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N
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20 June /juin 2000

947 PWGS / TPSG

94t1 PWGS I TPSG

949 RESOURCES/

RESSOURCES

950 SGC/SGC

951 INDUSTRY I
INDUSTRIE

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Canada Post Corporation

Act / Loi sur la Société

canadienne des postes

Cape Breton

Development

Corporation Act I Loi sur

la Société de

développement du

Cap-Breton

Royal Canadian Mounted

Police Act / Loi sur la

Gendarmerie royale du
Canada

National Aboriginal

Economic Development

Board Order / Arrêté sur

l'Office national de

developpement

économique des

autochtones

Appointment of KATHY MILSOM,

of Markham, Ontario, as President

and Chief Executive Officer of

Canada Lands Company Limited,

to hold office during pleasure, for

a term of five years, effective

August 14, 2000

Approval of the appointment by

the Minister of Public Works and

Government Services of CEDRIC

E. RITCHIE, of Toronto, Ontario, as

a director of the Board of

Directors of the Canada Post

Corporation to hold office during

pleasure for a term of three years

in the place of Robert Murray

McClelland, whose term has
expired

Appointment of MERRILL D.

BUCHANAN, of Sydney, Nova
Scotia, as President of the Cape

Breton Development Corporation to

hold office during pleasure for a
term of two years

Re -appointment of JOHN L

WRIGHT, of Whitehorse, Yukon

Territory, as Vice -Chairman of the

Royal Canadian Mounted Police

Public Complaints Commisison, to
hold office during good behaviour

for a period of two years,

effective August 26. 2000

Reappointment of MARTIN L
KLYNE, of Regina, Saskatchewan,

as a member of the National

Aboriginal Economic Development

Board, to hold office during

pleasure for a term of three years.

luue 21)1

Nomination, à titre amovible, de

KATHY MILSOM. de Markham

(Ontario), en tant que président et

premier dirigeant de la Société

immobiliére du Canada Limitée,

pour un mandat de cinq ans. à

compter du 14 août 2000.

Approbation de la nomination par

le ministre des Travaux publics et

des Services gouvernementaux, à

titre amovible, de CEDRIC E

RITCHIE, de Toronto (Ontario). en

tant qu'administrateur du conseil

d'administration de la Société

canadienne des postes, pour un

mandat de trois ans, en

remplacement de Robert Murray

McClelIand. dont le mandat a pris
fin

Nomination, à titre amovible, de

MERRILL D. BUCHANAN. de

Sydney (Nouvelle- Ecosse). en

tant que président du conseil

d'administration de la Société de

développement du Cap-Breton,

pour un mandat de deux ans

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de JOHN L WRIGHT,

de Whitehorse (territoire du

Yukon), en tant que vice-président

de la Commission des plaintes du
public contre la Gendarmerie

royale du Canada, pour une

période de deux ans, ledit

renouvellement prenant effet le 26
août 2000

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de MARTIN L KLYNE, de

Regina (Saskatchewan), en tant

que membre de l'Office national de

developpement économique des

autochtones pour une période de

trois ans
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952 INDUSTRY /

IN DU S TR lE

953 INDUSTRY I

INDUSTRIE

954 INDUSTRY I

INDUSTRIE

955 JUS/JUS

956 JUS/JUS

National Aboriginal

Economic Development

Board Order I Arrêté sur

Office national de

développement

économique des

autochtones

Natural Sciences and

Engineering Research

Council Act / Loi sur le
Conseil de recherches

en sciences naturelles

et en génie

Competition Tribunal Act

I Loi sur le Tribunal de

laconcurrence

Law Commission of

Canada Act I Loi sur la

Commission du droit du

Canada

Law Commission of

Canada Act I Loi sur la

Commission du droit du

Canada

Appointment of CLAIRE M

BAR NABE, of Vanier, Ontario, as

a member of the National

Aboriginal Economic Development

Board, to hold office during

pleasure for a term of three years

Appointment of CHRISTOPHER

BEAUMONT, of Halifax, Nova

Scotia, TOM CALVERT, of North

Vancouver. British Columbia,

JOANNE KESELMAN, of Winnipeg.

Manitoba. and GRETCHEN HARRIS,

of Hamilton, Ontario, as members

of the Natural Sciences and
Engineering Research Council to

hold office during pleasure for a

term of three years

Appointment of VALERIE ROY, of

Dieppe, New Brunswick. as a

member of the Competition Tribunal

to hold office during good

behaviour for a term of two years.

Appointment of NATHALIE Des

ROSIERS, of London, Ontario, as

President of the Law Commission

of Canada to hold office during

pleasure for a term of three years.

effective September 1, 2000.

Reappointment of GWEN

BONIFACE, of Orillia, Ontario. as a

Commissioner of the Law

Commission of Canada to hold

office during pleasure for a term

of one yeai. effective July 1.

2000
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Nomination, a titre amovible, de

CLAIRE M BAR NABÉ. de Vanier

(Ontario), en tant que membre de
l'Office national de développement

économique des autochtones pour

un mandat de trois ans.

Nomination, à titre amovible, de
CHRISTOPHER BEAUMONT. de

Halifax (Nouvelle-Ecosse), TOM
CALVERT, de North Vancouver

(Colombie-Britannique), JOANNE

KESELMAN. de Winnipeg

(Manitoba), et GRETCHEN HARRIS
de Hamilton (Ontario), en tant que
conseillers du Conseil de

recherches en sciences naturelles

et en génie pour un mandat de

trois ans

Nomination, à titre inamovible, de
VALERIE ROY. de Dieppe

(Nouveau- Brunswick), en tant

que membre du Tribunal de la

concurrence pour un mandat de

deux ans.

Nomination, à tilre amovible, de

NATHALIE Des ROSIERS, de

London (Ontario), en tant que
président de la Commission du

droit du Canada pour un mandat

de trois ans, à compter du 1er

septembre 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de GWEN BON FACE,

d'Orillia (Ontario), en tant que

commissaire de la Commission du

droit du Canada pour une période

d'un an, ledit renouvellement

prenant effet le 1er juillet 2000
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057 usius

958 IA&ND/AI&NC

959 IA&ND/AI&NC

960 IA&ND/Al&NC

961 HEALTH/SANTE

Law Commission of

Canada Act / Loi sur la

Commission du droit du

Canada

Western Arctic

(Inuvialuit) Claims

Settlement Act / Loi sur

le règlement des

revendications des

Inuvialuit de la région

ouest de l'Arctique

Western Arctic

(Inuvialuit) Claims

Settlement Act / Loi sur

le règlement des

revendications des

Inuvialuit de la région

ouest de l'Arctique

Western Arctic

(Inuvialuit) Claims

Settlement Act / Loi sur

le règlement des

revendications des

Inuvialuit de la région
ouest de l'Arctique

Order in Council P C.

199g-161 of February 4.

1999/C.P 1999-161 du
4 février 1999

Reappointment of ALAN G.

BUCHANAN, of Belfast, Prince

Edward Island, and STEPHEN

OWEN. Q C of Victoria, British

Columbia, as Commissioners of the

Law Commission of Canada to

hold office during pleasure for a

term of two years, effective July

1.2000.

Appointment of WILLIAM JOHN

KLASSEN, of Whitehorse, Yukon

Territory, as Chairman of the

Environmental Impact Screening

Committee, with the consent of the

Inuvialuit as evidenced by a letter

dated May 29. 2000. for a term of

three years.

Appointment of FRANK HANSEN,

of Inuvik, Northwest Territories, as

a permanent member of the

Environmental Impact Screening

Committee for a term of three
years.

Appointment of CHARLES

HUBERT, of 1M]itehorse, Yukon

Territory, as a permanent member
of the Environmental Impact

Screening Committee, designated

by the Government of the Yukon

Territory as evidenced by a letter

dated March 9, 2000, for a term of
three years

Appointment of LLOYD BRUNES
of Hay River, Northwest

Territories, as a member of the

National Advisory Council on

Aging, to hold office during

pleasure for a term of two years
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Renouvellement du mandat, a titre

amovible, de ALAN G.

BUCHANAN, de Belfast

(île-du-Prince-Edouard), et

STEPHEN OWEN, C R , de Victoria

(Colombie-Britannique), en tant

que commissaires de la

Commission du droit du Canada

pour une pénode de deux ans,

ledit renouvellement prenant effet
le 1er juillet 2000.

Nomination de WILLIAM JOHN
KLASSEN, de Whitehorse

(territoire du Yukon), à titre de

président du Comité d'étude des

repercussions environnementales,

avec le consentement des

Inuvialuit tel qu'attesté par le lettre
datée du 29 mai 2000, pour un

mandat de trois ans.

Nomination de FRANK HANSEN,

d'lnuvik (Territoires du

Nord-Ouest), en tant que membre

permanent du Comité d'étude des
repercussions environnementales

pour un mandat de trois ans

Nomination de CHARLES HUBERT.

de Whitehorse (territoire du

Yukon), à titre de membre

permanent du Comité d'étude des
répercussions environnementales,
désigné par le gouvernement du

territoire du Yukon tel qu'attesté

par la lettre datée du 9 mars 2000.

pour un mandat de trois ans

Nomination, à titre amovible, de

LLOYD BRUNES, de Hay River

(Territoires du Nord-Ouest), en

tant que membre du Conseil

consultatif national sur le troisième

age, pour un mandat de deux ans



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministère Aiitnritè Siihier.t

20 June I juin 2000

962 HEALTH / SANTE

963 HRD/DRH

964 HRD/DRH

965 HRD/DRH

966 HRD/DRH

967 HRD/DRH

Order in Council P.C.

1999-161 of February 4.

1999/C P 1999-161 du
4 févner 1999

Employment Insurance
Act / Loi sur

assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur

assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assu rance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Reappointment of MICHAEL

GORDON. of North York. Ontario.

and GERALD POU LIN. of Oiléans,

Ontario. as members of the

National Advisory Council on

Aging. to hold office during

pleasure foi a term of two years.

effective August 26, 2000

Appointment of EDW1NA ANNE

BARNES, of Happy Valley - Goose

Bay, Newfoundland. as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Newfoundland

Regional Division. and particularly

for the District of Happy Valley. for

a term of three years.

Reappointment of RAOUL MASSE

of Lavai, Quebec, as Chairperson

of the Boards of Referees for the

Quebec Regional Division. and
particularly for the District of

Lavai, for a term of three years,

effective August 27, 2000.

Reappointment of MONA DION

ROCHETTE, of Cap -Rouge,

Quebec, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

Ste -Foy. for a term of three years,

effective July 24, 2000.

Appointment of IRVING FOX, of

Toronto. Ontario, as Chairperson
of the Boards of Referees for the

Ontario Regional Division, and

particularly for the District of

Brampton, for a term of three

years.

Appointment of SHEILA ISEMAN,

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
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Renouvellement du mandat, à titre

amovible. de MICHAEL GORDON.

de North York (Ontario). et
GERALD POULIN. d'Orléans

(Ontario). en tant que membres du

Conseil consultatif national sur le

troisième âge, pour une période de

deux ans, ledit renouvellement

prenant effet le 26 août 2000

Nomination de EDWINA ANNE

BARNES, de Happy Valley -

Goose Bay (Terre-Neuve), à titre

de president des conseils

arbitraux de la division régionale
de Terre-Neuve, et en particulier

pour le district de Happy Valley,

pour un mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de
RAOUL MASSE, de Lavai

(Québec), à titre de president des

conseils arbitraux de la division

régionale du Québec. et en

particulier pour le district de LavaI,

pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 27

août 2000

Renouvellement du mandat de

MONA DION ROCHETTE, de

Cap -Rouge (Quebec). à titre de

president des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec,
et en particulier pour le district de

Ste -Foy. pour une priode de trois

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 24 juillet 2000.

Nomination de IRVING FOX, de

Toronto (Ontario), à titre de

président des conseils arbitaux de

la division régionale de l'Ontario, et

en particulier pour le district de

Brampton. pour un mandat de trois

ans

Nomination de SHEILA ISEMAN. de

Toronto (Ontario). à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale de

l'Ontario, et en particulier pour le

district de Toronto Appeals Centre.

pour un mandat de trois ans
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968 HRD/DRH

969 HRDIDRH

970 HRD/DRH

971 HRD/DRH

972 HRD/DRH

973 HRD/DRH

Canada Pension Plan / Re -appointment of CINDY JO Renouvellement du mandat de
Régime de pensions du LOMBARD. of Kelowna, British CINDY JO LOMBARD. de Kelowna
Canada Columbia. as a member of the (Colombie- Britannique), à titre de

Review Tribunal for the region of membre du tribunal de revision
Kelowna for a term of three years. pour la région de Kelowna pour
effective July 26, 2000. une periode de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 26
juillet 2000.

Canada Pension Plan / Re -appointment of ELIZABETH Renouvellement du mandat de
Regime de pensions du WINIFRED WILSON. of Kelowna. ELIZABETH WINIFRED WILSON, de
Canada British Columbia, as a member of Kelowna (Colombie-Britannique), â

the Review Tribunal for the region titre de membre du tribunal de
of Kelowna for a term of three révision pour la région de Kelowna
years, effective June 22, 2000 pour une periode de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 22

juin 2000.

Canada Pension Plan / Re -appointment of FRANCISCO Renouvellement du mandat de
Regime de pensions du KUI LIM LU, of Delta, British FRANCISCO KUI LIM LU, de Delta
Canada Columbia, as a member of the (Colombie- Britannique), à titre de

Review Tribunal for the region of membre du tribunal de révision
Vancouver for a term of three pour la région de Vancouver pour
years. effective June 22, 2000. une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 22

juin 2000.

Canada Pension Plan / Re -appointment of LAWRENCE Renouvellement du mandat de
Regime de pensions du JOHN KORCHIN. of Saskatoon, LAWRENCE JOHN KORCHIN, de
Canada Saskatchewan. as a member of Saskatoon (Saskatchewan). a titre

the Review Tribunal for the region de membre du tribunal de révision
of Saskatoon for a term of three pour la région de Saskatoon pour
years. effective June 13. 2000. une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 13
juin 2000.

Canada Pension Plan / Re -appointment of MAVIS JOYCE Renouvellement du mandat de
Regime de pensions du McKENZIE, of Toronto, Ontario, as MAVIS JOYCE McKENZIE, de
Canada a member of the Review Tribunal Toronto (Ontario), a titre de

for the region of Toronto for a term membre du tribunal de révision
of three years. effective June 13, pour la région de Toronto pour une
2000 période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 13

lun 2000.

Canada Pension Plan / Re -appointment of MARIE MICHE LE Renouvellement du mandat de
Regime de pensions du LILLIAN FORTIER, of St-Féréol des MARIE MICHELE LILLIAN FORTIER,
Canada Neiges, Quebec, as a member of de St-Féréol des Neiges (Québec),

the Review Tribunal for the region a titre de membre du tribunal de
of Quebec for a term of three révision pour la région de Québec
years, effective July 14, 2000. pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 14

juillet 2000.
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974 HRD/DRH

975 HRD/DRH

976 HRD/DRH

977 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

978 AGRI-FOOD I

AGROALIMENT

979 JUS/JUS

980 JUS/JUS

Canada Pension Plan f

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Appointment of JEAN-FRANÇOIS

PERRON, of Blainville, Quebec, as

a member of the Review Tribunal

for the region of Montreal for a

term of three years, effective July

26, 2000

Re -appointment of BARBARA

LYNN CROWE, of New Waterford,

Nova Scotia. as a member of the

Review Tribunal for the region of

Sydney for a term of three years,

effective June 22. 2000

Re -appointment of NOEL FRANCIS

MURPHY, of Corner Brook,

Newfoundland, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Corner Brook for a term of two

years. effective June 22, 2000.

Canada Grain Act I Loi Appointment of ROBERT O

sur les grains du DOUGLAS, of Winnipeg, Manitoba,

Canada as an assistant commissioner of
the Canadian Grain Commission to

hold office during good behaviour

for a term of three years. effective

July 3, 2000.

Farm Credit Corporation Appointment of ROSEMARY

Act I Loi sur la Société DAVIS, of Trenton, Ontario, as

du crédit agricole Chairperson of the Board of

Directors of the Farm Credit

Corporation to hold office during

pleasure for a term of three years.

Appointment of the HONOURABLE

ROBERT W METZGER as a Judge

of the Supreme Court of British

Columbia

Appointment of T. RICHARD

BROOKE, of Periticton, British

Columbia, as a Judge of the

Supreme Court of British Columbia,
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Nomination de JEAN-FRANÇOIS

PERRON. de Blainville (Québec), à

titre de membre du tribunal de

révision pour la région de Montréal

pour un mandat de trois ans, à
compter du 26 juillet 2000

Renouvellement du mandat de

BARBARA LYNN CROWE, de New

Waterford (Nouvelle-Ecosse). à
titre de membre du tribunal de
révision pour la région de Sydney
pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 22

juin 2000.

Renouvellement du mandat de

NOEL FRANCIS MURPHY, de
Corner Brook (Terre-Neuve), à

titre de membre du tribunal de

révision pour la région de Corner
Brook pour une période de deux

ans, ledit renouvellement prenant
effet le 22 juin 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

ROBERT O DOUGLAS. de
VVinnipeg (Manitoba), en tant que

commissaire adjoint de la

Commission canadienne des
grains, pour un mandat de trois

ans, à compter du 3 juillet 2000.

Nomination, à titre amovible, de

ROSEMARY DAVIS, de Trenton

(Ontario), en tant que président du

conseil d'administration de la

Société du crédit agricole, pour un

mandat de trois ans

Nomination de l'HONORABLE

ROBERT W. METZGER à titre de

juge de la Cour suprême de la

Colombie-Britannique

Nomination de T. RICHARD

BROOKE, de Penticton

(Colombe -Britannique), à titre de

juge de la Cour suprême de la

Colombie-Britannique



Numeric List of OIC'slListe numérique des DDC

No Department Authority
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20 June /juin 2000

981 JUS/JUS

982 JUS/JUS

983 JUS/JUS

984 JUS/JUS

985 JUS/JUS

986 Jus i Jus

987 JUS/JUS

988 Jus i us

Appointment of the HONOURABLE Nomination de HONORABLE
ROBERT A. FOWLER as a Judge ROBERT A. FOWLER à titre de
of the Trial Division of the Supreme juge de la Division de première
Court of Newfoundland, and as a instance de la Cour suprême de
member ex officio of the Court of Terre-Neuve et de membre d'office
Appeal of the said Court. de la Cour d'appel de ladite Cour.

Appointment of the HONOURABLE Nomination de 'HONORABLE
RICHARD D. LeBLANC as a Judge RICHARD D. LeBLANC à titre de
of the Trial Division of the Supreme juge de la Division de première
Court of Newfoundland, and as a instance de la Cour suprême de
member ex officio of the Court of Terre-Neuve et de membre d'office
Appeal of the said Court. de la Cour d'appel de ladite Cour.

Appointment of STEVEN ROGIN, of Nomination de STEVEN ROGIN, de
Windssor, Ontario, as a Judge of Windsor (Ontario), à titre de juge
the Superior Court of Justice, and de la Cour superieure de justice, et
as a Judge ex officio of the Court de juge d'office de la Cour d'appel
of Appeal for Ontario. de l'Ontario.

Appointment of NANCY L. Nomination de NANCY L.
BACKHOUSE, of Toronto, Ontario, BACKHOuSE, de Toronto
as a Judge of the Superior Court (Ontario), à titre de juge de la Cour
of Justice, and as a Judge ex supèrieure de justice, et de juge
officio of the Court of Appeal for d'office de la Cour d'appel de
Ontario. l'Ontario.

Appointment of ROBERT F. Nomination de ROBERT F. SCOTT,
SCOTT, of Belleville, Ontario. as a de Belleville (Ontario), à titre de
Judge of the Superior Court of juge de la Cour supèrieure de
Justice, and as a Judge ex officio justice, et de juge d'office de la
of the Court of Appeal for Ontario. Cour d'appel de l'Ontario.

Appointment of BONNIE L. CROLL, Nomination de BONNIE L. CROLL,
of Toronto, Ontario, as a Judge of de Toronto (Ontario). à titre de
the Superior Court of Justice, and juge de la Cour supérieure de
as a Judge ex officio of the Court justice, et de juge d'office de la
of Appeal for Ontario. Cour d'appel de l'Ontario.

Appointment of HEIDI S. Nomination de HEIDI S. LEVENSON
LEVENSON POLOW1N, of Ottawa, POLOW1N, d'Ottawa (Ontario), à
Ontario, as a Judge of the titre de juge de la Cour supérieure
Superior Court of Justice, and as a de justice, et de juge d'office de la
Judge ex officio of the Court of Cour d'appel de l'Ontario.
Appeal for Ontario.

Appointment of JOSEPH R. Nomination de JOSEPH R.
HENDERSON, of St. Catharines, HENDERSON, de St. Catharines
Ontario, as a Judge of the (Ontario), à titre de juge de la Cour
Superior Court of Justice, and as a supérieure de justice, et de juge
Judge ex officio of the Court of d'office de la Cour d'appel de
Appeal for Ontario. l'Ontario.
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989 JUS/JUS

990 JUS/JUS

991 JUS/JUS

992 JUS/JUS

993 JUS/JUS

994 JUS/JUS

995 JUS/JUS

Appointment of SUSANNE R.

GOODMAN. of Toronto, Ontario,

as a Judge of the Superior Court

of Justice, and as a Judge ex

officio of the Court of Appeal for

Ontario.

Appointment of FRANCINE E VAN
MELLE, of Oakville. Ontario, as a

Judge of the Superior Court of
Justice, and as a Judge ex officio

of the Court of Appeal for Ontario

Appointment of FAYE E. McWATT,

of Toronto, Ontario, as a Judge of

the Superior Court of Justice, and

as a Judge ex officio of the Court

of Appeal for Ontario.

Appointment of MICHEL CARON, 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 YVES TARDIF, 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 CLAUDE

CHAMPAGNE, 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 MARTIN BÉDARD.

of Hull, Quebec, as a Puisne of the

Superior Court for the Districts of

Hull, Labelle and Pontiac in the

Province of Quebec. with

residence in the City of Hull or in

the immediate vicinity thereof
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Nomination de SUSANNE R

GOODMAN, de Toronto (Ontario)

à titre de juge de la Cour

supérieure de justice, et de juge
d'office de la Cour d'appel de

l'Ontario

Nomination de FRANCINE E. VAN
MELLE. d'Oakville (Ontario). à titre

de juge de la Cour supérieure de
justice, et de juge d'office de la
Cour d'appel de l'Ontario

Nomination de FAYE E McWATT,

de Toronto (Ontario), à titre de

juge de la Cour supérieure de
justice, et de juge d'office de la

Cour d'appel de l'Ontario.

Nomination de MICHEL CARON. de

Québec (Québec). à titre de juge
puîné de la Cour supérieure pour

le district de Québec dans la

province de Québec, avec
résidence dans la ville de Québec

ou dans le voisinage immédiat de
cette ville

Nomination de YVES TARDIF, 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 Montreal

ou dans le vosinage immédiat de

cette ville

Nomination de CLAUDE

CHAMPAGNE, de Montréal

(Québec), a 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 MARTIN BÉDARD,

de Hull (Québec). à titre de juge
puîné de la Cour supérieure pour

les districts de Hull, Labelle et

Pontiac dans la province de

Québec, avec résidence dans la

ville de Hull ou dans le voisinage

immédiat de cette ville
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996 JUS/JUS Appointment of JEAN-PIERRE Nomination de JEAN-PIERRE
CHRÉTIEN, of Montreal, Quebec, CHRÉTIEN, de Montréal (Québec),
as a Puisne Judge of the Superior à titre de juge puiné 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
effective July 5, 2000. voisinage immédiat de cette ville, à

compter du 5 juillet 2000.
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997 EC/EC

998 FA/AÉ

999 FAIAÉ

Migratory Birds Regulations Amending the Règlement modifiant le

Convention Act, 1994 / MIGRATORY BIRDS RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX

Loi de 1994 sur la REGULATIONS by allowing the MIGRATEURS de façon à habiliter

convention concernant Minister to issue permits le ministre a délivrer des permis

les oiseaux migrateurs authorizing the holder to relocate autorisant les titulaires a effectuer,

nuisance birds in the manner de la manière qui y est prévue.

described theiein. and by toute activité nécessaire a la

clarifying the powers of the relocalisation des oiseaux

Minister with regard to the nuisibles, et à préciser les

variation or suspension of the pouvoirs du ministre en matière de

Regulations where urgent action is modification ou suspension du

necessary for the conservation of règlement si une intervention est

migratory birds, nécessaire a la conservation des

oiseaux migrateurs

Authority for the Minister of Habilitation du ministre des

Foreign Affairs to issue an Affaires étrangères a délivrer un

INSTRUMENT OF ACCEPTANCE INSTRUMENT D'ACCEPTATION a

with respect to the AMENDMENT l'égard de la MODIFICATION à

to Article 9(3) of the Convention l'article 9(3) de la Convention

Establishing the WORLD instituant 'ORGANISATION

INTELLECTUAL PROPERTY MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ

ORGANIZATION INTELLECTUELLE

Order authorizing the Minister of Décret habilitant le ministre des

Foreign Affairs (a) to adopt the Affaires étrangères (a) soit à

DECISION of the Council of the adopter la DECISION du Conseil de

Organization for Economic l'Organisation de Coopération et de

Cooperation and Development Développement économiques

(OECD) on the GUIDELINES FOR (OCDE) concernant les PRINCIPES

MULTINATIONAL ENTERPRISES, to DIRECTEURS À LINTENTION DES

be done at Paris on June 27, 2000, ENTREPRISES MULTINATIONALES

or (b) to issue an Instrument of Full qui sera faite a Paris le 27 juin

Powers authorizing other 2000. ou (b) soit â délivrer un

representatives to adopt the instrument de pleins pouvoirs

Decision on behalf of Canada. autorisant d'autres représentants

a adopter la Décision pour le

compte du Canada
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1000 FIN/FIN

1001 FIN/FIN

1002 INDUSTRY/
INDUSTRIE

1003 CWB/CCB

RESOURCES!

RESSOURCES

Income Tax Act / Loi de

l'impôt sur le revenu

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Weights and Measures

Act / Loi sur les poids et

mesures

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS with respect

to the identification and registration

of tax shelters and to depreciation

limits on computer software

purchased to shelter income from

other sources, and by introducing

accelerated depreciation

allowances for computer

hardware and software acquired

to replace non Y2K-compliant

hardware and software.

Enactment of an Order Amending

the SCHEDULE to the CUSTOMS

TARIFF, 2000-2 which reduces

duties on certain manufacturing

inputs, including fabrics, metal

products, PVC film and frozen

snow crab

Enactment of an Order Amending

SCHEDULE IV to the WEIGHTS

AND MEASURES ACT which

amends the current definition of

the Reference Standard for

Length in compliance with the

definition "mètre" approved by the

"Dix -Septième Conférence

Générale des Poids et Mesures"

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make a

payment to the CANADIAN

INTERNATIONAL GRAINS

INSTITUTE from funds in the

separate account kept for the

benefit of grain producers, in

order to defray some of the capital

expenses of the Institute,
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR I.E

REVENU à l'égard de la déclaration

des numèros d'inscription d'abris

fiscaux ainsi qu'aux limites sur la

déduction pour amortissement

applicables aux logiciels vendus

dans le cadre d'un abri fiscal, et

de façon à amener une déduction

pour amortissement accéléré à

l'égard de matériel et de logiciels

neufs acquis pour remplacer des

biens semblables qui ne sont pas

conformes aux exigences de l'an

2000.

Prise du Décret modifiant l'ANNEXE

du TARIF DES DOUANES, 2000-2

qui réduit les droits sur certains

intrants de fabrication, y compris

des étoffes, des produits

métalliques, de la pellicule de PVC

et du crabe des neiges congelé.

Prise du Décret modifiant l'ANNEXE

IV de la LOI SUR LES POIDS ET

MESURES qui modifie la présente

définition de l'étalon de référence

des mesures de longueur

conformément à la définition du

mètre adoptée par la Dix -Septième

Conférence Générale des Poids et

Mesures

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 dèpenses en capital de

ce dernier
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1004 SGC/SGC

1005 IC/TO

1006 CCRA/ADRC

1007 JUS/JUS

TB I C T

1008 FIN/FIN

INDUSTRY /

INDU STRIE

TB / C T

Royal Canadian Mounted

Police Act / Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Aeronautics Act / Loi

sur l'aéronautique

Excise Tax Act / Loi sur

la taxe daccise

Federal Real Property

Act / Loi sur les

immeubles féderaux

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Regulations Amending the ROYAL

CANADIAN MOUNTED POLICE

REGULATIONS, 1988 by

enhancing opportunities for

members to engage in political

activities while ensuring that the

ROMP remains a neutral and

impartial police force

Regulations Amending the

CANADIAN AVIATION
REGULATIONS (PART I) by

revising the existing fee structure

for the processing of medical

certificates to validate pilot permits

and licences, effective July 15,

2000.

Enactment of the GASOLINE

EXCISE TAX REGULATIONS which
are designed to simplify the

administration of the tax on

gasoline and enforcement of the

Regulations, as well as to make

them easier for the public to

understand.

Regulations Amending the

FEDERAL REAL PROPERTY

REGULATIONS to the extent that

easement or rights -of -way may be

granted for a consideration

consisting of the periodic payment

of a specified fee, surplus land

may be transferred to Crown

corporations whose activities are

restricted to dealings in real

estate, and that a retrocession of

land or an interest therein may be

effected by an instrument other

than an Order in Council.

Approval of the CORPORATE

PLAN of the BUSINESS

DEVELOPMENT BANK OF

CANADA for the 2000-2001 to

2004-2005 fiscal period
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE

ROYALE DU CANADA (1988) de

façon â offrir davantage
d'occasions aux membres de

participer â des activités politiques

tout en garantissant que la GRC

demeure un service de police

neutre et impartial

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'AVIATION
CANADIEN (PARTIE I) de façon a

réviser le barème des redevances

pour le traitement des certificats

médicaux pour la validation des

licences et permis de pilote, â

compter du 15juillet 2000.

Prise du RÈGLEMENT VISANT LA

TAXE DACCISE SUR L'ESSENCE
visant à simplifier l'exécution de la
taxe sur l'essence et l'application

du règlement et aussi de le rendre

plus facile à comprendre pour le

public

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT CONCERNANT LES

IMMEUBLES FEDERAUX de façon

a ce que les servitudes ou les

droits de passage puissent être

concédés en contrepartie de
paiements périodiques d'un

montant déterminé, les immeubles

excédentaires puissent être cédés

a une société d'Etat fédérale dont

les activités sont limitées a des

opérations immobilières, et que la

rétrocession d'un bien-fonds ou

des droits réels connexes

puissent être effectuée par le biais

d'un acte autre qu'un décret

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE de la BANQUE DE

DÈVELOPPEMENT DU CANADA

pour les exercices budgétaires

2000-2001 a 2004-2005



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o ..

N Ministere Atitorite Siihaer.t Siiiet

21 June/juin 2000

1009 ND/DN

TB / C.T.

1010 F&O/P&O

1011 F&O/P&O

1012 HERITAGE!
PATRIMOINE

1013 HERITAGE!
PATRIMOINE

National Defence Act I

Loi sur la défense

nationale

Freshwater Fish

Marketing Act I Loi sur la

commercialisation du

poisson d'eau douce

Fisheries Act I Loi sur

les pêches

Constitution Act, 1867 I
Loi constitutionnelle de

1867

Constitution Act, 1867!
Loi constitutionnelle de

1867

Amendments to the QUEEN'S

REGULATIONS AND ORDERS FOR

THE CANADIAN CADET

ORGANIZATIONS which increase

the value of the bonuses that may

be paid to cadets who participate

in an authorized training course,

sea cruise or exchange program,

as well as adjust the daily rates of

pay for Air, Army and Sea Cadets

(Articles 7.13 and 7.15), effective

June 21. 2000.

Order (a) revoking the

designations made by Order in

Council P.C.1988-1354, and (b)

appointing Conservation Officers

employed by the Province of

Alberta as INSPECTORs for the
purposes of Part III of this Act.

Order revoking the designations

made by Order in Council P.C.

1990-949, whereby certain people

(Wldlife Officers, Park Rangers

and Forest Officers) employed by

the Department of Forestry, Lands

and Wildlife of the Province of

Alberta were designated as

FISHERY OFFICERS.

Appointment of The Hon. Mr.
Justice T. ALEXANDER HICKMAN

as temporary ADMINISTRATOR of

the Government of

NEWFOUNDLAND from July 8 to
July 15, 2000. inclusive.

Order appointing TEMPORARY

ADMINISTRATORS of the

Government of NOVA SCOTIA for

the following periods of time:

1. The Hon. Gerald B. FREEMAN -

July lOto July 16, 2000

2. The Hon. Elizabeth A. ROSCOE -

August 5 and August 6, 2000.
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Modification des ORDRES ET

RÈGLEMENTS ROYAUX DES

CADETS DU CANADA visant à

augmenter, à compter du 21juin
2000, les taux de primes à

l'entraînement pour les cours de

formation, une croisière en mer ou

pour participation à un programme

d'échange autorisés et aussi à

ajuster les taux quotidiens de

solde pour les cadets de la Marine,

de l'Armée et de 'Air (Articles 7.13

et 7.15).

Décret (a) annulant les

désignations faites par le décret

C.P. 1988-1354, et (b) désignant

les agents de conservation à

l'emploi de la province d'Alberta

comme INSPECTEURs aux fins de
la partie III de cette Loi.

Décret annulant les désigntions

faites par le décret C.P. 1990-949,

aux termes duquel certaines

personnes (agents de la faune,

gardes des parcs et agents des

forêts) employés chez le

Department of Forestry, Lands

and Wildlife de la province

d'Alberta furent nommées «

AGENTS DES PÈCHES ii.

Nomination du juge I'hon. T.
ALEXANDER HICKMAN à titre

d'ADMINISTRATEUR temporaire du

gouvernement de TERRE-NEUVE

pour la période allant du 8juillet au
15juillet 2000. inclusivement.

