le grand sceau du Canada,

soit émise à certains juges les

habilitant à déférer le serment

d'allégeance ainsi que tout autre

serment qui peut étre prescrit, à

l'occasion, par des lois ou statuts

établis a cet effet

- N'
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745 JUS/JUS

746 TC!TC

747 PMO/CPM

748 PMO I CPM

Judges Act! Loi sur tes
juges

Arctic Waters Pollution

Prevention Act / Loi sur

la prévention de la

pollution des eaux

arctiques

Granting of a LEAVE OF ABSENCE

to 13 Judges, from September 1

2001 to March 31. 2002, in order
to allow them to participate in the

NATIONAL JUDICIAL STUDY

LEAVE FELLOWSHIP PROGRAM

Order updating the list of

employees of the Department of

Transport and the Department of

Fisheries and Oceans (Canadian

Coast Guard) who are designated
as POLLUTION PREVENTION

OFFICERS

Order directing that a

COMMISSION do issue, under the

Great Seal of Canada, authorizing

WILLIAM O'BRIEN.

Deputy Clerk of the Senate, to

tender and administer the OATH

OF ALLEGIANCE and the

DECLARATION OF

OUALIFICATION set out in the fifth
schedule to the Constitution Act,

1867, to persons appointed to THE
SENATE OF CANADA.

Order directing that a

COMMISSION do issue, under the
Great Seal of Canada. authorizing

Mr MARK ANTHONY AUDCENT,
Law Clerk and Parliamentary

Counsel, to tendei and administer

the OATH OF ALLEGIANCE and

the DECLARATION OF

QUALIFICATION set out in the fifth
schedule to the Constitution Act,

1867, to persons appointed to THE

SENATE OF CANADA
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Octroi a 13 juges de la

PERMISSION DE S'ABSENTER, du

1er septembre 2001 au 31 mars

2002, afin de participer au

PROGRAMME NATIONAL DE

BOURSES UNIVERSITAIRES A

L'INTENTION DES JUGES

Décret mettant à jour ta liste du

personnel du ministére des

Transports et du ministére des

Pêches et des Océans (Garde

côtière canadienne) désigné

comme FONCTIONNAIRES

CHARGÉS DE LA PRÉVENTION DE

LA POLLUTION

Décret ordonnant que soit délivrée

à M. GARY WILLIAM O'BRIEN,

sous -greffier du Sénat, une

COMMISSION l'autorisant à deférer
et à faire prêter et souscrire à

toute personne nommée membre

du SÉNAT DU CANADA le

SERMENT D'ALLÉGEANCE ainsi
que la DÉCLARATION DES

QUALIFICATIONS énoncés dans la
Se cédule annexée à la Loi

constitutionnelle de 1867,

Décret ordonnant que soit délivrée

à M MARK ANTHONY AUDCENT.

Légiste et conseiller parlementaire,

une COMMISSION l'autorisant à
déférer et à faire prêter et

souscrire à toute personne

nommée membre du SENAT DU
CANADA le SERMENT

D'ALLÉGEANCE ainsi que la

DÉCLARATION DES

QUALIFICATIONS énoncés dans la
5e cédule annexée à la Loi

constitutionnelle de 1867
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749 SGC/SGC

750 HERITAGE!
PATR 1MO IN E

751 WED/DEO

752 RESOURCES f

RESSOURCES

753 TCITC

Royal Canadian Mounted

Police Act f Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Investment Canada Act /

Loi sur Investissement

Canada

Western Economic
Diversification Act / Loi

sur la diversification de

économie de Ouest

canadien

Nuclear Safety and

Control Act I Loi sur la

sûreté et la

iéglementation

nucléaires

Canada Transportation

Act / Loi sur les
transports au Canada

Promotion of the following

OFFICERS of the Royal Canadian

Mounted Police

1. Inspector Robert James George

BOYD as Superintendent
2 Inspector Brian Steel GARVIE

as Superintendent

3 Chief Superintendent Ross
Alexander GRIMMER as Assistant

Commissioner
4 Superintendent Robert Ernest

Neal PARKER as Chief

Superintendent

5 Superintendent Brian George

PHILLIPS as Chief Superintendent

6 Inspector Brian Jim ROBERTS

as Superintendent

7 Inspector Wayne WATSON as

Order directing that a review be

undertaken of the proposal by

SCHOLASTIC INC. of New York

City, to acquire control of the
Canadian business carried on by

Grolier Limited at Montreal.

Ouebec

Authority for the Minister of

Western Economic Diversification

to enter into the

CANADA -ALBERTA

MEMORANDUM OF

UNDERSTANDING on

COOPERATION ON

INTERNATIONAL BUSINESS

DEVELOPMENT with the Province

of Alberta

Order fixing WEDNESDAY. MAY

31. 2000, as the day upon which

this Act [BILL C-23]. being chapter

9 of the Statutes of Canada, 1997,

shall COME INTO FORCE

Submission to the Governor in

Council of the 1999 ANNUAL

REPORT on the activities of the

CANADIAN TRANSPORTATION

AGENCY
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PROMOTION des OFFICIERS de la

Gendarmerie royale du Canada

nommés ci-après

1. L'inspecteur Robert James

George BOYD à surintendant
2 L'inspecteur Brian Steel GARVIE

à surintendant
3 Le surintendant principal Ross

Alexander GRIMMER à

commissaire adloint
4. Le surintendant Robert Ernest
Neal PARKER a surintendant

principal

5 Le surintendant Brian George

PHILLIPS à surintendant principal

6 L'inspecteur Brian Jim ROBERTS

à surintendant

7 L'inspecteur Wayne WATSON à

surintendant

Décret ordonnant que soit soumise

à l'examen la proposition de

SCHOLASTIC INC de New York,

en vue d'acquérir le contrôle de
l'entreprise exploitée par Grolier

Limited à Montréal (Quebec)

Autorisation habilitant le ministre

de la Diversification de l'économie

de l'Ouest canadien à conclure

avec la province d'ALBERTA le
PROTOCOLE D'ENTENTE sur la

COOPÉRATION
CANADA -ALBERTA pour la

PROMOTION DU COMMERCE

INTERNATIONAL.

Décret fixant au MERCREDI 31 MAI

2000 Ia date d'ENTRÉE EN

VIGUEUR de cette Loi [PROJET DE

LOI C-23], soit chapitre 9 des Lois

du Canada (1997)

Présentation au gouverneur en

conseil du RAPPORT ANNUEL de

1999 des activités de 'OFFICE DES

TRANSPORTS DU CANADA
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754 AGR I -FOOD / Farm Income Protection Authority to enter into an Autorisation à conclure avec
AGROALIMENT Act / Loi sur la AGREEMENT with each of the chacune des provinces de la

protection du revenu Provinces of British Columbia, Colombie- Britannique, de
agricole New Brunswick, Newfoundland. I'Ïle-du-Prince-Edouard, du

Ontario, Prince Edward Island and Nouveau-Brunswick, d'Ontario, de
Quebec, to provide enhancements Québec et de Terre-Neuve, une
to the coverage provided for ENTENTE sur les améliorations du
under the AGRICULTURAL champ d'application du
INCOME DISASTER ASSISTANCE PROGRAMME D'AIDE EN CAS DE
PROGRAM (AIDA) CATASTROPHE LIEE AU REVENU

AGRICOLE (ACRA)
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755 LAB/TRAV

756 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

757 PWGSITPSG

758 PWGS / TPSG

Canada Labour Code I

Code canadien du travail

Immigration Act / Loi sur

immigration

Canada Mortgage and

Housing Corporation Act

I Loi sul la Société

canadienne
dhypothéques et de

logement

Canada Mortgage and

Housing Corporation Act

/ Loi sur la Société

canadienne
dhypothèques et de

logement

Appointment of JULIE M DURETTE

of St -Hilaire. New Brunswick, as a

Vice -Chairperson of the Canada

Industrial Relations Board, to hold

office during good behaviour for a

term of three years, and order that

JULIE M DURETTE be deemed to
be employed in the Public Service

for the purposes of the Public

Service Superannuation Act;
effective August 28. 2000.

Appointment of DOMINIQUE

LAMARCHE. of Longueuil.

Quebec, as a member of the

Immigration Appeal Division of the

Immigration and Refugee Board

(Montreal Regional Office), to hold

office during good behaviour for a
term ending December 2, 2001.

Re -appointment of PETER R

SMITH, of Mississauga. Ontario, as

Chairman of the Board of Directors

of Canada Mortgage and Housing

Corporation, to hold office during

pleasure for a term of two years,

effective September 6. 2000.

Approval of the appointment by

the Minister of Public Works and

Government Services of ROSE

MARIE MacDONALD, of Little Pond

Prince Edward Island, as a

director of the Board of Directors

of Canada Mortgage and Housing

Corporation to hold office during

pleasure for a term of three years,

in the place of Patricia Toner.

whose term has expired
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Nomination, à titre inamovible, de

JULIE M DURETTE, de St -Hilaire
(Nouveau-Brunswick), en tant que

vice-président du Conseil

canadien des relations indutrielles,

pour n mandat de trois ans, et

ordonne que JULIE M DURETTE
soit réputée faire partie de la

fonction publique pour l'application

de la Loi sur la pension de la
fonction publique; à compter du 28

août 2000

Nomination, à titre inamovible, de

DOMINIQUE LAMARCHE, de

Longueuil (Québec), en tant que

membre de la section d'appel de

l'immigration de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Montréal),
pour un mandat se terminant le 2

décembre 2001

Renouvellement du mandat, a titre

amovible, de PETER R SMITH, de
Mississauga (Ontario), en tant que

président du conseil

d'administration de la Société

canadienne d'hypothèques et de

logement, pour une période de

deux ans, ledit renouvellement

prenant effet le 6 septembre 2000.

Approbation de la nomination par

le ministre des Travaux publics et

des Services gouvernementaux. à
titre amovible, de ROSE MARIE

MacDONALD, de Little Pond

(Ile-du-Prince-Edouard), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Société

canadienne d'hypothèques et de

logement, pour un mandat de trois

ans, en remplacement de Patricia

Toner, dont le mandat a pris fin.

.. -., ...--.....
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759 INDUSTRY!
IN DU STRIE

760 INDUSTRY!

INDUSTRIE

761 INDUSTRY!
INDUSTRIE

762 INDUSTRY!

INDUSTRIE

763 INDUSTRY!
INDUSTRIE

764 INDUSTRY!
INDUSTRIE

Business Development

Bank of Canada Act! Loi
sur la Banque de

développement du
Canada

Business Development

Bank of Canada Act! Loi
sur la Banque de

développement du
Canada

National Research

Council Act! Loi sur le

Conseil national de
recherches

National Research

Council Act! Loi sur le
Conseil national de

recherches

National Research

Council Act ! Loi sur le

Conseil national de
recherches

National Research

Council Act! Loi sur le

Conseil national de

recherches

Approval of the reappointment by

the Minister of Industry of TERRY

B GRIEVE, of Saskatoon,

Saskatchewan, as a director of

the Board of Directors of the

Business Development Bank of

Canada to hold office during

pleasure for a term of thiee years

Approval of the reappointment by

the Minister of Industry of PETER

JOLLYMORE, of Saint John, New

Brunswick. as a director of the
Board of Directors of the Business

Development Bank of Canada to

hold office during pleasure for a
term of one year

Appointment of ROSS McCURDY
of Halifax, Nova Scotia, LOUISE

PROULX, of Outremont. Ouebec,
and V PETER HARDER, of

Ottawa, Ontario, as members of

the National Research Council of

Canada to hold office during

pleasure for a term of three years

Re -appointment of CLARKE

HENRY. of Sarnia. Ontario, as a
member of the National Research

Council of Canada to hold office

during pleasure for a term of three
years

Appointment of RENÉ RACINE, of

Mont -St -Hilaire. Quebec. as a

member of the National Research

Council of Canada to hold office
during pleasure for a term of three
years

Re -appointment of PATRICIA E

SHEWEN, of Guelph, Ontario, as a

member of the National Research

Council of Canada to hold office

during pleasure for a term of three
years.

Approbation de renouvellement du

mandat par le ministre de

l'Industrie, à titre amovible, de

TERRY B GRIEVE, de Saskatoon
(Saskatoon), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Banque de

développement du Canada pour
une période de trois ans.

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre de

l'industrie, à titre amovible, de

PETER JOLLYMORE, de Saint John

(Nouveau-Brunswick), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Banque de

développement du Canada pour
une période d'un an

Nomination, à titre amovible, de

ROSS McCURDY, de Halifax

(Nouvelle-Écosse), LOUISE
PROULX, d'Outremont (Quebec),

etV. PETER HARDER, d'Ottawa
(Ontario), en tant que conseillers

du Conseil national de recherches

du Canada pour un mandat de
trois ans.

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de CLARKE HENRY, de

Sarnia (Ontario), en tant que

conseiller du Conseil national de

recherches du Canada pour une
période de trois ans

Nomination, à titre amovible. de

RENÉ RACINE, de Mont -St -Hilaire

(Québec), en tant que conseiller

du Conseil national de recherches
du Canada pour un mandat de
trois ans

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de PATRICIA E

SHEWEN, de Guelph (Ontario), en

tant que conseiller du Conseil

national de recherches du Canada

pour une période de trois ans
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765 FIN / FIN

766 FIN/FIN

767 Jus / JUS

PMO / CPM

SGC / SOC

768 IT/Cl

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Special Appointment

Regulations, No. 1998-5

/ Règlement n' 1998-5

portant affectation

spéciale

Canadian Commercial
Corporation Act f Loi sur

la Corporation

commerciale canadienne

Approval of the re -appointment by

the Minister of Finance of DONALD

McQUEEN SHAVER, of Cambridge

Ontario, as Chairman of the Board

of Directors of the Canada

Development Investment
Corporation to hold office during

pleasure for a term of six months.

effective June 4, 2000.

Approval of the re -appointment by

the Minister of Finance of N

WILLIAM C ROSS, of Toronto,

Ontario, as a director of the

Canada Development Investment

Corporation to hold office during

pleasure for a term of six months,

effective June 16. 2000.

Reappointment of BARBARA

HALL, of Toronto, Ontario, as

Special Advisor to the Minister of

Justice and Attorney General of

Canada and to the Solicitor

General of Canada, and National

Chair, Steering Committee for the

National Strategy on Community

Safety and Crime Prevention, to
hold office during pleasure for a

term of one year, effective May

26, 2000

Approval of the appointment by

the Minister for International Trade

of JOHN GERO, of Ottawa.

Ontario. as a director of the

Canadian Commercial Corporation

to hold office during pleasure for a

term of three years, in the place of

William L Clarke, who has

resigned.
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Approbation de renouvellement du

mandat par le ministre des

Finances, à titre amovible, de

DONALD McQUEEN SHAVER, de
Cambridge (Ontario). en tant que

président du conseil
d'administration de la Corporation

de développement des
investissements du Canada. pour

une période de six mois, ledit
renouvellement prenant effet le 4

iuin 2000

Approbation de renouvellement du

mandat par le ministre des

Finances, à titre amovible, de N.

WILLIAM C. ROSS, de Toronto

(Ontario). en tant qu'administrateur

de la Corporation de

développement des
investissements du Canada. pour

une période de six mois, ledit
renouvellement prenant effet le 16

juin 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de BARBARA HALL, de
Toronto (Ontario). en tant que

conseiller spécial auprès du

ministre de la Justice et procureur

général du Canada et du solliciteur

général du Canada, et Président
national, Comité directeur sur la

sécurité communautaire et la

prévention du crime, pour une

période d'un an. ledit

renouvellement prenant effet le 26

mai 2000.

Approbation de la nomination par

le ministre du Commerce
international, à titre amovible, de

JOHN GERO. d'Ottawa (Ontario).

en tant qu'administrateur de la

Corporation commerciale
canadienne, pour un mandat de

trois ans, en remplacement de

William L. Clarke, démissionnaire,
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769 IT/Cl

770 PMO/CPM

771 PMO/CPM

772 PMO/CPM

773 PMO / CPM

774 HRD/DRH

Canadian Commercial

Corporation Act I Loi sur

la Corporation

commerciale canadienne

National Round Table on

the Environment and the

Economy Act! Loi sur la
Table ronde nationale

sur l'environnement et

l'économie

National Round Table on

the Environment and the

Economy Act / Loi sur la
Table ronde nationale

sur l'environnement et

l'économie

National Round Table on

the Environment and the

Economy Act / Loi sur la
Table ronde nationale

sur l'environnement et

l'économie

National Round Table on

the Environment and the

Economy Act / Loi sur la
Table ronde nationale

sur l'environnement et
l'économie

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assu rance -emploi

Approval of the reappointment by

the Minister for International Trade

of JOHN M BAN IGAN. of Ottawa,

Ontario, as a director of the

Canadian Commercial Corporation

to hold office during pleasure for a
term of three years

Reappointment of JOHANN E

GELINAS, of Verdun. Quebec, as

a member of the National Round

Table on the Environment and the

Economy, to hold office during

pleasure for a term of one year,

effective May 16, 2000.

Reappointment of ANGUS H

ROSS. of Scarborough. Ontario,

as a member of the National Round

Table on the Environment and the

Economy. to hold office during

plesure for a term of one year,

effective June 22. 2000.

Reappointment of SAM HAMAD, of

St -Nicolas, Quebec, as a member

of the National Round Table on the

Environment and the Economy, to

hold office during pleasure for a

term of two years. effective July

14. 2000

Reappointment of LISE

LACHAPELLE. of Westmount.

Quebec, as a member of the

National Round Table on the

Environment and the Economy, to

hold office during pleasure for a

term of one year. effective May
16. 2000

Appointment of MON lOUE

CARRIER, of Edmundston, New

Brunswick, as Chairperson of the

Boards of Referees for the New

Brunswick Regional Division, and

particularly for the District of

Edmundston, for a term of three
years.
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Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre du

Commerce international, à titre

amovible, de JOHN M BANIGAN,
d'Ottawa (Ontario). en tant

qu'administrateur de la Corporation

commerciale canadienne, pour une
péiiode de trois ans

Renouvellement du mandat, â titre
amovible, de JOHANNE GÉLINAS,

de Verdun (Québec), en tant que
membre de la Table ronde

nationale sur l'environnement et

l'économie, pour une période dun
an, ledit renouvellement prenant

effet le 16 mai 2000

Renouvellement du mandat, â titre
amovible, de ANGUS H ROSS. de
Scarborough (Ontario), en tant

que membre de la Table ronde

nationale sur l'environnement et
l'économie, pour une période d'un

an, ledit renouvellement prenant
effet le 22juin 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de SAM HAMAD. de

St -Nicolas (Québec), en tant que

membre de la Table ronde

nationale sur l'environnement et

I'economie, pour une période de

deux ans, ledit renouvellement

prenant effet le 14 juillet 2000

Renouvellement du mandat, â titre
amovible, de LISE LACHAPELLE,

de Westmount (Québec), en tant

que membre de la Table ronde

nationale sur l'environnement et
l'économie, pour une période d'un

an, ledit renouvellement prenant

effet le 16mai2000

Nomination de MONIQUE CARRIER,

d'Edmundston

(Nouveau-Brunswick), titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du

Nouveau- Brunswick, et en

particulier pour le district

d'Edmundston, pour un mandat de

trois ans
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775 HRD/DRH

776 HRD/DRH

777 HRD/DRH

778 HRD/DRH

779 HRD/DRH

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assu rance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur

I'assu rance -emploi

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act I Loi sur

I'assu rance -emploi

Appointment of MONA LEVESQUE

of Sainte-Anne de Madawaska,

New Brunswick, as Chairperson
of the Boards of Referees for the

New Brunswick Regional Division.

and particularly for the District of

Edmundston, for a term of three

years.

Appointment of DIANE

MELANSON. of Fredericton, New

Brunswick, as Chairperson of the

Boards of Referees for the New

Brunswick Regional Division, and

particularly for the District of

Fredericton, for a term of three

years

Reappointment of RONALD G.

GUERETTE, of Long ueuil. Quebec,

as Chairperson of the Boards of

Referees for the Quebec Regional

Division, and particularly for the

District of Longueuil. for a term of

three years. effective July 24,

2000.

Reappointment of GILLES

THÉRIAULT, of Rivière -du -Loup,

Quebec, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

Riviére-du-Loup, for a term of

three years. effective July 24,

2000

Reappointment of JEAN -GUY

RIVET, of Lac Nominingue.

Quebec. as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

St -Jérôme, for a term of three

years, effective September 16,

2000.
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Nomination de MONA LEVESQUE,

de Sainte-Anne de Madawaska

(Nouveau- Brunswick), à titre de
président des conseils arbitaux de

la division régionale du

Nouveau-Brunswick, et en

particulier pour le district
d'Edmundston, pour un mandat de

trois ans,

Nomination de DIANE MELANSON,

de Fredericton
(Nouveau-Brunswick). à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du
Nouveau- Brunswick. et en

particulier pour le district de
Fredericton. pour un mandat de

trois ans,

Renouvellement du mandat de

RONALD G. GUÊRETTE, de

Longueuil (Québec), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec,

et en particulier pour le district de

Longueuil, pour une période de

trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 24 juillet 2000.

Renouvellement du mandat de

GILLES THÉRIAULT. de
Rivière -du -Loup (Québec), à titre

de président des conseils

arbitraux de la division régionale

du Québec, et en particulier pour

le district de Rivière -du -Loup, pour

une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 24

juillet 2000

Renouvellement du mandat de

JEAN -GUY RIVET, de Lac

Nominingue (Québec), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec,

et en particulier pour le district de
St -Jérôme, pour une période de

trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 16 septembre

2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Miniçtrp Aiitorite Siihipr.t Sijiet

30 May I mai 2000

780 LAB I TRAV Canada Labour Code / Fixing of the remuneration payable Détermination de la
Code canadien du travail to part-time members of the REMUNERATION â être versée auxPMO / CPM

CANADA INDUSTRIAL RELATIONS membres à temps partiel du
BOARD, effective May 16, 2000 CONSEIL CANADIEN DES

RELATIONS INDUSTRIELLES. à

compter du 16 mai 2000
781 AGRI-FOOD I Farm Products Agencies Amendment to Order in Council Modification au décret C P

AGROALIMENT Act / Loi sur les offices P.C. 1997-427 of March 21, 1997 1997-427 du 21 mars 1997
des produits agricoles respecting the appointment of concernant la nomination de

CYNTHIA CURRIE as a member CYNTHIA CURRIE en tant que
and chairman of the National Farm conseiller et président du Conseil
Products Council national des produits agricoles

Iii1c I (5



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Minist4re Aiitnrité Siihd Sujipt

31 May I mai 2000

782 RESOURCES!

RESSOURCES

783 RESOURCES!
R ESS OU RC ES

784 RESOURCES!
RESSOURCES

785 RESOURCES!
RESSOURCES

786 RESOURCES!
R E SSOU RC ES

Nuclear Safety and
Control Act! Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Nuclear Safety and

Control Act! Loi sur la

sûreté et la

reglementation

nucléaires

Nuclear Safety and

Control Act! Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Nuclear Safety and
Control Act! Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Nuclear Safety and
Control Act! Loi sur la

sûreté et la

reglementation

nucléaires

Enactment of the GENERAL

NUCLEAR SAFETY AND

CONTROL REGULATIONS which

contain the general requirements

that apply to all nuclear activities

licensees

Enactment of the RADIATION

PROTECTION REGULATIONS

which set out the radiation
protection requirements that apply

to all nuclear activities licensees
and to all others subject to the

authority of the Canadian Nuclear

Safety Commission.

Enactment of the CLASS I

NUCLEAR FACILITIES
REGULATIONS which reclassify

facilities that process large

quantities of radioactive material

as Class Nuclear Facilities and

set out the requirements of all

facilities in that class.

Enactment of the CLASS II

NUCLEAR FACILITIES AND

PRESCRIBED EQUIPMENT
REGULATIONS which set out the

requirements for nuclear facilities

that pose a lower risk than a Class

I facility, such as low -energy

accelerators, irradiators and

radiation therapy installations.

Enactment of the URANIUM MINES

AND MILLS REGULATIONS which
specify the requirements for these

types of mines and introduce

certain licence conditions.

Page 166

Prise du RÉGLEMENT GÉNÉRAL

SUR LA SÛRETÉ ET LA

RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

qui renferme les exigences
générales s'appliquant à tous les

titulaires de permis d'activités

nucléaires.

Prise du REGLEMENT SUR LA
RADIOPROTECTION qui stipule les

exigences en matiére de

radioprotection s'appliquant à tous
les titulaires de permis d'activités

nucléaires et à tous les

organismes assujettis à la

réglementation de la Commission

canadienne de sûreté nucleaire.

Prise du REGLEMENT SUR LES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE

CATEGORIE I qui reclassifie les

usines qui traitent de grandes

quantités de matiére radioactive
sous la catégorie I et précise les
exigences applicables à toutes les

installations faisant partie de cette

catégorie

Prise du RÉGLEMENT SUR LES

INSTALLATIONS NUCLEAIRES ET

L'ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ DE

CATÉGORIE Il qui précise les

exigences applicables aux

installations nucléaires dont le

seuil de risque est inférieur à celui

des installations de catégorie I,

notamment des accélérateurs à

basse énergie, des irradiateurs et

des appareils de radiothérapie.

Prise du RÉGLEMENT SUR LES
MINES ET LES USINES DE

CONCENTRATION D'URANIUM qui

précise les exigences applicables

à ces types d'installations et

apporte certaines conditions de

permis



Numeric List of OIC'sfListe numérique des DDC

No Department Authority
o ..

N Ministere Aiitnrite Siihiec.t tiuet

31 May I mai 2000

787 RESOURCES/

RESSOURCES

788 RESOURCES/

RESSOURCES

789 RESOURCES/

RESSOURCES

790 RESOURCES I

RESSOURCES

791 RESOURCES/

RESSOURCES

Nuclear Safety and

Control Act / Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Nuclear Safety and

Control Act I Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Nuclear Safety and

Control Act / Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Nuclear Safety and

Control Act / Loi sur la

sûreté et la
réglementation

nucleaires

Nuclear Safety and

Control Act / Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Enactment of the NUCLEAR

SUBSTANCES AND RADIATION

DEVICES REGULATIONS which

establish standards for consumer

products such as smoke detectors

and illuminated safety signs using
tritium.

Enactment of the PACKAGING

AND TRANSPORT OF NUCLEAR

SUBSTANCES REGULATIONS

which specify the packaging and

transport requirements for

radioactive material.

Enactment of the NUCLEAR

SECURITY REGULATIONS which

require licensees to permanently

maintain, and in some cases,

install additional remote alarm

surveillance equipment in order to
quickly and accurately assess the

cause of the alarm, and to search

or otherwise monitor persons

without a security clearance

when they enter and leave a

protected area.

Enactment of the NUCLEAR

NON-PROLIFERATION IMPORT

AND EXPORT CONTROL
REGULATIONS which specify the

kind of items for which an import

or export licence is required.

Enactment of the CANADIAN

NUCLEAR SAFETY COMMISSION

RULES OF PROCEDURE which

establish rules for the conduct of

public hearings held by the

Commission.

Page 167

Prise du RÈGLEMENT SUR LES

SUBSTANCES NUCLÉAIRES ET

LES APPAREILS A

RAYONNEMENT qui contient des

critères relatifs à des produits de

consommation comme les

détecteurs de fumée et les

panneaux de secunté au tritium.

Prise du RÈGLEMENT SUR

L'EMBALLAGE ET LE TRANSPORT

DES SUBSTANCES NUCLEAIRES

qui précise les exigences

applicables à l'emballage et au

transport des matières

radioactives.

Prise du REGLEMENT SUR LA

SÉCURITÉ NUCLÉAIRE qui exige

que le titulaire de permis

maintienne en permanence

l'équipement de surveillance et,

dans certains cas, installe de

l'équipement additionnel pour

pouvoir évaluer avec précision et

rapidité les causes d'alerte, et que

le titulaire fouille et surveille les

personnes sans autorisation de

sécurité lorsqu'ils entrent ou

sortent d'une aire protégée.

Prise du RÈGLEMENT SUR LE

CONTRÔLE DE L'IMPORTATION ET

DE L'EXPORTATION A DES FINS
DE NON-PROLIFERATION qui

énumère les articles pour lesquels
un permis d'importation ou

d'exportation est exigé.

Prise des REGLES DE PROCEDURE

DE LA COMMISSION CANADIENNE
DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE qui prévoit

un cadre juridique pour la tenue

d'audiences publiques de la

Commission.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministr Aijtnrite Sijhiert Sut

31 May / mai 2000

792 JUS/JUS

793 JUS/JUS

Access to Information

Act/Loisurl'accèsà
l'information

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 President as

"head" of the Canadian Nuclear

Safety Commission for the

purposes of this Act.

Order Amending the PRIVACY

ACT HEADS OF GOVERNMENT

INSTITUTIONS DESIGNATION

ORDER by designating the position

of President of the Canadian

Nuclear Safety Commission as the

"head" of that institution for the

purposes of this Act.
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Décret modifiant le DÉCRET SUR

LA DÉSIGNATION DES

RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÉS À

L'INFORMATION) en désignant, à

l'égard de la Commission

canadienne de sûreté nucléaire, le

président comme « responsable>

aux fins de cette Loi.