Décret nommant des

ADMINISTRATEURS

TEMPORAIRES du gouvernement

de la NOUVELLE-ÈCOSSE pour les

périodes suivantes

1. L'hon. Gerald B. FREEMAN - 10

au 16juillet2000
2. L'hon. Elizabeth A. ROSCOE - 5

et 6 août 2000
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1014 IA&NDIAI&NC

1015 lA&ND/Al&NC

1016 IA&ND/AI&NC

1017 IA&ND/AI&NC

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 I

Loi sur les terres

territoriales

Northwest Territories
Act I Loi sur les

Territoires du

Nord-Ouest

Northwest Territories

Act / Loi sur les

Territoires du

Nord-Ouest

Enactment of an ORDER

PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (2000 -No 2,

LHUTSAW WETLAND HABITAT

PROTECTION AREA, Y T ) - which

(a) prohibits the staking of mineral

claims or prospecting for precious

minerals on specified tracts of

land in the Yukon, until August 31

2005, and (b) repeals the
Prohibition of Entry Order enacted

by Order in Council P C

1997-1155.

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE WiTHDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (LHUTSAW WETLAND

HABITAT PROTECTION AREA.

Y T.) - which (a) provides for the
withdrawal from disposal of

certain tracts of land in the Yukon

until August 31, 2005. and (b)

repeals the Withdrawal from

Disposal Order made by Order in

Council PC. 1997-1190

Transfer, to the COMMISSIONER of

the NORTHWEST TERRITORIES, in

perpetuity, of the administration

and control of the entire interest of

the Crown in some 3 198 hectares

of land situated in the Community

of DELINE (formerly Fort Franklin).

Transfer, to the COMMISSIONER of

the NORTHWEST TERRITORIES, in

perpetuity, of the administration

and control of the entire interest of

the Crown in some 0.32 1 hectares

of land situated in FORT

RESOLUTION.

Page 214

Prise du DÉCRET INTERDISANT

L'ACCÉS A DES TERRAINS DU

YUKON (2O00 -N 2. AIRE DE

PROTECTION DE L'HABITAT DES

TERRES HUMIDES DE LHUTSWA,

YUK ) - lequel (a) vise à interdire,

jusqu'au 31 août 2005, Ia
localisation de concessions

minieres ou l'exécution de travaux

de prospection sur certaines
étendues de terre se trouvant
dans le Yukon, et (b) abroge le
Décret sur les terrains interdits

d'accès établi par le décret C.P

1997-1155

Prise du DECRET DECLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES
TERRES DU YUKON (AIRE DE

PROTECTION DE L'HABITAT DE
TERRES HUMIDES LHUTSWA,
YUK.) - lequel (a) déclare
inalienables, jusqu'au 31 aout

2005. certaines étendues de terre

se trouvant dans le Yukon. et (b)
abroge le Décret de soustraction

édicté par le décret C P.

1997-1190

Transfert, au COMMISSAIRE des
TERRITOIRES DU NORD-OUEST, à

perpétuité, de la gestion et de la

maîtrise de tous droits réels de la

Couronne à l'égard d'environ 3.198
hectares de terre situés dans la

communauté de DELINE

(anciennement Fort Franklin)

Transfert, au COMMISSAIRE des

TERRITOIRES DU NORD-OUEST, à

perpétuité, de la gestion et de la

maitrise de tous droits réels de la

Couronne à l'égard d'environ 0,32 1

hectares de terre situés à FORT

RESOLUTION
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1018 IA&ND/Al&NC

1019 RESOURCES!
RESSOURCES

1020 RESOURCES!

R E SSOU RC ES

1021 TC/TC

Acceptance of an Instrument Acceptation dun acte
(AMENDMENT OF SURRENDER) (MODIFICATION DE CESSION) aux
wherein the CAMPBELL RIVER termes duquel la BANDE
BAND further amends the CAMPBELL RIVER modifie encore
Surrender for Leasing Purposes a cession (à des fins de location à
dated May 22. 1964, with respect bail) en date du 22 mai 1964
to Campbell River Indian Reserve touchant la réserve indienne
No. 11 in British Columbia, by Campbell River n 11, en

allowing the Governor in Council to Colombie-Britannique, en vue de
accept any subsequent permettre au gouverneur en
amendments to the Surrender, or a conseil d'accepter toute
request to revoke same, upon modification subséquente à la
receipt of a Resolution by the cession, ou une demande
present or any succeeding Band d'abrogation de celle-ci, à la
Council réception d'une résolution du

présent conseil de la bande ou de

tout conseil successif.

National Energy Board Regulations Amending the Règlement correctif modifiant le
Act! Loi sur l'Office NATIONAL ENERGY BOARD ACT RÈGLEMENT DE L'OFFICE
national de l'énergie PART VI (OIL AND GAS) NATIONAL DE L'ÉNERGIE

REGULATIONS (MISCELLANEOUS CONCERNANT LE GAZ ET LE
PROGRAM) by making a number of PÉTROLE (PARTIE VI DE LA LOI)
minor, editorial improvements or de façon à apporter des
corrections to different sections of améliorations ou révisions de
the Regulations. forme a plusieurs dispositions du

règlement

Public Service Staff Approval for the NATIONAL Approbation de la conclusion par
Relations Act! Loi sur ENGERY BOARD to enter into a l'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
les relations de travail COLLECTIVE AGREEMENT with d'une CONVENTION COLLECTIVE
dans la fonction publique the PUBLIC SERVICE ALLIANCE avec l'ALLIANCE DE LA FONCTION

OF CANADA covering its PUBLIQUE DU CANADA
employees in the non-professional s'appliquant à tous les employês
bargaining unit, having an expiry de l'unité de négociation des
date of March 31, 2001. non -professionnels. dont Ia date

d'expiration est le 31 mars 2001.

Aeronautics Act / Loi Regulations Amending the Règlement correctif visant le
sur l'aéronautique TORONTO/LESTER B. PEARSON RÈGLEMENT DE ZONAGE DE

INTERNATIONAL AIRPORT L'AÉROPORT INTERNATIONAL
ZONING REGULATIONS LESTER B PEARSON DE
(MISCELLANEOUS PROGRAM) by TORONTO de façon à apporter
making a number of minor quelques rectifications mineures
corrections of an editorial nature de forme
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1022 TC/TC

1023 AGRI-FOOD I

AGROALIMENT

1024 HERITAGE

PATRIMOINE

1025 HERITAGE I

PATRIMOINE

Canada Transportation

Act I Loi sur les

transports au Canada

Farm Income Protection

Act / Loi sur la

protection du revenu

agricole

Investment Canada Act /

Loi sur Investissement

Canada

Investment Canada Act /

Loi sur Investissement

Canada

Approval of Regulations Amending

the CARRIERS AND

TRANSPORTATION AND GRAIN

HANDLING UNDERTAKINGS

INFORMATION REGULATIONS

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

made by the Minister of Transport

on June 4, 2000, which make a

few corrections of an editorial

nature and renumber certain

sections,

Authority to enter into

SUPPLEMENTARY AGREEMENTS

with the Provinces of NEW
BRUNSWiCK and
NEWFOUNDLAND in order to

amend the provincial annexes

under the AGRICULTURAL

INCOME DISASTER ASSISTANCE
PROGRAM (AIDA)

Order directing that a review be

undertaken of the proposal by

KOCH ENTERTAINMENT LLC of

New York City, to acquire control

of the business carried on by

VELVEL RECORDS (CANADA)

INC. at Mississauga, Ontario.

Order directing that a review be

undertaken of the investment by

KOCH INTERNATIONAL INC. of

Scarborough, Ontario, whereby it

became involved in the production.

distribution and sale of VHS video

recordings and DVDs, operating

under the name Koch International

Inc at Scarborough. Ontario.
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Approbation du Règlement

correctif visant le REGLEMENT

SUR LES RENSEIGNEMENTS DES
TRANSPORTEURS ET DES
EXPLOITANTS D'ENTREPRISES DE

TRANSPORT ET DE MANUTENTION
DE GRAIN pris par le ministre des

Transports le 4 1uin 2000. qui

apporte quelques modifications de

forme et attribue de nouveaux
numéros à certains chapitres.

Autorisation â conclure avec les

provinces du

NOUVEAU-BRUNSWiCK et de
TERRE-NEUVE des ENTENTES
COMPLÉMENTAIRES visant â

modifier les annexes provinciales

au titre du PROGRAMME D'AIDE EN

CAS DE CATASTROPHE LIÉE AU
REVENU AGRICOLE (ACRA)

Décret ordonnant que soit soumise

à l'examen la proposition de KOCH
ENTERTAINMENT LLC de New

York. en vue d'acquérir le contrôle

de l'entreprise exploitée par

VELVEL RECORDS (CANADA)

INC â Mississauga (Ontario)

Décret ordonnant que soit soumis

â l'examen l'investissement
effectué par KOCH

INTERNATIONAL INC en vue
d'entreprendre des nouvelles

activités comprenant la production,
la distribution et la vente de vidéos

VHS et de disques

vidéonumériques (DVD5),

exploitée sous la dénomination

Koch International Inc à

Scarborough (Ontario)
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1026 lA&ND/Al&NC

1027 JUS/JUS

TB I CT.

1028 JUS/JUS

1029 TC/TC

Territorial Lands Act! Enactment of the NORTHWEST Prise du DÉCRET SUR LES
Loi sur les terres TERRITORIES MINING DISTRICT DISTRICTS MINIERS DES
territoriales AND NUNAVUT MINING DISTRICT TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET

ORDER - which (a) divides the DU NUNAVUT - lequel (a) divise en
territorial lands in the Northwest deux districts miniers, les terres
Territories and in Nunavut into two territoriales des Territoires du
mining districts, and (b) repeals Nord-Ouest et du Nunavut, et (b)
the Northwest Territories Mining abroge le Décret sur la délimitation
Districts Order made in 1992. des districts miniers dans les

Territories du Nord-Ouest, établi
en 1992

Financial Administration Enactment of the FIREARMS FEES Prise du DÉCRET DE REMISE SUR
Act / Loi sur la gestion REMISSION ORDER - which LES DROITS APPLICABLES AUX
des finances publiques provides for the reimbursement of ARMES À FEU - lequel prévoit le

$35 to anyone who paid the full remboursement d'un montant de
price for a "possession- only" 35 $ à toute personne qui a payé
firearms licence between le plein montant pour la délivrance
December 1, 1999 and June 9, dun permis de possession
2000. d'armes à feu au cours de la

période allant du 1er décembre

1999 au 9juin 2000.

Firearms Act! Loi sur Regulations Amending the Réglement modifiant le
les armes à feu FIREARMS FEES REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES DROITS

by repealing section 21.1 whereby APPLICABLES AUX ARMES À FEU
a credit of $35 was established de façon à abolir l'article 21.1, aux
for those who paid the full price termes duquel un crédit de 35 $ a
for a "possession -only" firearms été établi pour les particuliers qui
licence prior to June 10, 2000, ont payé, avant le 10juin 2000, le
which could then be used to plein prix pour la délivrance d'un
offset the cost of renewing that permis de possession qui pourrait
Licence or for the issuance or être appliqué au renouvellement de
renewal of a Possession & ce permis ou pour la délivrance ou
Acquisition Licence. le renouvellement d'un permis de

possession et d'acquisition.

Canada Shipping Act! Enactment of the SHIP STATION Prise du RÈGLEMENT 0E 1999
Loi sur la marine (RADIO) REGULATIONS, 1999 SUR LES STATIONS DE NAVIRES
marchande du Canada which require domestic (RADIO) qui exige que les navires

commercial ships to be fitted with de commerce canadiens soientArctic Waters Pollution
. .

.

radio equipment that is compatible
O

munis d equipement radioPrevention Act / Loi sur . ...
with the Global Maritime Distress compatible avec le Systeme

la prevention de la
and Safety System, set out the .

mondial de detresse et de secunte
pollution des eaux .

technical and operational en mer, precise les exigencesarctiques
requirements for these devices techniques et opérationnelles de
and provide for the repeal of the tels appareils et prévoit
Ship Station Radio Regulations, l'abrogation du Rêglement sur les
effective April 1, 2001. stations radio de navires, à

compter du 1er avril 2001.
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1OO TC/TC

1031 TC/TC

1032 TO/TO

1033 TC/TC

Canada Shipping Act /

Loi sur ta marine

marchande du Canada

Canada Shipping Act /

Loi sur ta marine
marchande du Canada

Canada Shipping Act /

Loi sur ta marine

marchande du Canada

Canada Shipping Act /

Loi sur ta marine
marchande du Canada

Regulations Amending the LIFE

SAVING EQUIPMENT

REGULATIONS by introducing new

shipboard radio carriage
requirements and by specifying

the technical and operational

requirements for this new

equipment, effective April 1 2001

Regulations Amending the SMALL

FISHING VESSELS INSPECTION
REGULATIONS by introducing new

shipboard radio carriage

requirements for small fishing

vessels and by specifying the

technical and operational

requirements for this new

equipment, effective April 1, 2001.

Regulations Amending the LARGE

FISHING VESSELS INSPECTION
REGULATIONS by introducing new

shipboard radio carriage

requirements for large fishing

vessels and by specifying the

technical and operational

requirements for this new

equipment, effective April 1 2001.

Regulations Amending CERTAIN

REGULATIONS MADE UNDER THE

CANADA SHIPPING ACT

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which, as a result of the

introduction of new shipboard

radio carriage requirements, make

amendments to the Hull

Construction Regulations and to

the St Clair and Detroit River
Regulations, effective April 1,

2001.
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR L'ÉQUIPEMENT

DE SAUVETAGE qui prévoit de

nouvelles exigences sur

l'équipement radio à bord des

bateaux et précise les exigences
techniques et opérationnelles du

nouvel équipement, à compter du
1er avril 2001

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION
DES PETITS BATEAUX DE PÊCHE

qui prévoit de nouvelles exigences
sur l'équipement radio à bord des

petits bateaux de pêche et précise
les exigences techniques et

operationnelles du nouvel

équipement, à compter du 1er avril
2001

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION

DES GRANDS BATEAUX DE
PÊCHE qui prévoit de nouvelles

exigences sur l'équipement radio à

bord des grands bateaux de
pèche et précise les exigences

techniques et opérationnelles du
nouvel équipement, à compter du

1er avril 2001.

Prise du REGLEMENT CORRECTIF

VISANT CERTAINS REGLEMENTS
PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA

MARINE MARCHANDE DU

CANADA qui, à cause des

nouvelles exigences en matière de

l'équipement radio à bord de

navires, apporte des modifications

au Règlement sur la constructions

de coques et au Règlement sur la

securite de la navigation dans les

rivières St. Clair et Détroit, à

compter du 1er avril 2001
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1034 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

1035 FIN / FIN

INDUSTRY I

INDUSTRIE

TB / C T

1036 HRDC/DRHC

TB I CT.

1037 HEALTH I SANTE

1038 SGC/SGC

Immigration Act / Loi sur

f immigration

Department of Industry

Act / Loi sur le ministère

de Industrie

Appropriation Act No. 2,

1983-84 / Loi n" 2 de

1983-84

portantaffectation de

crédits

Employment Insurance

Act / Loi sur

assurance -emploi

Canadian Institutes of

Health Research Act I

Loi sur les Instituts de

recherche en santé au

Canada

DNA Identification Act I
Loi sur fidentification par
les empreintes

genétiques

Regulations Amending the

HUMANITARIAN DESIGNATED

CLASSES REGULATIONS which
set back their expiry date to June

30, 2001 add certain definitions

now found only in the Immigration

Regulations, 1978. and add and

define the term "common-law

partner, effective June 29, 2000.

Regulations Amending the FORD

NEW HOLLAND, INC. LOAN

REGULATIONS by making changes

to the terms of the loan agreement

concluded with New Holland of
Canada. Inc and by releasing

IHF-Internazionale Holding Fiat S.A.
as guarantor

Regulations Amending the

EMPLOYMENT INSURANCE

REGULATIONS by modifying

regional boundaries, where

necessary, in response to

changes in labour market

conditions, effective July 9, 2000

Approval of BY-LAW NO 1 as

adopted by THE CANADIAN

INSTITUTES OF HEALTH

RESEARCH at its meeting on June

13, 2000, for the regulation of its

proceedings and generally for the
conduct of its activities.

Regulations Amending the DNA
DATA BANK ADVISORY

COMMITTEE REGULATIONS by

increasing the number of seats on

the Committee from seven to nine
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES

CATÉGORIES D'IMMIGRANTS

PRÉCISÉES POUR DES MOTIFS

D'ORDRE HUMANITAIRE de façon

à reculer sa date d'expiration

jusqu'au 30 juin 2001, ajouter
des définitions faisant maintenant

partie du Règlement sur

l'immigration de 1978, et à ajouter

et à définir le terme ii conjoint de

fait », à compter du 29 juin 2000.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LE PRÊT A

FORD NEW HOLLAND INC. de

façon à apporter des modifications

aux modalités de l'accord de piêt
conclu avec New Holland of

Canada, Inc. et à libérer la société

IHF-lnternazionale Holding Fiat S A
comme garant du prêt.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR

L'ASSURANCE -EMPLOI de façon à

apporter des changements, au

besoin, aux limites des régions

afin de refléter l'évolution des

marchés du travail, à compter du 9
juillet 2000.

Approbation du RÈGLEMENT N" 1

adopté par les INSTITUTS DE

RECHERCHE EN SANTÉ DU

CANADA à son assemblée du 13

juin 2000, pour régir la conduite de

ses travaux et celle de ses
activités en général

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LE COMITE

CONSULTATIF DE LA BANQUE

NATIONALE DE DONNÉES

GÉNÉTIQUES de façon à porter, de

sept à neuf, le nombre de sièges
sur le comité consultatif



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o ..

N Munistr Aiitnrut Siihuer.t Stiut

21 June/juin 2000

1039 HEALTH I SANTE Tobacco Act / Loi sur le Enactment of the TOBACCO Prise du RÊGLEMENT SUR

tabac PRODUCTS INFORMATION L'INFORMATION RELATIVE AUX

REGULATIONS which specify the PRODUITS DU TABAC qui spécifie

information that must be displayed les renseignements devant

on all tobacco products sold in obligatoirement figurer sur tous les

Canada at the retail level, produits du tabac vendus au détail

au Canada.

1040 HEALTH / SANTE Tobacco Act! Loi sur le Enactment of the TOBACCO Prise du RÈGLEMENT SUR LES

tabac REPORTING REGULATIONS which RAPPORTS RELATIFS AU TABAC

set out the requirements for the qui énonce les exigences relatives

reporting of sales data, à la déclaration, par les fabricants

manufacturing information, et les importateurs, de données

tobacco product ingredients, toxic sur les ventes et d'informations

constituents and emissions, and sur la fabrication, les ingrédients,

the research and promotional les constituants et les émissions

activities of tobacco toxiques, ainsi que sur les

manufacturers and importers. activités de recherche et de

promotion.

1041 IA&ND I AI&NC Northwest Territories Transmission of a copy of the Transmission du texte des

Act I Loi sur les ORDINANCES made by the ORDONNANCES prises par le

Territoires du Commissioner in Council of the commissaire en conseil des

Nord-Ouest NORTHWEST TERRITORIES during TERRITOIRES DU NORD-OUEST au

the Second Session of the cours de la deuxième session de

Fourteenth Legislative Assembly la quatorzième Assemblée

(Bills No. 1 to 8). législative (Projets de loi n 1 à 8)

1042 HERITAGE! Constitution Act. 1867 / Appointment of The Hon. Mr. Nomination du juge Ihon. DONALD

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de Justice DONALD KENNETH KENNETH MacPHERSON au poste

1867 MacPHERSON as d'ADMINISTRATEUR du

ADMINISTRATOR of the gouvernement de la

Government of SASKATCHEWAN SASKATCHEWAN pour la période

from July 10 to July 24, 2000. allant du 10 au 24juillet2000.
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1043 AGR I -FOOD /

AGROALI M E NT

1044 AGRI-FOOD /

AGROALI MENT

1045 AGRI-F000 /
AGROALIMENT

TB / C.T

1046 TB/CT.

TC / TC

Department of Authority to enter into Autorisation à conclure des
Agriculture and AGREEMENTS with each of the ENTENTES avec chacune des
Agri -Food Act I Loi sur provinces which provide for joint provinces en vue de collaborer à
le ministère de cooperation in the implementation la mise en oeuvre d'Accords
l'Agriculture et de of Framework Agreements on cadres sur la GESTION DES
l'Agroalimentaire AGRICULTURAL RISK RISQUES AGRICOLES.

MANAGEMENT.

Farm Income Protection Authority for the Minister of Autorisation habilitant le ministre
Act I Loi sur la Agriculture and Agri -Food to enter de l'Agriculture et de
protection du revenu into an Agreement with ONTARIO Agroalimentaire à conclure une
agricole to amend the provincial annex to entente avec ONTARIO en vue de

the AGRICULTURAL INCOME modifier l'annexe provinciale de
DISASTER ASSISTANCE l'Entente fédérale -provinciale

PROGRAM AGREEMENT to allow créant le PROGRAMME D'AIDE EN
the Province to include Status CAS DE CATASTROPHE LIÉE AU
Indians as eligible applicants for its REVENU AGRICOLE afin d'y
share of program payments. inclure tes Indiens inscrits comme

producteurs admissibles aux

paiements de la part de la province
au titre du Programme.

Farm Income Protection Authority for the Minister of Autorisation habilitant le ministre
Act I Loi sur la Agriculture and Agri -Food to enter de l'Agriculture et de
protection du revenu into (a) an Agreement to amend l'Agroalimentaire à conclure (a)
agricole the SUBSIDIARY AGREEMENT on une entente modifiant l'Entente

an ADDITIONAL FEDERAL Canada- Québec sur une
CONTRIBUTION to the QUEBEC contribution fédérale additionnelle
Farm Income Stabilization au RÉGIME D'ASSURANCE -

Insurance Plan for 1998 and 1999, STABILISATION DES REVENUS
and (b) an Agreement on a AGRICOLES du QUÉBEC pour les
FEDERAL CONTRIBUTION to années 1998 et 1999, et (b) une

NOVA SCOTIA for the same entente sur une CONTRIBUTION
years. FÉDÉRALE à la

NOUVELLE-ÉCOSSE pour ces

mêmes annees.

Canada Transportation Authority for the Minister of Autorisation habilitant le ministre
Act / Loi sur les Transport to enter into an des Transports à conclure une
transports au Canada AGREEMENT with the ENTENTE avec la STEPHENVILLE

STEPHENVILLE AIRPORT AIRPORT CORPORATION INC. de
CORPORATION INC. to contribute façon à contribuer, pour un
an amount of up to $2,244,000 montant maximal de 2 244 000 $,
towards the cost of resurfacing aux travaux de rêasphaltage de la

Runway 09-27 at the Stephenville piste 09-27 à l'aéroport de

Airport, in the Province of Stephenville, dans la province de

Newfoundland. Terre-Neuve.
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1047 HERITAGE / Heritage Railway Order authorizing THE TORONTO

PATRIMOINE Stations Protection Act I TERMINALS RAILWAY COMPANY

Loi sur la protection des LIMITED to sell its railway station

gares ferroviaires complex (UNION STATION)

patrimoniales situated on Front Street, in

Toronto, Ontario.

1048 FA I AÈ Appropriation Act No. 2, Appointment of RAYMOND A.J.

1999-2000 I Loi de CHRETIEN as Ambassador of

crédits no 2 pour Canada to the French Republic.

1999-2000

Page 222

Décret autorisant la société THE

TORONTO TERMINALS RAILWAY

COMPANY LIMITED à vendre son
complexe ferroviaire (Gare Union)
située sur la rue Front à Toronto

(Ontario).

Nomination de RAYMOND A.J.

CHRETIEN à titre d'ambassadeur
du Canada auprès de la
République française.

L. --...- --.- .----.-
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N Ministprp Autnrité Sijhipct Sijipt

26 June 1juin 2000

1049 HERITAGE!

PATR I MOI N E

TB I C.T.

1050 INDUSTRY!
INDUSTRIE

1051 INDUSTRY!

INDUSTRIE

1052 INDUSTRY!

INDUSTRIE

Broadcasting Act! Loi Approval for the CANADIAN Autorisation habilitant la SOCIÉTÉ
sur la radiodiffusion BROADCASTING CORPORATION RADIO -CANADA (a) à vendre à

(a) to sell some 4898 square CONTEXT REAL ESTATE INC.
metres of land situate at 263 and environ 4 898 mètres carrés de
303 Mutual Street in Toronto, terre situées au 263 et au 303, rue
Ontario, to CONTEXT REAL Mutual, à Toronto (Ontario), et (b)
ESTATE INC., and (b) to convey à céder à l'ÉCOLE NATIONALE DE
another 4,970 square metres of BALLET environ 4 970 mètres
land situate at 354 and 372 Jarvis carrés de terre situées au 354 et
Street in Toronto, to the NATIONAL au 372, rue Jarvis, à Toronto, pour
BALLET SCHOOL, for a nominal une somme symbolique.
sum.

Telecommunications Act Decision of the Governor in Décision du gouverneur en conseil
/ Loi sur les Council NOT TO VARY Telecom de NE PAS MODIFIER la décision
telécommunications Decision CRTC 99-15 (Unbundled Télécom CRTC 99-15 (Frais de

Local Loop Fixed -Rate Service commande de service à tarif fixe
Order Charges) as rendered by pour les lignes locales
the Canadian Radio -Television and dégroupées) rendue par le Conseil
Telecommunications Commission de la radiodiffusion et des
on September 29, 1999. télécommunications canadiennes

le 29 septembre 1999.

Telecommunications Act Decision of the Governor in Décision du gouverneur en conseil
Loi sur les Council NOT TO VARY Telecom de NE PAS MODIFIER ta décision

télécommunications Decision CRTC 99-20 (Review of Télécom CRTC 99-20 (Examen de
Frozen Contribution Rate Policy) la politique relative au gel des taux
as rendered by the Canadian de contribution) rendue par le
Radio -television and Conseil de la radiodiffusion et des
Telecommunications Commission télécommunications canadiennes
on December 15, 1999. le 15décembre 1999.

Telecommunications Act Decision of the Governor in Décision du gouverneur en conseil
Loi sur les Council NOT TO VARY Telecom de NE PAS MODIFIER la décision

télécommunications Decision CRTC 99-16 (Telephone Télécom CRTC 99-16 (Le service
Service to High Cost Serving téléphonique dans les zones de
Areas) as rendered by the desserte à coût élevé) rendue par
Canadian Radio -television and le Conseil de la radiodiffusion et
Telecommunications Commission des télécommunications
on October 19. 1999. canadiennes le 19 octobre 1999.
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1053 INDUSTRY I

INDUSTRIE

Telecommunications Act Order requiring the CANADIAN

/ Loi sur les RADIO -TELEVISION AND

télécommunications TELECOMMUNICATIONS
COMMISSION to report to the

Governor in Council, once a year

for the next five years, on the

status of competition in Canadian
telecommunications markets and

on the deployment and
accessibility of advanced

telecommunications infrastructure

and services in urban and rural

areas in all regions of Canada, and

to submit its first report no later

than September 28, 2001.
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Décret demandant au CONSEIL DE

LA RADIODIFFUSION ET DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS
CANADIENNES de présenter

annuellement au gouverneur en

conseil, au cours des cinq
prochaines années, un rapport sur

l'etat de la concurrence sur les

marchés des telecommunications
au Canada et sur le déploiement et
l'accessibilité d'une infrastructure

et de services de pointe en

matière de télécommunications
urbaines et rurales au Canada, et

de soumettre son premier rapport
au plus tard le 28 septembre 2001.
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N Ministere Aiitririte Suihuer.t Siiiet

26 June /juin 2000

1054 FA/AE

1055 FAIAÉ

Appropriation Act No. 2, Appointment of RODERICK BELL Nomination de RODERICK BELL à
1999-2000 / Loi de as Ambassador of Canada to the titre d'ambassadeur du Canada
crédits no 2 pour Hashemite Kingdom of Jordan; auprés du Royaume hachémite de
1999-2000 KEITH CHRISTIE as Ambassador of Jordanie; KEITH CHRISTIE à titre

Canada to the United Mexican d'ambassadeur du Canada auprès
States; MacKENZIE CLUGSTON as des États-Unis du Mexique;
Consul General of Canada at MacKENZIE CLUGSTON à titre de
Osaka, Japan; ALAIN DUDOIT as consul général du Canada à

Ambassador of Canada to the Osaka (Japon); ALAIN DUDOIT à
Kingdom of Spain; PAUL DU RAND titre d'ambassadeur du Canada

as Ambassador of Canada to the auprès du Royaume d'Espagne;

Republic of Chile; RAPHAEL PAUL DURAND à titre
GIRARD as Ambassador of d'ambassadeur du Canada auprès
Canada to Romania with de la République du Chili;

concurrent accreditation to the RAPHAEL GIRARD à titre
Republic of Bulgaria; PAUL d'ambassadeur du Canada auprès
HEINBECKER as Ambassador and de la Roumanie avec accréditation

Permanent Representative of simultanée auprès de la
Canada to the United Nations in République de Bulgarie; PAUL
New York; JEAN-PIERRE JUNEAU HEINBECKER à titre
as Ambassador of Canada to the d'ambassadeur et représentant
Federative Republic of Brazil; permanent du Canada auprès de
MICHAEL KERGIN as Ambassador l'Organisation des Nations Unies à
of Canada to the United States of New York; JEAN-PIERRE JUNEAU
America; JEREMY K.B. KINSMAN à titre d'ambassadeur du Canada
as High Commissioner for Canada auprès de la République fédérative
in the United Kingdom of Great du Brésil; MICHAEL KERGIN à titre
Britain and Northern Ireland; d'ambassadeur du Canada auprès
W1LFRID LICARI as Ambassador of des États-Unis d'Amérique;
Canada to the Holy See; JUDITH JEREMY K.B. KINSMAN à titre de
ST. GEORGE as Consul General of haut-commissaire du Canada

Canada at Ho Chi Minh City, auprès du Royaume-Uni de
Socialist Republic of Vietnam; and Grande Bretagne et d'irlande du
DOREEN STEIDLE as High Nord; W1LFRID LICARI à titre
Commissioner for Canada in the d'ambassadeur du Canada auprès
Republic of Singapore. du Saint-Siège; JUDITH ST.

GEORGE à titre de consul général

du Canada à Ho Chi Minh-ViIIe

(République socialiste du

Viét-nam), et DOREEN STEIDLE à

titre de haut-commissaire du

Canada auprès de la République

de Singapour.

Appropriation Act No. 2. Appointment of MARIE Nomination de MARIE
1999-2000 / Loi de BERNARD -MEUNIER as BER NARD -MEUNIER à titre
crédits no 2 pour Ambassador of Canada to the d'ambassadeur du Canada auprès
1999-2000 Federal Republic of Germany. de la République fèdèrale

d'Allemagne.
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1056 FAIAÉ

29 June / juin 2000

1057 PTBIPCT

Appropriation Act No. 2, Appointment of ROBERT FOWLER

1999-2000 I Loi de as Ambassador of Canada to the

crédits no 2 pour Italian Republic.

1999-2000

Financial Administration Order directing that a WARRANT

Act / Loi sur la gestion be prepared authorizing the

des finances publiques 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. 2,

2000-2001.
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Nomination de ROBERT FOWLER à

titre d'ambassadeur du Canada

auprés de la République italienne.

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 CRÉDITS N 2 POUR
2000-2001.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministr Aiitnrit Siihit Suiuet

30 June / juin 2000

1058 PCO / BCP

1059 PMO/CPM

PSC/CFP

1060 INDUSTRY /

INDUSTRIE

PMO / CPM

1061 INDUSTRY /

INDUSTRIE

1062 FIN/FIN

1063 FIN/FIN

PMO / CPM

Public Service Staff Re -appointment of PHILIP Renouvellement du mandat, à titre
Relations Act / Loi sur CHODOS, of Nepean, Ontario, as inamovible, de PHILIP CHODOS, de
les relations de travail Vice -Chairperson of the Public Nepean (Ontario), en tant que
dans la fonction publique Service Staff Relations Board, to vice-président de la Commission

hold office during good behaviour des relations de travail dans la
for a period of nine months, fonction publique pour une période
effective July 1, 2000. de neuf mois, ledit renouvellement

prenant effet le 1er juillet 2000.

Public Service Special Appointment Regulations, Réglement no 2000-4 portant
Employment Act / Loi sur No. 2000-4. (PAUL J. THIBAULT) affectation spéciale. (PAUL J.
l'emploi dans la fonction THIBAULT)
publique

Special Appointment Appointment of PAUL J. Nomination, â titre amovible, de
Regulations, No. 2000-4 THIBAULT, of Ottawa, Ontario, as PAUL J. THIBAULT, d'Ottawa
I Règlement no 2000-4 Associate Deputy Minister of (Ontario), en tant que
portant affectation Industry, to hold office during sous -ministre délégué de
spéciale pleasure, effective July 10, 2000. l'Industrie,, à compter du 10juillet

2000.

Canadian Tourism Appointment of JIM WATSON, of Nomination, à titre amovible, de JIM
Commission Order / Ottawa, Ontario, as President of WATSON, d'Ottawa (Ontario), en
Décret de la Commission the Canadian Tourism Commission tant que directeur de la
canadiennedu tourisme to hold office during pleasure for a Commission canadienne du

period of five years, effective tourisme pour une période de cinq
August 14, 2000. ans, à compter du 14 août 2000.

Proceeds of Crime Appointment of HORST INTSCHER, Nomination, à titre amovible, de
(Money Laundering) Act of Chelsea, Quebec, as the HORST INTSCHER, de Chelsea
/ Loi sur le recyclage Director of the Financial (Québec), en tant que directeur du
des produits de la Transactions and Reports Centre d'analyse des opérations et
criminalité Analysis Centre of Canada, to hold déclarations financières du

office during pleasure for a term Canada, pour un mandat de cinq
of five years, effective July 5, ans, à compter du 5 juillet 2000.
2000.

Proceeds of Crime Order fixing WEDNESDAY, JULY Décret fixant au MERCREDI 5
(Money Laundering) Act 5, 2000 as the day upon which JUILLET 2000 la date d'ENTRÉE EN
/ Loi sur le recyclage different provisions of this Act VIGUEUR de diverses dispositions
des produits de la [BILL C-22 - Proceeds of Crime de cette Loi [PROJET DE LOI C-22 -
criminalité (Money Laundering) Act], being Loi sur le recyclage des produits

chapter 17 of the Statutes of de la criminalité], soit chapitre 17
Canada, 2000, shall COME INTO des Lois du Canada (2000), cette
FORCE, thus establishing an mesure créant un organisme
independent agency called the autonome appelé le CENTRE
FINANCIAL TRANSACTIONS AND D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET
REPORTS ANALYSIS CENTRE OF DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU
CANADA. CANADA.
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1064 FIN/FIN

PMO/CPM

1065 FIN/FIN

PMO / CPM

1066 FIN/FIN

JUS/JUS

1067 FIN/FIN

JUS/JUS

1068 FIN/FIN

TB / C.T.