Décret modifiant le DECRET SUR

LA DÉSIGNATION DES
RESPONSABLES D'INSTITUTIONS

FÉDÉRALES (LOI SUR LA

PROTECTION DES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
en désignant, à l'égard de la

Commission canadienne de sûreté

nucléaire, le poste de président

comme « responsable » aux fins

de cette Loi.

',., .-- .. .
..."-.- ..- .......



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
M,nistrp Aiitoritè Suihir'.t Sujet

1 June/juin 2000

794 AGR I -FOOD /

AGROALIMENT

795 AGRI-F000 /
AGROALIMENT

796 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

797 FIN/FIN

798 INDUSTRY /

IN DU STR IF

An Act to amend the Order fixing TUESDAY, AUGUST
Canada Grain Act and 1 2000, as the day upon which
the Agriculture and specified provisions of this Act
Agri -Food Administrative [BILL C-26], being chapter 22 of
Monetary Penalties Act the Statutes of Canada, 1998.
and to repeal the Grain shall COME INTO FORCE.
Futures Act / Loi

modifiant la Loi sur les

grains du Canada et la

Loi sur les sanctions

administratives

pécuniaires en matiére

d'agriculture et

d'agroalimentaire et

abrogeant la Loi sur les

marchés de grain à

terme

Canada Grain Act / Loi Regulations Amending the
sur les CANADA GRAIN
Canada by making miscellaneous

improvements of an editorial
nature.

Immigration Act / Loi sur
l'immigration

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Statistics Act / Loi sur la
statistique

Enactment of the STRANDED

STEEL WRE REMISSION ORDER
which provides for the

reimbursement of the customs

duties paid or payable on certain

non -alloy steel stranded wire

imported between July 10, 1996

and June 16, 1999.

Amendment to Order in Council
P.C. 2000-554 of April 13, 2000,

which replaces question 5 of the

English version (person living with
a common-law partner) in the
2001 Census of Population

questionnaire.
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Décret fixant au MARDI 1er AOÛT

2000 Ia date d'ENTRÉE EN

VIGUEUR de certaines dispositions

de cette Loi [PROJET DE LOI C-26],
soit chapitre 22 des Lois du

Canada (1998).

Règlement modifiant le
RÈGLEMENT

CANADA de façon à apporter

plusieurs améliorations de forme.

Prise du DÉCRET DE REMISE SUR

LES TORONS D'ACIER qui vise le

remboursement des droits de

douane payés ou payables à

l'égard de certains torons d'acier

non allié importés entre le 10juillet
1996 et le 16juin 1999.

Modification au décret C.P.

2000-554 du 13 avril 2000 qui
remplace, dans la version

anglaise, la question 5 du
Recensement de la population de

2001 (partenaire en union libre).



Numeric List of OICs/Liste numérique des DI)(
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N
O Minietprp Aiitnrité Siihipr.t .$iiip.t

1 June /juin 2000

799 ND/ON

800 F&O / P&O

801 FA/AÉ

802 F&O / P&O

TC / TC

Emergency

Preparedness Act / Loi

sur la protection civile

Fisheries Act / Loi sur

les pêches

Canada Shipping Act /

Loi sur la marine

marchande du Canada

Enactment of the PROVINCIAL

EMERGENCIES FINANCIAL

ASSISTANCE ORDER NO 43 -

which (a) DECLARES the severe

storm in NEWFOUNDLAND in

January 2000 to be of concern to

the federal government, and (b)

AUTHORIZES the provision of

financial assistance in respect

thereof.

Regulations Amending the YUKON

TERRITORY FISHERY

REGULATIONS by eliminating some

restrictions on the issuance of

Yukon River Salmon Licences, by

establishing separate close times

for the commercial and domestic
salmon fisheries on the Yukon

River and its tributaries, and by

clarifying that the restriction

concerning the use of

single -pointed barbless hooks only

applies during the salmon

spawning season (July 1 to

October 15)

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign, subject

to ratification, the OPTIONAL
PROTOCOL to the Convention on

the Rights of the Child on

Involvement of Children in Armed

Conflict, or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing other officials to sign

the Protocol for Canada

Regulations Amending the

PLEASURE CRAFT SEWAGE

POLLUTION PREVENTION

REGULATIONS by adding 14

bodies of water in British Columbia

to the schedule of waters where
the discharge of sewage is

prohibited.
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Prise du DECRET N 43 SUR L'AIDE

FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE

SITUATION DE CRISE

PROVINCIALE - lequel (a)
DÉCLARE que la grave tempête

qu'a connue TERRE-NEUVE en

janvier 2000 constitue un sulet de

préoccupation pour le

gouvernement fédéral, et (b)

AUTORISE à son égard la
fourniture d'une aide financière

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT DE PÊCHE DU

TERRITOIRE DU YUKON de façon

à supprimer quelques restrictions

relatives à la délivrance de permis

de pêche au saumon dans le

fleuve Yukon. à établir des

périodes de fermeture distinctes
pour la pêche au saumon à des

fins commerciales et domestiques
dans le fleuve Yukon et ses

affluents, et à préciser que
l'interdiction quant à l'utilisation des

hameçons simples sans ardillon

s'applique uniquement pendant la

période du frai du saumon (1er

juillet au 15 oct).

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à

signer, sous réserve de

ratification, le PROTOCOLE

FACULTATIF à la Convention

relative aux droits de l'enfant,

concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés, ou (b) soit

à délivrer un Instrument de pleins
pouvoirs autorisant d'autres

représentants à signer le

protocole pour le Canada

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION

DE LA POLLUTION PAR LES EAUX

USÉES DES EMBARCATIONS DE

PLAISANCE de façon à abuter à
l'annexe des eaux où le rejet des

eaux-vannes est interdit, 14 plans

d'eau se trouvant en

Colombie-Britannique

-'- --.-..
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N

O
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803 ND!DN

TB / C T

804 F&O/P&O

FIN / FIN

TB / C T

805 HERITAGE!

PATR 1MO IN E

806 lA&ND/AI&NC

807 IA&ND/AI&NC

National Defence Act I

Loi sur la défense

nationale

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Constitution Act. 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Amendments to the QUEENS

REGULATIONS AND ORDERS FOR

THE CANADIAN FORCES which

revise Article 209.51

(Compassionate Travel

Assistance) by extending

compassionate travel benefits to

all members of the Canadian

Armed Forces who are not

covered by the Military Foreign

Service Regulations, and repeal

Article 209 826

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

FRESHWATER FISH MARKETING

CORPORATION for the 2000-2001

to 2004-2005 planning period

Appointment of The Hon Mr
Justice COULTER A OSBORNE as

ADMINISTRATOR of the

Government of ONTARIO from

June 19 to June 24, 2000

Setting apart, for the use and

benefit of the MEMBERTOU BAND,

of some 30 hectares of land

situated in the CITY OF SYDNEY.

Nova Scotia. together with another
2 26 hectares situated in the

Regional Municipality of Cape

Breton, as additions to Membertou

Indian Reserve No 28B

Setting apart, for the use and

benefit of the RED PHEASANT

BAND, of some 165 hectares of

land in Saskatchewan. mines and

minerals included, as an addition to

Red Pheasant Indian Reserve No

108

Iage 171

Modifications des ORDONNANCES

ET RÈGLEMENTS ROYAUX

APPLICABLES AUX FORCES

CANADIENNES qui revise l'article

20951 intitulé « Aide au transport

pour raisons personnelles ou de

famille a de façon à rendre

admissible aux avantages en

matiere de transport tous membres

des Forces armées canadiennes

qui n'ont pas droit aux indemnites

prevues au Règlement sur le

service militaire à l'étranger, et

abroge l'article 209 826

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE quinquennal de

l'OFFICE DE COMMERCIALISATION

DU POISSON D'EAU DOUCE pour

les exercices de planification de
2000-200 1 a 2004-2005

Nomination du 'uge I'hon. COULTER

A. OSBORNE au poste

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de l'ONTARIO pour

la période allant du 19 au 24 lun
2000

Mise de côte. a l'usage et au profit

de la BANDE MEMBERTOU,

d'environ 30 hectares de terre

situés dans la VILLE DE SYDNEY

(Nouvelle-Ecosse), ainsi qu'un
autre 2,26 hectares situés dans la

municipalité régionale de Cape

Breton, à titre d'alouts à la réserve

indienne Membertou n" 288

Mise de côté à l'usage et au profit

de la BANDE RED PHEASANT,

d'environ 165 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'ajout à

la reserve indienne Red Pheasant

n 108.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministpre Aiitnrite Siihter.t Sujet

1 June /juin 2000

808 IA&ND/AI&NC

809 IA&ND/AI&NC

810 IA&ND/AI&NC

811 IA&ND/Al&NC

812 IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loj sur les

Indiens

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Order (a) consenting to the use by

SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS of its

statutory power to acquire a

right-of-way on RED PHEASANT

INDIAN RESERVE NO 108. for

telecommunication transmission
system purposes, and (b) granting

them an easement for those

purposes, in lieu thereof.

Setting apart. for the use and

benefit of WESTBANK. of some

3.7 hectares of land in British

Columbia, as an addition to

Tsinstikeptum Indian Reserve No

10

Setting apart, for the use and
benefit of WESTBANK, of some

2.3 hectares of land in British

Columbia, as an addition to

Tsinstikeptum Indian Reserve No

10

Order (a) consenting to the use by

the PROVINCE OF BRITISH

COLUMBIA of its statutory power

to expropriate a total of some

1164 hectares of land on

TSINSTIKEPTUM INDIAN RESERVE

No. 10, for highways and public

utility purposes, and (b)

transferring the administration and

control of those lands to the

Province, in lieu thereof

Setting apart, for the use and

benefit of the COWESSESS BAND,

of the mines and minerals found to

exist within or upon some 64.75

hectares of land previously set

apart for the Band as an addition

to Cowessess Indian Reserve No

73A in Saskatchewan. by way of

Order in Council P C 1998-130 of

February 5, 1998,

Page 172

Decret (a) portant assentiment a

ce que SASKATCHEWAN

TELECOMMUNICATIONS exerce

son droit légal d'acquérir un droit
de passage sur la RESERVE

INDIENNE RED PHEASANT N" 108,

aux fins de systeme de

transmission de
télécommunication, et (b)

concédant â celle-ci une servitude

aux fins précitées, au lieu de

i'exercice de son apanage

Mise de côté, a l'usage et au profit

de WESTBANK, d'environ 3,7

hectares de terres situés en

Colombie-Britannique. à titre d'alout

â la réserve indienne
Tsinstikeptum no 10

Mise de côté, â l'usage et au profit

de WESTBANK, d'environ 2.3

hectares de terres situes en

Colombie-Britannique, â titre d'alout

â la réserve indienne

Tsinstikeptum no 10

Décret (a) portant assentiment à

ce que la PROVINCE DE LA

COLOMBIE- BRITANNIQUE exerce

son droit légal d'exproprier un total

d'environ 1,164 hectares de terre

faisant partie de la RÉSERVE

INDIENNE TSINSTIKEPTUM N 10, â

des fins de voies publiques et de

services d'utilité publique, et (b)

autorisant le transfert à la

province de l'administration et du

contrôle des terres visées, au lieu

de l'exercice de son apanage

Mise de côté, â l'usage et au profit

de la BANDE COWESSESS, des

mines et minéraux que renferment

les 64,75 hectares de terre déjà

mis de côté pour la bande â titre

d'alout à la réserve indienne

Cowessess n 73A, province de

la Saskatchewan, par voie du

décret C P 1998-130 du 5février
1998.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o ..

N Ministere Airtririte Siihiec,t Stiiet

1 June /juin 2000

813 lA&ND/AI&NC

814 INDUSTRY I

INDUSTRIE

815 INT'L COOP/COOP
IN T'L E

816 INT'LCOOP/COOP
INT'LE

817 JUS/JUS

818 JUS/JUS

Indian Act! Loi sur les
Indiens

Bankruptcy and

Insolvency Act / Loi sur

la faillite et l'insolvabilité

Parliament of Canada

Act / Loi sur le Parlement
du Canada

Parliament of Canada

Act / Loi sur le Parlement
du Canada

Judges Act! Loi sur les
juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Order sethng aside the election of

GERALD HARRIS, EDWARD

SEYMOUR SR. and HARVEY

SEYMOUR SR. as Councillors of

the CHEMAINUS FIRST NATION

BAND in British Columbia.

Appointment of two officers with

the Office of the Superintendent of

Bankruptcy of the Department of

Industry as "OFFICIAL

RECEIVERS".

Authorization for the trip to

GHANA undertaken by OVID L.

JACKSON, M.P. (Bruce -Grey),

from April 25 to April 29, 2000, for

the purpose of attending the West
African Conference on

War -Affected Children, on behalf
of the Minister for International

Cooperation.

Authorization for the trip to BONN

(Germany) undertaken by KAREN
DRAFT SLOAN, M.P. (North -York)

from March 21 to march 26, 2000,

for the purpose of attending the

Conference of the 4th

Intergovernmental Negotiating

Committee for a Global Treaty on

Persistent Organic Pollutants, on
behalf of the Minister for

International Cooperation.

Granting of an annuity to Mrs.

ELISE H. GROSSBERG, widow of
the Hon. Benjamin Grossberg. a

retired Junior Judge of the County
Court for the Judicial District of

York, in the Province of Ontario,

who died on May 1, 2000.

Granting of an annuity to Mrs.

VALERIE PERRAULT, widow of

the Hon. Châteauguay Perrault, a

retired Puisne Judge of the

Superior Court of Justice for Ihe

District of Montreal, in the Province

of Quebec, who died on March 11,

2000.
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Décret rejetant l'élection de

GERALD HARRIS, EDWARD

SEYMOUR SR. et de HARVEY

SEYMOUR SR. à titre de

conseillers de la PREMIERE

NATION DE CHEMAINUS, dans la
province de la

Colombie-Britannique.

Nomination de deux fonctionnaires

du Bureau du surintendant des

faillites du ministère de l'industrie à

titre de « SEQUESTRES OFFICIELS

»

Autorisation du voyage au GHANA

effectué par OVID L. JACKSON,

député (Bruce -Grey), du 25 au 29

avril 2000, en vue de participer, au

nom de la ministre de la

Coopération internationale, à la

Conférence ouest -africaine sur
les efnants affectés par les

conflits armés.

Autorisation du voyage à BONN

(Allemagne) effectué par KAREN

KRAFT SLOAN, député

(York -Nord), du 21 au 26 mars

2000, en vue de participer, au nom

de la ministre de la Coopération

internationale, à la Conférence du

4e Comité intergouvernemental de

négociation en vue d'un traité
mondial sur les polluants

organiques persistants.

Octroi d'une pension viagère à

Mme ELISE H. GROSSBERG,

veuve de l'honorable Benjamin

Grossberg, juge junior retraité de

la Cour de comté pour le district

judiciaire de York, dans la

province d'Ontario, décédé le 1er
mai 2000.

Octroi d'une pension viagère à

Mmc VALERIE PERRAULT, veuve

de l'honorable Châteauguay

Perrault, juge puine retraité de la

Cour supérieure pour le district de

Montréal, dans la province de

Québec, décédé le 11 mars 2000.
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N Ministére Auitnrité Suhiec.t Suiipt

1 June /juin 2000

819 SGC/SGC

820 SGCISGC

821 SGC/SGC

822 SGCISGC

823 SGC/SGC

824 EC/EC

Royal Canadian Mounted Promotion of the following PROMOTION des OFFICIERS de la

Police Act / Loi sur la OFFICERS of the Royal Canadian Gendarmerie royale du Canada

Gendarmerie royale du Mounted Police: nommés ci-après:

Canada
1. Superintendent Joseph Jacques 1. Le surintendant Joseph

Gavin BERUBE as Chief Jacques Gavin BÉRUBE à

Superintendent surintendant principal

2. Inspector Philip Charles 2. L'inspecteur Philip Charles

CAMPBELL as Superintendent CAMPBELL as surintendant

3. Inspector Gordon Christopher 3. L'inspecteur Gordon

McRAE as Superintendent. Christopher McRAE à surintendant

Royal Canadian Mounted Promotion to the rank of Nomination, au grade

Police Act I Loi sur la INSPECTOR of the following d'INSPECTEUR, des sous-officiers

Gendarmerie royale du Non -Commissioned Officers of the de la Gendarmerie royale du

Canada Royal Canadian Mounted Police: Canada énumérés ci -haut.

1. Sergeant/Le sergent Howard

Scott EATON

2. Corporal/Le caporal Terrence

Leslie GIBBON
3. SergeantiLe sergent Marc

William David PROULX

4. SergeantlLe sergent Brian

Stephen SIMPSON.

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Superintendent (RETRAITE), du surintendant

/ Règlement de la William James BOYES, effective William James BOYES, à compter

Gendarmerie royale du May 5, 2000. du 5 mai 2000.

Canada (1988)

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Assistant (RETRAITE), du commissaire

/ Règlement de la Commissioner Raymond Louis adjoint Raymond Louis Joseph

Gendarmerie royale du Joseph MERCIER, effective May 3, MERCIER, à compter du 3 mai

Canada (1988) 2000. 2000.

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector (RETRAITE), de l'inspecteur

/ Règlement de la Kenneth Brian STRONGMAN, Kenneth Brian STRONGMAN, à

Gendarmerie royale du effective August 18, 2000. compter du 18 août 2000.

Canada (1988)

Canadian Environmental Authority for the Minister of the Autorisation habilitant le ministre

Protection Act, 1999 / Environment to enter into an de l'Environnement à conclure une

Loi canadienne sur la Agreement on the CANADA-WiDE entente sur e STANDARD

protection de STANDARD for BENZENE Phase 1 PANCANADIEN relatif au

l'environnement (1999) with Governments of the BENZENE, premier volet, avec les

Provinces and Territories, gouvernements des provinces et

des territoires.
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1 June /juin 2000

825 EC/EC

826 EC/EC

827

828

829

HEALTH / SANTE

HEALTH I SANTE

HEALTH / SANTE

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Controlled Drugs and

Substances Act I Loi

réglementant certaines

drogues et autres

substances

Controlled Drugs and

Substances Act / Loi

réglementant certaines

drogues et autres

substances

Food and Drugs Act I Loi

sur les aliments et
drogues

Authority for the Minister of the

Environment to enter into an

Agreement on the CANADA-WDE
STANDARD for MERCURY with

Governments of the Provinces and

Territories.

Authority for the Minister of the

Environment to enter into an

Agreement on the CANADA-W1DE

STANDARD for PARTICULATE

MATTER with Governments of the

Provinces and Territories.

Enactment of the

BENZODIAZEPINES AND OTHER

TARGETED SUBSTANCES

REGULATIONS which implement

rules and measures to control

certain substances, particularly

benzodiazepines, in keeping with

Canada's obligations under three

United Nations drug control
Conventions.

Regulations Amending the

REGULATIONS EXEMPTING

CERTAIN PRECURSORS AND

CONTROLLED SUBSTANCES

FROM THE APPLICATION OF THE

CONTROLLED DRUGS AND
SUBSTANCES ACT (1091 -

SCHEDULE I) which would remove

item 6 and items B to 17 from
Schedule I.

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1091 -
TARGETED SUBSTANCE SYMBOL

AND SCHEDULE F) by requiring
that targeted substances be

labelled, in contrasting colours,

with the Targeted Substance

Symbol, and by removing 23 items

from Part I of Schedule F.
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Autorisation habilitant le ministre

de l'Environnement à conclure une
entente sur le STANDARD

PANCANADIEN relatif au
MERCURE, avec les

gouvernements des provinces et
des territoires.

Autorisation habilitant le ministre

de l'Environnement à conclure une
entente sur le STANDARD

PANCANADIEN relatif aux

PARTICULES, avec les

gouvernements des provinces et
des territoires.

Prise du RÈGLEMENT SUR LES

BENZODIAZEPINES ET AUTRES

SUBSTANCES CIBLEES qui met en
vigueur des règles et mesures
pour contrôler certaines

substances, notamment les

benzodiazépines, conformément

aux obligations qu'imposent au

Canada trois conventions des

Nations Unies sur le contrôle des

drogues.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SOUSTRAYANT DES

SUBSTANCES DÉSIGNÉES ET DES
PRÉCURSEURS À L'APPLICATION
DE LA LOI RÉGLEMENTANT

CERTAINES DROGUES ET AUTRES
SUBSTANCES (1091 - ANNEXE I)

qui abroge l'article 6 et les artIcles
8 à 17 de l'annexe I.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1091 - SYMBOLE

RELATIF AUX SUBSTANCES

CIBLÉES ET ANNEXE F) qui

prescrit que les substances

ciblées doivent porter, dans une

couleur contrastante, le symbole

de substances ciblées, et abroge

23 mentions à la partie I de

l'annexe F.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
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1 June /juin 2000

830 HEALTH / SANTE Controlled Drugs and Order Amending SCHEDULES Ill

Substances Act I Loi and IV to the CONTROLLED

réglementant certaines DRUGS AND SUBSTANCES ACT

drogues et autres (1091) by adding brotizolam,

substances midazolam, quazepam and

clozapine to Schedule IV.

831 PWGS / TPSG Canada Post Corporation Approval of Regulations Amending

Act / Loi sur la Société the LETTER MAIL REGULATIONS

canadienne des postes which implement a price -cap

formula for the basic domestic

letter rate.

832 FAIAÉ

833 FAIAE

834 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

PMO I CPM

835 ND/DN

Parliament of Canada

Act I Loi sur le Parlement

du Canada

Queens Regulations and

Orders for the Canadian

Forces I Ordonnances

et règlements royaux

applicables aux Forces

canadiennes

Order authorizing for the Minister

of Foreign Affairs to issue an

INSTRUMENT OF RATIFICATION

with respect to the International

Labour Organization Convention

concerning the Prohibition and

Immediate Action for the Elimination

of the Worst Forms of Child

Labour, done at Geneva on June

17, 1999.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs to sign an

INSTRUMENT OF RATIFICATION

with respect to the

INTER -AMERICAN CONVENTION

AGAINST CORRUPTION, done at

Caracas on March 29, 1996, and

signed by Canada on June 8,

1999, with a Statement of

Understanding.

Resignation of ANDREW TELEGDI

as Parliamentary Secretary to the

Minister of Citizenship and

Immigration, effective May 18.

2000.

Postponement of the date upon

which the MILITARY JUDGES
COMPENSATION COMMITTEE shall

submit its Report in respect of the

Adequacy of the Remuneration

afforded to Military Judges, from

May 30, 2000 to August 31, 2000.
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Décret modifiant les ANNEXES Ill et

IV de la LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES DROGUES ET AUTRES

SUBSTANCES (1091) de façon à

inscrire à l'annexe IV la brotizolam,

la midazolam, la quazépam et la

clozapine.

Approbation du Règlement
modifiant le RÈGLEMENT SUR LES
ENVOIS POSTE -LETTRE qui vise à

établir la formule de plafonnement
du tarif -lettres de base du régime

intérieur.

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères à délivrer un

INSTRUMENT DE RATIFICATION à

l'égard de la Convention de

l'Organisation internationale du

Travail sur l'interdiction des pires

formes de travail des enfants et
l'action immédiate en vue de leur

élimination, faite à Geneve le 17

juin 1999.

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangéres à signer
l'INSTRUMENT DE RATIFICATION à

la CONVENTION

INTERAMERICAINE CONTRE LA

CORRUPTION, faite à Caracas le

29 mars 1996 et signée par le

Canada le 8juin 1999, avec un

Énoncé d'interprétation.

Démission de ANDREW TELEGDI

comme secrétaire parlementaire
du ministre de la Citoyenneté et de

'Immigration, à compter du 18 mai

2000.

Remise, du 30 mai 2000 au 31 août

2000, de la date à laquelle le

COMITÉ D'EXAMEN DE LA

RÉMUNÉRATION DES JUGES

MILITAIRES doit présenter son

Rapport sur le bien-fondé de la

rémunération accordée aux juges

militaires.
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836 PCO I BCP Appropriation Act No. 2. Appointment of JEAN FOURNIER, Nomination, à titre amovible, de
1981-82 I Loi n 2 de of Ottawa, Ontario, as Senior JEAN FOURNIER. d'OttawaPMO / CPM
198 1-82 Advisor to the Privy Council (Ontario), en tant que conseiller
portantaffectation de Office, to hold office during supérieur auprès du Bureau du
credits pleasure, effective June 19, 2000 Conseil privé, â compter du 19juin

2000.

837 PMO / CPM Department of the Appointment of NICOLE JAUVIN, of Nomination, à titre amovible, de
Solicitor General Act / Ottawa. Ontario, as Deputy NICOLE JAUVIN, d'OttawaSOC/SOC
Loi sur le ministere du Solicitor General, to hold office (Ontario), en tant que
Solliciteur général during pleasure, effective June 19, sous -solliciteur general, à compter

2000. du 19juin 2000

838 PMO / CPM Public Service Special Appointment Regulations, Règlement no 2000-3 portant
Employment Act / Loi sur No. 2000-3 (RICHARD FADDEN) affectation spéciale. (RICHARDPSC / CFP
l'emploi dans la fonction FADDEN)
publique

839 PCO / BCP Special Appointment Appointment of RICHARD FADDEN, Nomination, a titre amovible, de
Regulations, No 2000-3 of Ottawa. Ontario, as Deputy RICHARD FADDEN. d'OttawaPMO I CPM
/ Règlement no 2000-3 Clerk of the Privy Council and (Ontario), en tant que
portant affectation Counsel, to hold office during sous -greffier du Conseil privé et
spéciale pleasure, effective June 19, 2000. conseiller juridique, à compter du

19juin 2000.

840 FA / AE Department of Foreign Appointment of GAETAN Nomination, à titre amovible, de
Affairs and International LAVERTU as Deputy Minister of GAÈTAN LAVERTU en tant quePMOICPM
Trade Act / Loi sur le Foreign Affairs, to hold office sous -ministre des Affaires
ministère des Affaires during pleasure, effective August étrangères, à compter du 21 août
étrangères et du 21, 2000. 2000
Commerce international

841 PMO / CPM Public Service Appointment of MICHELLE Nomination, à titre inamovible, de
Employment Act / Loi sur CHARTRAND, of Quebec. Quebec. MICHELLE CHARTRAND, dePSC / CFP
l'emploi dans la fonction as a commissioner of the Public Québec (Québec). en tant que
publique Service Commission, to hold office commissaire de la Commission de

during good behaviour for a term la fonction publique, pour un
of ten years. effective July 17, mandat de dix ans, â compter du
2000 17 juillet 2000
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842 PMO/CPM

843 PMO/CPM

844 HEALTH / SANTÉ

845 HEALTH/SANTÉ

An Act to establish the

Canadian Institutes of

Health Research. to

repeal the Medical

Research Council Act

and to make

consequential

amendments to other

Acts I Loi portant
création des Instituts de

recherche en sante du
Canada, abrogeant la Loi

sur le Conseil de
recherches médicales et

modifiant dautres lois en

conséquence

Canadian Institutes of

Health Research Act /

Loi sur les Instituts de
recherche en santé au

Canada

Canadian Institutes of

Health Research Act /

Loi sur les Instituts de

recherche en santé au

Canada

Canadian Institutes of

Health Research Act I

Loi sur les Instituts de

recherche en santé au

Canada

Order fixing JUNE 7.2000, as the

day upon which this Act (BILL

C-13). being chapter 6 of the

Statutes of Canada. 2000. shall

come into force, except for

sections 40, 41. 43, 45, 47, 49 and

51

Order designating the MINISTER

OF HEALTH as the Minister for
the purposes of the Canadian

Institutes of Health Research Act,

effective May 29, 2000.

Order designating the NATIONAL
CAPITAL REGION (as described in

the Schedule to the National

Capital Act) as the place in

Canada where the HEAD OFFICE

of the Canadian Institutes of Health
Research shall be located.