Proceeds of Crime

(Money Laundering) Act

/ Loi sur le recyclage

des produits de la

criminatite

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Access to Information

Act / Loi sur l'accès à

l'information

Privacy Act / Loi sur la

protection des

renseignements

personnels

Proceeds of Crime

(Money Laundering) Act

/ Loi sur le recyclage

des produits de la

criminalité

Order designating the MINISTER

OF FINANCE as the "Minister" for

the purposes of the Proceeds of

Crime (Money Laundering) Act,
except for sections 25 to 39

thereof, effective July 5, 2000.

Order Amending SCHEDULE 1.1 to

the FINANCIAL ADMINISTRATION

ACT by designating the MINISTER

OF FINANCE as "appropriate
minister' with respect to the
Financial Transactions and

Reports Analysis Centre of

Canada, effective July 5, 2000.

Order Amending the ACCESS TO

INFORMATION ACT HEADS OF

GOVERNMENT INSTITUTIONS

designating the Director of the

Financial Transactions and
Reports Analysis Centre of

Canada as "head" of that

institution for the purposes of this

Act, effective July 5, 2000.

Order Amending the PRIVACY

ACT HEADS OF GOVERNMENT
INSTITUTIONS DESIGNATION

ORDER by designating the Director

of the Financial Transactions and

Reports Analysis Centre of

Canada as"head" of that
institution for the purposes of this

Act, effective July 5, 2000.

Approval for the Financial

Transactions and Reports

Analysis Centre of Canada to

procure GOODS and obtain

LEGAL SERVICES from outside the

Public Service of Canada, in

specified circumstances.
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Décret chargeant le MINISTRE DES

FINANCES de l'application de la Loi

sur le recyclage des produits de la

criminalité, sauf pour les articles

25 à 29, à compter du 5 juillet

2000.

Décret modifiant 'ANNEXE 1.1 de la

LOI SUR LA GESTION DES

FINANCES PUBLIQUES en

chargeant le MINISTRE DES
FINANCES de l'administration du
Centre d'analyse des opérations et

déclarations financières du

Canada, à compter du 5 juillet

2000.

Décret modifiant le DECRET SUR

LA DESIGNATION DES

RESPONSABLES D'INSTITUTIONS

(LOI SUR L'ACCES À
L'INFORMATION) en désignant, à

l'égard du Centre d'analyse des

operations et déclarations
financières du Canada, le

directeur comme « responsable))

aux fins de cette Loi, à compter du

5 juillet 2000.

Décret modifiant le DECRET SUR

LA DESIGNATION DES

RESPONSABLES D'INSTITUTIONS
FEDERALES (LOI SUR LA

PROTECTION DES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
en désignant, à l'égard du Centre
d'analyse des operations et

déclarations financieres du

Canada, le poste de directeur

comme « responsable » aux fins

de cette Loi, à compter du 5 juillet

2000.

Agrément à ce que le Centre

d'analyse des opérations et

déclarations financières du

Canada, en certaines

circonstances, obtienne des

BIENS ainsi que des SERVICES

JURIDIQUES à l'extérieur de

l'administration publique fédérale.

--
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30 June /juin 2000

1069 TC/TC

1070 SGCISGC

1071 SGC/SGC

An Act to amend the Order fixing WEDNESDAY, JULY Décret fixant au MERCREDI 15
Canada Transportation 5, 2000. as the day upon which JUILLET 2000 Ia date d'ENTRÉE EN
Act, the Competition Act, this Act [BILL C-26] being chapter VIGUEUR de cette Loi [PROJET DE
the Competition Tribunal 15 of the Statutes of Canada, LOI C-26], soit chapitre 15 des
Act and the Air Canada 2000, shall COME INTO FORCE. Lois du Canada (2000).
Public Participation Act

and to amend another

Act in consequence / Loi

modifiant la Loi sur les

transports au Canada, la

Loi sur la concurrence.

la Loi sur le Tribunal de

la concurrence et la Loi

sur a participation

publique au capital d'Air

Canada et modifiant une

autre loi en

conséquence

DNA Identification Act I Order fixing FRIDAY, JUNE 30, Décret fixant au VENDREDI 30
Loi sur l'identification par 2000. as the day upon which JUIN 2000 la date d'entrée en
les empreintes sections 1, 4 to 11 and 13 to 25 of vigueur des articles 1, 4 à 11 et 13
génétiques the DNA Identification Act [BILL à 25 de la Loi sur l'identification

C-3], being chapter 37 of the par les empreintes génétiques
Statutes of Canada. 1998, shall [PROJET DE LOI C-3], soit chapitre
COME INTO FORCE. 37 des Lois du Canada (1998)

An Act to amend the Order fixing FRIDAY, JUNE 30, Décret fixant au VENDREDI 30
National Defence Act, 2000, as the day upon which this JUIN 2000 Ia date d'ENTRÉE EN
the DNA Identification Act [BILL S-10], being chapter 10 VIGUEUR de cette Loi [PROJET DE
Act and the Criminal of the Statutes of Canada, 2000, LOI S-10], soit chapitre 10 des
Code / Loi modifiant la shall COME INTO FORCE. Lois du Canada (2000).
Loi sur la défense

nationale, la Loi sur

l'identification par les

empreintes génétiques

et le Code criminel
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5 July /juillet 2000

1072 FA/AÉ

1073 FAIAÉ

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs to sign, on behalf

of the Government of Canada, an

INSTRUMENT OF RATIFICATION

with respect to the ROME

STATUTE of the INTERNATIONAL

CRIMINAL COURT

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs to ratify the

OPTIONAL PROTOCOL to the

Convention on the Rights of the

Child on INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICTS

done at New York on May 25,

2000, on behalf of the Government

of Canada.
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Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères à signer, au

nom du Gouvernement du Canada,

'INSTRUMENT DE RATIFICATION à

l'égard du STATUT DE ROME de la

Cour pénale internationale.

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères à ratifier, au
nom du Gouvernement du Canada,
le PROTOCOLE FACULTATIF à la
Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant l'IMPLICATION

D'ENFANTS DANS LES CONFLITS

ARMÉS, fait à New York le 25 mai

2000.
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N

° Minister Auitnritp Si,hient Sujet

13 July I juillet 2000

1074 FAIAÉ

1075 FAIAÉ

1076 HERITAGE!
PATR IMOI N E

United Nations Act! Loi Enactment of the UNITED NATIONS Prise du RÈGLEMENT
sur les Nations Unies ERITREA REGULATIONS which D'APPLICATION DE LA

prevent the sale or supply of arms RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES
and related materials to Eritrea and SUR L'ÉRYTHRÉE qui empêche la
prohibit technical assistance or vente ou la fourniture d'armes et
training related to the provision, de matériel connexe à l'Érythrée et
manufacture, maintenance or use interdit toute aide ou formation
of arms and related materials, technique se rapportant à la

fourniture, la fabrication, l'entretien

ou l'utilisation d'armes et de

matériel connexe.

United Nations Act! Loi Enactment of the UNITED NATIONS Prise du RÈGLEMENT
sur les Nations Unies ETHIOPIA REGULATIONS which D'APPLICATION DE LA

prevent the sale or supply of arms RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES
and related materials to Ethiopia SUR L'ÉTHIOPIE qui empêche la
and prohibit technical assistance vente ou la fourniture d'armes et
or training related to the provision, de matériel connexe à l'Éthiopie et
manufacture, maintenance or use interdit toute aide ou formation
of arms and related materials, technique se rapportant à la

fourniture, la fabrication, l'entretien

ou l'utilisation d'armes et de

matériel connexe.

Investment Canada Act! Order directing that a review be Décret ordonnant que soit soumise
Loi sur Investissement undertaken of the proposal by à l'examen la proposition de REED
Canada REED ELSEVIER INC. of ELSEVIER INC. du Massachusetts,

Massachusetts, to acquire control en vue d'acquérir le contrôle de
of the Canadian business carried l'entreprise exploitée par
on by Construction Market Data Construction Market Data
Canada -Group Inc. and its four Canada -Group Inc. et ses quatre
Canadian subsidiaries, namely filiales soit: Journal of Commerce
Journal of Commerce Ltd., Daily Ltd., Daily Commercial News Inc
Commercial News Inc., Buildcore Buildcore Inc. et Construction
Inc., and Construction Market Data Market Data Building Reports Inc.
Building Reports Inc.
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1077 HRDC / DRHC Budget Implementation Order fixing MONDAY, JULY 17, Décret fixant au LUNDI 17JUILLET

Act, 2000 / Loi 2000 as the day upon which Part 2000 Ia date d'ENTRÉE EN

d'exécution du budget 3 of that Act [BILL C-321, being VIGUEUR de la partie 3 de cette
de 2000 chapter 14 of the Statutes of Loi [PROJET DE LOI C-32], soit

Canada, 2000, shall COME INTO chapitre 14 des Lois du Canada

FORCE. (2000).

1078 HRDC I DRHC Canada Student Regulations Amending the Règlement modifiant le

Financial Assistance Act CANADA STUDENT FINANCIAL RÈGLEMENT FEDERAL SUR L'AIDE
TB / C T

I Loi fédérale sur l'aide ASSISTANCE REGULATIONS by FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS de

financière aux étudiants giving effect to recent legislative façon à donner effet aux
amendments that allow the modifications législatives récentes
Minister to make direct loans to permettant au ministre de

qualified students and to enter into consentir des prêts directement

agreements with (a) the private aux étudiants admissibles et de

sector respecting the conclure des accords avec (a) les
administration of those loans or entreprises du secteur prive

other forms of financial assistance concernant l'administration de ces

provided by the Minister and (b) prêts d'études ou d'autres formes

with financial institutions d'aide financière fournis par le
respecting the disbursement of ministre, et (b) les institutions

student loans, financières concernant le

versement de prêts d'études.

1079 HRDC / DRHC Canada Student Loans Regulations Amending the Règlement modifiant le

Act I Loi fédérale sur les CANADA STUDENT LOANS RÈGLEMENT FEDERAL SUR LES
TB C T

prêts aux étudiants REGULATIONS by ensuring that PRÊTS AUX ÉTUDIANTS de façon

they are consistent with the à assurer que ce règlement soit en
amended Canada Student conformité avec le Règlement sur

Financial Assistance Regulations, l'aide financière aux étudiants,

particularly in the area of surtout dans sa terminologie.

terminology.

1080 FIN / FIN Canada Student Approval of the TERMS and Approbation des CONDITIONS et

Financial Assistance Act CONDITIONS for STUDENT LOAN MODALITÉS des ACCORDS DE
HRDC / DRHC

I Loi fédérale sur l'aide AGREEMENTS. PRÊT D'ÉTUDES.

financière aux étudiants
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26 July /juillet 2000

1081 FA / AÉ Appropriation Act No. 2, Appointment of JEAN T. FOURNIER Nomination de JEAN T. FOURNIER
2000-2001 / Loi de as High Commissioner for Canada à titre de haut-commissaire du
crédits n 2 pour to the Commonwealth of Australia, Canada auprès du Commonwealth
2000-2001 with concurrent accreditation to d'Australie, avec accreditation

the Republic of Nauru and the simultanée auprês de la
Republic of Vanuatu and as République de Nauru et auprès de
Ambassador of Canada to the la République du Vanuatu; et à titre
Republic of Palau. d'ambassadeur du Canada auprès

de la République des Palaos.
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1082 FA/AÉ Appropriation Act No. 2,

2000-2001 I Loi de

crédits n 2 pour

2000-2001

Appointment of RICHARD

BELLI VEAU as Ambassador -

People's Democratic Republic of

Algeria: JACQUES BILODEAU as
Ambassador - Kingdom of

Belgium: ROBERT COLLETTE as
Ambassador - Republic of the

Philippines: LOUIS HAMEL as

Ambassador and Permanent

Delegate - United Nations
Educational, Scientific and Cultural

Organization: MARGARET HUBER

as Ambassador - Czech Republic:

MELVYN MacDONALD as

Ambassador - Kingdom of Saudi

Arabia with concurrent

accreditation - the State of

Bahrain, the Sultanate of Oman

and the Republic of Yemen:

MICHEL PERRAULT as High
Commissioner - Republic of

Cameroon with concurrent

accreditation as Ambassador -

Republic of Chad: FRANCO
PILLARELLA as Ambassador -

Syrian Arab Republic with

concurrent accreditation as High

Commissioner - Republic of

Cyprus: LOUIS POISSON as
Ambassador - Gabonese

Republic: ALLAN S. POOLE as

Consul General - Dallas (United

States of America): ASTRID

PREGEL as Consul General -

Atlanta (United States of Amenca):

EVELYN PUXLEY as Deputy

Permanent Representative and

Ambassador - Organization for

Security and Co-operation in

Europe; COLIN ROBERTSON as

Consul General - Los Angetes

(United States of America):

SANDELLE SCRIMSHAW as High

Commissioner - Barbados with

concurrent accreditation -

Commonwealth of Dominica,

Antigua and Barbuda, St. Lucia,

the Federation of St. Christopher
and Nevis, St. Vincent and the

Grenadines; and MICHAEL SMALL

as Ambassador - to the Republic
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Nomination de RICHARD

BELLIVEAU à titre d'ambassadeur

- République algérienne

démocratique et populaire:
JACQUES BILODEAU à titre

d'ambassadeur - Royaume de

Belgique: ROBERT COLLETTE à
titre d'ambassadeur - République

des Philippines: LOUIS HAMEL à
titre d'ambassadeur et délégué
permanent - l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, a

science et la culture, MARGARET

HUBER à titre d'ambassadeur -

République tchèque; MELVYN

MacDONALD a titre

d'ambassadeur - Royaume
d'Arabie saoudite avec
accréditation simultanée - l'État de

Bahrein, - Sultanat d'Oman, et -
République du Yémen: MICHEL
PERRAULT à titre de

haut-commissaire - République du

Cameroun avec accréditation
simultanée à titre d'ambassadeur -

République du Tchad: FRANCO
PILLARELLA à titre d'ambassadeur

du Canada - République arabe

syrienne avec accréditation

simultanée à titre de

haut-commissaire du Canada -
République de Chypre: LOUIS

POISSON à titre d'ambassadeur -

République gabonaise: ALLAN S.

POOLE â titre de consul général -

à Dallas (Etats-Unis d'Amérique);

ASTRID PREGEL à titre de consul

général à Atlanta (États-Unis

d'Amérique): EVELYN PUXLEY à

titre de représentant permanent

adjoint et mbassadeur -

'Organisation pour la sécurité et Ia

coopération en Europe: COLIN

ROBERTSON à titre de consul

généraI - a Los Angeles

(États-Unis d'Amérique):
SANDELLE SCRIMSHAW â titre de

haut - commissaire - Barbade

avec accréditation simultanée - du

Commonwealth de la Dominique,

d'Antigua -et -Barbuda,
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of Cuba. Sainte-Lucie, Federation de

Saint -Christophe -et- Nevis, et

Saint -Vincent -et -Grenadines; et

MICHAEL SMALL à titre

d'ambassadeur - République de

Cuba.

1083 FA / AE Appropriation Act No. 2, Appointment of JAMES K. Nomination de JAMES K.
2000-2001 I Loi de BARTLEMAN as Ambassador of BARTLEMAN à titre
crédits n 2 pour Canada to the European Union. d'ambassadeur du Canada auprès
2000-2001 de l'Union européenne.

1084 RESOURCES/ Canadian Wheat Board Regulations Amending the Règlement modifiant le
RESSOURCES Act / Loi sur la CANADIAN WHEAT BOARD RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION

Commission canadienne REGULATIONS by increasing the CANADIENNE DU BLÉ de façon à
du blé initial prices paid for the base ajuster à la hausse les prix initiaux

grades of WHEAT, AMBER DURUM payes pour les grades de base du
WHEAT, BARLEY and BLÉ, de BLÉ DURUM AMBRE, de
DESIGNATED BARLEY delivered in 'ORGE et de l'ORGE DESIGNEE
the 1999-2000 crop year, livrés dans la campagne agricole
effective July 26, 2000. 1999-2000, â compter du 26juillet

2000.

1085 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 WHEAT canadienne du blé doit verser, â
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 July cours de la campagne agricole
26, 2000. 1999-2000, â compter du 26 juillet

2000.

1086 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, à
du blé DURUM WHEAT (other than the titre d'acompte, pour le BLÉ

base grades) delivered in the DURUM AMBRÉ (autre que les
1999- 2000 crop year, effective grades de base) livré au cours de
on and after July 26, 2000. la campagne agricole 1999-2000,

â compter du 26 juillet 2000.

1087 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, à
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
July 26, 2000. de la campagne agricole

1999-2000, à compter du 26 juillet

2000.
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1088 RESOURCES I Canadian Wheat Board Approval of HIGHER INITIAL Approbation dune HAUSSE des

RESSOURCES Act I 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 blê DESIGNATED BARLEY delivered in titre d'acompte, pour l'ORGE
the 1999-2000 crop year, on and DESIGNEE livrée au cours de la

after July 26, 2000. campagne agricole 1999-2000, à
compter du 26juillet 2000.

1089 TC / TC An Act to amend the Order fixing WEDNESDAY, JULY Décret fixant au MERCREDI. 26

Canada Transportation 26, 2000 as the day upon which JUILLET 2000 la date d'ENTRÉE EN

Act / Loi modifiant la Loi sections 1 to 8 and 11 to 20 of this VIGUEUR des articles I à 8 et 11 à

sur les transports au Act [BILL C-341, being chapter 16 20 de cette Loi [PROJET DE LOI

Canada of the Statutes of Canada, 2000, C-341, soit chapitre 16 des Lois du

shall COME INTO FORCE. Canada (2000).
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1090 PMO/CPM

1091 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1092 CITIZENSHIP/
CITOYENNETÉ

1093 EC/EC

1094 EC!EC

1095 FIN/FIN

Corrections and Order fixing the remuneration of Décret fixant la rémunêration de
Conditional Release Act / certain full-time and part-time certains membres à temps plein et
Loi sur le systéme Members of the NATIONAL à temps partiel de la COMMISSION
correctionnel et la mise PAROLE BOARD, effective June NATIONALE DES LIBÉRATIONS
en liberté sous condition 30, 2000. CONDITIONNELLES, à compter du

30juin 2000.

Immigration Act! Loi sur Amend Order in Council P.C. Modification au decret C.P.
l'immigration 2000-934 of June 20, 2000. 2000-934 du 20 juin 2000.

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Department of the Authority for the Minister of the Autorisation habilitant le ministre
Environment Act / Loi Environment to enter into an de l'Environnement à conclure une
sur le ministère de AGREEMENT with the Province of ENTENTE avec la province de
l'Environnement Quebec, Hydro -Québec, Alcan Québec, Hydro -Québec, Alcan et

and the Société de protection des la Société de protection des forêts
forêts contre le feu for the contre le feu liée à la réalisation
purpose of carrying out activities d'activités à l'appui de
in support of meteorological l'observation météorologique au
observation in Quebec. Québec.

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 ta Agreement on the CANADA -WIDE entente sur le STANDARD
protection de STANDARD for PARTICULATE PANCANADIEN relatif aux
l'environnement (1999) MATTER and OZONE with PARTICULES et à l'OZONE, avec

Governments of the Provinces and les gouvernements des provinces
Territories, et des territoires.

Income Tax Act! Loi de Regulations Amending the INCOME Règlement modifiant le
l'impôt sur le revenu TAX REGULATIONS to introduce a REGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

substantive definition of "scientific REVENU par l'ajout de la définition
research and experimental de « activités de recherche
development", add the cost of scientifique et de développement
materials transformed in the expérimental », l'adjonction du coût
prosecution of scientific research du matériel transformé dans le
and experimental development to cadre des activités de recherche
the list of deductible expenditures scientifique et de développement
under section 37, and correct an expérimental à la liste des
error, in the French version. dépenses déductibles à l'article

37, et la correction d'une erreur

dans la version française.
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1096 FIN/FIN

1097 FIN/FIN

1098 FIN/FIN

1099 FIN/FIN

Income Tax Act / Loi de

l'impôt sur le revenu

Customs Tariff I Tarif

des douanes

Auditor General Act / Loi

sur le vérificateur

general

Federal -Provincial Fiscal

Arrangements Act / Loi

sur les arrangements

fiscaux entre le
gouvernement fédéral et

les provinces

Budget Implementation

Act, 1999/Loi
d'exécution du budget

de 1999

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS by allowing

assistance to be provided to a

corporation through British

Columbia's mining exploration tax
credit program and distributed to

shareholders, without affecting

the corporation's ability to flow

through expenses to the
shareholders under the

"flow -through share" rules in the

Act.

Order Amending the SCHEDULE to

the CUSTOMS TARIFF, 2000-3

which eliminates the tariff on

imported steam turbines for use in

the manufacture of generator
sets.

Order requesting the AUDITOR

GENERAL OF CANADA to audit

and report on the reconciliation to

be made comparing the aggregate

of interim payments made to the
KAMLOOPS INDIAN BAND in a

year to the actual tax reported in

that same year, pursuant to the

agreement concerning the

collection of taxes by the federal

government on behalf of the First

Nation.

Approval for the Minister of

Finance to enter into an

ADMINISTRATION AGREEMENT

with SEVEN FIRST NATIONS
concerning the collection by the

Government of Canada of a tax on

the sale of fuel, alcohol and

tobacco products purchased on

their reserves.
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU.qui permettra que le

montant à titre d'aide accordé à

une société dans le cadre du
programme de crédit d'impôt de la

Colombie-Britannique pour

l'exploration minière soit distribué
aux actionnaires sans porter
atteinte à la capacité de la société

de transférer des frais à ces
derniers en application des rêgles

sur les actions accréditives

énoncées dans la Loi.

Décret modifiant l'ANNEXE du

TARIF des DOUANES, 2000-3 qui
élimine les droits de douanes à

l'égard des turbines à vapeur
importées servant à la fabrication

de groupes électrogènes.

Décret demandant au
VÈRIFICATEUR GENERAL de faire

enquête et de dresser un rapport
au sujet du rapprochement

comparant le total des paiements
intérimaires versés â la BANDE DE

KAMLOOPS au cours d'une année

à la taxe effectivement déclarée
pour l'année, en vertu de l'accord

sur la taxe perçue par le

gouvernement fédéral pour le

compte de la Première nation.

Approbation habilitant le ministre

des Finances à conclure avec

SEPT PREMIÈRES NATIONS un

ACCORD D'APPLICATION

relativement à la perception par le

gouvernement du Canada d'une

taxe sur le carburant. l'alcool et le

tabac vendus sur leurs réserves
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1100 HEALTH/SANTE

1101 HERITAGE/
PATR MOt N E

1102 HERITAGE I

PATRIMOINE

1103 HRDC/DRHC

JUS / JUS

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Public Service

Employment Act / Loi sur

emploi dans la fonction
publique

Employment Insurance
Act / Loi sur

assurance -emploi

Regulations Amending the

PROCESSING AND DISTRIBUTION

OF SEMEN FOR ASSISTED

CONCEPTION REGULATIONS

(1218 - ALTERNATIVE TESTS) by

allowing processors to use
alternative tests that are

equivalent to or superior at

detecting disease agents or

markers than those set out in the

(year) 2000 Guidelines for

Therapeutic Donor Insemination

published by the Canadian Fertility

and Andrology Society.

Enactment of an EXCLUSION

APPROVAL ORDER to facilitate the
appointment of women in the

Edmonton Institution for Women by

excluding the positions from the

subsection of the Act which

prohibits discrimination in the

selection by reason of sex, for the
period from September 1 2000 to
December31. 2001

Amendment to Order in Council

P C. 2000-511 of April 5, 2000 by
changing the final date for

completion of the CRTCs report

concerning the assessment of

availability and quality of
French -language broadcasting

services in the French linguistic

minorities communities in Canada

from December 31, 2000 to
February 12, 2001.

Order confirming the

APPOINTMENT PROCESS of the

Associate Chief Justice of the

Federal Court as Chief Umpire and

of Federal Court and other judges

as umpires
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT

ET LA DISTRIBUTION DU SPERME
DESTINÉ À LA REPRODUCTION

ASSISTÉE (1218 - AUTRES

TESTS) de façon à permettre aux

établissements de traitement

d'utiliser, pour découvrir la

présence d'agents infectieux ou

de marqueurs de ceux-ci, d'autres

tests au moins aussi efficaces

que ceux indiqués dans l's

Insémination thérapeutique avec
sperme de donneur - Lignes

directrices de l'an 2000 s formulée

par la Société canadienne de

fertilité et d'andrologie.

Prise d'un DÉCRET D'EXEMPTION
afin de faciliter la nomination de

femmes à lEtablissement

d'Edmonton pour femmes en

exemptant les postes auxquels

ces femmes seront nommées de

l'application du paragraphe relatif à

l'interdiction de faire intervenir

dans la sélection une distinction

fondée sur le sexe, pour la

période du 1er septembre 2000 au
31décembre2001.

Modification au décret C P

2000-51 1 du 5 avril 2000 en

modifiant la date limite de la
rédaction du rapport du CRTC

concernant l'évaluation de ta

disponibilité et de la qualité des
services de radiodiffusion de

langue française dans les
commnautés de minorités

francophones du Canada du 31

décembre 2000 au 12 février
2001,

Décret validant le PROCESSUS DE

NOMINATION du juge en chef

adjoint de la Cour fédérale à titre

de juge-arbite en chef et de juges
de la Cour fédérale et d'autres

juges à titre de juges -arbitres.
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1104 lA&ND/AI&NC

1105 IT/Cl

1106 JUS/JUS

1107 JUS/JUS

Indian Lands Agreement Confirmation of a SPECIFIC Ratification d'un ACCORD

(1986) Act / Loi sur AGREEMENT between the Crown, PARTICULIER entre la Couronne, la

l'accord de 1986 the Province of Ontario and the province de l'Ontario et la BANDE

concernant les terres WHITEFISH RIVER BAND which WHITEFISH RIVER, selon lequel

indiennes provides for the addition of environ 1 850 acres de terres

approximately 1,850 acres of cédées non vendues seront

unsold surrendered land to its annexés à leur réserve

reserve,

Financial Administration Order requesting that the Décret demandant que le

Act / Loi sur la gestion AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GENERAL DU

des finances publiques perform an audit of the CANADA effectue une analyse

Environmental Review Framework sur le cadre d'examen

and other environmental practices environnemental de la SOCIETE

by the EXPORT DEVELOPMENT POUR L'EXPANSION DES

CORPORATION. EXPORTATIONS ainsi que sur ses

autres pratiques en ce domaine

Access to Information Order Amending the ACCESS TO Décret modifiant le DECRET SUR

Act / Loi sur l'acces à INFORMATION ACT HEADS OF LA DÉSIGNATION DES

l'information GOVERNMENT INSTITUTIONS RESPONSABLES D'INSTITUTIONS

DESIGNATION ORDER by FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCES À

designating the President of the L'INFORMATION) en dèsignant, à

Canadian Institutes of Health l'égard des Instituts de recherche

Research as "head" of that en santé du Canada, le président

institution for the purposes of this comme « responsable » aux fins

Act de ceHe Loi

Privacy Act,' Loi sur la Order Amending the PRIVACY Décret modifiant le DECRET SUR

protection des ACT HEADS OF GOVERNMENT LA DESIGNATION DES

renseignements INSTITUTIONS DESIGNATION RESPONSABLES D'INSTITUTIONS

personnels ORDER by designating the FÉDÉRALES (LOI SUR LA

President of the Canadian PROTECTION DES

Institutes of Health Research as RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

"head" of that institution for the en désignant, à l'égard des

purposes of this Act. Instituts de recherche en santé du

Canada, le poste de président

comme e responsable » aux fins

de cette Loi
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1108 LAB/TRAV

1109 SGC/SGC

1110 ND/DN

An Act to amend the

Canada Labour Code

(Part Il) in respect of

occupational health and

safety, to make technical

amendments to the

Canada Labour Code

(Part I) and to make

consequential

amendments to other

Acts / Loi modifiant la

partie Il du Code

canadien du travail,

portant sur la santé et la

sécurité au travail,

apportant des

modifications matérielles

à la partie I du Code

canadien du travail et
modifiant d'autres lois en

consêquence

DNA Identification Act I

Loi sur l'identification par

les empreintes
génétiques

National Defence Act I
Loi sur la défense

nationale

Order fixing SATURDAY,

SEPTEMBER 30, 2000, as the day

upon which Part 1 and Part 3 of

this Act (BILL C-12], being chapter

20 of the Statutes of Canada,

2000, shall COME INTO FORCE.

Enactment of the DNA

IDENTIFICATION REGULATIONS

which prescribe the components

of a DNA Data Bank Sample Kit

and the circumstances in which

DNA information shall be removed

from the Data Bank, specify how a

DNA profile is to be transmitted by

electronic means and how

personal information is to be
protected when it is made

available to other parties pursuant

to an international agreement.

Amendments to the QUEEN'S

REGULATIONS AND ORDERS FOR

THE CANADIAN FORCES which

prescribe, in respect of military

personnel subject to the Code of

Service Discipline, the forms and

the content of DNA Warrants and

Reports that are to be used for the

purpose of taking samples of

bodily substances for forensic

DNA analysis.
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Décret fixant au SAMEDI 30

SEPTEMBRE 2000 la date

d'ENTRÉE EN VIGUEUR des parties

1 et 3 de cette Loi [PROJET DE LOI

C-12], soit chapitre 20 des Lois du

Canada (2000).

Prise du RÈGLEMENT SUR

L'IDENTIFICATION PAR LES

EMPREINTES GÉNÉTIQUES qui

précise les composantes d'une

trousse de prélévement, les

circonstances dans lesquelles les

renseignements d'identification

génétiques doivent être détruits,

les contrôles sur la transmission

électronique des profils
d'indentiftcation génétique et
prevoit des mécanismes de

protection des renseignements

personnels lorsqu'ils sont mis â la

disposition d'autres parties aux

termes d'un accord international

Modification des ORDONNANCES

ET RÈGLEMENTS ROYAUX

APPLICABLES AUX FORCES

CANADIENNES qui prescrit, à

l'égard du personnel militaire

justiciable du code de discipline

militaire, les mandats et les

rapports nécessaires pour le

prélévement d'échantillons de

substances corporelles destinés â

l'analyse génétique.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Minictre Aiitririté Siihint Suret

27 July I juillet 2000

1111 CCRA/ADRC

1112 CCRA/ADRC

1113 CCRA/ADRC

1114 CCRA/ADRC

1115 CCRA/ADRC

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion
des finances publiques

Financial Administration

Act f Loi sur la gestion

des finances publiques

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Enactment of the CERTAIN

TAXPAYERS REMISSION ORDER,

2000-1 which provides for the

remission of income tax and

interest payable by corporate

non-profit organizations
established on behalf of

condominium owners

Enactment of the INDIAN

SETTLEMENTS REMISSION ORDER
(2000) which provides the

benefits of relief from Income Tax

and Goods and Services Tax

(GST) to Indians. Indian Bands and

qualifying Band Corporations on

specified Indian Settlements that

would be granted if those

settlements were reserves

Enactment of the OFFICE OF THE

INTERIM COMMISSIONER OF

NUNAVUT REMISSION ORDER

which provides for the remission

of the Goods and Services Tax

(GST) paid by the Office of the

Interim Commissioner of Nunavut

for the period between November

26, 1996 and March 31, 1999.

Enactment of the SCHRADER

AUTOMOTIVE (CANADA) INC.

REMISSION ORDER which

provides for the remission of

customs duties paid or payable on

tire valves and air chucks imported

between November 22, 1991 and

October 10, 1995

Remission of income tax, a penalty

and interest paid by JOHN LEWIS
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Prise du DECRET DE REMISE

VISANT CERTAINS

CONTRIBUABLES. (2000-1) lequel

vise à faire remise de l'impôt sur le
revenu et des intérêts payés par

des organisations à but non

lucratif constituées en sociétés et
établies au nom de propriétaires

d'immeubles en copropriété.

Prise du DÉCRET DE REMISE

VISANT LES ÉTABLISSEMENTS
INDIENS (2000) lequel accorde les

avantages des mesures

d'allegement de l'impôt sur le

revenu et de la taxe sur les

produits et les services (TPS) aux

Indiens, aux bandes indiennes et

aux entreprises des bandes
admissibles sur certains

établissements indiens qui seraient
accordés si ces établissements
étaient des reserves

Prise du DECRET DE REMISE

VISANT LE BUREAU DU

COMMISSAIRE PROVISOIRE DU

NUNAVUT lequel fait remise de la

taxe sur les produits et les

services (TPS) payée par le

Bureau du commissaire provisoire

du Nunavut pendant la période du

26 novembre 1996 au 31 mars

1999

Prise du DECRET DE REMISE

VISANT SCHRADER AUTOMOTIVE

(CANADA) INC lequel vise â faire

remise des droits de douane

payés ou payables sur les valves
à pneus et les mandrins

pneumatiques Importés entre le 22

novembre 1991 et le 10 octobre

1995.

Remise d'impôt ainsi que des

montants d'une pénalité et de

l'intérêt à JOHN LEWIS.
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1116 CCRA I ADRC Financial Administration Remission of the Harmonized Remise de la taxe de vente
Act I Loi sur la gestion Sales Tax (HST) paid by JASON harmonisée (TVH) payée par
des finances publiques MACINTOSH on the purchase of a JASON MACINTOSH relativement à

motor vehicle for personal use for l'achat d'un véhicule à moteur pour
which no rebate is payable. usage personnel pour lequel

aucun remboursement n'est versé
1117 RESOURCES / Auditor General Act / Loi Order requesting the AUDITOR Décret demandant au

RESSOURCES sur le vérificateur GENERAL OF CANADA to audit, VERIFICATEUR GENERAL DU
général on an annual basis, the financial CANADA de vérifier à chaque

statements of the CANADIAN année, les rapports financiers de
NUCLEAR SAFETY COMMISSION la COMMISSION CANADIENNE DE
and to report to the Minister of SÛRETÉ NUCLÉAIRE, de dresser
Natural Resources and to the un rapport des résultats de sa
Commission on the results thereof verification et d'en informer le

1118 RESOURCES / Canadian Wheat Board Regulations Amending the Règlement modifiant le
RESSOURCES Act I Loi sur la REGULATIONS RESPECTING THE RÉGLEMENT SUR L'ÉLECTION DES

Commission canadienne ELECTION OF DIRECTORS OF THE ADMINISTRATEURS DE LA
du blé CANADIAN WHEAT BOARD in COMMISSION CANADIENNE DU

matters such as the creation of BLE à l'égard de l'établissement de
the voters list, the format of the la liste electorale, de ta structure
ballot, the return of deposits, ballot des bulletins de vote, de la
recount procedures, breaking of restitution des dépôts, des
tie votes and the role of the procédures de recomptage, de la
Election Coordinator with respect méthode pour trancher en cas
to spending violations, d'égalité sur le nombre de votes et

du rôle du coordonnateur

d'élection en cas d'infraction aux

règles sur les dépenses.

1119 SGC / SGC Criminal Code / Code

criminel

1120 SGC / SGC An Act to amend the Order fixing TUESDAY, AUGUST Décret fixant au MARDI 1er AOÛT
Criminal Records Act 1, 2000, as the day upon which 2000 Ia date d'ENTRÉE EN
and to amend another this Act [BILL C-7], being chapter 1 VIGUEUR de cette Loi [PROJET DE
Act in consequence / Loi of the Statutes of Canada, 2000, LOI C-7], soit chapitre 1 des Lois
modifiant ta Loi sur le shall COME INTO FORCE du Canada (2000)
casier judiciaire et une

autre loi en

conséquence
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1121 SGCISGC Criminal RecordsAct/ EnactmentoftheCRlMlNAL Prisedu RÉGLEMENTSUR LE

Loi sur le casier RECORDS REGULATIONS which CASIER JUDICIAIRE qui énonce les

judiciaire specify the factors to be critéres dont le solliciteur général

considered by the Solicitor doit tenir compte pour décider s'il y

General before disclosing the a lieu de divulguer le casier

criminal record of a person who judiciaire d'une personne

has been pardoned for sexual condamnée polir des infractions

offences, place restrictions on the sexuelles et à qui une réhabilitation

use of that information and a été octroyée, impose des

summarize the information that restrictions sur l'utilisation de tels

must be contained in Consent to renseignements et prescrit les

Search and Consent to Disclosure renseignements qui doivent figurer

documents dans un acte de consentement à

la vérification du casier judiciare

ou à la communication du dossier.

1122 TC / TC Motor Vehicle Safety Regulations Amending the MOTOR Réglement modifiant le

Act / Loi sur la sécurité VEHICLE SAFETY REGULATIONS RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ

automobile (LOW -SPEED VEHICLES) which DES VÉHICULES AUTOMOBILES

establish minimum safety (VEHICULES A BASSE VITESSE)

standards for four -wheeled qui établit des normes de sécurité

electric vehicles having a minimum applicables aux véhicules

attainable speed of 32 km/h and a électriques a quatre roues

maximum of 40 km/h, and specify pouvant atteindre une vitesse

the kind of features they must be minimale de 32 km/h sans toutefois

equipped with excéder 40 km/h, et précise les

dispositifs de sùreté qu'ils doivent

posséder.

1123 AGR I -FOOD / Canada Agricultural Regulations Amending the Réglement modifiant le

AGROALIMENT Products Act / Loi sur LICENSING AND ARBITRATION RÉGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE

les produits agricoles au REGULATIONS to ensure DE PERMIS ET DE L'ARBITRAGE

Canada consistency with the Rules of the afin de le rendre conforme avec

Board of Arbitration and the Rules les nouvelles RégIes du conseil

Amending the Licensing and d'arbitrage et les RégIes modifiant

Arbitration Regulations le Règlement sur la délivrance de

permis et de l'arbitrage.

1124 AGRI-FOOD / Canada Agricultural Rules Amending the LICENSING RégIes modifiant le RÉGLEMENT

AGROALIMENT Products Act / Loi sur AND ARBITRATION REGULATIONS SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS

les produits agricoles au which repeal Part Il of the ET L'ARBITRAGE qui abroge la

Canada Regulations and several definitions Partie II du Règlement ainsi que

now found in the new Rules of the plusieurs définitions maintenant

Board of Arbitration incluses dans les nouvelles

Règles du Conseil d'arbitrage
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1125 AGR I -FOOD I

AGROALIME NT

1126 EC/EC

IA&ND / Al&NC

1127 EC/EC

IA&ND I AI&NC

1128 F&OIP&O

Canada Agricultural

Products Act / Loi sur

les produits agricoles au

Canada

Canadian Environmental

Assessment Act / Loi

canadienne sur

l'évaluation

environnementale

Canadian Environmental
Assessment Act / Loi

canadienne sur

l'évaluation

environnementale

Fisheries Act / Loi sur
les pêches

Enactment of RULES OF THE

BOARD OF ARBITRATION

(AGRICULTURE AND AGRI-F000)

which enable the Board to deal

with complaints related to the

Fresh Fruit and Vegetable

Regulations or the Licensing and

Arbitration Regulations.

Regulations Amending the LAW

LIST REGULATIONS to ensure that

the authority provided to officials

of the Department of Indian Affairs

and Northern Development to

approve mining projects in the
Yukon is subject to the Canadian

Environmental Assessment Act.

Regulations Amending the

INCLUSION LIST REGULATIONS to
ensure that the authority provided

to officials of the Department of

Indian Affairs and Northern

Development to approve mining

projects in the Yukon is subject to

the Canadian Environmental

Assessment Act.

Regulations Amending the

MANITOBA FISHERY

REGULATIONS, 1987 by clarifying

the difference between catching
and possessing fish, adjusting the

fillet length comversion number for

walleye and sauger, raising catch

limits on trout and artic char

caught in "stocked" waters and by

adding nine lakes to the list of High

Quality Management Waters.
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Prise des RÈGLES DU CONSEIL

D'ARBITRAGE (AGRICULTURE ET

AGROALIMENTAIRE) qui permet

au Conseil de traiter les plaintes à

l'égard du Règlement sur les fruits
et les légumes frais ou du

Règlement sur la délivrance de

permis et l'arbitrage.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET

RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES de
façon à ce que les pouvoirs des

responsables du ministère des

Affaires indiennes et du Nord

canadien en matière d'approbation

des projets miniers au Yukon

soient assujettis à la Loi

canadienne sur l'évaluation
environnementale.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA LISTE

D'INCLUSION de façon à ce que
les pouvoirs des responsables du

ministère des Affaires indiennes et

du Nord canadien en matière

d'approbation des projets miniers

au Yukon soient assujettis à la Loi
canadienne sur l'évaluation

environnementale.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE PÊCHE DU

MANITOBA DE 1987 de façon à

clarifier la différence entre la

capture et la possession d'un

poisson, à mettre au point le

chiffre de conversion de taille d'un

filet à l'égard de doré jaune et de

doré noir, à majorer les limites sur

le nombre de truites et d'ombles

chevaliers capturés dans les eaux

ensemencées et à ajouter neuf

lacs à la liste des Eaux à gestion

de haute qualité.
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1129 F&O/P&O

TC/TC

1130 F&O/P&O

TB / C T

1131 HEALTH/SANTE

TB / CT.

1132 JUS/JUS

TB / C T.

Canada Shipping Act /

Loi sur la marine

marchande du Canada

Federal Real Property

Act I Loi sur les

immeubles fédéraux

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Young Offenders Act /

Loi sur les jeunes

contrevenants

Regulations Amending the SMALL

VESSEL REGULATIONS which

exempt non -motorized vessels

under six metres in length from the

requirement to carry distress

equipment, waive other

requirements insofar as they apply

to rowing shells, racing canoes

and kayaks used in regattas

competitions or training, clarify that

vessels must meet the

construction standards that were

in effect at the time the vessels

plates were issued, and simplify

the wording of section 43

respecting the careless operation

of a vessel

Transfer (retrocession), to the

PROVINCE OF QUEBEC. of the

administration and control of a

beach and deep water lot situated

n Neuville, in the Province of

Quebec.

Regulations Amending the FEES IN

RESPECT OF MEDICAL DEVICES

REGULATIONS which sublect
manufacturers of class 1 medical

devices to the establishment

licensing fees, if they do not sell

their products through a Canadian

importer or distributor.

Approval to enter into

AGREEMENTS with each of the

Provinces and Territories which

provide for the reimbursement by

Canada of costs incurred by them

for the care of and provision of

services to adolescents
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Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES PETITS

BATIMENTS de façon à soustraire

de l'exigence d'être muni
d'équipement de détresse les

embarcations non motorisées

ayant une longueur inférieure à six

mètres, à dispenser de d'autres

exigences les yoles, les canots et
les kayaks de course utilisés dans

le cadre des régates. des

compétitions et des activités

d'entraînement, a clarifier les

dispositions ayant trait aux

plaques pour les embarcations de

plaisance et à simplifier le libellé de

l'article 43 relativement à la

conduite de manière imprudente.

Transfert (rètrocession), à la

PROVINCE DE QUEBEC. de la

gestion et de la maîtrise sur un lot

de grève et eau profonde situe à

Neuville (Québec)

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LE PRIX A

PAYER A L'ÉGARD DES

INSTRUMENTS MEDICAUX qui

assujettira les fabricants

d'instruments médicaux de classe I

aux prix à payer en vue d'obtenir

une licence d'établissement si

leurs produits ne sont pas vendus

par l'intermédiaire d'un importateur

ou distributeur canadien détenant

une licence

Approbation de la conclusion avec

chacune des provinces et chacun

des territoires des ACCORDS

prêvoyant le paiement par le

Canada de subventions au titre

des dépenses qu'ils ont

effectuées pour fournir des soins

et des services aux adolescents

visés par la présente Loi
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1133 FIN/FIN

PWGS / TPSG

TB / C T

1134 TB/CT

1135 TB/CT.

1136 IA&ND/AI&NC

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Nuclear Safety and

Control Act / Loi sur la

sûrete et la

réglementation

nucléaires

Yukon Placer Mining Act

/ Loi sur l'extraction de

l'or dans le Yukon

Yukon Quartz Mining Act

/ Loi sur extraction du
quartz dans le Yukon

Approval of an amendment to the

five-year CORPORATE PLAN of

CANADA MORTGAGE AND

HOUSING CORPORATION for the

calendar years 2000 to 2004,

thereby allowing CMHC to provide

financial assistance for the repair

of moisture- damaged residential

buildings in British Columbia, who

will seek to do so in cooperation

with the provincial Homeowner's

Reconstruction Loan Program.

Enactment of the ORDER

AMENDING SCHEDULE I TO THE

PUBLIC SERVICE STAFF

RELATIONS ACT by deleting

"CANADA COMMUNICATION

GROUP" which no longer has any
employees.

Order (a) authorizing the

PRESIDENT of the CANADIAN

NUCLEAR SAFETY COMMISSION

to exercise and perform the

powers and functions of the

Treasury Board in the field of

PERSONNEL MANAGEMENT with

respect to employees of the

Commission, and (b) repealing

Order in Council P C 1968-26/230
of February 8, 1968.

Enactment of an ORDER

PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN
LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (2000 - No. 3, DdHAW
GHRO HABITAT PROTECTION

AREA, Y.T ) - which (a) prohibits

the staking of mineral claims or

prospecting for precious minerals

on specified tracts of land in the

Yukon, until August 31. 2005, and

(b) repeals the Prohibition of Entry

on Certain Lands Order, No 5 of
1997
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Approbation de la modification du

PLAN D'ENTREPRISE quinquennal

de la SOCIETE CANADIENNE

D'HYPOTHÈQUES ET DE

LOGEMENT pour les années

civiles 2000 à 2004, visant à

permettre à la societe d'offrir de

l'aide financière pour la réparation

d'ensembles d'habitation en

Colombie-Britannique endommagés

par l'humidite dans le cadre du

programme provincial intitulé «

Homeowner's Reconstruction

Loan Programs

Prise du DECRET MODIFIANT

L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES

RELATIONS DE TRAVAIL DANS

LA FONCTION PUBLIQUE par la
suppression de « Groupe

Communication Canada » qui ne
compte plus d'employés.

Décret (a) déléguant au

PRESIDENT de la COMMISSION

CANADIENNE DE SÛRETÉ

NUCLÉAIRE les pouvoirs du

CONSEIL DU TRESOR en matière

de GESTION DU PERSONNEL

relativement au personnel de la

Commission, et (b) abrogeant le

décret C P 1968-26/230 du 8
février 1968.

Prise du DÉCRET INTERDISANT
L'ACCES A DES TERRAINS DU

YUKON (2000 - N 3, AIRE DE

PROTECTION DE L'HABITAT DE
DdHAW GHRO, VUK ) - lequel (a)
vise à interdire, jusqu'au 31 août

2005. la localisation de

concessions minières ou

l'exécution de travaux de

prospection sur certaines

étendues de terre se trouvant au

le Yukon. et (b) abroge le Décret

n 5 de 1997 sur les terrains

interdits d'accès
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1137 IA&ND/AI&NC

1138 IA&ND/Al&NC

1139 IA&NDIAI&NC

Territorial Lands Act /

Loi sur les terres

territoriales

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 an ORDER

RESPECTING THE WTHDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (DdHAWGHRO

HABITAT PROTECTION AREA.

Y.T ) - which (a) provides for the
withdrawal from disposal of a

number of tracts of land in the

Yukon Territory, until August 31.

2005, and (b) repeals the
Withdrawal from Disposal Order

(Ddhaw Ghro Habitat Protection

Area, Y T.), made by Order in

Council P.0 1997-1189.

Enactment of an ORDER

PROHBITING ENTRY ON CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (2000 - No 5,

NOR DENSKIOLD WETLAND

HABITAT PROTECTION AREA.

Y.T.) - which (a) prohibits the

staking of mineral claims or

prospecting for precious minerals

on specified tracts of land in the

Yukon until August 31. 2005, and

(b) repeals the Prohibition of Entry

on Certain Lands Order, No. 7 of

1997

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE WiTHDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (NORDENSKIOLD
WETLAND HABITAT PROTECTION

AREA, Y.T ) - which (a) provides

for the withdrawal from disposal

of a number of tracts of land in the

Yukon Territory, until August 31,

2005. and (b) repeals the

Withdrawal from Disposal Order

(Nordenskiold Wetland Habitat

Protection Area, Y T.). made by

Order in Council P C. 1997-1305
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Prise du DÉCRET DÉCLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DU YUKON (AIRE DE

PROTECTION DE L'HABITAT

DdHAW GHRO. YUK ) - lequel (a)

déclare inaliénables, jusqu'au 31

août 2005, certaines étendues de

terre du Yukon. et (b) abroge le

Décret soustrayant certaines

terres â l'aliénation (Aire de

protection de l'habitat Ddhaw
Ghro. Yuk.), édicté par le décret

CP 1997-1189

Prise du DÉCRET INTERDISANT

L'ACCES A DES TERRAINS DU

YUKON (2000 - N' 5. AIRE DE

PROTECTION DE L'HABITAT DE

TERRES HUMIDES
NORDENSKIOLD. YUK.) - lequel

(a) vise â interdire, jusqu'au 31

août 2005, la localisation de

concessions miniéres ou

l'exécution de travaux de

prospection sur certaines

étendues de terre se trouvant au

Yukon. et (b) abroge le Décret n' 7

de 1997 sur les terrains interdits

d'accès.

Prise du DÉCRET DÉCLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DU YUKON (AIRE DE

PROTECTION DE L'HABITAT DES

TERRES HUMIDES

NORDENSKIOLD, YUK ) - lequel

(a) déclare inalienables, jusqu'au

31 août 2005. certaines étendues

de terre du Yukon, et (b) abroge le

Décret soustrayant certaines

terres a I'alienation (Aire de

protection de l'habitat des teries

humides Nordenskiold, Yuk ),

édicté par le décret C P

1997-1305
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1140 PWGS/TPSG

1141 AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

1142 FA/AE

1143 HEALTH/SANTE

Royal Canadian Mint Act

/ Loi sur la Monnaie

royale canadienne

Canada Agricultural

Products Act / Loi sur

les produits agricoles au

Canada

Fish Inspection Act / Loi

sur l'inspection du

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Export and Import

Permits Act / Loi sur les

licences d'exportation et

d'importation

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Enactment of an ORDER

AUTHORIZING THE ISSUE OF

CIRCULATION COINS OF FIFTY

CENTS, TWENTY-FIVE CENTS,

TEN CENTS, FIVE CENTS AND ONE

CENT COINS 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

Regulations Amending CERTAIN

REGULATIONS ADMINISTERED
AND ENFORCED BY THE

CANADIAN FOOD INSPECTION

AGENCY 2000-2

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

which make editorial changes to
the 1 Processed Products

Regulations 2 Dairy Products

Regulations 3 Fish Inspection

Regulations 4 Food and Drugs
Regulations

Regulations Amending the

EXPORTATION OF CERTAIN

GOODS TO THE FEDERAL

REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

(SERBIA AND MONTENEGRO)

EXEMPTION REGULATIONS

(MISCELLANEOUS PROGRAM) by
making a minor improvement to

enhance its clarity.

Approval for the MEDICAL

RESEARCH COUNCIL OF CANADA
to enter into a COLLECTIVE

AGREEMENT with the PUBLIC

SERVICE ALLIANCE OF CANADA

covering all its employees in the

Administrative Support Category.

having an expiry date of January

31. 2001
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Prise du DÉCRET AUTORISANT

L'ÉMISSION DE PIECES DE

MONNAIE DE CIRCULATION DE

CINQUANTE CENTS, VINGT-CINQ

CENTS, DIX CENTS, CINQ CENTS

ET UN CENT ET PRÉCISANT LEURS

CARACTÉRISTIQUES qui autorise

l'émission de piéces dont les

caractéristiques métalliques sont

conformes aux nouvelles normes

énoncees a l'annexe de la Loi sur

la Monnaie royale canadienne.

Réglement correctif visant

CERTAINS RÈGLEMENTS DONT

L'AGENCE CANADIENNE DES

D'INSPECTION DES ALIMENTS EST

CHARGÉE D'ASSURER ET DE

CONTRÔLER L'APPLICATION.
2000-2 qui apporte des

changements dans le libellé des
réglements suivants . 1

Réglement sur les produits

transformés 2 Réglement sur les
produits laitiers 3 Reglement sur

l'inspection du poisson 4
Réglement sur les aliments et

drogues

Règlement correctif visant le

RÉGLEMENT SUR L'EXEMPTION À

L'EGARD DE L'EXPORTATION DE

CERTAINES MARCHANDISES
VERS LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET

MONTÉNÉGRO) de façon a

apporter un changement de forme
pour le clarifier

Approbation de procéder à la
conclusion d'une CONVENTION

COLLECTIVE intervenue entre le
CONSEIL DE RECHERCHES

MÉDICALES DU CANADA et

'ALLIANCE DE LA FONCTION

PUBLIQUE DU CANADA qui

s'applique a tous les employés

compris dans la Catégorie du

soutien administratif, dont la date

d'expiration est le 31 lanvier 2001.
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1144 HERITAGE'
PATRIMOINE

1145 HERITAGE!
PATRIMOINE

1146 IA&ND/AI&NC

1147 IA&ND/Al&NC

Heritage Railway

Stations Protection Act I

Loi sur la protection des

gares ferroviaires

patrimoniales

Constitution Act, 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Indian Act! Loi sur les

Indiens

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Order authorizing the CANADIAN

PACIFIC RAILWAY COMPANY to

sell its railway station located in
North Bay. Ontario. to the City of

North Bay.

Appointment of the Hon Mr.

Justice COULTER A OSBORNE as

ADMINISTRATOR of the

Government of ONTARIO from

August 18 to August 31, 2000

Acceptance of a DESIGNATION

wherein the BEARDY'S &

OKEMASIS BAND surrenders for a

term of 42 years. some 30 5

hectares of land on Beardy's No

97 & Okemasis No. 96 Indian

Reserve in Saskatchewan. for the
purpose of establishing, operating

and maintaining a Healing Lodge

primarily for federally sentenced

Aboriginal men in the custody of

Correctional Services

Acceptance of an Instrument

(CONDITIONAL ABSOLUTE

SURRENDER) wherein the

SHUSWAP BAND surrenders all its

rights in any timber, sand, gravel,

clay, wild grasses and

non-metallic substances on some

16.3 hectares of land on

SHUSWAP INDIAN RESERVE NO O

in British Columbia, which may be

used, destroyed or removed

pursuant to any lease of the lands
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Décret autorisant la COMPAGNIE

DE CHEMIN DE FER CANADIEN

PACIFIQUE à vendre à la ville de

North Bay sa gare ferroviaire

situee à North Bay (Ontario)

Nomination du juge I'hon. COULTER

A OSBORNE au poste

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de l'ONTARIO pour
la periode allant du 18 au 31 août
2000

Acceptation d'un acte de

DÉSIGNATION par lequel la BANDE

BEARDY'S & OKEMASIS cède,

pour une période de 42 ans,

environ 30.5 hectares de la

réserve indienne Beardy's n' 97 &

Okemasis n' 96, en
Saskatchewan, en vue de

permettre I'amenagement.

l'exploitation et l'entretien d'un

centre de guérison destiné

principalement aux autochtones

incarcérés en vertu des lois

fédérales et détenus par les

Services correctionnels.

Acceptation d'un acte (CESSION

CONDITIONNELLE ABSOLUE) par

lequel la BANDE SHUSWAP cède

tous ses droits sur le bois, le

sable, le gravier, la glaise, les

herbes sauvages et les

substances non métalliques qui

pourraient être utilisés, détruits ou

enlevés en vertu de tout bail visant

environ 16,3 hectares de terres de

la RÉSERVE INDIENNE SHUSWAP

N 0, en Colombie- Britannique
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1148 IA&ND/AI&NC

1149 IA&ND/AI&NC

1150 lA&ND/AI&NC

1151 IA&ND/AI&NC

1152 IA&ND!AI&NC

1153 IA&ND!Al&NC

Indian Act! Loi sur les

Indiens

Territorial Lands Act!

Loi sur les terres

territoriales

Acceptance of an Instrument

(CONDITIONAL ABSOLUTE

SURRENDER) wherein the

SHUSWAP BAND surrenders all its
rights in any timber, sand, gravel,

clay, wild grasses and

non-metallic substances on some

198 hectares of land on

SHUSWAP INDIAN RESERVE NO O
in British Columbia, which may be

used, destroyed or removed

pursuant to any lease of the lands

Setting apart, for the use and

benefit of the MEMBERTOU BAND,

of some 24.12 hectares of land in

Nova Scotia as an addition to

Membertou Indian Reserve No.
28 B.

Setting apart, for the use and

benefit of the MUSKOWEKWAN

BAND, of some 617 7 hectares of

land in Saskatchewan, mines and

minerals included, as

Muskowekwan Indian Reserves
No 85-34, 85-36, 85-37 and

85-38.

Setting apart, for the use and

benefit of the PENTICTON BAND,

of some 7.11 hectares of land in

British Columbia as an addition to

Penticton Indian Reserve No 1

Setting apart, for the use and
benefit of the ST. THERESA POINT

BAND, of some 12,711 7 hectares

of land in Manitoba, mines and

minerals included, as Cantin Lake

Indian Reserve and as additions to
St. Theresa Point Indian Reserve.

Sale to LINDA PATRICIA GOODWIN

and CLIVE SCOTT GOODWIN of

the City of Summerland in British

Columbia of some 3 hectares of

land located near Kilometre 1045

of the Alaska Highway in Quad

105 A/03 in the Yukon
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Acceptation d'un acte (CESSION

CONDITIONNELLE ABSOLUE) par

lequel la BANDE SHUSWAP cède

tous ses droits sur le bois, le

sable, le gravier, la glaise, les

herbes sauvages et les

substances non métalliques qui

pourraient étre utilisés, détruits ou

enlevés en vertu de tout bail visant

environ 198 hectares de terres de

la RESERVE INDIENNE SHUSWAP
N 0. en Colombie- Britannique

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE MEMBERTOU,

d'environ 24,12 hectares de terre

situés en Nouvelle-Ecosse à titre

d'ajout à la réserve indienne

Membertou n" 28B.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE MUSKOWEKWAN.

d'environ 617,7 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre de

réserves indiennes

Muslcowekwan nos 85-34, 85-36,

85-37 et 85-38

Mise de côte, a l'usage et au profit

de la BANDE PENTICTON,

d'environ 7,11 hectares de terre

situés en Colombie-Britannique à

titre d'ajout à la réserve indienne
Penticton n" 1

Mise de côté, à l'usage et au profit
de la BANDE ST. THERESA POINT,

d'environ 12711.7 hectares de
terre situés au Manitoba, mines et

minéraux compris, à titre de

réserve indienne du lac Cantin et à

titre d'ajouts à la réserve indienne

de St. Theresa Point

Vente à LINDA PATRICIA

GOODWIN et à CLIVE SCOTT

GOOD\AIN de la ville de

Summerland

(Cotombie-Britannique) d'environ 3

hectares de terre situés prés de la

borne kilométrique 1045 de la route

de l'Alaska, dans le quadrilatère

105 A/03, au Yukon
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1154 lA&ND/Al&NC

1155 IA&ND/AI&NC

1156 IA&ND/AI&NC

1157 IA&ND/AI&NC

1158 INDUSTRY!
INDUSTRIE

1159 INDUSTRY!
INDUSTRIE

Territorial Lands Act /

Loi sur les terres

territoriales

Yukon Act I Loi sur le

Yukon

Yukon Act / 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

Sale to SARAH WRIGHT of the City

of Whitehorse of some 3 23

hectares of land located near

Kilometre 1694 of the Alaska

Highway in Quad 11 5G/1 in the

Yukon.

Transfer, to the COMMISSIONER of

the YUKON TERRITORY of the
administration and control of the

entire interest of the Crown in
some 0 0929 hectare of land

situated in the City of Dawson. in

the Yukon

Transfer, FROM the

COMMISSIONER of the YUKON

TERRITORY to the Minister of

Indian Affairs and Northern

Development, of the administration

and control of the entire interest in

some 8.38 hectares of land

situated in Beaver Creek. in the

Yukon.

Order setting aside the election of

GLEN KESKATAGAN, GLEN G

WHISTONE, DALE WARNER

WUTTUNEE. LIONEL PEYACHOW,

ROBERT L WUTTUNEE, CLINTON

R. (CLINT) WUTTUNEE and

DOUGLAS MOOSOMON as

Councillors of the RED PHEASANT

BAND in Saskatchewan

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE

COMMERCE DE

LOR ETTE VI LL E -N EU F CHATE L,

duly chartered in the Province of

Quebec. whose formation was

recorded on October 11, 1962.

Approval of an application made

by the CHAMBRE DE COMMERCE

DE CHARLESBOURG-
CHAUVEAU. duly incorporated in

Quebec and registered in 1950, to

change the boundaries of its

territory
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Vente a SARAH WRIGHT de la ville

de \Miitehorse. d'environ 3,23

hectares de terre situés prés de la

borne kilometrique 1694 de la route

de l'Alaska, dans le quadrilatère

115G!1, au Yukon.

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 0,0929 hectare

de terre situe dans la ville de

Dawson. au Yukon

Transfert. DU COMMISSAIRE du

TERRITOIRE, au Ministre des

Affaires Indiennes et du nord

canadien, de la gestion et de la

maîtrise de tous droits réels â

l'égard d'environ 8,38 hectares de

terres situés à Beaver Creek, au

Yukon.

Décret rejetant l'élection de GLEN

KESKATAGAN, GLEN G.

WHISTONE, DALE WARNER

WUTTUNEE, LIONEL PEYACHOW,

ROBERT L. WUTTUNEE, CLINTON

R (CLINT) WUTTUNEE et
DOUGLAS MOOSOMIN à titre de

conseillers de la BANDE INDIENNE

DE RED PHEASANT. dans la

province de la Saskatchewan.

DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE DE

LOR ETTEVILLE-NEU FCHATEL,

dûment constituée dans la

province de Québec et enregistrée

le 11 octobre 1962.

Approbation de la demande

présentée par la CHAMBRE DE

COMMERCE DE

C HAR LE S BOU RG-C HAU VEAU,

dûment constituée au Québec et

enregistrée en 1950, de modifier

les limites de son territoire
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1160 INDUSTRY!

INDUSTRIE

1161 INDUSTRY/

INDUSTRIE

1162 INDUSTRY/

INDUSTRIE

1163 JUS/JUS

1164 JUS/JUS

1165 JUS/JUS

1166 JUS/JUS

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

Boards of Trade Act I

Loi sur les chambres de

commerce

Parliament of Canada

Act / Loi sur le Parlement

du Canada

Judges Act! Loi sur les
juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act! Loi sur les
juges

Judges Act / Loi sur les

juges

DISSOLUTION of the CHAMBRE DE

COMMERCE DE MISTASSINI, duly

chartered in the Province of

Quebec, whose formation was

recorded on April 26, 1960.

Approval of an application made

by the CHAMBRE DE COMMERCE

DE DOLBEAU, duly chartered in

Quebec and registered in 1946, to
(a) change its name to Chambre

de commerce district

Dolbeau-Mistassini, and (b)

change the boundaries of its

territory.

Authorization for the trip to BRUNEI

DARUSSALAM undertaken by

WALT LASTEWKA, M.P. (St.

Catharines), from June 21 to June
24. 2000, for the purpose of

attending the Asia Pacific

Economic Community Ministerial

Conference on behalf of the

Minister of Industry.

Granting of an annuity to the Hon.

DONALD K. MacPHERSON, Chief

Justice of Her Majesty's Court of

Queen's Bench for

Saskatchewan, upon his

retirement at age 75 on August 12,

2000.

Granting of an annuity to the Hon.

MICHAEL BRIEN O'BYRNE, Justice

of the Court of Queen's Bench of

Alberta, upon his retirement at age
75 on September 9, 2000.

Resignation and granting of an

annuity to the Hon. BARBARA J.

REED. a Judge of the Federal

Court of Canada, Trial Division,

effective July 22, 2000.

Granting of an annuity to Mrs.

MARY L. CLARE. widow of the

Hon. James Archibald Clare, a

retired Judge of the District Court

of Ontario, who died on May 20,
2000.
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DISSOLUTION de la CHAMBRE DE

COMMERCE DE MISTASSINI,

dûment constituée dans la

province de Québec et enregistrée

le 26 avril 1960.

Approbation de la requête

présentée par la Chambre de

commerce de Dolbeau, dûment

constituée au Québec et

enregistrée en 1946. de (a)

changer sa dénomination en celle

de la Chambre de commerce

district Dolbeau- Mistassini, et (b)

modifier les limites de son district.

Autorisation du voyage à BRUNEI

DARUSSALAM effectué par

WALT LASTEWKA, député (St.

Catharines), du 21 au 24 juin 2000,

en vue de participer, au nom du

ministre de l'Industrie, à la

Conférence des communautés

économiques de l'Asie Pacifique.

Octroi d'une pension à l'hon.

DONALD K. MacPHERSON, juge en

chef de la Cour du Banc de la

Reine de la Saskatchewan, à

l'occasion de sa retraite le 12 août
2000, â l'âge de 75 ans.

Octroi d'une pension à Ihon.

MICHAEL BRIEN O'BYRNE, juge de

la Cour du Banc de la Reine de

l'Alberta, à l'occasion de sa
retraite le 9 septembre 2000, à

l'âge de 75 ans.

Dêmission et octroi d'une pension

à 'hon. BARBARA J. REED, juge
de la Cour fédérale du Canada,

Division de premiére instance, à

compter du 22 juillet 2000.

Octroi d'une pension viagére à

Mmc MARY L. CLARE, veuve de

l'honorable James Archibald Clare,

juge retraité de la Cour de district

de l'Ontario, décédé le 20 mai
2000.
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1167 JUS/JUS

1168 JUS/JUS

1169 TC/TC

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act I Loi sur les

juges

Canada Shipping Act!
Loi sur la marine

marchande du Canada

Granting of an annuity to Mrs

PATRICIA FULTON, widow of the

Hon Edmund Davie Fulton. a

retired Judge of the Supreme

Court of British Columbia, who

died on May 22. 2000

Granting of an annuity to Mrs

AGNES NEILSON MILLER, widow

of the Hon. Richard Laurence
Miller. a retired Judge of the Court

of Queens Bench of New
Brunswick. Trial Division, who

died on May 2. 2000.

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 four inspectors

1170 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Assistant

/ Règlement de la Commissioner Donald Cleve

Gendarmerie royale du COOPER, effective June 21, 2000.

Canada (1988)

1171 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Superintendent

/ Règlement de la Joseph Peter CURLEY, effective

Gendarmerie royale du July 13, 2000

Canada (1988)

1172 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge

Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Chief

/ Reglement de la Superintendent David Henry

Gendarmerie royale du DOUGLAS, effective June 2. 2000

Canada (1988)
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Octroi dune pension viagere a

Mme PATRICIA FULTON. veuve de

l'honorable Edmund Davie Fulton.

juge retraité de la Cour suprême

de la Colombie- Britannique,

dêcédé le 22 mai 2000.

Octroi d'une pension viagère à

Mme AGNES NEILSON MILLER,

veuve de l'honorable Richard

Laurence Miller. juge retraité de la

Cour du Banc de ta Reine du

Nouveau-Brunswick, Division de
première instance, décédé le 2 mai

2000

Décret (a) nommant sept experts

maritimes employés au sein du

ministère des Transports à titre

d'INSPECTEUR DE NAVIRES À

VAPEUR et d'INSPECTEUR

D'OUTILLAGE DE CHARGEMENT

DES NAVIRES, et (b) annulant

quatre nominations antérieures.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE). du commissaire

adjoint Donald Cleeve COOPER, à

compter du 21juin 2000.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

Joseph Peter CURLEY, à compter

du 13juillet2000.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE). du surintendant

principal David Henry DOUGLAS, à

compter du 2 juin 2000
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11/3 SGC/SGC

1174 SGC/SGC

1175 SGC/SGC

1176 SGC/SGC

Royal Canadian Mounted

Police Act I Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Royal Canadian Mounted

Police Act / Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Royal Canadian Mounted

Police Act / Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Royal Canadian Mounted

Police Act / Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Promotion of the following

OFFICERS of the Royal Canadian

Mounted Police

1. Inspector Ian Edward ATKINS

as Chief Superintendent

2. Inspector Daniel Lewis

BOEHNER as Superintendent

3. Chief Superintendent Stephen

Allan DUNCAN as Deputy

Commissioner

4 Superintendent Joseph Christian

Josselin GAUDET as Chief

Superintendent

5 Inspector Jeffrey Clarke

GEDDES as Superintendent

6. Inspector Darrell John LAFOSSE
as Superintendent

Promotion to the rank of

INSPECTOR of the following

Non -Commissioned Officers of the

Royal Canadian Mounted Police

1. Sergeantlle sergent Lawrence

David AIMOE

2. Sergeant/le sergent Joseph

François DESCHÊNES

3 Sergeant/Ie sergent Douglas

William KILOH

4. Sergeantlle sergent Joseph

Gilles Bernard MICHAUD

5 Staff Sergeantlle sergent

détat-malor Richard Thomas
NOBLE

APPOINTMENT of Donna Anne

BROWNLEE of the Royal Canadian

Mounted Police to the rank of

Inspector

APPOINTMENT of Beverley Ann

BUSSON of the Royal Canadian

Mounted Police to the rank of

Assistant Commissioner.
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PROMOTION des OFFICIERS de la

Gendarmerie royale du Canada

nommés ci-après

1. L'inspecteur Ian Edward

ATKINS à surintendant principal

2. L'inspecteur Daniel Lewis

BOEHNER à surintendant

3 Le surintendant principal

Stephen Allan DUNCAN à

sous -commissaire

4. Le surintendant Joseph

Christian Josselin GAUDET à

surintendant principal

5. L'inspecteur Jeffrey Clarke

GEDDES à surintendant

6 L'inspecteur Darrell John

LAFOSSE à surintendant

Nomination, au grade

d'INSPECTEUR, des sous-officiers

de la Gendarmerie royale du

Canada énumérés ci -haut.