Appointment of ALAN BERNSTEIN

of Toronto. Ontario, as President

of the Canadian Institutes of Health
Research to hold office during

pleasure for a term of five years,

effective June 7. 2000.
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Décret fixant au 7 JUIN 2000 Ia

date d'ENTRÉE EN VIGUEUR de

cette Loi [PROJET DE LOI C-131,

soit chapitre 6 des Lois du Canada

(2000), à l'exception des articles

40, 41. 43, 45, 47. 49 et 51

Décret chargeant le MINISTRE DE

LA SANTÉ de l'application de la Loi

sur les Instituts de recherche en
santé du Canada. à compter du 29

mai 2000

Décret fixant la REGION DE LA

CAPITALE NATIONALE (telle que
décrite à l'annexe de la Loi sur la

capitale nationale) comme lieu du

Canada où le SIÉGE SOCIAL des
Instituts de recherche en santé du

Canada est situé

Nomination, à titre amovible, de

ALAN BERNSTEIN, de Toronto
(Ontario), en tant que président

d'Instituts de recherche en santé

du Canada, pour un mandat de

cinq ans, à compter du 7 juin 2000
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N
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2 June / juin 2000

846 HEALTH/SANTE

847 HEALTH / SANTE

848 HEALTH / SANTE

Canadian Institutes of

Health Research Act /

Loi sur les Instituts de

recherche en santé au

Canada

Canadian Institutes of

Health Research Act /

Loi sur les Instituts de

recherche en santé au

Canada

Canadian Institutes of

Health Research Act /

Loi sur les Instituts de

recherche en santé au

Canada

Appointment of GARY BERTRUN

GLAVIN, of Headingley. Manitoba:

MAVIS M HURLEY, of Upper

Kingsclear. New Brunswick,

NUALA PATRICIA KENNY, of

Halifax, Nova Scotia: LLOYD

MALCOLM KING, of Edmonton,

Alberta: STEVEN LEWIS, of

Saskatoon, Saskatchewan. and C

DAVID NAYLOR, of Toronto,

Ontario, as members of the

Governing Council of the Canadian

Institutes of Health Research to

hold office during pleasure for a

term of one year, effective June 7,
2000

Appointment of STEPHANIE ANN

ATKINSON, of Oakville, Ontario,

RUTH L. COLLINS-NAKAI, of

Edmonton, Alberta, ALASTAIR E.

CRIBB, of Charlottetown, Prince

Edward Island, JEAN DAVIGNON.

of Montreal, Quebec: KEVIN

MICHAEL WILLIAM KEOUGH, of St

John's. Newfoundland. and

PHILIPPE GROS, of St -Lambert,

Quebec, as members of the

Governing Council of the Canadian

Institutes of Health Research to

hold office during pleasure for a

term of two years, effective June

7, 2000.

Appointment of DENISE ALCOCK

of Gloucester, Ontario: VICTOR
LING, of Vancouver, British

Columbia, ERIC M MALDOFF, of

Montreal, Quebec: YVES MORIN,
of Quebec, Quebec, LOUISE

NADEAU, of Outremont. Quebec,

and JOSEPH L ROTMAN, of

Toronto, Ontario. as members of

the Governing Council of the

Canadian Institutes of Health

Research to hold office during

pleasure for a term of three years.

effective June 7. 2000.

Iage I

7i)

Nomination, à titre amovible, de

GARY BERTRUN GLAVIN, de

Headingley (Manitoba), MAVIS M.

HURLEY, de Upper Kingsclear

(Nouveau-Brunswick): NUALA

PATRICIA KENNY, de Halifax

(Nouvelle-Ecosse): LLOYD
MALCOLM KING, d'Edmonton

(Alberta), STEVEN LEWiS. de

Saskatoon (Saskatchewan), et C

DAVID NAYLOR, de Toronto

(Ontario), en tant que membres du

conseil d'administration d'Instituts

de recherche en santé du Canada,

pour un mandat d'un an. à compter
du 7 juin 2000

Nomination, à titre amovible, de

STEPHANIE ANN ATKINSON.

d'Oakville (Ontario): RUTH L

COLLINS-NAKAI, d'Edmonton

(Alberta) ALASTAIR E. CRIBB, de
C harlottetown

(Ile-du-Prince-Edouard): JEAN

DAVIGNON, de Montréal

(Québec), KEVIN MICHAEL

WILLIAM KEOUGH, de St John's

(Terre-Neuve), PHILIPPE GROS, de

St -Lambert (Québec), en tant que

membres du conseil

d'administration d'Instituts de

recherche en santé du Canada,

pour un mandat de deux ans, à
compter du 7juin 2000

Nomination, à titre amovible, de

DENISE ALCOCK. de Gloucester

(Ontario), VICTOR LING. de

Vancouver

(Colombie-Britannique), ERIC M
MALDOFF, de Montréal (Québec).

YVES MORIN, de Québec

(Québec), LOUISE NADEAU.

d'Outremont (Québec): et JOSEPH

L ROTMAN, de Toronto (Ontario),

en tant que membres du conseil

d'administration d'Instituts de

recherche en santé du Canada,

pour un mandat de trois ans. à

compter du 7 juin 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Minictere Aiitnrit Siihper.t Siiipt

6 JUne /juin 2000

849 FA/AÉ

850 LGC / LGC

851 TC/TC

852 TC/TC

853 JUS/JUS

854 JUS/JUS

Asia -Pacific Foundation

of Canada Act / Loi sur

la Fondation

Asie -Pacifique du

Canada

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Competition Tribunal Act

/ Loi sur le Tribunal de

laconcurrence

Appointment of KEITH MITCHELL,

of Vancouver. British Columbia:

MICHAEL PERCY, of Edmonton.

Alberta: and EDWARD JOSEPH

DOHERTY, of Saint John, New

Brunswick, as directors of the

Board of Directors of the

Asia -Pacific Foundation of Canada

to hold office during pleasure for a

term of three years

Appointment of KATE

COLTER MAN. of Scarborough,

Ontario, as the Returning Officer

for the electoral district of
Scarborough Southwest, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8.

1996

Appointment of MARGO

BROUSSEAU. of Toronto, Ontario,

as a director of the Toronto Port

Authority, to hold office during

pleasure for a term ending June 7,

2001. in the place of Jan

Whitelaw. who has resigned

Reappointment of JOHN R

BARNETT, of Toronto. Ontario. as

a director of the Toronto Port

Authority, to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective June 8, 2000

Re -appointment of the

HONOURABLE SANDRA J.

SIMPSON. a Judge of the Federal

Court of Canada - Trial Division, as

a member of the Competition

Tribunal, to hold office for a term

of seven years. effective June 10,

2000.

Appointment of the HONOURABLE

FRANÇOIS PELLETIER 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
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Nomination à titre amovible, de

KEITH MITCHELL, de Vancouver

(Colombie-Britannique). MICHAEL

PERCY, d'Edmonton (Alberta), et

EDWARD JOSEPH DOHERTY, de

Saint John (Nouveau-Brunswick),

en tant qu'administrateurs du
conseil d'administration de la

Fondation Asie -Pacifique du

Canada pour un mandat de trois

ans.

Nomination de KATE COLTERMAN

de Scarborough (Ontario). à titre

de directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Scarborough -Sud-Ouest, tel

qu'établi selon la proclamation de

l'ordonnance de représentation en

date du 8janvier 1996

Nomination, à titre amovible, de

MARGO BROUSSEAU, de Toronto

(Ontario), en tant qu'administrateur

de l'Administration portuaire de

Toronto. pour un mandat se

terminant le 7 juin 2001, en

remplacement de Jan Whitelaw,

démissionnaire

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de JOHN R. BARNETT,

de Toronto (Ontario), en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Toronto, pour une periode de trois

ans, à compter du 8juin 2000.

Renouvellement du mandat de

'HONORABLE SANDRA J

SIMPSON. juge de la Cour féderale

du Canada - Section de première

instance, à titre de membre du

Tribunal de la concurrence pour

une période de sept ans, ledit

renouvellement prenant effet le 10

juin 2000

Nomination de l'HONORABLE

FRANÇOIS PELLETIER à titre de

juge puîné de la Cour d'appel de la

province de Québec, avec

résidence dans la ville de Québec

ou dans son voisinage immédiat
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855 Jus I JUS

856 JUS/JUS

Appointment of JOEL A. SILCOFF,

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.

Appointment of MICHÈLE

LACROIX, 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.
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Nomination de JOEL A. SILCOFF,

de Montréal (Québec), à titre de
juge puîné de la Cour supérieure

pour le district de Montréal dans la

province de Québec, avec

résidence dans la ville de Montréal

ou dans le voisinage immédiat de
cette ville.

Nomination de MICHELE LACROIX,

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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857 Jus / Jus

858 JUS/JUS

859 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

860 PWGS / TPSG

861 ND/ON

Firearms Act I Loi sur

les armes à feu

Firearms Act I Loi sur

les armes à feu

Citizenship Act / Loi sur

la citoyennete

Expropriation Act / Loi

sur l'expropriation

Emergency

Preparedness Act / Loi

sur la protection civile

Regulations Amending the

FIREARMS FEES REGULATIONS

by temporarily reducing the price

of a Licence to Possess Firearms,

effective June 10, 2000. and by

establishing a credit of $35 for

those who paid the full price prior
to that date, which may be used to

offset the cost of renewing that

Licence or for the issuance or

renewal of a Possession &
Acquisition Licence

Regulations Amending the

FIREARMS LICENCES
REGULATIONS to the extent that

designated "application facilitators"

will be able to confirm the identity

of people applying for licences,

and by reducing. from three years
to one, the length of time a

personal guarantor of a

photograph must have known the

person applying for a licence.

Order directing that the Crown

may take physical possession of

some 0.167 hectares (0.41 acres)

of land situated in LACOMBE
COUNTY. ALBERTA, twenty (20)

days after the Notice of Intention

to Expropriate has been

confirmed.

Enactment of the PROVINCIAL

EMERGENCIES FINANCIAL

ASSISTANCE ORDER NO. 44 -

which (a) DECLARES the severe

flooding which occured in NEW

BRUNSWICK on January 21, 2000.

to be of concern to the federal

government, and (b) AUTHORIZES

the provision of financial

assistance in respect thereof
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES DROITS

APPLICABLES AUX ARMES A FEU

de façon à réduire provisoirement,

le 10 juin 2000. le prix d'un permis

de possession et à accorder aux
particuliers qui ont déjà payé le
plein prix, un crédit de 35 $ à

appliquer au renouvellement de ce
permis ou pour la délivrance ou le

renouvellement d'un permis de

possession et d'acquisition.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS

D'ARMES A FEU de façon à ce

que le « préposé aux demandes

désigné soit habilité à confirmer
l'identité d'un demandeur de

licence et à réduire de trois ans à

un an la période pendant laquelle

le répondant pour la photographie

doit connaitre le demandeur

Décret ordonnant que la Couronne

puisse prendre matériellement la

possession d'environ 0,167

hectare (0,41 acres) de terrain

situé dans le COMTÉ DE LACOMBE

(Alberta), vingt (20) jours après

que l'avis de confirmation
d'exproprier soit confirmé.

Prise du DÉCRET N 44 SUR L'AIDE

FINANCIÈRE A L'EGARD D'UNE

SITUATION DE CRISE

PROVINCIALE - lequel (a)

DECLARE que la sévère inondation

qu'a connue le

NOUVEAU-BRUNSWICK le 21

janvier 2000 constitue un sujet de

préoccupation pour le

gouvernement fédéral, et (b)

AUTORISE à son égard la

fourniture d'une aide financière
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862 ND/ON

863 ND/ON

864 PMO/CPM

865 RESOURCES/
R ESSO U RC ES

An Act to amend the

National Defence Act

and to make

consequential

amendments to other

Acts / Loi modifiant la Loi

sur la défense nationale

et dautres lois en

conséquence

National Defence Act I

Loi sur la défense

nationale

Public Service

Rearrangement and

Transfer of Duties Act /

Loi sur les

restructurations et les

transferts d'attributions

dans l'administration

publique

National Energy Board

Act / Loi sur l'Office

national de l'énergie

Order fixing THURSDAY, JUNE 15,

2000, as the day upon which

sections 29 to 29 15 (Grievances)

of the National Defence Act, as

enacted by section 7 of this Act

[BILL C-25], being chapter 35 of
the Statutes of Canada, 1998,

shall COME INTO FORCE, together

with section 103 thereof

Amendments to the QUEEN'S

REGULATIONS AND ORDERS FOR

THE CANADIAN FORCES which

introduce a new Chapter 7 titled

"GRIEVANCES" that will allow for
the review of certain kinds of

grievances by the Canadian

Forces Grievance Board prior to

final determination by the Chief of
the Defence Staff, effective June

15, 2000

Transfer, from the Department of

Public Works and Government

Services to the CANADA

INFORMATION OFFICE, of that
portion of the Public Service

known as the CLIENT ADVISORY

AND PUBLIC OPINION RESEARCH
DIRECTORATE

Approval of the amendments made
by the NATIONAL ENERGY

BOARD to a Licence (GL -1 14)

held by HUSKY OIL OPERATIONS

LIMITED, which provide for an

increase in the overall amount of

natural gas that may be exported

pursuant thereto and extend its

term by one year, as set forth in

N E B Order No. AO -4 -GL -1 14.

Page 183

Décret fixant au JEUDI 15JUIN

2000 la date d'ENTRÉE EN

VIGUEUR des articles 29 à 29 15
(Griefs) de la Loi sur la défense

nationale, tel qu'édicté par l'article

7 de cette Loi [PROJET DE LOI

C-25], soit chapitre 35 des Lois du

Canada (1998). de même que de

l'article 103 de ce dernier

Modification des ORDONNANCES

ET REGLEMENTS ROYAUX

APPLICABLES AUX FORCES

CANADIENNES visant à amener un

nouveau chapitre 7 intitulé «

GRIEFS ii qui permet au Comité

des griefs des Forces

canadiennes à examiner certaines

catégories de griefs avant que le
chef d'état-malor de la Défense

rende une décision finale, ces

mesures prenant effet le 15juin
2000.

Transfert, du ministère des

Travaux publics et des Services

gouvernementaux au BUREAU

D'INFORMATION DU CANADA, de
a responsabilité à l'égard du

secteur de l'administration publique

connu sous le nom de DIRECTION

DE LA RECHERCHE SUR L'OPINION

PUBLIQUE ET DES SERVICES

CONSEILS AUPRES DES CLIENTS

Agrément aux modifications

apportées par l'OFFICE NATIONAL

DE L'ÉNERGIE à la Licence GL -1 14

détenue par HUSKY OIL

OPERATIONS LIMITED, en vue de
permettre une accroissement dans

la quantité de gaz naturel qu'elle

peut exporter aux termes de cette

licence et une prolongation d'un an

â sa durée, tel qu'enumérées à

l'ordonnance n AO -4 -GL -1 14 de

lONE.
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866 CEO/BDGE

LGHC I LGCC

867 CEOIBDGE

LGHC / LGCC

868 AGRI-FOOD I
AGROALI M E NT

869 AGR I -FOOD /

AGR OALI M E N T

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Agricultural Products

Marketing Act / Loi sur la

commercialisation des

produits agricoles

Canada Agricultural

Products Act I Loi sur

les produits agricoles au

Canada

Regulations Amending the

FEDERAL ELECTIONS FEES

TARIFF by revising the rates of

remuneration paid to Returning

Officers, their assistants and

other support staff, effective July

1. 2000

Regulations Amending the

FEDERAL ELECTIONS FEES

TARIFF by making it consistent
with the new Canada Elections

Act [BILL C-2], now chapter 9 of

the Statutes of Canada. 2000,

particularly in the areas of

terminology and section

numbering

Enactment of the NEW

BRUNSWICK PRIMARY FOREST

PRODUCTS ORDER - which

authorizes a number of marketing

boards in New Brunswick to

regulate the marketing of primary

forest products in inlerprovincial

and export trade, and to fix.

impose and collect levies or

charges in order to finance their

operations

Regulations Amending the

LIVESTOCK AND POULTRY

CARCASS GRADING

REGULATIONS by allowing

imported beef carcasses to be

graded in accordance with
Canadian grade standards and

marked accordingly
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Réglement modifiant le TARIF DES

HONORAIRES D'ÉLECTIONS

FEDERALES de façon à réviser le

baréme de rémuneration a être

versée aux directeurs du scrutin,
leurs adjoints et au personnel de

soutien, â compter du 1er juillet

2000

Règlement modifiant le TARIF DES

HONORAIRES D'ÉLECTIONS
FÉDÉRALES de façon â le rendre
compatible avec la nouvelle Loi

électorale du Canada [PROJET DE

LOI C-2[. chapitre 9 des Lois du

Canada (2000), surtout au niveau

de la terminologie et de la

numérotation des clauses.