NOMINATION de Donna Anne

BROWNLEE de la Gendarmerie

royale du Canada au grade

d'inspecteur

NOMINATION de Beverley Ann

BUSSON de la Gendarmerie royale

du Canada au grade de

commissaire adloint
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1177 JUS/JUS

1178 TC/TC

1179 INTL COOP I COOP

IN T'L E

1180 IA&NDIAI&NC

1181 FA/AÉ

Modernization of

Benefits and Obligations

Act I Loi sur la

modernisation de

certains régimes

davantages et

d'obligations

Pilotage Act / Loi sur le

pilotage

Other Than Statutory

Authority / Autorité autre

que statutaire

Territorial Lands Act I

Loi sur les terres

territoriales

Order fixing MONDAY, JULY 31.

2000 as the day upon which

various sections of this Act [BILL

C-231, being chapter 12 of the

Statutes of Canada. 2000, shall

COME INTO FORCE

Regulations Amending the

ATLANTIC PILOTAGE AUTHORITY

REGULATIONS to expand the
types of ships eligible to apply for

a written waiver of compulsory

pilotage in respect of ships

carrying out dredging work and

allow them to move wihtin the

confined area specified in the

waive, without the services of a

pilot

Order directing that a
PROCLAMATION do issue

designating October 31st of each

year as NATIONAL UNICEF DAY'

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE WITHDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE NORTHWEST

TERRITORIES (DOGRIB

SETTLEMENT AGREEMENT.
NORTH SLAVE REGION, NW T)

which (a) provides for the

withdrawal from disposal of land

in the Northwest Territory, until
September 30. 2001, and (b)

repeals the Withdrawal from

Disposal of Certain Lands Order

(North Slave Region. N.W T),

made by Order in Council P.0

1997-595.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs to deposit. on

behalf of the Government of

Canada, a DECLARATION in

respect of the OPTIONAL

PROTOCOL to the Convention on

the Rights of the Child on

INVOLVEMENT OF CHILDREN IN

ARMED CONFLICTS, done at New

York on May 25, 2000.
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Décret fixant au LUNDI 31 JUILLET

2000 la date d'ENTRÉE EN

VIGUEUR de divers articles de
cette Loi [Projet de Loi C-23], soit

le chapitre 12 des Lois du Canada

(2000)

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT DE
L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L'ATLANTIQUE afin d'élargir la

liste des types de navires ayant

droit a une dispense de pilotage

par écrit à l'égard de navires

exécutant des travaux de dragage

et de leur permettre d'évoluer sans

pilote dans les eaux restreinte
précisées dans la dispense

Décret ordonnant qu'une

PROCLAMATION soit lancée

désignant le 31 octobre de chaque

année « JOURNÉE NATIONALE DE

L'UNICEF ».

Prise du DÉCRET DÉCLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DES TERRITOIRES DU
NORD-OUEST (ENTENTE DE

RÈGLEMENT AVEC LES DOGRIBS,

RÉGION DU NORTH SLAVE.

T N -O ) lequel (a) déclare

inaliénables, jusqu'au 30

septembre 2001. certaines

etendues de terre des Territoires

du Nord-Ouest, et (b) abroge le

Décret soustrayant certaines

terres a l'aliénation (Région de

North Slave. T N -O), édicte par le

décretCP 1997-595

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangéres a déposer, au

nom du Gouvernement du Canada.

une DÉCLARATION concernant le

PROTOCOLE FACULTATIF à la

Convention relative aux droits de

l'enfant, concernant l'IMPLICATION

D'ENFANTS DANS LES CONFLITS

ARMES, fait à New York le 25 mai

2000

*4..
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1182 JUS/JUS

1183 JUS/JUS

1184 JUS/JUS

1185 JUS/JUS

1186 JUS/JUS

1187 JUS/JUS

1188 JUS/JUS

Appointment of JACK WATSON, of

Edmonton, Alberta, as a Justice of
the Court of Queen's Bench of

Alberta and a member ex officio of

the Court of Appeal of Alberta.

Appointment of the HONOURABLE

RICHARD T LOW, a Judge of the

Supreme Court of British Columbia,

as Justice of Appeal of the Court
of Appeal for British Columbia and

as Justice of Appeal of the Court

of Appeal for the Yukon Territory

Appointment of the HONOURABLE

ALEXANDRE DESCHÊNES, a
Judge of The Court of Queen's

Bench of New Brunswick, Trial

Division, as a Judge of The Court
of Appeal of New Brunswick

Appointment of the HONOURABLE

JOSEPH T ROBERTSON. a Judge

of the Federal Court of Canada -

Appeal Division, as a Judge of The

Court of Appeal of New

Brunswick.

Appointment of the HONOURABLE

JAMIE W.S SAUNDERS. a Judge

of the Supreme Court of Nova
Scotia, as a Judge of the Nova

Scotia Court of Appeal

Appointment of the HONOURABLE

LINDA LEE OLAND, a Judge of the

Supreme Court of Nova Scotia, as
a Judge of the Nova Scotia Court

of Appeal

Appointment of J DUANE KOCH,

of Regina. Saskatchewan. as a

Judge of Her Malesty's Court of

Queen's Bench for

Saskatchewan

11agc 257

Nomination de JACK WATSON,

d'Edmonton (Alberta), a titre de

juge de la Cour du Banc de la

Reine de l'Alberta et membre

d'office de la Cour d'appel de
l'Alberta

Nomination de l'HONORABLE

RICHARD T LOW, juge de la Cour
suprême de la

Colombie-Britannique, à titre de
juge d'appel à la Cour d'appel de la

Colombie-Britannique et à titre de

juge d'appel à la Cour d'appel pour

le territoire du Yukon

Nomination de l'HONORABLE

ALEXANDRE DESCHÊNES. juge de
la Cour du Banc de la Reine du

Nouveau-Brunswick, Division de
premiere instance, à titre de juge

de la Cour d'appel du

Nouveau-Brunswick

Nomination de l'HONORABLE

JOSEPH T. ROBERTSON, juge de

a Cour d'appel fedérale du

Canada, à titre de juge de la Cour

d'appel du Nouveau-Brunswick

Nomination de l'HONORABLE

JAMIE W.S SAUNDERS. juge de la
Cour suprême de la

Nouvelle-Ecosse, à titre de juge de
la Cour dappel de la

Nouvelle-Ecosse

Nomination de l'HONORABLE

LINDA LEE OLAND, juge de la Cour
suprême de la Nouvelle-Ecosse, à

titre de juge de la Cour d'appel de

la Nouvelle-Ecosse

Nomination de J DUANE KOCH, de

Regina (Saskatchewan, à titre de

juge de la Cour du Banc de la

Reine de la Saskatchewan
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1189 JUS/JUS

1190 PMOICPM

1191 JUS/JUS

1192 FA/AÉ

1193 FA/AÊ

1194 FA/AÈ

Asia -Pacific Foundation

of Canada Act! Loi sur

la Fondation

Asie -Pacifique du

Canada

Asia -Pacific Foundation

of Canada Act / Loi sur

la Fondation

Asie -Pacifique du

Canada

International

Development Research

Centre Act! Loi sur le

Centre de recherches

pour le developpement

international

Appointment of JACELYN A.

RYAN-FROSLIE, of Swift Current.

Saskatchewan as a Judge of Her
Majesty's Court of Queen's Bench

for Saskatchewan

Appointment of the HONOURABLE

W FRANK GEREIN, a Judge of Her

Majesty's Court of Queen's Bench

for Saskatchewan, as Chief

Justice of Her Majesty's Court of

Queen's Bench for

Saskatchewan. effective August

12. 2000.

Appointment of PETER FOLEY, of

Saskatoon, Saskatchewan. one of

Her Majesty's Counsel learned in

the law, as a Judge of Her

Majesty's Court of Queen's Bench

for Saskatchewan. effective
August 12. 2000

Reappointment of MICHAEL E J

PHELPS, of West Vancouver,

British Columbia. as Chairman of

the Board of Directors of the

Asia -Pacific Foundation of Canada

to hold office during pleasure for a

term of six months, effective July

23. 2000

Re -appointment of ROBERT A.

FUNG, of Etobicoke, Ontario. as a

director of the Board of Directors

of the Asia -Pacific Foundation of

Canada to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective June 20, 2000.

Reappointment of DAN M MARTIN

of Chicago, Illinois, as a governor

of the Board of Governors of the

International Development

Research Centre. to hold office

during pleasure for a term of four

years, effective August 27, 2000
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Nomination de JACELYN A

RYAN-FROSLIE, de Swift Current

(Saskatchewan), â titre de juge de

la Cour du Banc de la Reine de la

Saskatchewan.

Nomination de l'HONORABLE W
FRANK GEREIN. juge de la Cour du

Banc de la Reine de la
Saskatchewan. à titre de juge en

chef de la Cour du Banc de a
Reine de la Saskatchewan, a

compter du 12 août 2000

Nomination de PETER FOLEY, de

Saskatoon (Saskatchewan), un

des conseillers juridiques de Sa

Majesté. â titre de juge de la Cour

du Banc de la Reine de la

Saskatchewan, à compter du 12

août 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de MICHAEL E.J.

PHELPS, de West Vancouver
(Colombie-Britannique). en tant

que président du conseil
d'administration de la Fondation

Asie -Pacifique du Canada pour un

mandat de six mois, à compter du

23 juillet 2000.

Renouvellement du mandat, a titre

amovible, de ROBERT A FUNG,

d'Etobicoke (Ontario). en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Fondation

Asie -Pacifique du Canada pour un

mandat de trois ans, à compter du

20juin 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de DAN M. MARTIN, de

Chicago (Illinois), en tant que

gouverneur du Conseil des

gouverneurs du Centre de

recherches pour le développement

international, pour un mandat de

quatre ans, à compter du 27 août

2000
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1195 FA/AÉ

1196 FAIAÉ

PMO I CPM

1197 VAC/ACC

1198 VAC/ACC

1199 VAC/ACC

1200 VAC/ACC

International Boundary

Waters Treaty Act / Loi

du traite des eaux

limitrophes

internationales

Veterans Review and

Appeal Board Act / 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)

Veterans Review and

Appeal Board Act I Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

Veterans Review and

Appeal Board Act / Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

Appointment of LUCIE PELLETIER

as Honorary Consul of Canada at

Bangui. the Central African

Republic, for a period of three

years.

Reappointment of ROBERT

GOURD, of Montreal. Quebec, as a
commissioner of the International

Joint Commission to hold office

during pleasure for a term of five

years. effective September 1,
2000.

Reappointment of SIMON

DOR VAL, of Sainte -Agathe Sud.

Quebec, as a permanent member

of the Veterans Review and

Appeal Board to hold office during
good behaviour for a term of five

years. effective December 1.
2000

Reappointment of ELIZABETH ANN

McNALLY, of Mount Stewart,

Prince Edward Island. as a

permanent member of the

Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term of three

years, effective September 15.
2000

Appointment of PATRICIA

LANDERS. of Charlottetown,

Prince Edward Island, as a

temporary member of the

Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term of two years,

effective September 15. 2000

Appointment of JOSEPH RUSSELL

GALLANT, of Tignish. Prince

Edward Island, as a temporary

member of the Veterans Review

and Appeal Board to hold office

during good behaviour for a term

of two years. effective September

15. 2000

Page 259

Nomination de LUCIE PELLETIER à

titre de consul honoraire du

Canada à Bangui (la République

centrafricaine), pour une période
de trois ans,

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de ROBERT GOURD, de

Montréal (Québec), en tant que

commissaire de la Commission

mixte internationale, pour une
période de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet le

1er septembre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de SIMON DORVAL, de

Sainte -Agathe Sud (Québec), en

tant que membre titulaire du

Tribunal des anciens combattants

(révision et appel) pour une

période de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet le
1er decembre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de ELIZABETH ANN

McNALLY, de Mount Stewart

(ile-du-Prince-Edouard), en tant

que membre titulaire du Tribunal

des anciens combattants (révision

et appel) pour une période de trois

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 15 septembre 2000

Nomination, à titre inamovible, de

PATRICIA LANDERS, de

Charlottetown

(Ile-du-Prince-Edouard), en tant

que membre vacataire du Tribunal

des anciens combattants (révision

et appel) pour une période de

deux ans, à compter du 15

septembre 2000

Nomination, a titre inamovible, de

JOSEPH RUSSELL GALLANT, de

Tignish (Ïle-du-Prince-Edouard), en

tant que membre vacataire du

Tribunal des anciens combattants

(révision et appel) pour une

période de deux ans, à compter du

15 septembre 2000
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1201 VAC/ACC

1202 LGC I LGC

1203 LGC / LGC

1204 LGCILGC

1205 LGCILGC

1206 LGC / LGC

Veterans Review and

Appeal Board Act I Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

Canada Elections Act!
Loi électorale du Canada

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act!

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act!

Loi électorale du Canada

Reappointment of EDISON JOHN

CLAYTON LONEY. of Edmonton,

Alberta, as a temporary member ot

the Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term of one year.

effective August 10, 2000.

Appointment of IRENE HODDER. of

Marystown, Newfoundland, as the
Returning Officer for the electoral

district of Burin -St. Georges. as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8,

1996.

Appointment of LAURENT

NADEAU, of Saint -Georges,

Quebec. as the Returning Officer

for the electoral district of Beauce

as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996.

Appointment of RENALD

LEVESQUE. of Sainte-Foy,

Quebec, as the Returning Officer

for the electoral district of Louis

Hebert, as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996.

Appointment of FRANÇOIS

DUVAL, of Terrebonne. Quebec.

as the Returning Officer for the

electoral district of

Terrebonne-Blainville, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8.

1996.

Appointment of JUDI McINTYRE. of

Markham, Ontario, as the

Returning Officer for the electoral

district of Markham, as established

in the Representation Order

proclaimed on January 8, 1996
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Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de EDISON JOHN

CLAYTON LONEY. d'Edmonton

(Alberta). en tant que membre

vacataire du Tribunal des anciens

combattants (révision et appel)

pour une periode d'un an, ledit

renouvellement prenant effet le 10

août 2000

Nomination de IRENE HODDER, de

Marystown (Terre-Neuve), a titre

de directeur de scrutin pour la
circonscription électorale de Bunn -

St. George's, tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier

1996

Nomination de LAURENT NADEAU.

de Saint -Georges (Québec), à titre
de directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Beauce. tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier

1996

Nomination de RENALD

LEVESQUE, de Sainte-Foy

(Québec), à titre de directeur du

scrutin pour la circonscription

électorale de Louis Hébert, tel

qu'établi selon la proclamation de

l'ordonnance de représentation en

date du 8 janvier 1996.

Nomination de FRANÇOIS DUVAL,

de Terrebonne (Québec), à titre de

directeur de scrutin pour la

circonscription électorale de

Terrebonne-Blainville, tel qu'établi

selon la proclamation de

l'ordonnance de représentation en

date du 8 janvier 1996

Nomination de JUDI McINTYRE, de

Markham (Ontario), à titre de

directeur du scrutin pour la

circonscription électorale de

MARKHAM, tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier

1996
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1207 LGC I LGC

1208 LGC / LGC

1209 LGC / LGC

1210 LGC/LGC

1211 CITIZENSHIP/

CITOYENNETE

Canada Elections Act I

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act!
Loi électorale du Canada

Canada Elections Act I
Loi électorale du Canada

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Appointment of HUGH

WELBOURN, of Mississauga,

Ontario, as the Returning Officer

for the electoral district of

Mississauga Centre, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8,
1996.

Appointment of C. TODD BUTLER

of Winnipeg, Manitoba, as the

Returning Officer for the electoral

district of Winnipeg-Transcona, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8,
1996.

Appointment of A. ELIZABETH

ANSTIS, of Saskatoon,

Saskatchewan, as the Returning

Officer for the electoral district of

Wanuskewin, as established in the

Representation Order proclaimed
on January 8, 1996.

Appointment of ALICE A. KILLAM
of Stettler, Alberta, as the

Returning Officer for the electoral

district of Crowfoot, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8,
1996.

Re -appointment of GARY

McCAULEY, of Kingston, 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 behavibur for a term

of five years. effective August 31,

2000.

Pac 26!

Nomination de HUGH WELBOURN,

de Mississauga (Ontario), à titre

de directeur du scrutin pour la

circonscription électorale de

Mississauga Centre, tel qu'établi

selon la proclamation de

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

Nomination de C. TODD BUTLER,

de Winnipeg (Manitoba), à titre de

directeur du scrutin pour la

circonscription électorale de
Wnnipeg-Transcona, tel qu'établi

selon la proclamation de

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

Nomination de A. ELIZABETH
ANSTIS, de Saskatoon

(Saskatchewan), à titre de

directeur du scrutin pour la

circonscription électorale de

Wanuskewin, tel qu'êtabli selon la
proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier
1996.

Nomination de ALICE A. KILLAM,

de Stettler (Alberta), à titre de

directeur du scrutin pour la

circonscription êlectorale de

Crowfoot, tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier
1996.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de GARY McCAULEY,

de Kingston (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 du

district d'Ottawa/Atlantique), pour

un mandat de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet 31
août 2000.
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N
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1212 CITIZENSHIP I

CITOYENNETE

1213 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1214 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1215 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Immigration Act I Loi sur

l'immigration

Immigration Act I Loi sur

l'immigration

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Re -appointment of SUSAN

WATSON, of Calgary, Alberta, as

a part-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Calgary District

Office), to hold office during good

behaviour for a term of four years,

effective August 31, 2000.

Re -appointment of LEWiS T.

CHAN, of Toronto, Ontario, as a

full-time member of the Convention
Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of five years, effective
August 31, 2000; and designation

of LEWiS T. CHAN as a

coordinating member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Toronto Regional

Office) for a term of two years.

Re -appointment of PHILOMEN

WRIGHT, of Don Mills, Ontario, as

a full-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Toronto Regional

Office), to hold office during good

behaviour for a term of four years,

effective October 20, 2000.

Re -appointment of A. RAZA

NAQVI, of Mississauga, Ontario,

as a full-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Toronto Regional

Office), to hold office during good

behaviour for a term of three

years, effective October 20, 2000.

Page 262

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de SUSAN WATSON,

de Calgary (Alberta), en tant que
membre à temps partiel de la

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

statut de réfugié (Bureau du
district de Calgary), pour un

mandat de quatre ans, ledit
renouvellement prenant effet le 31

août 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de LEWiS T. CHAN, de

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

du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Toronto), pour un mandat de

cinq ans, ledit renouvellement
prenant effet le 31 août 2000; et

désignation de LEWiS T. CHAN

comme membre coordonnateur de
la section du statut de réfugié de

la Commission de l'immigration et

du statut de réfugié (Bureau

regional de Toronto) pour un

mandat de deux ans.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de PHILOMEN WRIGHT,

de Don Mills (Ontario), en tant que
membre à temps plein de la section

du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Toronto), pour un mandat de

quatre ans, ledit renouvellement
prenant effet le 20 octobre 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de A. RAZA NAQVI.

de Mississauga (Ontario), en tant

que membre à temps plein de la

section du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Toronto), pour un mandat de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 20 octobre 2000.
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1216 CITIZENSHIP!

CITOYENNETÉ

1217 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1218 CITIZENSHIP!
CITOYENNETE

1219 CITIZENSHIP!

CITOYENNETÉ

1220 TC/TC

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Immigration Act I Loi sur

l'immigration

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Canada Transportation

Act I Loi sur les

transports au Canada

Re -appointment of MILAN

NICHOLAS THEN, of East York,

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

August 31, 2000.

Re -appointment of LOUISE ROBIC,

of Roxboro, 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 July
28, 2000.

Re -appointment of AIMABLE

NDEJURU, of Montreal, Quebec, as

a full-time member of the

Convention Refugee Determination
Division of the Immigration and

Refugee Board (Montreal Regional

Office), to hold office during good

behaviour for a term of one year.

effective August 9, 2000.

Appointment of YVES

BOURBONNAIS, of Bellefeuille,
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 of three years, effective

October 28, 2000.

Designation of GILLES DUFAULT,

of Verdun, Quebec, a member of

the Canadian Transportation

Agency, as Vice -Chairperson of

the Agency, to hold office for a

term ending on January 18, 2001.
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Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de MILAN NICHOLAS

THEN, de East York (Ontario), en

tant que membre à temps plein de

la section du statut de réfugié de

la Commission de l'immigration et

du statut de réfugié (Bureau

régional de Toronto), pour un

mandat de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 31
août 2000.

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de LOUISE ROBIC, de

Roxboro (Québec), en tant que

membre à temps plein de la section
du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Montréal), pour un mandat de
cinq ans, ledit renouvellement

prenant effet le 28 juillet 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de AIMABLE NDEJURU,

de Montréal (Québec), en tant que

membre à temps plein de la section
du statut de réfugie de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Montréal), pour un mandat d'un

an, ledit renouvellement prenant

effet le 9 août 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

YVES BOURBONNAIS, de

Bellefeuille (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 regional de Montréal),

pour un mandat de trois ans, à
compter du 28 octobre 2000.

Choisit GILLES DUFAULT, de

Verdun (Québec), un des

membres de l'Office des

transports du Canada, en tant que

vice-président de 10ff ice, pour

une période se terminant le 18

janvier 2001.
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1221 IC/TO

1222 TC!TC

1223 HERITAGE!
PATRIMOINE

1224 HERITAGE!

PATRIMOINE

1225 HERITAGE I

PATRIMOINE

Canada Transportation

Act I Loi sur les

transports au Canada

Pilotage Act! Loi sur le

pilotage

Museums Act! Loi sur

les musées

Museums Act! Loi sur

les musées

National Arts Centre Act

Loi sur le Centre

national des Arts

Appointment of BRUCE MELVIN

HOOD, of Oakville, Ontario, on the

roster of candidates for the

purpose of subsection 9(1) of the

Canada Transportation Act.

Approval of the reappointment by

the Minister of Transport of JAMES

SAMUEL McCLUGHAN, of Surrey.

British Columbia, as a member of

the Pacific Pilotage Authority f0

hold office during pleasure for a

term of three years

Approval of the reappointment by

the Minister of Canadian Heritage

of LOUISE BEAUBIEN LEPAGE, of
as

Vice -Chairperson of the Board of

Trustees of the Canadian Museum

of Nature to hold office during

pleasure for a t3rm of four years.

effective November 4 2000

Approval of the reappointment by

the Minister of Canadian Heritage

of JORDAN LIVINGSTON. of
Hamilton, Ontario. as a trustee of

the Board of Trustees of the

Canadian Museum of Nature to

hold office during pleasure for a

term of three years, effective

November 4. 2000

Appointment of JENNY

BELZBERG. of Calgary, Alberta,

as a member of the Board of

Trustees of the National Arts

Centre Corporation to hold office

during pleasure for a term of three

years
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Nomination de BRUCE MELVIN

HOOD, d'Oakville (Ontario), sur la

liste des candidats pour
l'application du paragraphe 9(1) de

la Loi sur les transports au

Canada

Approbation de renouvellement du

mandat par le ministre des

Transports, a titre amovible, de
JAMES SAMUEL McCLUGHAN, de

Surrey (Colombie- Britannique), en

tant que membre de

l'Administration de pilotage du

Pacifique pour une période de trois

ans

Approbation de renouvellement du

mandat par la ministre du

Patrimoine canadien, â titre

amovible, BEAUBIEN

LEPAGE, d'Outremont (Québec).

en tant que vice-president du
conseil d'administration du Musée

canadien de la nature pour une

période de quatre ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4

novembre 2000

Approbation de renouvellement du

mandat par la ministre du

Patrimoine canadien, à titre

amovible, de JORDAN

LIVINGSTON, de Hamilton

(Ontario), en tant qu'administrateur

du conseil d'administration du

Musée canadien de la nature pour

une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 4

novembre 2000

Nomination, à titre amovible, de

JENNY BELZBERG, de Calgary

(Alberta), en tant qu'administrateur

du conseil d'administration de la

Société du Centre national des

Arts pour un mandat de trois ans
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1226 HERITAGE!

PATRIMOINE

1227 F&O / P&O

1228 F&O/P&O

1229 PWGS/TPSG

1230 RESOURCES/

R E SSO URC ES

Museums Act! Loi sur

les musées

Freshwater Fish

Marketing Act I Loi sur la

commercialisation du

poisson d'eau douce

Freshwater Fish

Marketing Act / Loi sur la

commercialisation du

poisson d'eau douce

Canada Mortgage and

Housing Corporation Act

Loi sur la Société
canadienne

d'hypothéques et de

logement

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Nuclear Safety and

Control Act! Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Approval of the reappointment by

the Minister of Canadian Heritage

of IRENE SZYLINGER, of Toronto

Ontario, as a trustee of the Board

of Trustees of the National Gallery

of Canada to hold office during

pleasure for a term of three years.

Re -appointment of SAM

MURDOCK, of Koostatak.

Manitoba, as Chairman of the

Board of Directors of the

Freshwater Fish Marketing

Corporation to hold office during

pleasure for a term of six months

effective July 27, 2000

Appointment of JIM BEAR. of

Scanterbury. Manitoba, as
Chairman of the Board of Directors

of the Freshwater Fish Marketing

Corporation to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective January 27, 2001, to

replace Sam Murdock, whose term

will expire on January 26, 2001.

Appointment of JEAN -GUY

POULIN. C A. of the firm Mallette

Maheu, of Ste -Foy, Quebec, and

the AUDITOR GENERAL OF

CANADA as joint auditors of

Canada Mortgage and Housing

Corporation for the year 2000

Appointment of ARTHUR J

CARTY, of Ottawa, Ontario, as a

permanent member of the

Canadian Nuclear Safety

Commission to hold office during

good behaviour for a term of one

year, on a part-time basis
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Approbation de renouvellement du

mandat par la ministre du

Patrimoine canadien, â titre

amovible, de IRENE SZYLINGER,

de Toronto (Ontario), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration du Musée des

beaux-arts du Canada pour une

période de trois ans

Renouvellement du mandat, a titre

amovible, de SAM MUR DOCK, de

Koostatak (Manitoba), en tant que

président du conseil

d'administration de l'Office de

commercialisation du poisson

d'eau douce, pour une période de

six mois, ledit renouvellement

prenant effet le 27 juillet 2000

Nomination de JIM BEAR, de

Scanterbury (Manitoba), en tant
que président du conseil

d'administration de l'Off ice de

commercialisation du poisson

d'eau douce pour un mandat de

trois ans, a compter du 27 janvier

2001. en remplacement de Sam

Murdock, dont le mandat prendra

fin le 26 janvier 2001.

Nomination de JEAN -GUY POULIN,

C.A de la maison Mallette Maheu.

de Ste -Foy IQuébec), et du

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU

CANADA a titre de covérificateurs

de la Société canadienne

d'hypothéques et de logement

pour l'année 2000

Nomination, a titre inamovible, de

ARTHUR J. CARTY, d'Ottawa

(Ontario). en tant que commissaire

permanent de la Commission

canadienne de sûreté nucléaire,

pour un mandat d'un an, à temps

partiel.
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1231 FIN/FIN

1232 JUS/JUS

PMO / CPM

1233 HEALTH/SANTE

1234 HEALTH / SANTE

Bank of Canada Act / Loi

sur la Banque du

Canada

Privacy Act / Loi sur la

protection des
renseignements

personnels

Hazardous Materials
Information Review Act I

Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs

aux matières

dangereuses

Hazardous Materials

Information Review Act /

Loi sur le contrôle des

renseignements relatifs

aux matieres

dangereuses

Approval of the appointment by

the Minister of Finance of DANIEL

F GALLIVAN, of Halifax, Nova
Scotia. as a director of the Board

of Directors of the Bank of Canada

to hold office for a term ending

February 28, 2003

Appointment of GEORGE

RADWANSKI, of Toronto, Ontario,

as Privacy Commissioner, to hold
office while the office of Privacy

Commissioner s vacant, for a term

of six months, effective

September 1. 2000.

Re -appointment of GEOFFREY
BAWDEN. of Winnipeg, Manitoba,

as governor representing the
Government of Manitoba at the

Council of the Hazardous Materials

Information Review Commission to

hold office during good behaviour

for a term of three years, effective

August 30, 2000

Re -appointment of FAYEK SABA

KELADA, of Regina.

Saskatchewan, as governor

representing the Government of

Saskatchewan at the Council of

the Hazardous Materials
Information Review Commission to

hold office during good behaviour

for a term of three years, effective

August 30. 2000
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Approbation de la nomination par

le ministre des Finances de

DANIEL F GALLIVAN, de Halifax
(Nouvelle-Ecosse), en tant
qu'administrateur du conseil

d'administration de la Banque du
Canada pour une periode se

terminant le 28 février 2003

Confie GEORGE RADWAN SKI,

de Toronto (Ontario), durant la

vacance du poste de Commissaire
la protection de la vie privèe. le

titre de Commissaire la protection

de la vie privée, pour un mandat
de six mois, à compter du 1er

septembre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de GEOFFREY

BAWDEN. de Winnipeg
(Saskatchewan). en tant que

membre représentant le

gouvernement du Manitoba au

bureau de direction du Conseil de

contrôle des renseignements

relatifs aux matières dangereuses

pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 30

août 2000

Renouvellement du mandat, titre

inamovible, de FAYEK SABA

KELADA, de Regina

(Saskatchewan), en tant que

membre représentant le

gouvernement de la

Saskatchewan au bureau de

direction du Conseil de contrôle

des renseignements relatifs aux

matières dangereuses pour une

période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 30

août 2000.
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1235 HRD/DRH

1236 HRD/DRH

1237 HRD/DRH

1238 HRD/DRH

1239 HRD/DRH

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assu rance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

assurance -emploi

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assurance -emploi

Employment insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assu rance -emploi

Appointment of ROBERT DANIEL

McNAMARA. of Sydney. Nova

Scotia, as Chairperson of the

Boards of Referees for the Nova

Scotia Regional Division, and

particularly for the District of

Sydney, for a term of three years,

effective August 27, 2000

Appointment of JANICE MARIE

GAUDET, of Saulnierville, Nova

Scotia, as Chairperson of the

Boards of Referees for the Nova

Scotia Regional Division, and

particularly for the District of

Yarmouth, for a term of three
years

Reappointment of CLAUDE

MINVILLE. of Grande -Rivière.

Quebec, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

Gaspé, for a term of three years,

effective October 28. 2000

Appointment of LISE MONTAGNE

of Lavai, Quebec, as Chairperson

of the Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and
particularly for the District of

Lavai, for a term of three years

Reappointment of GILLES KELLY

of Charlesbourg. Quebec, as
Chairperson of the Boards of

Referees for the Quebec Regional

Division, and particularly for the

District of Ste -Foy, for a term of

three years. effective October 28,

2000
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Nomination de ROBERT DANIEL

McNAMARA, de Sydney

(Nouvelle-Ecosse), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale de la

Nouvelle-Ecosse, et en particulier

pour le district de Sydney. pour un

mandat de trois ans, à compter du

27 aoùt 2000

Nomination de JANICE MARIE

GAUDET. de Saulnierville

(Nouvelle-Ecosse), à titre de
président des conseils arbitraux

de la division régionale de la

Nouvelle-Ecosse, et en particulier

pour le district de Yarmouth, pour

un mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat de

CLAUDE MINVILLE. de

Grande -Rivière (Québec), à titre

de président des conseils

arbitraux de la division régionale

du Québec, et en particulier pour

le district de Gaspé, pour un

mandat de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 28
octobre 2000.

Nomination de LISE MONTAGNE,

de Lavai (Québec), à titre de

president des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec.
et en particulier pour le district de

Lavai, pour un mandat de trois
ans.

Renouvellement du mandat de

GILLES KELLY, de Charlesbourg

(Québec), à titre de president des

conseils arbitraux de la division

régionale du Québec, et en

particulier pour le district de

Ste -Foy, pour un mandat de trois

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 28 octobre 2000
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1240 HRD/DRH

1241 HRD!DRH

1242 HRD!DRH

1243 HRD!DRH

1244 HRD!DRH

1245 HRD!DRH

Employment Insurance

Act! Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act! Loi sur
l'assu rance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur
l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

I'assu rance -emploi

Employment Insurance

Act! Loi sur
l'assurance -emploi

Appointment of YVES PICARD, of

Charlesbourg. Quebec, as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Quebec Regional

Division, and particularly for the

District of Ste -Foy, for a term of

three years

Reappointment of IRENE F PER RI

of Barrie, Ontario. as Chairperson

of the Boards of Referees for the

Ontario Regional Division, and

particularly for the District of

Barrie, for a term of three years.

effective August 27, 2000

Appointment of HEDY T. MISZUK

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

Reappointment of FREDERICK

(FRED) J SINCLAIR, of Kenora,
Ontario, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Ontario Regional Division, and

particularly for the District of

Kenora. for a term of three years

Appointment of TONY HABBAKY

of Toronto, Ontario. as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Ontario Regional

Division, and particularly for the

District of Mississauga, for a term

of three years.

Reappointment of IVAN BRUCE

WALLACE. of Oshawa, Ontario,

as Chairperson of the Boards of

Referees for the Ontario Regional

Division. and particularly for the

District of Oshawa, for a term of

three years. effective October 21.

2000
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Nomination de YVES PICARD, de

Charlesbourg (Québec), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec

et en particulier pour le district de

Ste -Foy. pour un mandat de trois

ans.

Renouvellement du mandat de

IRENE F PERRI. de Barrie

(Ontario). à titre de président des

conseils arbitraux de la division

rgionale de l'Ontario, et en
particulier pour le district de Barrie

pour un mandat de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 27

août 2000.

Nomination de HEDY T. MISZUK,

de Hamilton (Ontario), à titre de

prèsident des conseils arbitraux

de la division régionale de

l'Ontario, et en particulier pour le

district de Hamilton, pour un

mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de

FREDERICK (FRED) J SINCLAIR,

de Kenora (Ontario), à titre de

président des conseils arbitraux

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

district de Kenora. pour un mandat

de trois ans,

Nomination de TONY HABBAKY,

de Toronto (Ontario), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale de

l'Ontario, et en particulier pour le

district de Mississauga. pour un

mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat de

IVAN BRUCE WALLACE,

d'Oshawa (Ontario), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale de

l'Ontario, et en particulier pour le

district d'Oshawa, pour un mandat

de trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 21 octobre 2000.
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1246 HRD/DRH

1247 HRD/DRH

1248 HRD/DRH

1249 HRD/DRH

1250 HRD/DRH

1251 HRD/DRH

Employment Insurance
Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Reappointment of BARRY L

DAVIDSON, of Agincourt, 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

Reappointment of MARGUERITE

M C WATSON, of Red Deer,

Alberta, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Alberta Regional Division, and

particularly for the District of Red

Deer, for a term of three years

Reappointment of MICHAEL J.

DAWE. of Red Deer, Alberta. as
Chairperson of the Boards of

Referees for the Alberta Regional

Division. and particularly for the

District of Red Deer, for a term of

three years.

Reappointment of SUSIE Y. NUTE

of Victoria, British Columbia. as

Chairperson of the Boards of

Referees for the British Columbia

Regional Division. and particularly

for the District of Victoria. for a

term of three years

Re -appointment of GEETA

BHARADtA, of Calgary. Alberta,
as a member of the Review

Tribunal for the region of Calgary

for a term of three years

Re -appointment of MAIRI

ELIZABETH MATHESON, of

Calgary. Alberta, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Calgary for a term of three

years

Page 269

Renouvellement du mandat de
BARRY L DAVIDSON. d'Agincourt
(Ontario), 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

Renouvellement du mandat de

MARGUERITE M C WATSON, de
Red Deer (Alberta). à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale de

l'Alberta, et en particulier pour te

district de Red Deer, pour un

mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de

MICHAEL J DAWE, de Red Deer
à des

conseils arbitraux de la division

régionale de l'Alberta, et en

particulier pour le district de Red

Deer. pour un mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de
SUSIE Y NUTE, de Victoria

(Colombie- Britannique), à titre de
president des conseils arbitraux

de la division régionale de la

Colombie-Britannique. et en

particulier pour le district de

Victoria. pour un mandat de trois
ans

Renouvellement du mandat de

GEETA BHARADIA. de Calgary

(Alberta), à titre de membre du

tribunal de révision pour la région

de Calgary pour une période de
Ibis ans

Renouvellement du mandat de

MAIRI ELIZABETH MATHESON. de

Calgary (Alberta), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Calgary pour une

période de trois ans



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O MinistÀrp Aiitnrite Suihipr-,t Siiipt

27 July / juillet 2000

1252 HRD/DRH

1253 HRD/DRH

1254 HRD/DRI-1

1255 HRD/DRH

1256 HRD/DRH

1257 HRD/DRH

1258 HRDIDRH

Canada Pension Plan I

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 /

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 SARA LYNN

WRIGHT, of Edmonton, Alberta, as

a member of the Review Tribunal

for the region of Edmonton for a

term of three years.

Re -appointment of BARBARA

BEVERLY MOFFAT, of Red Deer.

Alberta. as a member of the

Review Tribunal for the region of

Red Deer for a term of three

years.

Re -appointment of MARGARET

MARY MARTIN-DILLON, of
Hamilton, Ontario, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Hamilton for a term of three

years.

Re -appointment of BARBARA

JANE BENNETT, of Kingston,

Ontario, as a member of the

Review Tribunal for the region of

Kingston for a term of three years

Re -appointment of JEANNE LOIS

STREET, of Yarker, Ontario. as a

member of the Review Tribunal for

the region of Kingston for a term

of three years

Appointment of CLARE

GENEVIEVE (WHITE) MAY, of

Ottawa, Ontario. as a member of

the Review Tribunal for the region

of Ottawa for a term of three

years.

Appointment of MURTHY

GHANDIKOTA, of North York.

Ontario, as a member of the

Review Tribunal for the region of

North York for a term of three

years

Page 270

Renouvellement du mandat de

SARA LYNN WRIGHT. dEdmonton

(Alberta). à titre de membre du

tribunal de révision pour la région

d'Edmonton pour une periode de

trois ans

Renouvellement du mandat de

BARBARA BEVERLY MOFFAT. de

Red Deer (Alberta). à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Red Deer pour
une période de trois ans.

Renouvellement du mandat de

MARGARET MARY

MARTIN-DILLON, de Hamilton

(Ontario). à titre de membre du

tribunal de révision pour la région

de Hamilton pour une période de

Renouvellement du mandat de

BARBARA JANE BENNETT, de

Kingston (Ontario). à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Kingston pour

une période de trois ans.

Renouvellement du mandat de

JEANNE LOIS STREET. de Yarker

(Ontario). à titre de membre du

tribunal de révision pour la région

de Kingston pour une période de

trois ans.

Nomination de CLARE GENEVIEVE

(WHITE) MAY, d'Ottawa (Ontario),

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

pour une période de trois ans

Nomination de MURTHY

GHANDIKOTA. de North York

(Ontario), à titre de membre du

tribunal de révision pour la région

de North York pour une période de

trois ans



Numeric List of OIC's/Liste numérique des I)1)(

No Department Authority
N

O
Ministere Aiitnrit Siihiert Sujet
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1259 HRD!DRH

1260 HRD/DRH

1261 HRD!DRH

1262 HRD!DRH

1263 HERITAGE /

PATRIMOINE

1264 HERITAGE!
PATRIMOINE

TB! C.T

1265 HERITAGE!

PATRIMOINE

TB / CT.

Canada Pension Plan /

Regime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan!

Regime de pensions du

Canada

Broadcasting Act / Loi

sur la radiodiffusion

National Capital Act I Loi

sur la capitale nationale

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion

des finances publiques

Appointment of DENIS SAUVÉ, of

Dorval, Quebec, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Montreal for a term of three

years.

Re -appointment of CÉLINE

DuFouR, of (le Bizard. Quebec, as
a member of the Review Tribunal

for the region of Montreal for a

term of three years, effective

October 24. 2000

Re -appointment of JOHN GORDON

KENNY, of Moncton, New

Brunswick, as a member of the

Review Tribunal for the region of

Bathurst for a term of three years

Re -appointment of DONALD

ALLAN ARTHUR HOYT, of

Fredericton. New Brunswick, as a

member of the Review Tribunal for

the region of Fredericton for a

term of three years

Decision of the Governor in

Council to UPHOLD a ruling (CRTC

2000-136) made by the Canadian

RadiO-television and

Telecommunications Commission
with respect to a broadcasting

licence for an English -language FM

radio programming undertaking al
Prince Albert, Saskatchewan.

Order authorizing the NATIONAL

CAPITAL COMMISSION to acquire
the properties situated at 118

Sparks StreetIll9 Queen Street
and at 126 Sparks Street! 129

Queen Street, in Ottawa, Ontario.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

for the 2000-2001 to 2004-2005

fiscal period.
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Nomination de DENIS SAUVE. de

Dorval (Quebec), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Montréal pour

une période de trois ans.

Renouvellement du mandat de

CÉLINE DUFOUR. de l'Île Bizard

(Québec), à titre de membre du

tribunal de révision pour la région

de Montréal pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 24 octobre 2000

Renouvellement du mandat de

JOHN GORDON KENNY. de

Moncton (Nouveau- Brunswick), à

titre de membre du tribunal de

révision pour la region de Bathurst

pour une période de trois ans

Renouvellement du mandat de

DONALD ALLAN ARTHUR HOYT,
de Fredericton

(Nouveau-Brunswick), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Fredericton pour

une période de trois ans

Décision du gouverneur en conseil

de CONFIRMER le jugement (CRTC

2000-136) rendu par le Conseil de

la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes
en ce qui concerne une licence de

radiodiffusion visant l'exploitation

d'une entreprise de programmation
radio FM de langue anglaise à

Prince Albert, Saskatchewan

Décret habilitant la COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE à

acquérir les propriétes situees au

118, rue Sparks!119, rue Queen et

au 126, rue Sparks! 129, rue

Queen. à Ottawa (Ontario)

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE de la COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE pour

l'exercice quinquennal allant de

2000-200 1 à 2004-2005



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministr Auitnrite Siihipc.t Siiiet

28 July I juillet 2000

1266 TC/TC

1267 TB/C.T

IC / TC

1268 TB/CT.

TC / IC

1269 IA&ND/Al&NC

TB / C T

1270 TB/CT.

TC fTC

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Federal Real Property

Act / Loi sur les

immeubles fédéraux

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Order approving the REVERSION

of the portion of the SAULT STE

MARIE INTERNATIONAL BRIDGE

situated in the Province of Ontario

to the St Marys River Bridge
Company, effective September 1

2000

Authority for THE FEDERAL

BRIDGE CORPORATION LIMITED to

acquire all shares of the capital

stock of ST MARY'S RIVER

BRIDGE COMPANY

Sanction of an Agreement

between the ST MARYS BRIDGE

COMPANY and the MICHIGAN

DEPARTMENT OF

TRANSPORTATION regarding the

management and operation of the

Sault Ste.

Bridge.

Acceptance of (a) a

DESIGNATION wherein the

HUU-AY-AHT FIRST NATION

surrenders its rights to all trees on

the whole of Masit Indian Reserve

No 13, Clutus Indian Reserve No
11 and Kichha Indian Reserve No.

10, in British Columbia. for the

purposes of a national park

reserve, and (b) a TRANSFER of

all the rights in the designated
trees from the Minister of Indian

Affairs and Northern Development

to the Minister of Canadian

Heritage

Approval of the CORPORATE

PLAN of VIA RAIL CANADA INC

for the 2000-2004 years

Page 272

Décret approuvant la RÉVERSION

du tronçon du PONT

INTERNATIONAL DE SAULT STE

MARIE situé dans la province

d'Ontario â la St Marys River
Bridge Company, a compter du 1er

septembre 2000

Autorisation habilitant la SOCIETE

DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE a

acquérir toutes les actions du

capital -actions de la ii ST MARYS
RIVER BRIDGE COMPANY »

Sanction dun accord conclu entre

la ST. MARY'S RIVER BRIDGE

COMPANY et la MICHIGAN

DEPARTMENT OF

TRANSPORTATION concernant la

gestion et exploitation du « Sault
ii

Acceptation (a) d'un acte de
DÉSIGNATION par lequel la

PREMIÉRE NATION DES

HUU-AY-AHT cède tous ses droits

sur les arbres dans l'ensemble de

la réserve indienne n 13 de Masit.

la réserve indienne n 11 de Clutus

et la réserve indienne n lOde
Kichha, en Colombre-Britannique,

pour les fins d'une réserve de

parc national, et (b) d'un

TRANSFERT de la gestion des

droits liés aux arbres designes du

minïstre des Affaires indiennes et

du Nord canadien a la ministre du

Patrimoine canadien

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE de VIA RAIL

CANADA INC. pour les années

2000 à 2004



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministers Atitorit Siihiri Stitt

31 July /juillet 2000

1271 RESOURCES!

RESSOURCES

1272 RESOURCES!

RESSOURCES

1273 RESOURCES!

RESSOURCES

1274 RESOURCES!
RESSOURCES

1275 RESOURCES!

RESSOURCES

1276 RESOURCES!

RESSOURCES

1277 LAB!TRAV

Canadian Wheat Board

Act I Loi sur la

Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la

Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la

Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board
Act! Loi sur la

Commission canadienne
du blé

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la

Commission canadienne
du blé

Canada Labour Code!

Code canadien du travail

Order approving the FREIGHT

ADJUSTMENT FACTORS that are

to be deducted by THE CANADIAN

WHEAT BOARD from initial

payments on grain deliveries made

in the 2000-2001 crop year,

effective August 1 2000.

Regulations Amending the

CANADIAN WHEAT BOARD

REGULATIONS by establishing

initial prices paid for the base

grades of WHEAT. AMBER DURUM

WHEAT. BARLEY and

DESIGNATED BARLEY delivered in
the 2000-2001 crop year.

effective August 1, 2000.

Approval of SUMS CERTAIN to be
paid by The Canadian Wheat

Board for WHEAT of DIFFERENT

GRADES delivered during the

period of August 1. 2000 to July

31, 2001.

Approval of SUMS CERTAIN to be
paid by The Canadian Wheat

Board for AMBER DURUM WHEAT

of DIFFERENT GRADES delivered

during the period August 1, 2000

to July 31, 2001.

Approval of SUMS CERTAIN to be
paid by The Canadian Wheat

Board for DIFFERENT GRADES of

BARLEY delivered during the

period August 1, 2000 to July 31,
2001.

Approval of SUMS CERTAIN to be

paid by The Canadian Wheat

Board for DIFFERENT GRADES of

BARLEY for use as POT BARLEY

or in MALTING or PEARLING,

delivered during the period August

1,2000 to July 31, 2001.

Order fixing the REMUNERATION

of Mr. BRUCE OUTHOUSE, OC. as

mediator.

Page 273

Décret prescrivant les

AJUSTEMENTS EN FONCTION DES

COÛTS DE TRANSPORT qui

doivent être prélèvés sur les

paiements d'acomptes par la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLÉ à la livraison de divers grains
dans la campagne agricole

2000-2001 à compter du 1er août
2000.

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LA COMMISSION

CANADIENNE DU BLÉ de façon à
établir les prix initiaux payés pour

les grades de base du BLÉ, du

BLÉ DURUM AMBRÉ, de l'ORGE et

de l'ORGE DÉSIGNÉE livrés dans la

campagne agricole 2000-2001. à
compter du 1er août 2000.

Approbation des SOMMES

DÉTERMINÉES que la Commission

canadienne du blé doit verser,

pour DIVERSES CATÉGORIES de

BLÉ livré entre le 1er août 2000 et
le 31juillet2001.

Approbation des SOMMES

DÉTERMINÉES que la Commission

canadienne du blé doit verser,

pour DIVERSES CATÉGORIES de

BLÉ DURUM AMBRE livré entre le

1er août 2000 et le 31juillet 2001.

Approbation des SOMMES

DÉTERMINÉES que la Commission

canadienne du blé doit verser,

pour l'ORGE de DIFFÉRENTES

CATÉGORIES livrée entre le 1er
août 2000 et le 31juillet 2001.

Approbation des SOMMES

DÉTERMINÉES que la Commission

canadienne du blé doit verser,

pour 'ORGE de DIFFÉRENTES

CATEGORIES pour en faire du

MALT ou de l'ORGE MONDE ou

PERLÉ, livrée entre le 1er août

2000 et le 31juillet 2001.

Décret fixant a RÉMUNÉRATION

de M BRUCE OUTHOUSE, cr., à
litre de médiateur.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department

N
O Ministère

Authority

Autorité Sijhipr.t Sujet

31 July 1juillet 2000

1278 INDUSTRY I Business Development Appointment of MICHEL VENNAT, Nomination, à titre inamovible, de

INDUSTRIE Bank of Canada Act I Loi of Outremont, Quebec, as MICHEL VENNAT, dOutremont

sur la Banque de President of the Business (Québec), en tant que président

développement du Development Bank of Canada to de la Banque de développement

Canada hold office during good behaviour du Canada pour un mandat de cinq

for a term of five years, effective ans, à compter du 15 août 2000.

August 15, 2000.

5August/août2000

1279 PCO/BCP

8August/août2000

1280 PMO/CPM

10 August / août 2000

1281 PMOICPM

SGCISGC

Order directing that WRITS OF
ELECTION do ssue n order to fill

the vacancies in the House of

Commons for the electoral districts

of Okanagan-- Coquihalla in British

Columbia, and Kings --Hants in

Nova Scotia.

Parliament of Canada Appointment of certain Members

Act I Loi sur le Parlement of the House of Commons to be

du Canada Parliamentary Secretaries,
effective September 1, 2000 for a

period ending August 31, 2001.

Décret portant que soient émises
des BREFS D'ÉLECTION en vue de

combler des vacances à la

Chambre des communes pour les

circonscriptions électorales de

Okanagan--Coquihalla
(Colombie-Britannique) et de

Kings-1-$ants (Nouvelle-Ecosse).

Nomination de certains députés à

titre de secrétaires parlementaires,

à compter du 1er septembre 2000

pour une période se terminant le

31août2001.

Corrections and Appointment of LUCIE McCLUNG, Nomination, à titre amovible, de

Conditional Release Act I of Stittsville, Ontario, as LUCIE McCLUNG, de Stittsville

Loi sur le systéme Commissioner of Corrections, (Ontario), commissaire du Service

correctionnel et la mise Correctional Service of Canada, to correctionnel du Canada, à

en liberté sous condition hold office during pleasure, compter du 9 septembre 2000.

effective September 9, 2000.

Page 274
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministere Aijtnrit Stihiect Siiiet

11 August / août 2000

1282 PMO/CPM

TC / TC

1283 HERITAGE /

PATR I MOI N E

17 August /août2000
1284 PCO/BCP

PMO / CPM

Canada Transportation

Act / Loi sur les

transports au Canada

Investment Canada Act /

Loi sur Investissement

Canada

Appropriation Act No 2.

1981-82/Loin 2de
198 1-82

portantaffectation de

crédits

Fix the remuneration of BRUCE

MELVIN HOOD' as Air Travel

Complaints Commissioner and

order that BRUCE MELVIN HOOD

shall be deemed employed in the

Public Service for the purposes of
the Public Service Superannuation

Act, effective August 1. 2000

Order directing that a review be

undertaken of the investment by

512261 N B INC of Toronto.

Ontario, to establish a new

Canadian business at Toronto.

under the name METRO

PUBLICATIONS (CANADA)

Appointment of DONALD

CAMPBELL, of Ottawa, Ontario, as
a Senior Advisor to the Privy

Council Office, to hold office

during pleasure for a term ending
September 4. 2000, effective

August 19, 2000

Page 275

Fixe la rémunération de BRUCE

MELVIN HOOD à titre de

commissaire aux plaintes relatives

au transport aérien et ordonne que

BRUCE MELVIN HOOD 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 août 2000.

Décret ordonnant que soit soumis

a l'examen la proposition de

512261 N B INC de Toronto
(Ontario), en vue d'établir une

nouvelle entreprise canadienne à

Toronto. exploitée sous la

dénomination METRO

PUBLICATIONS (CANADA)

Nomination, à titre amovible, de

DONALD CAMPBELL, d'Ottawa

(Ontario), en tant que conseiller

supérieur auprès du Bureau du

Conseil privé, pour un mandat se

terminant le 4 septembre 2000. à

compter du 19 août 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o -.

N Minictere Aiitririte Siihier.t Siiiet

22 August / août 2000

1285 FA.AE

1286 FAIAÈ

1287 FA/AÉ

1288 FA/AÉ

1289 FA/AE

1290 FA/AE

1291 FA/AÉ

Reappointment of JUAN ALBERTO

SPERATTI as Honorary Consul of

Canada at Asuncion, the Republic

of Paraguay. for a period of three

years, effective August 27, 2000

Reappointment of ANNE

BOOKBINDER as Honorary Consul

of Canada at Gaborone, the

Republic of Botswana, for a

period of three years, effective

July 24, 2000.

Appointment of SYLVIE LEDUC as

Honorary Consul of Canada at

Varadero, the Republic of Cuba.

for a period of three years.
effective September 2, 2000

Reappointment of JEMILA TAYA

as Honorary Consul of Canada at

Nouakchott. the Islamic Republic of

Mauritania, for a period of three

years, effective August 27, 2000,

Reappointment of KRISTBJORG

AGUSTDOTTIR as Honorary

Vice -Consul of Canada at

Reykjavik. the Republic of Iceland

for a period of three years,

effective July 24. 2000.

Reappointment of CHRISTOPHER

JOHNSTONE as Honorary Consul

of Canada at Ulaanbaatar.

Mongolia, for a period of three

years, effective August 27, 2000.

Reappointment of ALEXANDER

ANTONOV as Honorary Consul of

Canada at Tashkent, the Republic

of Uzbekistan. for a period of

three years, effective September

9. 2000.

Page 276

Renouvellement du mandat de

JUAN ALBERTO SPERATTI à titre

de consul honoraire du Canada à

Assomption (la République du

Paraguay). pour une periode de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 27 août 2000

Renouvellement du mandat de

ANNE BOOKBINDER à titre de

consul honoraire du Canada à

Gaberones (la République du

Botswana). pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 24 juillet 2000

Nomination de SYLVIE LEDUC à

titre de consul honoraire du

Canada à Varadero (la République

de Cuba). pour une période de

trois ans. à compter du 2

septembre 2000

Renouvellement du mandat de

JEMILA TAYA à titre de consul

honoraire du Canada â Nouakchott

(la République islamique de

Mauritanie), pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 27 août 2000

Renouvellement du mandat de

KRISTBJORG AGUSTDOTTIR à

titre de vice-consul honoraire du

Canada à Reykavik (la République

d'Islande), pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 24 juillet 2000

Renouvellement du mandat de

CHRISTOPHER JOHNSTONE à titre

de consul honoraire du Canada à

Oulan-Bator (Mongolie). pour une

période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 27

août 2000

Renouvellement du mandat de

ALEXANDER ANTONOV â titre de

consul honoraire du Canada â

Tashkent (la République

dOuzbéistan), pour une période

de trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 9 septembre 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministiire Aiitcirite Siihiec,t Siiit

22 August I août 2000

1292 FA/AÉ

1293 FA/AE

1294 FA/AÉ

1295 FAIAÉ

1296 FA/AÉ

1297 FAIAÉ

1298 FA/AE

Reappointment of OKSANA

WYNNYCKYJ as Honorary Consul

of Canada at Lviv, Ukraine, for a

period of three years. effective

September 9, 2000.

Appointment of BARBARA

N KOALA as Honorary Consul of

Canada at Maseru, the Kingdom of

Lesotho, for a period of three

years.

Appointment of FRANÇOIS UYS as

Honorary Consul of Canada at

Windhoek. the Republic of Namibia.

for a period of three years

Reappointment of LAUREANO

LEONE as Honorary Consul of

Canada at Sulmona, the Italian

Republic, for a period of three

years, effective November 28,

2000

Reappointment of MULUGHETA

KUSMU as Honorary Consul of

Canada at Asmara. State of

Eritrea, for a period of three years.

effective August 27, 2000

Reappointment of HUGH McLEAN

as Honorary Consul of Canada at

Providenciales, Turks and Caicos
Islands. for a term of three years.

effective September 9. 2000

Appointment of MARIE JOSE

AYME as Honorary Consul of

Canada at Lille. the French

Republic. for a period of three
years

Rige 277

Renouvellement du mandat de

OKSANA WYNNYCKYJ à titre de

consul honoraire du Canada à Lviv
(Ukraine). pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 9 septembre 2000

Nomination de BARBARA

NKOALA à titre de consul

honoraire du Canada à Maseru (le

Royaume du Lesotho), pour une
période de trois ans

Nomination de FRANÇOIS UYS à
titre de consul honoraire du

Canada à Wndhoek (la République
de Namibie). pour un mandat de
trois ans.

Renouvellement du mandat de

LAUREANO LEONE à titre de

consul honoraire du Canada à

Sulmona (la République italienne),

pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 28
novembre 2000

Renouvellement du mandat de

MULUGHETA KUSMU à titre de

consul honoraire du Canada à

Asmara (Etat dErythée), pour une
période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 27
août 2000.

Renouvellement du mandat de

HUGH McLEAN à titre de consul

honoraire du Canada à

Providenciales (les lIes Turques et
Calques), pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 9 septembre 2000

Nomination de MARIE JOSSÉ

AYME à titre de consul honoraire

du Canada à Lille (la République

franaçaise), pour une période de
trois ans
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1299 FA/AÉ

1300 FA/AÉ

1301 VAC/ACC

1302 VAC/ACC

1303 VAC/ACC

1304 LGC/LGC

Veterans Review and

Appeal Board Act / Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

Veterans Review and

Appeal Board Act / Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

Veterans Review and

Appeal Board Act / Loi

sur le Tribunal des
anciens combattants

(révision et appel)

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Reappointment of WALTER

TAVEIRA as Honorary Consul of

Canada at Belo Horrizonte. the

Federative Republic of Brazil, for a

period of three years. effective

September 9, 2000

Appointment of TATYANA

DEMENOK as Honorary Consul of

Canada at Vladivostok of the

Russian Federation, for a period of

three years

Reappointment of COLONEL

SCOTT H. FORSTER. C D of

Cobourg. Ontario, as a permanent

member of the Veterans Review

Appeal

during good behaviour for a term

of five years, effective September

15. 2000.

Appointment of CHARLES POWER

of Mobile, Newfoundland, as a

permanent member of the

Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term of seven

years. effective September 5,

2000

Appointment of PERCY L. PRICE,

of Ottawa, Ontario, as a

temporary member of the

Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term of two years,

effective September 18, 2000

Appointment of LOUIS POPOVICH,

of Wndsor. Ontario, as the
Returning Officer for the electoral

district of Wndsor West, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8,

1996.

Page 278

Renouvellement du mandat de

WALTER TAVEIRA a titre de

consul honoraire du Canada à

Belo Horizonte (la Republique

federative du Brésil), pour une

période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 9

septembre 2000

Nomination de TATYANA

DEMENOK à titre de consul

honoraire du Canada à
Vladivostok de la Fédération de

Russie, pour une période de trois

ans

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, du COLONEL SCOTT

H FORSTER. C.D de Cobourg
(Ontario), en tant que membre

titulaire anciens

combattants (révision et appel)

pour une période de cinq ans, ledit

renouvellment prenant effet le 15

septembre 2000.

Nomination, a titre inamovible, de

CHARLES POWER. de Mobile

(Terre-Neuve), en tant que

membre titulaire du Tribunal des

anciens combattants (révision et

appel) pour un mandat de sept

ans, à compter du 5 septembre

2000

Nomination, à titre inamovible, de

PERCY L PRICE, d'Ottawa
(Ontario). en tant que membre

vacataire du Tribunal des anciens

combattants (révision et appel)

pour un mandat de deux ans, à

compter du 18 septembre 2000

Nomination de LOUIS POPOVICH,

de Windsor (Ontario), à titre de

directeur du scrutin pour la

circonscription électorale de

Windsor -Ouest, tel qu'établi selon

la proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 lanvier

1996
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1305 LGC I LGC

1306 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

1307 HERITAGE/
PATR IMOIN E

1308 HERITAGE/

PATRIMOINE

1309 PWGS / TPSG

1310 lA&ND/Al&NC

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Immigration Act / Loi sur

immigration

Canada Council Act I Loi

sur le Conseil des Arts

du Canada

National Capital Act / Loi

sur la capitale nationale

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Yukon Act /Loi sur le

Yukon

Appointment of PAMELA G.

CAMERON, of Winnipeg, Manitoba,

as the Returning Officer for the

electoral distnct of Winnipeg South

Centre, as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996.

Re -appointment of AUGUSTE

CHOQUETTE. 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 four years,

effective January 18, 2001.

Appointment of JEANNITA

THERIAULT, of Moncton, New

Brunswick, as a member of the
Canada Council to hold office

during pleasure for a term of three

years

Approval of the appointment by

the Minister of Canadian Heritage

of DANA B. CLENDENNING, of

Fredencton, New Brunswick, as a

member of the National Capital
Commission to hold office during

pleasure for a term of three years.

Re -appointment of ROSS

NICHOLLS, of Ottawa, Ontario, as

President and Chief Executive

Officer of Defence Construction

(1951) Limited to hold office during

pleasure for a term of one year,

effective September 4, 2000.

Appointment of IVAN JOHN

CABLE. of Whitehorse, Yukon

Territory, as Commissioner of the

Yukon Territory to hold office

during pleasure for a term of five

years, effective October 1. 2000.

Page 279

Nomination de PAMELA G.

CAMERON, de Winnipeg

(Manitoba), à titre de directeur du

scrutin pour la circonscription

électorale de Winnipeg -

Centre -Sud, tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier
1996.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de AUGUSTE

CHOQUETTE, de Montréal

(Québec), en tant que membre à

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Montréal),

pour un mandat de quatre ans.

ledit renouvellement prenant effet
le 18janvier2001.

Nomination, à titre amovible, de

JEANNITA THÉRIAULT, de

Moncton (Nouveau- Brunswick),

en tant que conseiller du Conseil

des Arts du Canada pour un

mandat de trois ans.

Approbation de la nomination par

la ministre du Patrimoine canadien,

à titre amovible, de DANA B.

CLENDENNING, de Fredericton

(Nouveau- Brunswick). en tant
que commissaire de la Commission

de la capitale nationale pour un

mandat de trois ans.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de ROSS NICHOLLS,

d'Ottawa (Ontario), en tant que

président et premier dirigeant de la

Construction de défense (1951)

Limitée, pour une pêriode d'un an,

ledit renouvellement prenant effet

le 4 septembre 2000.

Nomination, à titre amovible, de

IVAN JOHN CABLE. de Whitehorse

(territoire du Yukon), en tant que

commissaire du territoire du

Yukon, pour un mandat de cinq

ans, à compter du 1er octobre

2000.
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22 August I août 2000

1311 IA&ND/Al&NC

1312 IT/Cl

1313 HRDIDRH

1314 HRD/DRH

1315 HRD/DRH

1316 HRD/DRH

Yukon Act / Loi sur le

Yukon

Canadian Commercial

Corporation Act! Loi sur

la Corporation

commerciale canadienne

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

Appointment of JAMES R

McLACHLAN, of Faro, Yukon

Territory, as Administrator of the

Yukon Territory to execute the

office and functions of the

Commissioner during his absence

or illness or other inability or when

the office of Commissioner is

vacant for a term of three years.

effective August 25. 2000

Approval of the appointment by

the Minister for International Trade

of Andrew Saxton, of Vancouver.

British Columbia, as a director of

the Canadian Commercial

Corporation to hold office during

pleasure for a term of two years.

Appointment of DIANE CLOUTIER,

of Senneterre. Obaska, Quebec.

as Chairperson of the Boards of

Referees for the Quebec Regional

Division, and particularty for the

District of Val d'Or, for a term of

three years

Appointment of BALBIR KAUR

GURM, of Surrey, British Columbia,

as a member of the Review

Tribunal for the region of

Vancouver for a term of three

years

Re -appointment of RUSSELL

WILLIAM DAVIDSON, of Victoria,

British Columbia. as a member of

the Review Tribunal for the region

of Victoria for a term of three

years.

Re -appointment of SHIRLEY ANN

THOMAS. of Red Deer. Alberta, as

a member of the Review Tribunal

for the region of Red Deer for a

term of three years

Page 2O

Nomination de JAMES R

McLACHLAN, de Faro (territoire du

Yukon), à titre d'administrateur du

territoire du Yukon pour assurer

l'intérim en cas d'absence ou

d'empêchement du commissaire ou

de vacance de son poste pour un

mandat de trois ans, à compter du

25 août 2000

Approbation de nomination par le

ministre du Commerce extérieur, à

titre amovible. de Andrew Saxton,

de Vancouver

(Colombie-Britannique), en tant

qu'administrateur de la Corporation

commerciale canadienne pour un

mandat de deux ans.

Nomination de DIANE CLOUTIER,

de Senneterre. Obaska (Québec),

à titre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

du Québec, et en particulier pour

le district de Val d'Or, pour un

mandat de trois ans.

Nomination de BALBIR KAUR

GURM. de Surrey

(Colombie-Britannique), à titre de

membre du tribunal de révision

pour la région de Vancouver pour

un mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de

RUSSELL VV1LLIAM DAVIDSON, de

Victoria (Colombie-Britanniquea), à

titre de membre du tribunal de

révision pour la région de Victoria

pour une période de trois ans.

Renouvellement du mandat de

SHIRLEY ANN THOMAS. de Red

Deer (Alberta). à titre de membre

du tribunal de révision pour la

région de Red Deer pour une

période de trois ans.
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1317 HRD/DRH

1318 JUS/JUS

1319 JUS/JUS

Department of Human

Resources Development

Act / Loi sur le ministère

du Développement des

ressources humaines

Appointment of ALLYCE R. HERLE
of Regina, Saskatchewan. and

SHAUNNA REID, of Mount Pearl,

Newfoundland. as members of the

National Council of Welfare, to hold

office during pleasure for a term
of three years.

Appointment of the HONOURABLE

CAROLE M CONRAD, the

HONOURABLE ADELLE FRUMAN.

the HONOURABLE PETER T.
COSTIGAN and the HONOURABLE

RONALD S VEALE as Judges of

the Court of Appeal of Nunavut

during their tenure of office as

Judges of their respective Court.

Appointment of the HONOURABLE

JANET M SIMMONS as a Judge of
the Court of Appeal for Ontario

and ex officio a Judge of the

Superior Court of Justice

Page 281

Nomination, à titre amovible, de

ALLYCE R HERLE, de Regina

(Saskatchewan). et SHAUNNA
REID. de Mount Pearl

(Terre-Neuve), en tant que

membres du Conseil national du

bien-être social, pour un mandat
de trois ans

Nomination de l'HONORABLE
CAROLE M. CONRAD.

l'HONORABLE ADELLE FRUMAN,

l'HONORABLE PETER T.

COSTIGAN et l'HONORABLE

RONALD S. VEALE à titre de juges
de la Cour d'appel du Nunavut

pendant la durée de leurs

fonctions à titre de juges de leur

cour respective

Nomination de 'HONORABLE

JANET M. SIMMONS à titre de juge
de la Cour d'appel de 'Ontario et

de juge d'office de la Cour

supérieure de justice.
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1320 INDUSTRY!

INDUSTRIE

TO / TC

1321 TC!TC

1322 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1323 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1324 EC/EC

Competition Act I Loi sur

la concurrence

Canada Transportation
Act! Loi sur les
transports au Canada

Citizenship Act! Loi sur

la citoyenneté

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Wild Animal and Plant

Protection and

Regulation of

International and
Interprovincial Trade Act

Loi sur la protection

d'espéces animales ou

végétales sauvages et

la reglementation de leur

commerce international

et interprovincial

Enactment of REGULATIONS

RESPECTING ANTI -COMPETITIVE

ACTS OF PERSONS OPERATING A
DOMESTIC SERVICE which define

anti -competitive acts or conduct of

persons operating a domestic

service [as defined in subsection

55(1) of the Canada
Transportation Act] and specify

the kinds of facilities and services

that are essential to the operation
of air transportation services in a

given market.