Prise du DECRET SUR LES

PRODUITS FORESTIERS DE BASE

DU NOUVEAU-BRUNSWICK -

lequel autorise un nombre

d'offices de commercialisation du

Nouveau- Brunswick â

réglementer la commercialisation

de produits forestiers de base aux

marchés interprovinciaux et
internationaux et à instituer et

percevoir des taxes ou

prélèvements et â les employer

pour financer leur fonctionnement

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LA

CLASSIFICATION DES

CARCASSES DE BÉTAIL ET DE

VOLAILLE de façon â ce que les

carcasses de boeuf importées

puissent être classées d'après les

normes canadiennes de

classement et en porter la marque

correspondante
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870 FA/AE

FIN / FIN

871 TB/CT

TC / TC

872 IA&ND / AI&NC

873 IA&ND/Al&NC

Foreign Missions and

International

Organizations Act / Loi
Sur les missions

étrangères et les

organisations

internationales

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Pilotage Act / Loi sur le

pilotage

Yukon Placer Mining Act

I Loi sur l'extraction de

l'or dans le Yukon

Yukon Quartz Mining Act

/ Loi sur l'extraction du

quartz dans le Yukon

Territorial Lands Act /
Loi sur les terres

territoriales

Enactment of the INTER NATIONAL

TELECOMMUNICATION UNION

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

ORDER - which grants some of

the privileges and immunities set

out in the Convention on the

Privileges and Immunities of the

United Nations and in the Vienna

Convention on Diplomatic Relations

to the Union itself, to its officials

and senior officials, to

representatives of foreign states

and to experts performing

missions for the Union

Order (a) approving the Corporate
Plan of the LAURENTIAN

PILOTAGE AUTHORITY for the

calendar years 2000 to 2004, and

(b) fixing the maximum amount of

money the Authority may borrow

for the purpose of defraying its

expenses

Enactment of an ORDER

PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN
LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (2000, No 4, LIARD

FIRST NATION. Y.T ) - which (a)

prohibits the staking of mineral

claims or prospecting for precious

minerals on specified tracts of

land in the Yukon. until March 31.

2002, and (b) repeals the

Prohibition of Entry on Certain

Lands Order. No 8 of 1996.

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE V'J1THDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (LIARD FIRST

NATION. Y T.) - which (a)

provides for the withdrawal from

disposal of a number of tracts of

land in the Yukon Teiritory, until

March 31, 2002, and (b) repeals

the Withdrawal from Disposal

Order (Liard First Nation, VT.),

made by Order in Council P.C.

1996-1871
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Prise du DÉCRET SUR LES

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE

L'UNION INTERNATIONALE DES

TELECOMMUNICATIONS - lequel
accorde certains privilèges et

immunités énoncés à la

Convention sur les privilèges et

immunités des Nations Unies et à

la Convention de Vienne sur les

relations diplomatiques à 'Union.
ses fonctionnnaires et

hauts -fonctionnaires, aux

représentants des états étrangers

et aux experts en mission pour
l'Union

Decret (a) approuvant le Plan

d'entreprise de l'ADMINISTRATION

DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

pour les années civiles 2000 à

2004, et (b) fixant le plafond en

deça duquel 'Administration peut
contracter des emprunts pour

pouvoir acquitter ses frais.

Prise du DÉCRET INTERDISANT

L'ACCES À DES TERRAINS DU

YUKON (2000, N 4, PREMIERE

NATION DE LIARD, YUK ) - lequel

(a) vise à interdire, jusqu'au 31

mars 2002, Ia localisation de

concessions minières ou

l'exécution de travaux de
prospection sur certaines

étendues de terre se trouvant

dans le Yukon, et (b) abroge le

Décret n" 8 de 1996 sur les

terrains interdits d'accès

Prise du DECRET DÉCLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DU YUKON (PREMIÈRE

NATION DE LIARD, YUK ) - lequel

(a) déclare inaliénables, jusqu'au

31 mars 2002, certaines étendues

de terre se trouvant dans le

Yukon. et (b) abroge le Décret

soustrayant certaines terres à

'aliénation (Premiére Nation de

Liard. Yuk ). édicté par le décret

C P 1996-1871
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874 INDUSTRY /

INDUSTRIE

875 INDUSTRY /

IN D US TRIE

876 INDUSTRY!

INDUSTRIE

877 INDUSTRY!
INDUSTRIE

878 INDUSTRY /

INDUSTRIE

879 INDUSTRY I

INDUSTRIE

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

Boards of Trade Act!

Loi sur les chambres de

commerce

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

Boards of Trade Act f

Loi sur les chambres de

commerce

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

Boards of Trade Act!

Loi sur les chambres de

commerce

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE

COMMERCE DE NEUVILLE, duly

chartered n the Province of

Quebec, whose formation was

recorded on November 30. 1967

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE

COMMERCE DE PORTNEUF, duly

chartered in the Province of

Quebec, whose formation was

recorded on January 31, 1983.

Approval of an application made

by LA CHAMBRE DE COMMERCE

DE DONNACONAJCAP- SANTE,

duly chartered in Quebec and

registered in 1967, to (a) change

its name to Chambre de
commerce riveraine de Portneuf",

and (b) change the boundaries of

its territory

DISSOLUTION of the

COR NWALLIS CHAMBER OF

COMMERCE. duly chartered n the

Province of Nova Scotia. whose

formation was recorded on

November 10. 1923

DISSOLUTION of the WOLFVILLE

CHAMBER OF COMMERCE, duly

chartered in the Province of Nova

Scotia. whose formation was

recorded on February 19. 1898

Approval of an application made

by the KENTVILLE BOARD OF

TRADE, duly chartered in Nova

Scotia and registered in 1895, to

(a) change its name to "Eastern

Kings Chamber of Commerce". and

(b) change the boundaries of its

territory
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DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE DE NEUVILLE, dûment

constituée dans la province de

Québec et enregistrée le 30

novembre 1967

DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE DE PORTNEUF.

dûment constituée dans la

province de Quebec et enregistrée

le 31 lanvier 1983.

Approbation de la requête

présentée par LA CHAMBRE DE

COMMERCE DE

DON NACONAJCAP-SANTÉ,

dûment constituée au Québec et

enregistrée en 1967, de (a)

changer sa dénomination en celle

de la « Chambre de commerce
riveraine de Portneuf ii, et (b)

modifier les limites de son district.

DISSOLUTION de la «

CORNWALLIS CHAMBER OF

COMMERCE », dûment constituée

dans la province de la

Nouvelle-Ecosse et enregistrée le

10novembre 1923

DISSOLUTION de la « WOLFVILLE

CHAMBER OF COMMERCE »,

dûment constituëe dans la

province de la Nouvelle-Ecosse et

enregistrée le 19 février 1898

Approbation de la requête

présentee par la « KENTVILLE

BOARD OF TRADE », dûment

constituée en Nouvelle-Ecosse et

enregistrée en 1895, de (a)

changer sa dénomination en celle

de la ii Eastern Kings Chamber of

Commerce ii, et (b) modifier les

limites de son district.
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880 INDUSTRY /

INDUSTRIE

881 RESOURCES/
RESSOURCES

882 SGC/SGC

883 SGC/SGC

884 SGC/SGC

885 SGC/SGC

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

National Energy Board

Act / Loi sur Office

national de I'ênergie

Approval of an application made

by the CHAMBRE DE COMMERCE

DE L'EST DE L'ÎLE DE MONTRÉAL,

duly incorporated in Quebec and

registered in 1995, to change its

name to "Chambre de commerce et

d'industrie de l'Est de l'île de

Montréal/The East Island of

Montreal Chamber of Commerce
and Industry".

Approval of the variation made by

the NATIONAL ENERGY BOARD to
a Licence (GL -283) held by

ANDROSCOGGIN ENERGY LLC,
which provides for a decrease in

the overall amount of natural gas
that may be exported pursuant

thereto, as set forth in N.E.B.

Order AO -1 -GL -283.

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

1. SergeantlLe sergent Joseph

Gerard Pierre Michel CABANA

2. SergeantiLe sergent Reginald
Gordon REEVES.

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Superintendent
/ Réglement de la Collin Arthur ADAMS, effective
Gendarmerie royale du July 15, 2000.
Canada (1988)

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector Joseph
/ Règlement de la Adonia Raymond Armand
Gendarmerie royale du BERUBE, effective April 2, 2000.
Canada (1988)

Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Superintendent

/ Règlement de la Joseph Carl GALLANT, effective
Gendarmerie royale du August 16, 2000.
Canada (1988)
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Approbation de la requête

présentée par la CHAMBRE DE

COMMERCE DE L'EST DE L'ÎLE DE

MONTRÉAL, dûment constituée au

Québec et enregistrée en 1995, de

changer sa dénomination en celle
de la «Chambre de commerce et

d'industrie de l'Est de l'île de

Montréal/The East Island of

Montreal Chamber of Commerce

and Industry ».

Agrément à la modification

apportée par l'OFFICE NATIONAL

DE L'ÉNERGIE à la licence GL -283

dêtenue par ANDROSCOGGIN

ENERGY LLC, en vue de permettre

une diminution dans la quantité de

gaz naturel qu'elle peut exporter

aux termes de cette licence,

conformément à l'Ordonnance

AO -1 -GL -283 de l'ONÉ.

Nomination, au grade

d'INSPECTEUR, des sous-officiers

de la Gendarmerie royale du

Canada énumérés ci -haut.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant Collin

Arthur ADAMS, à compter du 15
juillet 2000.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), de l'inspecteur

Joseph Adonia Raymond Armand

BERUBE, à compter du 2 avril
2000.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

Joseph Carl GALLANT, à compter

du 16 août 2000.
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886 SGC/SGC

887 SGC/SGC

888 SGC/SGC

9 June /juin 2000

889 TC/TC

Royal Canadian Mounted Administrative discharge

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Superintendent

I Règlement de la Gerald Daniel GREEN, effective

Gendarmerie royale du August 9, 2000.

Canada (1988)

Royal Canadian Mounted Administrative discharge

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector

/ Règlement de la George Stewart McLEOD,

Gendarmerie royale du effective August 23, 2000.

Canada (1988)

Royal Canadian Mounted Administrative discharge

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector Paolo

/ Règlement de la VANI, effective May 4, 2000.

Gendarmerie royale du

Canada (1988)

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

Gerald Daniel GREEN, à compter
du 9 août 2000.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), de l'inspecteur
George Stewart McLEOD, à

compter du 23 août 2000.

Renvoi, par mesure administrative
(RETRAITE), de 'inspecteur Paolo
VANI, a compter du 4 mai 2000.

Canada Transportation Decision of the Governor in Décision du gouverneur en conseil

Act / Loi sur les Council to RESCIND the CANADIAN d'ANNULER la Décision n

transports au Canada TRANSPORTATION AGENCY 73-W-2000 rendue par l'OFFICE

Decision No. 73-W-2000 of DES TRANSPORTS DU CANADA le

February 4, 2000, as weD as its 4 février 2000, de même que sa

Decision No. LET -W-98-2000 of Décision n LET -W-98-2000 du 7

April 7, 2000. avril 2000.

Page 188



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o ..

N Mincstere Atitorite 5ihiert Suiiet

13 June / juin 2000

890 LGC I LGC Canada Elections Act / Appointment of JOHN MICHAEL Nomination de JOHN MICHAEL
Loi électorale du Canada MULDOON, of Oakville, Ontario, as MULDOON, d'Oakville (Ontario), à

the Returning Officer for the titre de directeur de scrutin pour la
electoral district of Oakville, as circonscription électorale
established in the Representation d'Oakville, tel qu'établi selon la
Order proclaimed on January 8, proclamation de l'ordonnance de
1996. représentation en date du 8janvier

1996.

891 CITIZENSHIP / Citizenship Act / Loi sur Reappointment of GURCHARAN Renouvellement du mandat de
CITOVENNETE la citoyenneté SINGH BHATIA, of Edmonton, GURCHARAN SINGH BHATIA,

Alberta, as a citizenship judge for d'Edmonton (Alberta). à titre de
a term of three years on a juge de la citoyenneté, pour une
part-time basis, effective July 4, période de trois ans, ledit
2000. renouvellement prenant effet le 4

juillet 2000.

892 TC / TC Canada Marine Act / Loi Appointment of MEL NUNWEILER, Nomination, à titre amovible, de
maritime du Canada of Port Coquitlam, British Columbia, MEL NUNWEILER, de Port

as a director of the Fraser River Coquitlam (Colombie-Britannique),
Port Authority, to hold office during en tant qu'administrateur de
pleasure for a term of three years. l'Administration portuaire du fleuve

Fraser, pour un mandat de trois
ans.

893 IC / IC Canada Ports Re -appointment of KENNETH R. Renouvellement du mandat, à titre
Corporation Act I Loi sur NURSE, of Regina, Saskatchewan, amovible, de KENNETH R. NURSE,
la Société canadienne as Chairman of the Board of de Regina (Saskatchewan), en
desports Directors of the Canada Ports tant que président du conseil

Corporation to hold office during d'administration de Ia Société
pleasure for a term of six months, canadienne des ports, pour une
effective July 1, 2000 or until the période de six mois, à compter du
dissolution of the Canada Ports 1er juillet 2000 ou jusqu'à la
Corporation, whichever is earlier, dissolution de la Société

canadienne des ports si celle-ci
survient avant la fin de son

mandat.