Decision of the Governor in

Council NOT TO RESCIND a

Decision (No. 266 -AT -A -i 999)

made by the CANADIAN
TRANSPORATION AGENCY on

May 25. 1999, concerning the
refusal by Air Transat A T Inc. to

allow a service dog into the

passenger cabin of an aircraft

Regulations Amending the WILD

ANIMAL AND PLANT TRADE
REGULATIONS by updating the

schedules of wild animals and

plants that are subject to
international trade controls, in

accordance with changes agreed

to at the ELEVENTH CONFERENCE
(Nairobi, Kenya) of the Parties to

the Convention on International

Trade in Endangered Species of

Wild Fauna and Flora (CITES)

Page 282

Prise du RÈGLEMENT SUR LES

AGISSEMENTS

ANTI -CONCURRENTIELS DES
EXPLOITANTS DE SERVICE

INTÉRIEUR qui définit les

agissements anti -concurrentiels

de l'exploitant d'un service

intérieur [au sens du paragraphe

55(1) de la Loi sur les transports
au Canada] et précise les

installations ou seivices essentiels

à l'exploitation dans un marché

donné d'un service aérien

Décision du gouverneur en conseil

de NE PAS ANNULER la décision

266 -AT -A-1999 rendue par

l'OFFICE DES TRANSPORTS DU

CANADA le 25 mai 1999

relativement au refus d'Air Transat

AT. Inc de transporter un chien
aidant dans la cabine passagers

d'un aéronef.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE

D'ESPÈCES ANIMALES ET

VÉGÉTALES SAUVAGES de

façon à mettre à jour les tableaux

des espèces animales et

végétales sauvages auxquelles

des mesures de contrôle en

matiere de commerce international

s'appliquent, conformément aux

décisions prises a I'ONZIÈME

CONFERENCE (Nairobi, Kenya)

des parties à la Convention sur le

commerce international des

espèces de faune et de flore

sauvages menacées d'extinction

(CITES).
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1325 ECIEC

1326 FA/AÉ

1327 FA(AÉ

1328 FA/AE

1329 FAIAÈ

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

l'environnement (1999)

Amendment to Order in Council

P.0 2000-341 which will delay the

COMING INTO FORCE of sections

234 to 241 of the Canadian

Environmental Protection Act,

1999, from September 1, 2000 to
March 31, 2001.

Authority for the Minister of

Foreign Affairs to issue an

INSTRUMENT OF ACCEPTANCE

with respect to the AMENDMENTS

to Article VI and Article XIV of the

STATUTE of the INTERNATIONAL

ATOMIC ENERGY AGENCY.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign a

SECOND PROTOCOL amending the
TREATY ON EXTRADITION

between Canada and the U.S.A..

or (b) to issue an Instrument of Full

Powers authorizing other officials

to sign the Protocol on behalf of

the Government of Canada.

Authority for the Minister of

Foreign Affairs to sign, on behalf

of the Government of Canada, an

Instrument of Ratification with

respect to the FINAL ACTS of the

WORLD RADIOCOMMUNICATION

CONFERENCE of the International

Telecommunication Union, done at
Istanbul, Turkey, on June 2, 2000.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs to issue an

INSTRUMENT OF FULL POWERS

authorizing certain members of the

Canadian delegation to sign,

subject to approval or ratification,

the ACTS of the XVIII CONGRESS

of the POSTAL UNION OF THE

AMERICAS. SPAIN AND

PORTUGAL (Panama City.

September 6 * 12, 2000).

Page 283

Modification du décret C P.

2000-34 1 visant à reporter, du 1er

septembre 2000 au 31 mars 2001.

l'ENTRÉE EN VIGUEUR des articles

234 à 241 de la Loi canadienne

sur la protection de

l'environnement (1999).

Habilitation du ministre des

Affaires étrangéres à délivrer un

INSTRUMENT D'ACCEPTATION à
l'égard des MODIFICATIONS à

l'article VI et à l'article XIV du

STATUT de l'AGENCE

INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE

ATOMIQUE.

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à
signer un DEUXIEIViE PROTOCOLE

modifiant le TRAITE

D'EXTRADITION entre e Canada et

les ÉTATS-UNIS, ou (b) soit à

délivrer un Instrument de pleins

pouvoirs autorisant d'autres

représentants à signer le

Protocole pour le compte du

gouvernement du Canada.

Autorisation habilitant le ministre

des Affaires étrangères à signer,

pour le compte du gouvernement

du Canada, un Instrument de

ratification à l'égard des ACTES
FINALS de la CONFERENCE

MONDIALE DE

RADIOCOMMUNICATION de l'Union
internationale des

télécommunications, faits à

Istanbul (Turquie) le 2 juin 2000.

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères à délivrer un

INSTRUMENT DE PLEINS

POUVOIRS habilitant certains

membres de la délégation

canadienne à signer, sous

réserve d'approbation ou de

ratification, les ACTES du XVIII

CONGRES de l'UNION POSTALE

DES AMERIQUES, DE L'ESPAGNE

ET DU PORTUGAL (Panama, du 6

au 12 septembre 2000)
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1330 FIN/FIN

1331 FIN/FIN

1332 FIN I FIN

1333 LAB/TRAV

Income Tax Act / Loi de Regulations Amending the INCOME

impôt sur le revenu TAX REGULATIONS by adjusting

deduction limits for automobile

expenses and personal benefit

rates for employees in the year

2000.

Income Tax Act / Loi de

l'impôt sur le revenu

Federal -Provincial Fiscal

Arrangements Act / Loi

sur les arrangements

fiscaux entre le

gouvernement fédéral et

les provinces

Canada Labour Code /

Code canadien du travail

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS (NATURAL

RESOURCES) to the extent of

giving effect to measures in the

1996, 1997 and 1999 Federal

Budgets respecting

resource -related expenditures (a

new category called "Canadian

Renewable and Conservation

Expenses") and capital cost

(depreciation) allowances related

thereto.

Approval for the Minister of

Finance to enter into an

ADMINISTRATION AGREEMENT

(Sales Tax Collection Agreement)

with the COWC HAN BAND
concerning the collection by the

Government of Canada, on behalf

of the Band, of an ad valorem tax

(7°/) on sales of fuel, alcohol and

tobacco products that occur on

their reserves.

Regulations Amending the

CANADA OCCUPATIONAL

SAFETY AND HEALTH

REGULATIONS with respect to the

provision of first aid in the

workplace (Part XVI).

Page 284

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU de façon à ajuster, pour

l'annêe d'imposition 2000, le

plafond de déduction des frais

d'automobile et les taux d'avantage

personnel pour les employés

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU (RESSOURCES

NATURELLES) de façon à donner

suite aux mesures découlant des

budgets fédéraux de 1996, 1997

et de 1999 en ce qui concerne les
dépenses relatives à des

ressources (une nouvelle

catégorie appellée « Frais liés aux
énergies renouvelables et à

l'économie d'énergie au Canada »)
et les déductions pour

amortissement y afférentes

Approbation habilitant le ministre

des Finances a conclure avec la

BANDE DE COIMCHAN un

ACCORD D'APPLICATION (Accord

de perception fiscale) relativement
à la perception par le

gouvernement du Canada, pour le

compte de la bande, d'une taxe ad

valorem de 7% sur les ventes de

carburant, d'alcool et du tabac
effectuées dans leurs réserves

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA

SÈCURITÉ ET LA SANTE AU

TRAVAIL en matière de premiers

soins prodigués sur le lieu de

travail (Partie XVI)
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1334 CCRA/ADRC

1335 CCRA/ADRC

1336 CCRA!ADRC

1337 WED IDEO

Income Tax Act I Loi de

l'impôt sur te revenu

Customs Tariff I Tarif

des douanes

Financial Administration
Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

Western Economic

Diversification Act I Loi

sur la diversification de

économie de l'Ouest

canadien

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS by adjusting

the federal- provincial sharing

fraction on source deductions as

a result of changes to provincial

tax rates in Newfoundland for

1999 and tax rates in New

Brunswick, Ontario, P.E I.,

Saskatchewan and the Yukon for

the year 2000. and as a result of

changes to federal tax rates for
the year 2000.

Enactment of the AMCO PRODUCE

INC. REMISSION ORDER - which

provides for the remission of the

100% surtax paid by Amco

Produce Inc. in respect of 12

shipments of cucumbers imported

between November 2.1999 and

December 9, 1999, from a

European Union member -state.

Remission of the tax paid under

Part IX of the Excise Tax Act (the

Goods and Services Tax) by

LUCIUS DANIEL BULKLEY, a

resident of the United States, on a

motor vehicle purchased for

personal use.

Authority to enter into an

AGREEMENT with the Province of

BRITISH COLUMBIA respecting the

continued joint operation of a

BUSINESS SERVICE CENTRE.
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Rêglement modifiant le

RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU de façon à réajuster le

partage fédéral -provincial des

retenues à la source en vue de

tenir compte des changements

aux taux d'imposition de la

province de Terre- Neuve pour
1999 et aux taux de

I'Ïle-du-Prince-Edouard, du

Nouveau- Brunswick, d'Ontario,

de la Saskatchewan et du Yukon

pour l'an 2000, et découlant des

changements au taux d'imposition

fédéral pour l'an 2000.

Prise du DÉCRET DE REMISE

VISANT AMCO PRODUCE INC. -
lequel prévoit la remise de la

surtaxe de 100% payee par Amco

Produce Inc. sur 12 expeditions de

concombres importés d'un état

membre de l'Union européenne

entre le 2 novembre 1999 et le 9

décembre 1999.

Remise de la taxe payee aux

termes de la partie IX de la Loi sur

la taxe d'accise (Taxe sur les

produits et services) par LUCIUS

DANIEL BULKLEY, résident des

Etats-Unis, relativement à un

véhicule automobile acheté par lui
à des fins personnel

Autorisation à conclure un

ACCORD avec la province de la

COLOMBIE- BRITANNIQUE
relativement à la reprise de

l'exploitation conjointe du CENTRE
DE SERVICES AUX ENTREPRISES
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1338 TB/CT.

TC I 1G

1339 AGRI-F000 /
AGROALIMENT

TB I C.T.

1340 CITIZENSHIP/
CITOYENNETÉ

TB / CT.

1341 INDUSTRY/

INDUSTRIE

TB / C.T.

Federal Real Property

Act / Loi sur les

immeubles fédéraux

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Airport Transfer

(Miscellaneous Matters)

Act I Loi relative aux
cessions d'aéroports

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Order (a) authorizing entry into an

AGREEMENT with LA SOCIÉTÉ

AÉROPORTUAIRE DE QUÉBEC in

order to effect the transfer to that

party of responsibility for the

management, operation and

maintenance of JEAN LESAGE

INTERNATIONAL AIRPORT, (b)

designating that party as a

"designated airport authority", and

(c) specifying the date upon

which the transfer takes effect.

Approval of the five-year

CORPORATE PLAN of the

CANADIAN DAIRY COMMISSION

for the period beginning on August
1, 2000 and ending on July 31,

2005.

Enactment of the RIGHT OF

LANDING FEE REMISSION ORDER -

which provides for the
reimbursement of the $975 fee

paid by certains persons who

were granted landed immigrant
status after 4:00 p.m. EST. on
February 28, 2000 and before

March 1. 2000.

Order (a) approving amendments

to the Corporate Plan of the

ENTERPRISE CAPE BRETON

CORPORATION (ECBC) for the

fiscal years 2000-2001 to
2004-2005 (b) authorizing ECBC to

set up a wholly -owned subsidiary,

(c) approving a restricted
transaction - incorporation of a

subsidiary and deeming it to be a

"parent" Crown corporation for
certain purposes, and (d) directing

that the financial year of the

subsidiary shall end on the 31st

day of March.
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Décret (a) autorisant la conclusion

d'une ENTENTE avec LA SOCIÉTÉ

AÉROPORTUAIRE DE QUÉBEC
portant sur la cession et la prise
en charge par cet organisme de la

gestion, l'exploitation et l'entretien

de l'AÉROPORT INTERNATIONAL
JEAN-LESAGE, (b) conférant a cet

organisme le statut d'

administration aéroportuaire

designee », et (c) désignant la
date à laquelle cette cession prend

effet.

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE quinquennal de la

COMMISSION CANADIENNE DU

LAIT pour l'exercice allant du 1er

août 2000 au 31juillet 2005.

Prise du DÉCRET DE REMISE DU

PRIX A PAYER POUR L'OCTROI DU

DROIT D'ÉTABLISSEMENT - lequel

prévoit le remboursement du

montant de 975 $ payé par

certaines personnes qui ont
obtenu le droit d'établissement

aprés 16 h HNE, le 28février
2000, mais avant le 1er mars

2000.

Décret (a) approuvant les

modifications au plan d'entreprise
de 2000-2001 â 2004-2005 de la

SOCIÉTÉ D'EXPANSION DU

CAP-BRETON, (b) autorisant cette
Sociêtê à constituer une filiale à

part entière, (c) approuvant une

opération restreinte soit la

constitution en société d'une filiale

d'une société d'Etat et sa

présomption comme société d'État

mère à certains fins, et (d)

prescrivant que l'exercice

financier de cette filiale se

terminera le 31 mars de chaque

année.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministèrp Aiitnrité Sijhier.t Siiipt

23August/août2000

1342 HEALTH I SANTE HIV - infected persons Order authorizing the making of an Décret autorisant le versement
and Thalidomide Victims ex gratia payment. dun paiement à titre gracieux.TB I C.T.
Assistance Order /

Décret concernant l'aide

aux personnes

infectées par le VIH et

aux victimes de la

thalidomide

1343 EC / EC Migratory Birds Regulations Amending the Réglement modifiant le
Convention Act, 1994 / MIGRATORY BIRDS RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX
Loi de 1994 sur la REGULATIONS by allowing MIGRATEURS de façon à
convention concernant residents of Newfoundland and permettre aux résidents de
les oiseaux migrateurs Labrador to hunt murres from a Terre-Neuve et du Labrador de

moving power boat and to do so chasser la marmette sans permis,
without a permit, by establishing même à partir d'un bateau à
murre hunting zones and by moteur, à établir des zones de
setting bag and possession limits chasse aux marmettes ainsi que
and open -season dates. les saisons de chasse, et à fixer

les maximums de prises et

d'oiseaux à posséder.

1344 EC I EC Migratory Birds Regulations Amending the Réglement modifiant le
Convention Act, 1994 I MIGRATORY BIRD SANCTUARY RÈGLEMENT SUR LES REFUGES
Loi de 1994 sur la REGULATIONS by improving the D'OISEAUX MIGRATEURS de
convention concernant wording of subsections 3(3) and façon à amender le libellé des
les oiseaux migrateurs 4(3). paragraphes 3(3) et 4(3)

1345 FA I AÉ Order authorizing the Minister of Décret autorisant le ministre des
Foreign Affairs (a) to sign a Affaires étrangéres (a) soit à
CONVENTION between Canada signer la CONVENTION en vue
and the Republic of SLOVENIA for d'ÉVITER LES DOUBLES
the AVOIDANCE OF DOUBLE IMPOSITIONS et de PRÉVENIR
TAXATION and the PREVENTION L'ÉVASION FISCALE en matière
of FISCAL EVASION with respect d'IMPÔTS SUR LE REVENU entre le
to TAXES ON INCOME, or (b) to Canada et la République de
issue an Instrument of Full Powers SLOVENIE, (b) soit à délivrer un
enabling other representatives to Instrument de pleins pouvoirs
sign the Convention for Canada. habilitant d'autres reprêsentants à

signer la Convention pour le
compte du Canada.

1346 FA / AÈ Order authorizing the Minister of Décret habilitant le ministre des
Foreign Affairs to issue an Affaires étrangéres à délivrer un
INSTRUMENT OF ACCESSION with INSTRUMENT D'ADHÉSION à
respect to the PROTOCOL OF l'égard du PROTOCOLE
AMENDMENT to the International D'AMENDEMENT à la Convention
Convention on the Simplification internationale pour la simplification
and Harmonization of Customs et l'harmonisation des régimes
Procedures, done at Brussels on douaniers, fait à Bruxelles le 26
June 26, 1999. juin 1999.
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1347 FIN/FIN

1348 FIN/FIN

1349 FIN/FIN

1350 HEALTH/SANTE

1351 HRDC/DRHC

Canada Pension Plan

Investment Board Act /

Loi sur 'Office
d'investissement du

régime de pensions du

Canada

Customs Tariff / Tarif

des douanes

Customs Tariff / Tarif
des douanes

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Old Age Security Act /

Loi sur la sécurité de

lavieillesse

Regulations Amending the

CANADA PENSION PLAN

INVESTMENT BOARD

REGULATIONS by allowing the

Investment Board to invest, at its

discretion, up to 50% of the funds

that it allocates to invesments in

domestic equities

Enactment of an ORDER

AMENDING THE SCHEDULE to the

CUSTOMS TARIFF (LEAST

DEVELOPED COUNTRY TARIFF) -

which extends the benefit of the

Least Developed Country Tariff to

another 550 tariff lines, effective

September 1, 2000.

Regulations Amending the

GENERAL PREFERENTIAL TARIFF

AND LEAST DEVELOPED
COUNTRY TARIFF RULES OF

ORIGIN REGULATIONS by allowing

up to 50% of the value of an item

imported from a country eligible to

benefit from the Least Developed

Country Tariff to originate in

another developing country

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1097

AMINOPEPTIDASE) by making

provision for the use of

"aminopeptidase" derived from the

source Lactococcus lactis, in the

production of cheese, dairy -based

flavouring preparations and food

protein hydrolysates.

Order declaring that the INTERIM

AGREEMENT ON SOCIAL

SECURITY between Canada and

ISRAEL, signed at Jerusalem on

April 9, 2000, shall enter into force

in accordance with Article XVIII

thereof
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Réglement modifiant le

REGLEMENT SUR L'OFFICE

D'INVESTISSEMENT DU REGIME

DES PENSIONS DU CANADA qui

permet à l'Office d'investir, selon

ce qu'il estime préférable,

cinquante pour cent des fonds du

Régime affectés aux titres de

sociétés canadiennes

Prise du DECRET MODIFIANT

L'ANNEXE DU TARIF DES
DOUANES (TARIF DES PAYS LES

MOINS DEVELOPPES) - lequel

étendra le bénéfice du Tarif des

pays les moins développés à 550

autres items tarifaires, à compter
du 1er septembre 2000.

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LES REGLES
D'ORIGINE (TARIF DE PREFERENCE
GÉNÉRAL ET TARIF DES PAYS

LES MOINS DEVELOPPÉS) de

façon à ce que jusqu'à 50% de la

valeur d'un article importé d'un

pays admissible au Tarif des pays
les moins developpés puisse être

originaire d'un autre pays en

développement

Réglement modifiant le

REGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1097 -

AMINOPEPTIDASE) de façon à

permettre l'utilisation de I'

aminopeptidase » du source

Lactococcus lactis, dans la

fabrication du fromage, de

préparations aromatisantes à base

de produits laitiers et de protéines

alimentaires hydrolysées.

Décret déclarant que l'ACCORD

INTÉRIMAIRE SUR LA SECURITE

SOCIALE entre le Canada et

ISRAEL, signé à Jérusalem le 9

avril 2000, entrera en vigueur

conformément aux termes de

l'article XVIII de cet Accord.

L1
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1352 JUS/JUS

1353 TC/TC

1354 TC/TC

1355 lA&ND/AI&NC

Divorce Act I Loi sur le Guidelines Amending the FEDERAL Lignes directrices modifiant les
divorce CHILD SUPPORT GUIDELINES by LIGNES DIRECTRICES FÉDERALES

improving the wording of various SUR LES PENSIONS
sections in the Guidelines or by ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
clarifying their meaning so as to de façon à apporter des
eliminate ambiguity and ensure améliorations au libellé de diverses
consistency between the English dispositions dans les lignes
and French versions, and by directrices en vue de clarifier des
replacing references to "Revenue ambiguitês et d'assurer la
Canada" with references to the cohérence entre les versions
new Canada Customs and anglaise et française, ainsi qu'à
Revenue Agency. remplacer les renvois à « Revenu

Canada » par des renvois au

nouvel Agence des douanes et du
revenu du Canada.

Pilotage Act / Loi sur le Regulations Amending the Règlement modifiant le
pilotage ATLANTIC PILOTAGE AUTHORITY RÈGLEMENT DE

REGULATIONS by amalgamating L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE
the territory comprising Zone A in DE L'ATLANTIQUE de façon à
the Placentia Bay Compulsory intégrer le territoire comprenant la
Pilotage Area with the territory Zone A dans la zone de pilotage
comprising Zone B. obligatoire de la baie Placentia

avec le territoire comprenant la
Zone B.

Pilotage Act / Loi sur le Regulations Amending the Règlement modifiant le
pilotage ATLANTIC PILOTAGE TARIFF RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE

REGULATIONS, 1996 by PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE,
restructuring pilotage fees as a 1996 de façon à ajuster le barème
result of the amalgamation of Zone des droits de pilotage en fonction
A with Zone B in the Placentia Bay de la fusion de la Zone A avec la
Compulsory Pilotage Area. Zone B dans Ia zone de pilotage

obligatoire de la baie Placentia.

Yukon Placer Mining Act Enactment of an ORDER Prise du DÈCRET INTERDISANT
/ Loi sur l'extraction de PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN L'ACCÈS À DES TERRAINS DU
l'or dans le Yukon LANDS IN THE YUKON YUKON (2000- N 6, SITE

TERRITORY (2000 - No. 6, FORT HISTORIQUE DE FORT SELKIRK,Yukon Quartz Mining Act
SELKIRK HISTORIC SITE, Y.T.) - YUK) - lequel (a) vise à interdire,/ Loi sur l'extraction du

. . . .which (a) (a) prohibits the staking .

jusqu au 31 aout 2005, laquartz dans le Yukon . . .

of mineral claims or prospecting .

localisation de concessions
for precious minerals on specified minières ou l'exécution de travaux
tracts of land in the Yukon until de prospection sur certaines
August 31, 2005, and (b) repeals étendues de terre se trouvant au
the Prohibition of Entry on Certain Yukon, et (b) abroge le Décret n" 8
Lands Order, No. 8 of 1997. de 1997 sur les terrains interdits

d'accès.
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1356 IA&ND/AI&NC

1357 IA&ND/AI&NC

1358 RESOURCES/
RESSOURCES

1359 TC/TC

Territorial Lands Act /

Loi sur les terres

territoriales

Territorial Lands Act I

Loi sur les terres

territoriales

National Energy Board

Act I Loi sur Office
national de l'énergie

Canada Shipping Act!

Loi sur la marine
marchande du Canada

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE WiTHDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON
TERRITORY (FORT SELKIRK

HISTORIC SITE, Y.T.) - which (a)

provides for the withdrawal from

disposal of a number of tracts of

land in the Yukon Territory, until

August 31, 2005, and (b) repeals
the Withdrawal from Disposal

Order made by Order in Council

P.C. 1997-1425.

Waiving of the reservation unto

the Crown with respect to that
portion of Lot 13 in Block 12B,

situated in the Hamlet of

TUKTOYAKTUK, N.W.T., lying

within 30.48 metres (100 feet) of
the Ordinary High Water Mark of

an unnamed lake.

Approval of a GENERAL

AMENDING ORDER issued by the
NATIONAL ENERGY BOARD

which consents to a change in the

name of the authorized holder of
certain Certificates of Public

Convenience and Necessity

[EC -il, EC -12, EC -13, EC -14,

EC -15, EC -16, EC -17, EC -18,

EC -Ill -6, EC-lII-13 and EC-lll-20)

FROM Ontario Hydro Networks

Company Inc. TO Hydro One

Networks Inc.

Enactment of REGULATIONS

AMENDING THE BOARD OF

STEAMSHIP INSPECTION SCALE

OF FEES (MISCELLANEOUS

PROGRAM) which add and define

the term "Administration" and

specify, in subsection 33(3), that

certain requirements must be

complied with before a Certificate

of Approval may be issued in

respect of a ship's operational

pollution prevention equipment.
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Prise du DÉCRET DÉCLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DU YUKON (SITE

HISTORIQUE DE FORT SELKIRK,

YUK.) - lequel (a) déclare

inaliénables, jusqu'au 31 août

2005, certaines étendues de terre
du Yukon, et (b) abroge le Décret

soustrayant certaines terres â

l'aliénation édicté par le décret C P.

1997-1425.

Renonciation à la réservation â la

Couronne a l'égard de toute partie

du lot n 13 du bloc 12B, dans le

hameau de TUKTOYAKTUK

(T.N.-O.), qui se trouve a l'intérieur

de la zone de 30,48 métres (100
pieds) de la ligne des hautes eaux

ordinaires d'un lac non nommé.

Approbation de l'ORDONNANCE
MODIFICATRICE GÉNÉRALE établie

par l'OFFICE NATIONAL DE

L'ÉNERGIE qui donne son

agrément au changement du nom
du détenteur officiel de certains
Certificats d'utilité publique [EC -1 1,

EC -12, EC -13, EC -14, EC -15,

EC -16, EC -17, EC -18, EC-lIl-6,

EC-IlI-13 et EC-lIl-20], soit Ontario
Hydro Networks Company Inc., a

Hydro One Networks Inc.

Prise du RÉGLEMENT CORRECTIF

VISANT LE BARÉME DE DROITS
DU BUREAU D'INSPECTION DES

NAVIRES À VAPEUR qui ajoute et

définit l'expression «

Administration » et précise, au

paragraphe 33(3), que certaines

exigences doivent être respectées

pour la délivrance d'un certificat

d'approbation pour l'équipement

antipollution opérationnel d'un

navire.

-t
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1360 AGRI-F000 /
AGR OALIM E N T

1361 IA&ND/Al&NC

1362 IA&ND/Al&NC

1363 IA&ND/Al&NC

1364 IA&ND/At&NC

Public Service Staff

Relations Act / Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publique

Yukon Act I Loi sur le

Yukon

Yukon Act / Loi sur le

Yukon

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

Informatics Bargaining Unit, having

an expiry date of September 30.

2000.

Transfer, to the COMMISSIONER of

the YUKON TERRITORY, of the

administration and control of the

entire interest of the Crown in a

total of some 408 hectares of land

situated in various locations

throughout the Territory, for
agricultural purposes

Transfer, to the COMMISSIONER of

the YUKON TERRITORY, of the

administration and control of the

entire interest of the Crown in

some 19.6 hectares of land situate

near Kilometre 66 on Yukon

Highway #6 (Canot Road), being

the NISUTLIN RIVER

CAMPGROUND (Lot 1003. Quad
1OSC/15. CLSR Plan 83101)

Setting apart, for the use and

benefit of the BEAR DY'S AND

OKEMASIS BAND, of some 386

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 of the COWESSESS BAND,

of some 64.75 hectares of land in

Saskatchewan. mines and

minerals included. as an addition to

Cowessess Indian Reserve No
73.
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Approbation de procéder à la

conclusion d'une CONVENTION

COLLECTIVE intervenue entre

'AGENCE CANADIENNE

D'INSPECTION DES ALIMENTS et

l'INSTITUT PROFESSIONEL DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

qui s'applique à tous les employés

compris dans l'unité de négociation

Informatique, dont la date

d'expiration est le 30 septembre

2000

Transfert, au COMMISSAIRE du

TERRITOIRE DU YUKON, à des fins

agricoles, de la gestion et de la

maîtrise de tous droits réels de ta

Couronne à l'égard d'une totalité

approximative de 408 hectares de

terre situés à divers endroits dans
le territoire

Transfert, au COMMISSAIRE du

TERRITOIRE DU YUKON, de ta
gestion et de la maîtrise de tous

droits réels de la Couronne à

l'égard d'environ 19,6 hectares de
terre situés prés du kilométre 66

sur la route du Yukon n 6 (route
Canot), soit le TERRAIN DE

CAMPING DE LA RIVIÈRE

NISUTLIN.

Mise de côté. a l'usage et au profit
de la BANDE BEARDY'S AND

OKEMASIS, d'environ 386

hectares de terre situés en

Saskatchewan, mines et minéraux

compris, à titre d'atout à la réserve

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

Mise de côté, a l'usage et au profit

de ta BANDE COWESSESS,

d'environ 64,75 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'ajout à

la réserve indienne Cowessess n"

73.
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1365 lA&ND/Al&NC

1366 IA&ND/AI&NC

1367 lA&ND/Al&NC

1368 IA&ND/Al&NC

1369 lA&ND/Al&NC

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Setting apart, for the use and

benetit of the COWESSESS BAND

of some 52 5 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, together with
the mines and minerals existing

within or upon another 4 7

hectares of land, as additions to

Cowessess Indian Reserve No.

73

Setting apart, for the use and

benefit of the COWESSESS BAND

of some 351 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, together with

the mines and minerals existing

within or upon another 1 4

hectares of land, as additions 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

telecommunications system
purposes, 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 389 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Moosomin Indian Reserve No.

112G

Setting apart, for the use and

benefit of the MOOSOMIN BAND.

of some 842 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Moosomin Indian Reserve No

112G.
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Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE COWESSESS.

d'environ 52,5 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, ainsi que les
mines et les minéraux se trouvant

à la surface et dans le sous-sol

d'une parcelle de terre de 4,7

hectares, à titre d'ajouts à la

réserve indienne Cowessess n'

73.

Mise de côté, a l'usage et au profit

de la BANDE COWESSESS,
d'environ 351 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et
minéraux compris, ainsi que les

mines et les minéraux se trouvant

à la surface et dans le sous-sol

d'une parcelle de terre de 1.4

hectares, à titre d'ajouts à 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 systéme'de
télécommunications, 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 MOOSOMIN,

denviron 389 hectares de terres
situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'ajout à

la réserve indienne Moosomin ri

112G

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE MOOSOMIN,

d'environ 842 hectares de terres

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'ajout à

la réserve indienne Moosomin n"

112G

.--- -. ---W '
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1370 IA&ND / Al&NC
Setting apart, for the use and Mise de côté, à l'usage et au profit
benefit of the OKANESE BAND, of de la BANDE OKANESE, d'environ
some 192 hectares of land in 192 hectares de terre situés en
Saskatchewan, mines and Saskatchewan, mines et minéraux
minerals included, as Okanese compris, à titre de réserves
Indian Reserves No. 82(t) and indiennes Okanese n 82(t) et
82(u). 82(u).

1371 IA&ND I Al&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 363 hectares of d'environ 363 hectares de terre
land in Saskatchewan, mines and situés en Saskatchewan, mines et
minerals included, as Poundmaker minéraux compris, à titre de
Indian Reserves No. 1 14-7A and réserves indiennes Poundmaker n"
114-6C2. 114-7Aet 114-6C2.

1372 IA&ND / AI&NC
Setting apart, for the use and Mise de côté, à l'usage et au profit
benefit of the WESTBANK FIRST de la PREMIÈRE NATION DE
NATION, of a total of some 1,178 WESTBANK, d'une totalité
hectares of land in British d'environ 1 178 hectares de terre
Columbia as Medicine Hill Indian situés en Colombie- Britannique, à
Reserve No. 11(515.74 ha) and titre de réserve indienne Medicine
as Medicine Creek Indian Reserve Hill n 11(515,74 ha) et de réserve
No. 12 (662.54 ha). indienne Medicine Creek n 12

(662,54 ha).

1373 INT'L COOP! COOP Parliament of Canada Authorization for the trip to Autorisation du voyage à GENEVE
INT'LE Act / Loi sur le Parlement GENEVA undertaken by EUGENE effectué par EUGENE

du Canada BELLEMARE, M.P. BELLEMARE, député
(Carleton-Gloucester), from June (Carleton --Gloucester), du 25 au
25 to June 29. 2000, for the 29 juin 2000, en vue de participer.
purpose of participating in the au nom de la ministre de la
World Summit Conference on Coopération internationale, à la
Social Development on behalf of Conférence du Sommet mondial
the Minister of International pour le développement social.
Cooperation.

1374 INDUSTRY / Parliament of Canada Authorization for the trip to Autorisation du voyage à HALIFAX
INDUSTRIE Act! Loi sur le Parlement HALIFAX undertaken by CLAUDE effectué par CLAUDE DROUIN,

du Canada DROUIN, M.P. (Beauce), and député de Beauce, et STEVE
STEVE MAHONEY, M.P. MAHONEY, député de
(Mississauga West). from May 2 to Mississauga -Ouest, du 2 au 6 mai
May 6, 2000, for the purpose of 2000, en vue de participer, au nom
attending the Spirit of du ministre de l'industrie, à la
Entrepreneurship 2000 Conférence de l'esprit des
Conference on behalf of the entrepreneurs 2000.
Minister of Industry.
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1375 RESOURCES/

RESSOURCES

1376 INDUSTRY/
INDUSTRIE

1377 JUS/JUS

1378 SGCISGC

Parliament of Canada

Act / Loi sur le Parlement

du Canada

Bankruptcy and

Insolvency Act / Loi sur

la faillite et insolvabilité

Judges Act I Loi sur les

juges

Royal Canadian Mounted

Police Act I Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Authorization for the trip to

QUEBEC undertaken by CLIFFORD

LINCOLN, M. P. (Lac -Saint-Louis),

for the purpose of attending the

10th Canadian Hydrogen
Conference that was held on May

29, 2000.

Appointment of four officers with

the Office of the Superintendent of
Bankruptcy of the Department of

Industry as "OFFICIAL

RECEIVERS'.

Granting of an annuity to Mrs.

FRANCINE CHARTRAND
MAUGHAN, widow of The Hon.

Mr. Justice George B. Maughan, a

Judge of the Superior Court of
Quebec, and to each of his three

Victoria). effective July 13, 2000.

Promotion of the following

OFFICERS of the Royal Canadian

Mounted Police:

1. Chief Superintendent Gary

David BASS as Assistant

Commissioner

2. Inspector Paul Ernest BROWN

as Superintendent

3. Superintendent Joseph André

Jacques BUISSON as Chief

Superintendent
4. Inspector Peter Maurice

GERMAN as Superintendent

5. Superintendent Bradley Charles

HOLMAN as Chief Superintendent

6. Superintendent Chester Roland

KARY as Chief Superintendent

7. Inspector Robert Earl MOULTON

as Chief Superintendent.
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Autorisation du voyage à QUÉBEC

effectué par CLIFFORD LINCOLN,

député (Lac -Saint-Louis), en vue

de participer à la Dixième

Conference sur l'hydrogène qui

s'est tenue le 29 mai 2000.