894 IC / IC Canada Marine Act / Loi Appointment of BRIAN WILLIAM Nomination, à titre amovible, de
maritime du Canada MITCHELL, of Vancouver, British BRIAN WILLIAM MITCHELL, de

Columbia, as a director of the Vancouver
Prince Ruperl Port Authority, to (Colombie-Britannique), en tant
hold office during pleasure for a qu'administrateur de
term of three years. l'Administration portuaire de

Prince -Rupert, pour un mandat de

trois ans.
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895 TC/TC

896 RESOURCES!
R ESS OU RC ES

897 AGR I -FOOD /

AGROALI M E NT

898 AGRI-FOOD I

AGROALI M E NT

899 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion

des finances publiques

Farm Products Agencies

Act / Loi sur les offices

des produits agricoles

Farm Products Agencies

Act / Loi sur les offices

des produits agricoles

Farm Products Agencies

Act I Loi sur les offices

des produits agricoles

Reappointment of JACK

ATCHISON, of Windsor, Ontario,

as a director of the Windsor Port

Authority, to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective July 1 2000.

Re -appointment of R ALLEN

KILPATRICK, of Ottawa, Ontario,

as President and Chief Executive

Officer of Atomic Energy of

Canada Limited, to hold office

during pleasure for a term ending

August 31, 2000. effective August

1.2000.

Appointment of the firm of

DELOITTE & TOUCHE, of Ottawa,

Ontario, as auditor for the

Canadian Broiler Hatching Egg

Marketing Agency, to audit its

accounts and financial

transactions for the fiscal periods

ending December 31, 1999 and

December 31, 2000

Appointment of the firm of KPMG,

of Ottawa, Ontario, as auditor for

the Canadan Egg Marketing
Agency, to audit its accounts and

financial transactions for the fiscal

periods ending December 31, 1999

and December 31, 2000.

Appointment of the firm of

DELOITTE & TOUCHE, of Ottawa

Ontario, as auditor for the Chicken

Farmers of Canada, to audit its

accounts and financial

transactions for the fiscal periods

ending December 31, 1999 and

December 31, 2000.
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Renouvellement du mandat, â titre

amovible, de JACK ATCHISON, de

Windsor (Ontario). en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Windsor, pour une période de trois

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 1er luillet 2000.

Renouvellement du mandat, a titre

amovible de R ALLEN
KILPATRICK, d'Ottawa (Ontario)

en tant que président et premier
dirigeant de l'Énergie atomique du
Canada, Limitee. pour une période

se terminant le 31 août 2000. ledit
renouvellement prenant effet le

1er août 2000.

Nomination de la firme de

DELOITTE & TOUCHE, d'Ottawa

(Ontario). a titre de vérificateur de

l'Office canadien de

commercialisation des oeufs

d'incubation de poulet de chair,

pour vérifier les comptes et
opérations financières de l'off ice

pour les périodes financières se

terminant le 31 décembre 1999 et

le 31 décembre 2000,

Nomination de la firme de KPMG.

d'Ottawa (Ontario), a titre de

vérificateur de l'Office canadien
de commercialisation des oeufs,

pour vérifier les comptes et

opérations financières de l'Office.

pour les périodes financières se

terminant le 31 décembre 1999 et

le 31 décembre 2000

Nomination de la firme de

DELOITTE & TOUCHE, d'Ottawa

(Ontario). a titre de vérificateur

des Producteurs de poulet du

Canada, pour vérifier les comptes

et opérations financières de

l'Office pour les périodes

financières se terminant le 31

décembre 1999 etle 31 décembre

2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministprp Atitnrité Siihipri Suiet

13 June /juin 2000

900 AGR I -FOOD / Farm Products Agencies

AGROALIMENT Act / Loi sur les offices

des produits agricoles

Appointment of the firm of

ROBINSON, LOTT and BROHMAN

of Guelph, Ontario, as auditor for

the Canadian Turkey Marketing

Agency, to audit its accounts and

financial transactions for the fiscal

periods ending December 31, 1999

and December31. 2000
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Nomination de la firme de

ROBINSON, LOTT et BROHMAN,

de Guelph (Ontario), a titre de

verificateur de lOthce canadien

de commercialisation des dindons,

pour vérifier les comptes et

opérations financieres de Office
pour les periodes financieres se

terminant le 31 décembre 1999 et
le 31 décembre 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministere Aiitnrité Siihiert Siiiet

15 June /juin 2000

901 EC/EC

902 TCITC

903 WED/DEO

904 FA/AÉ

Migratory Birds

Convention Act. 1994 I

Loi de 1994 sur la

convention concernant

les oiseaux migrateurs

Motor Vehicle Safety

Act / Loi sur la sécurité

automobile

Western Economic

Diversification Act / Loi

sur la diversification de

l'économie de l'Ouest

canadien

Regulations Amending the

MIGRATORY BIRDS

REGULATIONS by establishing the

open -season dates for the year

2000 in each province and
territory, setting limits on the

number of birds that may be taken

or possessed, and by redefining

the boundaries of certain hunting

districts.

Regulations Amending the MOTOR
VEHICLE SAFETY REGULATIONS

(VEHICLE IDENTIFICATION

NUMBER) which require that

snowmobiles be affixed with the

same 17 character Vehicle
Identification Number currently

required on such vehicles as

passenger cars, trucks, buses

and trailers

Authority for the Minister of

Western Economic Diversification

to enter into the

CANADA-SASKATCH EWAN

MEMORANDUM OF

UNDERSTANDING on

COOPERATION ON

INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT with the Province

of Saskatchewan

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign, subject

to ratification, an AGREEMENT

concerning the operation of

COMMERCIAL REMOTE SENSING

SATELLITE SYSTEMS between

Canada and the UNITED STATES,

or (b) to issue an Instrument of Full

Powers authorizing other officials

to sign the Agreement for Canada
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Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES OISEAUX

MIGRATEURS de façon à fixer les

dates des saisons de chasse pour
l'année 2000 dans toutes les

provinces et les territoires. â

établir le nombre des prises et
d'oiseaux â posséder au cours de

la saison, et à redéfinir les limites

de certains districts de chasse

Règlement modifiant le
REGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ

DES VÉHICULES AUTOMOBILES

(NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU

VÉHICULE) qui applique aux
motoneiges l'exigence d'étre muni

d'un numéro d'identification de

véhicule à 17 caractères tel

qu'exigé actuellement pour les
voitures de tourisme, les camions,
les autobus et les remorques

Autorisation habilitant le ministre

de la Diversification de l'économie

de l'Ouest canadien â conclure

avec la province de la
SASKATCHEWAN le PROTOCOLE

D'ENTENTE sur la COOPÉRATION

CANADA -SASKATCHEWAN pour

la PROMOTION DU COMMERCE

INTERNATIONAL

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit â

signer. sous réserve de

ratification, un ACCORD

concernant l'EXPLOITATION DE

SYSTÉMES COMMERCIAUX DE

TÉLÉDÉTECTION PAR SATELLITE

entre le Canada et les

ÉTATS-UNIS, ou (b) soit à délivrer

un Instrument de pleins pouvoirs

autorisant d'autres représentants

â signer l'accord pour le Canada



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o -.N Ministre Aiitnrite Siihipr.t Siiit

1 5 June I juin 2000

905 PTB/PCT

906 PTB/PCT

907 ND/DN

TB / C.T.

908 PWGS I TPSG

TB / C T.

909 PWGS / TPSG

TB I CT.

Special Retirement

Arrangements Act I Loi

sur les régimes de

retraite particuliers

Public Sector Pension

Investment Board Act /
Loi sur l'Office

d'investissement des

régimes de pensions du

secteur public

Federal Real Property

Act / Loi sur les

immeubles fédéraux

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

910 CAN PORTS / PORTS Federal Real Property
CAN Act I Loi sur les

TB C T immeubles fédéraux

Canada Ports
TC/TC

Corporation Act I Loi sur

la Société canadienne

desports

Regulations Amending the

RETIREMENT COMPENSATION

ARRANGEMENTS REGULATIONS

NO 1 which revoke the redundant

Supplementary Death Benefits

coverage provisions for Deputy
Heads

Regulations Amending the PUBLIC

SECTOR PENSION INVESTMENT

BOARD REGULATIONS which set
out the details concerning

permissible investments and

various limitations on the making of

investments, applicable to the

Public Sector Pension Investment

Board and its subsidiaries

Transfer, to CANADA LANDS

COMPANY (CLC) LIMITED, of the

title to some 618 acres of land

situated in the City of EDMONTON

Alberta. being the site of the

GRIESBACH BARRACKS at CFB
Edmonton

Approval of the CORPORATE

PLAN of CANADA LANDS

COMPANY LIMITED for the

2000-200 1 to 2004-2005 planning

period.

Approval of the CORPORATE

PLAN of QUEENS QUAY WEST

LAND CORPORATION for the

2000-2001 to 2002-2003 planning
period

Sale to THE CORPORATION OF

THE TOWNSHIP OF

EDWARDSBURGH of all the

federal real property and the

personal property under the

administration of the Canada Ports

Corporation that are situated at or

adjacent to the PORT OF

PRESCOTT, in the Province of

Ontario.
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Réglement modifiant le

RÈGLEMENT N" 1 SUR LE RÉGIME

COMPENSATOIRE qui abroge la

disposition portant sur la

prestation supplémentaire de
décés pour les administrateurs

généraux, maintenant superflue

Réglement modifiant le

RÉGLEMENT SUR L'OFFICE

D'INVESTISSEMENT DES RÉGIMES
DE PENSIONS DU SECTEUR

PUBLIC qui expose les détails

concernant les investissements

autorisés et établit diverses limites

sur les investissements

applicables â l'Office et â ses

filiales

Transfert, â la SOCIETE

IMMOBILIÈRE DU CANADA (SIC)

LIMITEE, du titre de possession à

l'égard d'environ 618 acres de

terre situés â EDMONTON

(Alberta), soit la CASERNE

GRIESBACH de la BFC
d'Edmonton

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE de la SOCIETE

IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE

pour la période de planification de

2000-200 1 a 2004-2005,

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE de la société «

QUEENS QUAY WEST LAND

CORPORATION » pour la période

de planification de 2000-200 1 â

2002-2003

Vente à LA SOCIETE DU CANTON

D'EDWARDSBURGH de tous les

immeubles fédéraux ainsi que des

biens meubles administrés par la

Société canadienne des ports

situés ou adjacents au PORT DE

PRESCOTT, dans la province

d'Ontario



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Miniçtprp Aiitririte Siihipr.t Sinf

1 5 June / juin 2000

911 AGRI-FOOD/

AGROALIMENT

912 HEALTH/SANTE

913 HERITAGE!
PATR I MOI N E

914 IA&ND/AI&NC

915 IA&ND/AI&NC

916 JUS/JUS

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Controlled Drugs and
Substances Act / Loi

reglementant certaines

drogues et autres

substances

Constitution Act, 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Territorial Lands Act I

Loi sur les terres

territoriales

Judges Act / Loi sur les

juges

Approval for the CANADIAN FOOD

INSPECTION AGENCY to enter into

a COLLECTIVE AGREEMENT with
the PROFESSIONAL INSTITUTE OF

THE PUBLIC SERVICE OF CANADA

covering all its employees in the

Scientific and Analytical (S&A)

Group Bargaining Unit, having an

expiry date of September 30,

2000

Regulations Amending the

NARCOTIC CONTROL

REGULATIONS (1229-
NALTREXONE) by correcting a

typographical error in the chemical

description of this substance in

the English version of the

Schedule

Appointment of The Hon Mr

Justice ALAN R. PHILP as

ADMINISTRATOR of the

Government of MANITOBA from

June 23 to August 31, 2000.

Setting apart, for the use and

benefit of the PETER

BALLANTYNE CREE NATION

BAND, of some 8 25 hectares of

land in Saskatchewan, mines and

minerals included, as

Amiskosakahikan Indian Reserve

No 210 or as an addition to
Wapaskokimaw Indian Reserve

No. 202.

Sale to IRON CREEK LODGE

LIMITED of some 6.21 hectares of

land situated near Kilometre 921 of

the Alaska Highway in Ouad

95D/04, in the Yukon

Granting of an annuity to the Hon

GEORGE YATES, a Judge of the

Superior Court of Justice

(Ontario). upon his retirement at

age 75 on July 24, 2000
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Approbation de procéder à la

conclusion d'une CONVENTION

COLLECTIVE intervenue entre

l'AGENCE CANADIENNE
D'INSPECTION DES ALIMENTS et

l'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

qui s'applique a tous les employés

compris dans l'unité de négociation

du Groupe Scientifique et
analytique (S&A), dont la date

d'expiration est le 30 septembre

2000.

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES

STUPÉFIANTS (1229 -

NALTREXONE) afin de corriger

une erreur typographique relative

â la description chimique de cette

substance dans la version

anglaise de l'annexe

Nomination du juge 'hon ALAN R

PHILP au poste

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement du MANITOBA du

23 juin au 31 août 2000.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE PETER BALLANTYNE

CREE NATION, d'environ 8,25

hectares de terre situés en

Saskatchewan, mines et minéraux

compris, à titre de réserve

indienne Amiskosakahikan n 210

ou a titre d'ajout a la réserve

indienne Wapaskokimaw n 202.

Vente a la societé IRON CREEK

LODGE LIMITED d'environ 6,21

hectares de terre situés prés de la

borne kilométrique 921 de la route

de l'Alaska, dans le quadrilatére

95D/04, au Yukon,

Octroi d'une pension a I'hon

GEORGE YATES. juge de la Cour

supérieure de Justice (Ontario), a

l'occasion de sa retraite le 24 juillet

2000 a l'age de 75 ans



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O Ministrp Auitnrité Siihipc.t Siiipt

15 June /juin 2000

917 Jus ius Judges Act/ Loi suries Granting of an annuity to Mrs. Octroi d'une pension viagère à
juges NANCY MURPHY. widow of the Mme NANCY MURPHY. veuve de

Honourable Samuel Houston l'honorable Samuel Houston
Murphy. a Judge of the Superior Murphy, juge de la Cour
Court of Justice (Ontario) who supérieure de justice (Ontario)
died on May 4, 2000 dècédé le 4 mai 2000.

918 JUS / JUS Judges Act/ Loi sur les Granting of an annuity to Mrs. Octroi d'une pension viagère à
juges JOAN A. PUGSLEY, widow of the Mme JOAN A PUGSLEY, veuve

Honourable Ronald N Pugsley. a de l'honorable Ronald N. Pugsley,
Judge of the Nova Scotia Court of juge de la Cour d'appel de la
Appeal who died on May 7, 2000. Nouvelle-Ecosse, décêdè le 7 mai

2000.

919 PWGS / TPSG Royal Canadian Mint Act Authorization for the minting of a Autorisation de la frappe d'une
I Loi sur la Monnaie TWO DOLLAR ($2 00) PIECE DE MONNAIE DE
royale canadienne CIRCULATION COIN CIRCULATION DE DEUX DOLLARS

commemorating THE MILLENNIUM. (2.00 s) en vue de commémorer

LE MILLÉNAIRE.

920 AGR I -FOOD I Farm Income Protection Authority to enter into an Autorisation â conclure avec
AGROALIMENT Act / Loi sur la AGREEMENT with each of the chacune des provinces de la

protection du revenu Provinces of Nova Scotia, Nouvelle-Ecosse, du Manitoba, de
agricole Manitoba, Alberta and l'Alberta et de la Saskatchewan,

Saskatchewan. to provide une ENTENTE sur les améliorations
enhancements to the coverage du champ d'application du
provided for under the PROGRAMME D'AIDE EN CAS DE
AGRICULTURAL INCOME CATASTROPHE LIÉE AU REVENU
DISASTER ASSISTANCE AGRICOLE (ACRA)
PROGRAM (AIDA).

921 INDUSTRY / Canadian Space Agency Approval of the remuneration Agrément â la rémunération
INDUSTRIE Act I Loi sur l'Agence payable to Steve MacLean, payable à Steve MacLean.

spatiale canadienne astronaut, effective April 1. 2000 astronaute, a compter du 1er avril
2000.

922 INDUSTRY / Canadian Space Agency Approval of the remuneration Agrément à la rémunération
INDUSTRIE Act / Loi sur l'Agence payable to astronaut JULIE payable â l'astronaute Julie

spatiale canadienne PAYETTE, effective April 1, 2000. Payette, à compter du 1er avril
2000

923 INDUSTRY Canadian Space Agency Approval of the remuneration Agrément à la rémunération
INDUSTRIE Act / Loi sur l'Agence payable to Bjarni Tryggvason, payable à Bjarni Tryggvason,

spatiale canadienne astronaut, effective April 1, 2000. astronaute, â compter du 1er avril

2000.

924 IA&ND / AI&NC
Approval of the TERMINATION Approbation des AVANTAGES DE
BENEFITS payable to PHILIP FIN D'EMPLOI payables à PHILIPPMO I CPM
GOULAIS. former Commissioner of GOULAIS. ancien commissaire.
the Indian Commission of Ontario Commission sur les Indiens de

l'Ontario
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministere Auitnnte Siihiert Suet

16 June /juin 2000

925 ND/ON

TB / C T

Federal Real Property

Act / Loi sur les

immeubles fédéraux

Transfer, to CANADA LANDS

COMPANY (CLC) LIMITED, of the

title to some 62 hectares of land

situated at the former Canadian

Forces Base CHILLIWACK. in the

province of British Columbia
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Transfert, à LA SOCIÉTÉ

IMMOBILIÉRE DU CANADA (SIC)

LIMITEE. du titre de possession à

l'égard d'environ 62 hectares de

terre de l'ancienne base des

Forces canadiennes située à

CHILLIWACK, dans la province de

la Colombie- Britannique



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
NJ Ministère Aiitriritp Siihipr,t Sujet

20 June /juin 2000

926 LGC / LGC Canada Elections Act I Appointment of MARGARET Nomination de MARGARET
Loi électorale du Canada MABLEY, of Toronto, Ontario, as MABLEY, de Toronto (Ontario), a

the Returning Officer for the titre de directeur de scrutin pour la
electoral district of St. Paul's, as circonscription électorale de St.
established in the Representation Paul's, tel qu'etabli selon la
Order proclaimed on January 8, proclamation de l'ordonnance de
1996. représentation en date du 8janvier

1996

927 LGC I LGC Canada Elections Act I Appointment of LEON McAULEY, Nomination de LEON McAULEY, de
Loi électorale du Canada of Saskatoon, Saskatchewan, as Saskatoon (Saskatchewan), a titre

the Returning Officer for the de directeur de scrutin pour la
electoral district of circonscription électorale de
Saskatoon-Rosetown-Biggar, as Saskatoon- Rosetown-Biggar. tel
established in the Representation qu'établi selon la proclamation de
Order proclaimed on January 8, l'ordonnance de représentation en
1996. date du 8janvier1996.

928 LGC / LGC Canada Elections Act / Appointment of LISE Nomination de LISE DOMBROSKIE,
Loi électorale du Canada DOMBROSKIE. of Grande Prairie, de Grande Prairie (Alberta), a titre

Alberta. as the Returning Officer de directeur de scrutin pour la
for the electoral district of Peace circonscription électorale de
River, as established in the Peace River. tel qu'établi selon la
Representation Order proclaimed proclamation de l'ordonnance de
on January 8, 1996 représentation en date du 8janvier

1996.

929 PMO I CPM Public Service Appointment of WILLIAM C. Nomination, a titre amovible, de
Employment Act I Loi sur CORBETT, of Manotick, Ontario. as W1LLIAM C CORBETT, de Manotick
l'emploi dans la fonction Clerk of the House of Commons, to (Ontario), en tant que greffier de la
publique hold office during pleasure. Chambre des communes,

effective July 3, 2000 compter du 3 juillet 2000

930 PMO I CPM Appointment of AUDREY E Nomination, a titre amovible, de
O'BRIEN. of Ottawa. Ontario, as AUDREY E O'BRIEN. d'Ottawa
Deputy Clerk of the House of (Ontario), en tant que
Commons. to hold office during sous -greffier de la Chambre des
pleasure, effective July 3, 2000. communes, â compter du 3 juillet

2000.

931 PMO / CPM Appointment of MARC BOSC, of Nomination, a titre amovible, de
Ottawa, Ontario. as Clerk MARC BOSC, d'Ottawa (Ontario),
Assistant (Procedure and en tant que greffier adjoint de la
Administration) of the House of Chambre des communes
Commons. to hold office during (Procédure et Administration), a

pleasure, effective July 3, 2000. compter du 3 juillet 2000

932 PMO / CPM Appointment of ROBERT Nomination, a titre amovible, de
MAR LEAU. of Ottawa, Ontario, as ROBERT MARLEAU, d'Ottawa
Senior Advisor to the Speaker of (Ontario). en tant que conseiller
the House of Commons, to hold principal aupres du président de la
office during pleasure, effective Chambre des communes, a

July 3, 2000 compter du 3 juillet 2000

Page 197



Numeric List of O!C's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Minjçtèrp Aiitnrit Siihipct quiet

20 June I juin 2000

933 CITIZENSHIP I

C ITOYE N N ETE

934 CITIZENSHIP /

C IT OY EN N ETE

CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

936 TC/TC

Citizenship Act / Loi sur Reappointment of FRANK W

la citoyenneté CHAUVIN. of Windsor. Ontario, as

a citizenship judge to hold office

during pleasure for a term of two

years on a part-time basis,

effective June 29. 2000.

Immigration Act I Loi sur

l'immigration

Immigration Act / Loi sur

limmig ration

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Appointment of RONALD KANTER

of Toronto, Ontario, MARGARET

WEIR, of Toronto, Ontario, DAVID

CHAPLEY. of Thorrihill, Ontario.

and LOIS FIGG, of Toronto.

Ontario, as full-time members of

the Convention Refugee
Determination Division of the

Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years. effective June

26. 2000

Appointment of SHERRY D. WIEBE

of Winnipeg Manitoba. as a
member of the Immigration Appeal

Division of the Immigration and

Refugee Board (Vancouver

Regional Office), to hold office

during good behaviour for a term

ending December 31, 2001, and

designation of SHERRY D W1EBE

as Assistant Deputy Chairperson

of the Immigration Appeal Division

of the Immigration and Refugee

Board (Vancouver Regional

Office)

Appointment of CAPTAIN ALLAN

ROWSELL, of St John's,

Newfoundland, as President and

Chief Executive Officer of Marine

Atlantic Inc to hold office during
pleasure for a term of five years.

effective July 10, 2000.
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Renouvellement de mandat, à titre

amovible, de FRANK W CHAUVIN.

de Windsor (Ontario). en tant que

juge de la citoyenneté, pour une

période de deux ans, à temps

partiel, ledit renouvellement
prenant effet le 29 juin 2000

Nomination, à titre inamovible, de

RONALD KANTER. de Toronto

(Ontario). MARGARET WEIR, de
Toronto (Ontario), DAVID

CHAPLEY. de Thornhill (Ontario),
et LOIS FIGG. de Toronto

(Ontario). en tant que membres à
temps plein de la section du statut

de réfugié de ta Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Toronto). pour
un mandat de deux ans, à compter
du 26 juin 2000

Nomination. à titre inamovible. de

SHERRY D W1EBE de Winnipeg
(Manitoba). en tant que membre de

la section d'appel de l'immigration

de la Commission de l'immigration

et du statut de réfugié (Bureau
régional de Vancouver). pour un

mandat se terminant le 31

décembre 2001. et designation de

SHERRY D W1EBE comme
vice-président adjoint de la section

d'appel de l'immigration de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Vancouver)

Nomination, à titre amovible, du

CAPITAINE ALLAN ROWSELL, de

St John's (Terre-Neuve). en tant

que président et premier dirigeant

de Marine Atlantique S.C.0 pour

un mandat de cinq ans, à compter

du 10juillet2000

JUL .



Numeric List of OIC'slListe numérique des DDC

No Department Authonty
N

O
Miniçtèrp Autorité Siihiert Siiipt

20 June /juin 2000

937 TC/TC

938 TC/TC

939 TC/TC

940 TCITC

941 TC/TC

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Canada Marine Act / Loi

maritime du Canada

Canada Marine Act I Loi
maritime du Canada

Approval of the appointment by

the Minister of Transport of

VINCENT J MacLEAN, of Sydney
Nova Scotia, as a director of

Marine Atlantic Inc. to hold office

during pleasure for a term of three
years.

Approval of the appointment by

the Minister of Transport of

LUCILLE RIEDLE, of

Saint -Thomas -de -Kent, New

Brunswick, and MARK JOSEPH

EYKING, of Bras d'Or, Nova

Scotia. as directors of Marine

Atlantic Inc to hold office during

pleasure for a term of three years

Reappointment of HENRY ROMAIN

of North Vancouver, British

Columbia, as a director of the
North Fraser Port Authority, to hold

office during pleasure for a term

of three years, effective July 1
2000

Reappointment of STEPHEN

HOLROYD, of Nanaimo, British

Columbia, as a director of the
Nanaimo Port Authority, to hold
office during pleasure for a term

of three years. effective July 1

2000.

Reappointment of ROBERT F.
KANNGIESSER. of Port Alberni.
British Columbia, as a director of

the Port Alberni Port Authority, to

hold office during pleasure for a

term of three years. effective July

1.2000.
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Approbation de nomination par le

ministre des Transports, à titre

amovible, de VINCENT J
MacLEAN, de Sydney

(Nouvelle-Ecosse), en tant

qu'administrateur de Marine

Atlantique S.C.0 . pour un mandat
de trois ans.

Approbation de la nomination par

e ministre des Transports, a titre

amovible, de LUCILLE RIEDLE, de

Saint -Thomas -de -Kent

(Nouveau-Brunswick), et MARK

JOSEPH EYKING, de Bras d'Or

(Nouvelle-Ecosse), en tant

qu'administrateurs de Marine

Atlantique S C C pour un mandat
de trois ans.

Renouvellement du mandat, a titre

amovible, de HENRY ROMAIN, (le
North Vancouver

(Colombie-Britannique), en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire du

North -Fraser, pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 1er juillet 2000.

Renouvellement du mandat, a titre

amovible, de STEPHEN HOLROYD,
de Nanaimo

(Colombie-Britannique), en tant
qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Nanaimo, pour une période de trois

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 1er juillet 2000

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de ROBERT F

KANGIESSER, de Port Alberni

(Colombie-Britannique). en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Port -Alberni, pour une periode de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 1er juillet 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Minstprp Autrrrit Siiher.t Sujipt

20 June /juin 2000

42 C 'IC

943 TC/TC

944 HERITAGE!
PATRIMOINE

945 HERITAGE!
PATR I MOI N E

946 HERITAGE!
PATR 1M 01 N E

Canada Marine Act! Loi Reappointment of KURT OGRIS, of

maritime du Canada Thunder Bay, Ontario, as a

director of the Thunder Bay Port

Authority, to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective July 1, 2000.

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion
des finances pubiiqLies

Museums Act! Loi sur
les musées

Museums Act! Loi sur

les musées

Cultural Property Export

and Import Act! Loi sur
l'exportation et

l'importation de biens

culturels

Approval of the re -appointment by

the Minister of Transport of

WENDY LEE KELLY, of Regina.

Saskatchewan, as a director of

the Board of Directors of VIA Rail

Canada Inc to hold office during
pleasure for a term of three years

Approval of the reappointment by

the Minïster of Canadian Heritage

of THÉRÊSE SPÉNARD PILON, of

LavaI, Quebec. as a trustee of the

Board of Trustees of the Canadian

Museum of Civilization, to hold

office during pleasure for a term

of three years.

Approval of the reappointment by

the Minister ot Canadian Heritage

of FAYE DAWSON-FLYNN, of
Mississauga, Ontario, as a trustee

of the Board of Trustees of the

National Museum of Science and

Technology to hold office during

pleasure for a term of three years

Reappointment of KATHARINE

LOCH NAN, of Toronto, Ontario, as

a member of the Canadian Cultural

Property Export Review Board for

a term of three years
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Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de KURT OGRIS, de

Thunder Bay (Ontario). en tant

qu'administrateur de

l'Administration portuaire de

Thunder Bay, pour une période de
trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 1er juillet 2000

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des
Transports. à titre amovible, de

WENDY LEE KELLY, de Regina

(Saskatchewan), en tant

qu'administrateur du conseil
d'administration de VIA Rail

Canada Inc. pour une période de
trois ans.

Approbation de renouvellement du

mandat par la ministre du

Patrimoine canadien, à titre

amovible, de THÉRESE SPÉ NARD

PILON, de LavaI (Québec). en tant

qu'administrateur du conseil
d'administration du Musée
canadien des civilisations, pour

une période de trois ans.

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du

Patrimoine canadien, â titre

amovible, de FAYE

DAWSON-FLYNN, de Mississauga

(Ontario). en tant qu'administrateur

du conseil d'administration du

Musée national des sciences et de

la technologie pour une période de

trois ans

Renouvellement du mandat de

KATHARINE LOCHNAN. de

Toronto (Ontario), à titre de

commissaire de ta Commission

canadienne d'examen des

exportations de biens culturels

pour une période de trois ans