Nomination de quatre

fonctionnaires du Bureau du
surintendant des faillites du

ministère de l'Industrie à titre de «

SÉQUESTRES OFFICIELS ».

Octroi d'une pension viagère à

Mme FRANCINE CHARTRAND
MAUGHAN, veuve du juge 'hon.
George B. Maughan, juge de la

Cour supérieure du Québec, et à
chacun des ses trois enfants

à compter du 13juillet 2000.

PROMOTION des OFFICIERS de la

Gendarmerie royale du Canada

nommés ci-apres:

1. Le surintendant principal Gary

David BASS à commissaire adjoint

2. L'inspecteur Paul Ernest

BROWN à surintendant

3. Le surintendant Joseph André

Jacques BUISSON à surintendant

principal

4. L'inspecteur Peter Maurice
GERMAN à surintendant

5. Le surintendant Bradley Charles
HOLMAN à surintendant principal

6. Le surintendant Chester Roland
KARY à surintendant principal

7. L'inspecteur Robert Earl

MOULTON à surintendant principal

.. --.- .-. .-.-.. .--- 'W-.
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1379 SGCISGC

1380 SGC/SGC

1381 SGC/SGC

1382 SGCISGC

1383 FIN / FIN

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 énuméres ci -haut.

1. Sergeant/Le sergent Joseph

Ambroise Jacques Daniel

COMEAU

2. Sergeant/Le sergent Edward

Victor JOSEY

3 Staff SergeanuLe sergent
d'état-major Gregory Kevin

LAWLOR

4. Sergeant/Le sergent Peter

Austin LEPINE

5. SergeantlLe sergent Joseph

Wdliam LORAN

6. Staff SergeantlLe sergent

d'état-major Derek Ralph OGDEN

7. Staff Sergeant/Le sergent

d'état-major Serge André Pierre

PERRON.

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Assistant (RETRAITE), du commissaire
/ Règlement de la Commissioner Robert Kenneth adjoint Robert Kenneth
Gendarmerie royale du LEATHERDALE, effective June 28, LEATHERDALE, à compter du 28
Canada (1988) 2000. juin 2000.

Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector Allan (RETRAITE), de l'inspecteur Allan
/ Règlement de la Rodger PARNELL, effective Rodger PARNELL, â compter du 15
Gendarmerie royale du August 15, 2000. août 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 Valentino Leandro adjoint Valentino Leandro ZANIN, à
Gendarmerie royale du ZANIN. effective August 18. 2000. compter du 18 août 2000.
Canada (1988)

Customs Tariff I Tarif Order Amending the MOTOR Décret modifiant le DECRET DE
des douanes VEHICLES TARIFF ORDER, 1998 1998 SUR LE TARIF DES

by removing the references to the VÉHICULES AUTOMOBILES de
production -to -sales ratio, effective façon à supprimer, à compter du
September 17, 2000. 17 septembre 2000. les mentions

d'un ratio production -ventes.
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1384 FIN/FIN

1385 FIN/FIN

1386 IA&ND/AI&NC

TB / CT.

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Enactment of an ORDER

AMENDING CERTAIN REMISSION

ORDERS MADE UNDER THE
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

(2000-1) - which removes the

references to the

production -to -sales ratio in two

Remission Orders made in respect

of customized vehicle body

manufacturers, effective

September 17, 2000

Enactment of an ORDER

AMENDING CERTAIN REMISSION

ORDERS MADE UNDER THE

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

(2000-2) - which removes the

references to the

production -to -sales ratio in 82

Remission Orders made in respect

of various customized vehicle

body manufacturers, effective

September 17, 2000

Authority (a) to enter into an

out -of -court SETTLEMENT

AGREEMENT with the SQUAMISH

INDIAN BAND, dated May 11, 2000

for reference, in full and final

settlement of a number of actions

and claims alleging reserve -related

wrong -doing on the part of the

federal government, and (b) to

accept the Instrument of Absolute

Surrender set out in Schedule 1 to

the Agreement
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Prise du DÉCRET MODIFIANT

CERTAINS DÉCRETS PRIS EN

VERTU DE LA LOI SUR LA

GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES (2000-1) - lequel

supprime, â compter du 17

septembre 2000, les mentions dun

ratio production -ventes se

trouvant a deux décret de remise

visant des fabricants de
carrosseries des vehicules

adaptés.

Prise du DÉCRET MODIFIANT

CERTAINS DÉCRETS PRIS EN

VERTU DE LA LOI SUR LA

GESTION DES FINANCES

PUBLIQUES (2000-2) - lequel

supprime, à compter du 17

septembre 2000, les mentions d'un

ratio production -ventes dans 82

décrets de remise visant divers
fabricants de carrosseries de

véhicules adaptés

Autorisation (a) a conclure a

l'amiable une ENTENTE DE

RÉGLEMENT avec la BANDE

INDIENNE DE SQUAMISH, datée du

11 mai 2000 à des fins de

référence, en vue de régler des

actions et des demandes de

réclamation dans lesquelles elle

prétendait des méfaits de la part

du gouvernement fédéral se

rapportant aux réserves, et (b)

d'accepter l'acte de cession

absolue figurant a l'annexe 1 de

l'entente de reglement en question
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24 August I août 2000

1387 AGR I -FOOD / Farm Income Protection Authority to enter into a Autorisation à conclure une
AGROALIMENT Act I Loi sur la SUPPLEMENTARY AGREEMENT ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE (N 3)

TB C T protection du revenu (No. 3) in order to increase the en vue d'augmenter le montant qui
agricole amount that may be paid to peut être versé aux producteurs à

producers in the form of an interim titre d'indemnités provisoires dans
payment under the le cadre de l'ENTENTE
CANADA -ONTARIO MARKET CANADA -ONTARIO SUR LES
REVENUE AGREEMENT and to RECETTES DU MARCHÉ et de
allow producers who opted out of permettre aux producteurs qui ont
the Program to rejoin, without choisi de ne pas participer au
penalties. programme de s'inscrire, sans

pénalité

1388 CTA I CTA Amendment to Order in Council Modification du décret C P.
P C. 2000-1220 of July 27, 2000 2000-1220 du 27juillet 2000PMO / CPM

TC / TC

1389 PWGS I TPSG Canada Mortgage and Appointment of JEAN-CLAUDE Nomination, a titre amovible, de
Housing Corporation Act VILLIARD as President ot the JEAN-CLAUDE VILLIARD en tant
/ Loi sur la Société Canada Mortgage and Housing que président de la Société
canadienne Corporation to hold office during canadienne d'hypothèques et de
d'hypothèques et de pleasure for a term of five years, logement pour un mandat de cinq
logement effective October 23, 2000 ans, à compter du 23 octobre

2000

1390 PMO / CPM Order advising that LETTERS Décret ordonnant que des
PATENT do issue establishing a LETTRES PATENTES soient
society of honour in Canada to be délivrées instituant au Canada une
known as the ORDER OF MERIT société d'honneur dénommee
OF THE POLICE FORCES 'ORDRE DU MÉRITE DES CORPS

POLICIERS
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25 August I août 2000

1391 INDUSTRY / Copyright Act / Loi sur le Re -appointment of ADRIAN Renouvellement du mandat, a titre

INDUSTRIE droit d'auteur BURNS, of Rockcliffe, Ontario, as inamovible, de ADRIAN BURNS. de

a full-time member of the Copyright Rockcliffe (Ontario), en tant que

Board to hold office during good commissaire a temps plein de la

behaviour for a term of one year, Commission du droit d'auteur pour

effective August 30, 2000. une période d'un an, ledit
renouvellement prenant effet le 30

août 2000

1392 RESOURCES / Financial Administration Re -appointment of R ALLEN Renouvellement du mandat, a titre

RESSOURCES Act / Loi sur la gestion KILPATRICK. of Ottawa, Ontario, amovible, de R. ALLEN

des finances publiques as President and Chief Executive KILPATRICK, d'Ottawa (Ontario),

Officer of Atomic Energy of en tant que président et premier

Canada Limited, to hold office dirigeant de l'Energie atomique du

during pleasure for a term ending Canada, Limitée, pour une période

November 1, 2000, effective se terminant le 1er novembre

September 1, 2000. 2000. ledit renouvellement prenant

effet le 1er septembre 2000.

29 August I août 2000

1393 PMO I CPM Royal Canadian Mounted Appointment of DEPUTY Nomination, a titre amovible. du

Police Act! Loi sur la COMMISSIONER GIULIANO SOUS -COMMISSAIRE GIULIANO
SGC / SGC Gendarmerie royale du ZACCARDELLI, of Ottawa, ZACCARDELLI, d'Ottawa

Canada Ontario, as Commissioner of the (Ontario). en tant que commissaire

Royal Canadian Mounted Police, to de la Gendarmerie royale du

hold office duiing pleasure, Canada, a compter du 2

effective September 2, 2000. septembre 2000.

31 August I août 2000

1394 EC " F0 Migratory Birds Regulations Amending the Règlement modifiant le

Convention Act, 1994! MIGRATORY BIRDS REGLEMENT SUR LES OISEAUX

Loi de 1994 sur la REGULATIONS to provide for the MIGRATEURS de façon à

convention concernant establishment of Waterfowler permettre la mise sur pied des

les oiseaux migrateurs Heritage Days, a designated Journées de la relève, une période

period in the regular hunting spéciale dans la saison de chasse

season during which up to two ordinaire pendant laquelle jusqu'a

minors would be permitted to hunt deux personnes mineures auraient

in the company of a licensed adult droit de chasse s'ils sont

acting as a mentor. accompagnés d'un adulte titulaire

d'une licence et agissant à titre de

mentor

1395 PMO! CPM Fixing of the salaries payable to Détermination du traitement de

certain persons appointed by the certaines personnes nommées par

Governor in Council le gouverneur en conseil

Page 298



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Mini.stérp Aiitnrité Siihint Siiipt

6 September I septembre 2000

1396 INDUSTRY/ Financial Administration Fixing of the remuneration payable Détermination dela rêmunération à
INDUSTRIE Act I Loi sur la gestion to the Chairman and to the être versée au président du

des financespubliques Directors of the CAPE BRETON conseil et aux administrateurs de
GROWTH FUND CORPORATION, la SOCIETE DU FONDS DE

CROISSANCE DU CAP-BRETON.

1397 INDUSTRY / Financial Administration Appointment of JOHN THOMAS Nomination, à titre amovible, de
INDUSTRIE Act / Loi sur la gestion McLENNAN, of Mahone Bay, Nova JOHN THOMAS McLENNAN, de la

des finances publiques Scotia, as Chairman of the Cape Baie du Mahone
Breton Growth Fund Corporation, (Nouvelle-Écosse), en tant que
to hold office during pleasure on a président du Fonds
part-time basis, for a term of three d'investissement du Cap-Breton
years, or until the dissolution of inc., pour un mandat de trois ans,
the Cape Breton Growth Fund à temps partiel ou sur la
Corporation, whichever occurs dissolution de Fonds
first. d'investissement du Cap-Breton

inc., la premiére de ces

éventualités étant retenue.

1398 INDUSTRY / Financial Administration Appointment of RICHARD Nomination, à titre amovible, de
INDUSTRIE Act / Loi sur la gestion ANTHONY BEATON, RICHARD ANTHONY BEATON,

des finances publiques Vice -President of Enterprise Cape vice-président de la Société
Breton Corporation, of Sydney d'expansion du Cap-Breton, de
River, Nova Scotia, to be Sydney River (Nouvelle-Ecosse),
concurrently Chief Executive concurrement premier dirigeant du
Officer of the Cape Breton Growth Fonds d'investissement du
Fund Corporation, to hold office Cap-Breton inc., pour un mandat
during pleasure on a part-time de trois ans, à temps partiel ou sur
basis, for a term of three years, or la dissolution de Fonds
until the dissolution of the Cape d'investissement du Cap-Breton
Breton Growth Fund Corporation, inc., la première de ces
whichever occurs first. éventualités étant retenue.

1399 INDUSTRY I Financial Administration Appointment of GEORGE Nomination, à titre amovible, de
INDUSTRIE Act / Loi sur la gestion W1LLISTON MacDONALD, of GEORGE W1LLISTON

des finances publiques Halifax. Nova Scotia, JOHN MacDONALD, de Halifax
MacDONALD, of Manotick, Ontario, (Nouvelle-Ecosse), JOHN
and MARGO BUCHANAN, of MacDONALD, de Manotick
Antigonish, Nova Scotia, as (Ontario), et de MARGO
directors of the Board of Directors BUCHANAN, d'Antigonish
of the Cape Breton Growth Fund (Nouvelle-Ecosse), en tant
Corporation, to hold office during qu'administrateurs du conseil
pleasure, for a term of three d'administration du Fonds
years. or until the dissolution of d'investissement du Cap-Breton
the Cape Breton Growth Fund inc pour un mandat de trois ans,
Corporation, whichever occurs ou sur la dissolution de Fonds
first. d'investissement du Cap-Breton

inc. la première de ces

éventualités étant retenue.
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12 September / septembre 2000

1400 FA / AE Asia -Pacific Foundation

of Canada Act I Loi sur

la Fondation

Asic-Pacifique du

Canada

1401 FA I AÉ International

Development Research

Centre Act / Loi sur le

Centre de recherches

pour e développement

international

Appointment of HAU SING TSE, of

Gatineau, Quebec, as a director of

the Board of Directors of the

Asia -Pacific Foundation of Canada

to hold office during pleasure for a

term of three years.

Appointment of NORAH OLEMBO.

from Kenya, as a governor of the

Board of Governors of the

International Development
Research Centre, to hold office

during pleasure for a term ending

November 21, 2002, in the place of

Ivy F. Matsepe-Casaburri, who

has resigned.

1402 FA I AÈ Reappointment of MOHAMMED

HISHAM SMAlL as Honorary
Consul of Canada at Aleppo,

Syrian Arab Republic, for a period

of three years, effective August

27, 2000.

1403 VAC I ACC Veterans Review and Appointment of LINDA JEAN

Appeal Board Act/ Loi MacINNIS, of Summerside, Prince

sur le Tribunal des Edward Island, as a permanent

anciens combattants member of the Veterans Review

(révision et appel) and Appeal Board to hold office

during good behaviour for a term

of five years, effective October 4,

2000.

1404 LGC I LGC Canada Elections Act / Appointment of LOUIS

Loi électorale du Canada BOURGEOIS, of Grande -Digue,

New Brunswick, as the Returning

Officer for the electoral district of

Beauséjour-Petitcodiac, as
established in the Representation

Order proclaimed on January 8,

1996.

1405 LGC / LGC Canada Elections Act / Appointment of JOAN O'NEILL, of

Loi électorale du Canada Ottawa, Ontario. as the Returning

Officer for the electoral district of

Ottawa South, as established in

the Representation Order

proclaimed on January 8, 1996.
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Nomination, à titre amovible, de

HAU SING TSE. de Gatineau

(Québec), en tant
qu'administrateur du conseil
d'administration de la Fondation

Asic-Pacifique du Canada pour un

mandat de trois ans.

Nomination, a titre amovible, de

NORAH OLEMBO, du Kenya. en

tant que gouverneur du Conseil
des gouverneurs du Centre de

recherches pour le développement

international, pour un mandat se

terminant le 21 novembre 2002, en

remplacement de Ivy F.

Matsepe-Casaburri,

démissionnaire.

Renouvellement du mandat de

MOHAMMED HISHAM ISMAIL à titre

de consul honoraire du Canada à
Alep (République Arabe de Sync),
pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 27

août 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

LINDA JEAN MacINN IS, de

Summerside

(Ile -du -Prince-Édouard), en tant

que membre titulaire du Tribunal

des anciens combattants (révision
et appel) pour un mandat de cinq

ans, à compter du 4 octobre 2000

Nomination de LOUIS BOURGEOIS,

de Grande -Digue

(Nouveau-Brunswick), titre de

directeur du scrutin pour la
circonscription électorale de

Beauséjour--Petitcodiac, tel

qu'établi selon la proclamation de

l'ordonnance de représentation en

date du 8janvier 1996.

Nomination de JOAN O'NEILL.

d'Ottawa (Ontario), à titre de

directeur du scrutin pour la

circonscription électorale

d'Ottawa -Sud, tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier

1996.

--... i.-.- .. .--.-.- .-....- ..--- -----.
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12 September / septembre 2000

1406 LGC I LGC Canada Elections Act /
Loi électorale du Canada

1407 LGC I LGC

1408 LGC / LGC

1409 LGC / LGC

1410 CITIZENSHIP /

CITOYENNETE

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act I

Loi électorale du Canada

Immigration Act / Loi sur

l'immigration

Appointment of DORIS L DUMBA

of Saskatoon, Saskatchewan, as

the Returning Officer for the

electoral district of Blackstrap. as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8,

1996.

Appointment of DONNA RUTH

WILSON. of Edmonton, Alberta, as

the Returning Officer for the

electoral district of Edmonton

Southeast, as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996.

Appointment of KRISTIE LEE

WOODROVV, of Courtenay, British

Columbia, as the Returning Officer

for the electoral district of

Vancouver Island North, as

established in the Representation

Order proclaimed on January 8.
1996.

Appointment of SANDY

KUSUGAK, of Rankin Inlet,

Nunavut, as the Returning Officer

for the electoral district of

Nunavut, as established in the
Representation Order proclaimed

on January 8, 1996.

Appointment of SARWANJIT KAUR

RAND HAWA, of Toronto, Ontario,

FAHIMEH MORTAZAVI, of

Willowdale, Ontario, LILY ODDIE.
of Hamilton, Ontario. and

MAUREEN SMITH-GORDON, 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

October 16, 2000.

Page 301

Nomination de DORIS L. DUMBA.

de Saskatoon (Saskatchewan), à

titre de directeur du scrutin pour la

circonscription électorale de

Blackstrap. tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier

1996

Nomination de DONNA RUTH

WILSON, d'Edmonton (Alberta), à

titre de directeur de scrutin pour la

cïrconscription électorale

d'Edmonton -Sud-Est, tel qu'établi

selon la proclamation de

l'ordonnance de repiésentatioii en
date du 8 janvier 1996.

Nomination de KRISTIE LEE

WOODROW, de Courtenay

(Colombie-Britannique), a titre de
directeur du scrutin pour la

circonscription électorale de l'île de
Vancouver -Nord. tel qu'établi

selon la proclamation de

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

Nomination de SANDY KUSUGAK.

de Rankin Inlet (Nunavut). a titre de

directeur du scrutin pour la

circonscription électorale du

Nunavut, tel qu'établi selon la
proclamation de l'ordonnance de

représentation en date du 8 janvier
1996

Nomination, a titre inamovible, de

SARWANJIT KAUR RANDHAWA,

de Toronto (Ontario). FAHIMEH

MORTAZAVI. de Willowdale

(Ontario). LILY ODDIE, de Hamilton

(Ontario), et MAUREEN

SMITH-GORDON, de Toronto

(Ontario), en tant que membres a

temps plein de la section du statut

de réfugié de a Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Toronto), pour

un mandat de deux ans, à compter

du 16 octobre 2000
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1411 CITIZENSHIP I Immigration Act / Loi sur

CITOYENNETÉ l'immigration

1412 CITIZENSHIP!
C ITOY EN N ETE

1413 CITIZENSHIP /

CITOYENNETÉ

1414 CITIZENSHIP/
CITOYENNETÊ

1415 F&O/P&O

Immigration Act I Loi sur

l'immigration

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Immigration Act! Loi sur
l'immigration

Freshwater Fish

Marketing Act! Loi sur la
commercialisation du

poisson d'eau douce

Appointment of YILMA

MAKONNEN, of Nepean, Ontario,

and ROBERT NÉRON, of Toronto,

Ontario, as full-time members of

the Convention Refugee

Determination Dïvision of the

Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years, effective

November 27, 2000.

Appointment of STEVE ELLIS, 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

October 16, 2000.

Appointment of GUY BACON, of

Saint -Lambert, Quebec, as a

full-time member of the Convention
Refugee Determination Division of
the Immigration and Refugee Board

(Montreal Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years, effective

September 25, 2000.

Appointment of MICHEL VENNE, of

Grand -Mère, Quebec, as a

full-time member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Montreal Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years, effective

November 1, 2000.

Approval of the re -appointment by

the Minister of Fisheries and

Oceans of JOHN EDWARD

ISFELD, of Winnipeg Beach,

Manitoba, as a director of the

Board of Directors of the

Freshwater Fish Marketing

Corporation to hold office during

pleasure for a term ending June

15, 2001.
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Nomination, à titre inamovible, de

YILMA MAKONNEN, de Nepean

(Ontario), et ROBERT NÉRON, de
Toronto (Ontario). en tant que
membres à temps plein de la

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

de Toronto), pour un mandat de
deux ans, â compter du 27

novembre 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

STEVE ELLIS, de Toronto

(Ontario), en tant que membre à

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

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Toronto), pour
un mandat de deux ans, à compter

du 16 octobre 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

GUY BACON, de Saint -Lambert

(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 regional de Montréal),

pour un mandat de deux ans, à
compter du 25 septembre 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

MICHEL VENNE, de Grand -Mère

(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 1er novembre 2000.

Approbation de renouvellement du

mandat par le ministre des Pêches
et des Océans, à titre amovible, de

JOHN EDWARD ISFELD, de

Wnnipeg Beach (Manitoba), en

tant qu'administrateur du conseil

d'administration de l'Office de

commercialisation du poisson

d'eau douce pour une période se

terminant le 15juin 2001.
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1416 PWGS / TPSG Financial Administration Approval of the appointment by Approbation de la nomination par
Act / Loi sur la gestion the Minister of Public Works and le ministre des Travaux publics et
des finances publiques Government Services of des Services gouvernementaux, à

CHRISTIANE OUIMET, of Orléans, titre amovible, de CHRISTIANE
Ontario, as a director of Queens OUIMET, d'Orléans (Ontario). en
Quay West Land Corporation to tant qu'administrateur de Queens
hold office during pleasure for a Quay West Land Corporation, pour
term of one year, in the place of un mandat d'un an, en
Jane Billings, whose term has remplacement de Jane Billings,
expired dont le mandat a pris fin

1417 SGC / SOC Corrections and Appointment of PATRICE C. Nomination, a titre inamovible, de
Conditional Release Act / VALERIANO, of Dundas, Ontario, PATRICE C VALERIANO. de
Loi sur le systeme as a full-time member of the Dundas (Ontario), en tant que
correctionnel et la mise National Parole Board, Ontario membre à temps plein de la
en liberté sous condition Regional Division. to hold office Commission nationale des

during good behaviour for a period libérations conditionnelles, Section
of five years, effective October régionale de l'Ontario, pour un
30, 2000. mandat de cinq ans, à compter du

30 octobre 2000
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14113 JUS/JUS

1419 NDIDN

1420 ND/DN

1421 ND/DN

RESOURCES /

R E SSOU RC ES

Modernization of

Benefits and Obligations

Act / Loi sur la

modernisation de

certains régimes

d'avantages et

d'obligations

National Defence Act /

Loi sur la défense

nationale

Emergency

Preparedness Act / Loi

sur la protection civile

Nuclear Safety and

Control Act / Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Order fixing FRIDAY, SEPTEMBER

15, 2000, as the day upon whïch

the new section 44 1 of the

Judges Act, as enacted by section

163 of the Modernization of

Benefits and Obligations Act [BILL

C-23], being chapter 12 of the

Statutes of Canada. 2000, shall

COME INTO FORCE.

Amendments to the QUEEN'S
REGULATIONS AND ORDERS FOR

THE CANADIAN FORCES which

are intended to foster judicial

independence in the military justice

system and to correct minor

discrepancies of a clerical nature.

Enactment of the PROVINCIAL

EMERGENCIES FINANCIAL

ASSISTANCE ORDER NO. 46 -

which (a) DECLARES the severe

flooding which occured in NOVA

SCOTIA on or about September

23-24. 1999, to be of concern to

the federal government, and (b)

AUTHORIZES the provision of

financial assistance in that regard

Enactment of an ORDER

EXCLUDING THE DEPARTMENT OF

NATIONAL DEFENCE AND THE

CANADIAN FORCES FROM THE

APPLICATION OF THE NUCLEAR

SAFETY AND CONTROL ACT AND

ANY REGULATIONS MADE

PURSUANT TO THIS ACT - which,

while exempting DND and the

Canadian Armed Forces from the

Act and any Regulations made

thereunder, oblige the Minister to

establish and maintain rules and

procedures for military operations

that are consistent with the health,

safety, security and environmental

protection requirements of the Act
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Décret fixant au VENDREDI 15

SEPTEMBRE 2000 la date

d'ENTRÉE EN VIGUEUR du nouvel

article 44 1 de la Loi sur les juges.

tel qu'édicté par l'article 163 de la

Loi sur la modernisation de

certains régimes d'avantages et
d'obligations [PROJET DE LOI

C-23], soit chapitre 12 des Lois du

Canada (2000)

Modification aux ORDONNANCES

ET RÉGLEMENTS ROYAUX

APPLICABLES AUX FORCES

CANADIENNES qui visent â

accroître l'indépendance judiciaire

du système judiciaire militaire et â

rectifier des divergences mineures

de forme

Prise du DECRET N" 46 SUR L'AIDE
FINANCIÈRE À L'ÉGARD D'UNE

SITUATION DE CRISE

PROVINCIALE - lequel (a)

DECLARE que la sévère inondation

qu'a connue la

NOUVELLE-ÉCOSSE les ou vers

les 23 et 24 septembre 1999,

constitue un sujet de

préoccupation pour le

gouvernement fédéral, et (b)

AUTORISE â son égard la

fourniture d'une aide financière,

Prise du DÉCRET SOUSTRAYANT

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

NATIONALE ET LES FORCES

CANADIENNES À L'APPLICATION

DE LA LOI SUR LA SURETÉ ET LA

RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

ET DE SES RÈGLEMENTS - lequel,

pour autant que le ministère et les

Forces armées canadiennes

soient soustrait de cefte loi et tout

règlement sous son régime. oblige

le ministre à établir et à maintenir

des exigences - en regard des

opérations militaires - qui sont

conformes aux exigences

prévues à la Loi en matière de

santé, de sûreté, de sécurité et de

protection de l'environnement
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1422 WED I DEO Western Economic Authority to enter into the Autorisation à conclure un
Diversification Act / Loi MEMORANDUM OF PROTOCOLE D'ENTENTE avec la
sur la diversification de UNDERSTANDING with the province du MANITOBA
l'économie de l'Ouest Province of MANITOBA which relativement à la reprise et le
canadien provides for the continuation and renforcement des initiatives

strengthening of the coordinated coordonnées prévues au
initiatives set out in the previous précédent PROTOCOLE
CANADA -MANITOBA D'ENTENTE CANADA -MANITOBA
MEMORANDUM OF POUR LA PROMOTION DU
UNDERSTANDING ON COMMERCE INTERNATIONAL
INTERNATIONAL BUSINESS

DEVELOPMENT.

1423 HEALTH / SANTÉ Food and Drugs Act! Loi Regulations Amending the FOOD Règlement modifiant le
sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1149 - RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
drogues DIFENOCONAZOLE) by ET DROGUES (1149 -

establishing maximum limits (MRL5) DIFÉNOCONAZOLE) de façon à
on residues of the pesticide établir des limites maximales
Difenoconazole resulting from its (LMR5) sur les résidus du
use on wheat, and on amounts fongicide difenoconazole resultant
that may remain in or on eggs, de son utilisation sur le ble ou qui
meat and poultry and their peuvent persister sur ou dans les
by-products, and in milk. oeufs, la viande et la volaille et les

sous-produits de ceux-ci, et dans

le lait.

1424 HEALTH I SANTE Food and Drugs Act / Loi Regulations Amending the FOOD Règlement modifiant le
sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1152- RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
drogues FLUSILAZOLE) by setting a ET DROGUES (1152 -

maximum limit (MRL) on residues FLUSILAZOLE) de façon à établir
of the pesticide flusilazole une limite maximale (LMR) sur les
resulting from its use on apples, résidus du fongicide flusilazole
bananas, grapes and raisins, or rêsultant de son utilisation sur les
that may remain in meat and meat bananes, les pommes, les raisins
by-products, and in milk. et les raisins secs, et sur les

résidus qui peuvent persister dans

la viande et ses sous-produits, et

dans le lait.

1425 HEALTH / SANTE Food and Drugs Act / Loi Regulations Amending the FOOD Règlement modifiant le
sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1174 - RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
drogues PROPICONAZOLE) by setting a ET DROGUES (1174 -

maximum limit (MRL) of 1 ppm on PROPICONAZOLE) de façon à
residues of the fungicide établir une limite maximale (LMR)
Propiconazole resulting from its de 1 ppm sur les residus du
use on apricots, cherries, fongicide Propiconazole résultant
nectarines, peaches and plums. de son utilisation sur les abricots,

les cerises, les nectarines, les

pêches et les prunes.
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142(5 HEALTH I SANTÉ Food and Drugs Act / Loi

sur es aliments et

diogues

1427 ACOAIAPECA

INDUSTRY!
IN DU S TRIE

TB / CT.

1428 HERITAGE!
PATRIMOINE

TB / C T

1429 HERITAGE!

PATRIMOINE

TB / C T

Atlantic Canada
Opportunities Agency

Act I Loi sur l'Agence de
promotion économique

du Canada atlantique

Department of Industry

Act! Loi sur le ministère
de l'Industrie

National Capital Act! Loi

sur la capitale nationale

National Capital Act / Loi

sur la capitale nationale

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1165 -

DIHYDROISOHUMULONES) by
permitting the reduced isomerized

hop extract dihydroisohumulones
to be used in the production of

beer

Authority to enter into a

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

(No 2) with the four Atlantic
provinces in order to set back the

expiry date of the

CANADA -ATLANTIC PROVINCES

COOPERATION AGREEMENT ON

INTERNATIONAL BUSINESS

DEVELOPMENT to March 31. 2004

and to allocate additional funds to

program activities

Order (a) authorizing the

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

to lease some 4.363 square feet

of ground -floor space in the

building situate at 18 York Street in

Ottawa, Ontario, to MICHAEL
GLASER "IN TRUST" (on behalf of

a company to be incorporated), for

a term of ten years, together with
two five-year lease renewal

options, and (b) revoking Order in

Council P.0 1998-509

Order authorizing the NATIONAL

CAPITAL COMMISSION to acquire

eight pieces of land from the CITY

OF HULL, all situated in the vicinity

of Brewery Creek and comprising

a total area of some 5,449 square

metres.
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Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1165-
DIHYDROISOHUMULONES) de

façon à permettre l'emploi de
l'extrait de houblon isomèrisé

réduit « dihydroisohumulones »

dans la fabrication de la bière

Autorisation à conclure une

ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE (N" 2)

avec les quatre provinces de
'Atlantique en vue de prolonger,

jusqu'au 31 mars 2004, la durée

de l'ENTENTE DE COOPERATION

CANADA -PROVINCES DE

L'ATLANTIQUE SUR LA

PROMOTION DU COMMERCE

EXTERIEUR et de consacrer des

fonds additionnels aux activités
qui y sont prévues.

Décret (a) autorisant la

COMMISSION DE LA CAPITALE

NATIONALE céder à bail en

faveur de MICHAEL GLASER ii IN

TRUST ii (de la part d'une société
à être constituée), pour une durée

de dix ans, avec deux options de

reconduction de cinq ans, environ

4 363 pieds carrés de local au
niveau du rez-de- chaussée dans

le bâtiment situé au 18, rue York,

Ottawa (Ontario), et (b) abrogeant

le décret C.P. 1998-509.

Décret habilitant la COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE a

acquérir de la part de la VILLE DE

HULL huit parcelles de terre

situées dans le secteur du

ruisseau de la Brasserie et ayant

une superficie totale d'environ 5

449 mètres carrés
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1430 ND I ON National Defence Act I Amendments to the QUEENS Modifications des ORDONNANCES
Loi sur la défense REGULATIONS AND ORDERS FOR ET REGLEMENTS ROYAUXTB
nationale THE CANADIAN FORCES which APPLICABLES AUX FORCES

increase the allowances set out in CANADIENNES qui augmentent la
Article 210.21 (General Funeral valeur des allocations prévues à
Expenses in Canada), in keeping l'article 210.21 (Frais généraux de
with similar increases in the funérailles au Canada). en vue de
Consumer Price Index, tenir compte des hausses

équivalentes a l'indice des prix a la

consommation.

1431 HEALTH / SANTE Food and Drugs Act! Loi Regulations Amending the FOOD Règlement correctif visant le
sur les aliments et AND DRUG REGULATIONS (1235 - RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
drogues CORRECTIVE AMENDMENTS, ET DROGUES (1235 -

MISCELLANEOUS PROGRAM) by MODIFICATIONS CORRECTIVES)
making a number of minor qui apporte quelques améliorations
corrections of an editorial nature de forme a plusieurs dispositions
to various sections in order to du règlement afin de corriger des
eliminate inconsistencies and inexactitudes et des erreurs de
inaccuracies in terminology, and terminologie, et attribue de
by renumbering different sections. nouveaux numéros à divers

chapitres.

1432 IA&ND / AI&NC Yukon Placer Mining Act Enactment of an ORDER Prise du DECRET INTERDISANT
/ Loi sur l'extraction de PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN L'ACCÈS A DES TERRAINS DU
l'or dans le Yukon LANDS IN THE YUKON YUKON (2000 -NO 1, TERRES DU

TERRITORY (2000 -No. 1, YUKON YUKON RESERVEES POUR DESYukon Quartz Mining Act
AIRPORT LANDS AT MINTO, FINS D'AÉROPORTS A MINTO./ Loi sur l'extraction du
PELLY CROSSING AND PELLY CROSSING ET

quartz dans le Yukon
McQUESTEN, Y.T.) - which McQUESTEN, YUK.) - lequel vise a
prohibits, until August 31, 2010, interdire, jusqu'au 31 août 2010, la
the staking of mineral claims or localisation de concessions
prospecting for precious minerals minières ou l'exécution de travaux
on specified tracts of land in the de prospection sur certaines
Yukon reserved for airport étendues de terre se trouvant au
development. Yukon, qui peuvent servir a

l'aménagement d'aéroports.

1433 IA&ND I AI&NC Yukon Act! Loi sur le Transfer, to the COMMISSIONER of Transfert, au COMMISSAIRE DU
Yukon the YUKON TERRITORY, of the TERRITOIRE DU YUKON, de la

administration and control of the gestion et de la maitrise de tous
entire interest of the Crown is droits réels de la Couronne a
some 36.2 hectares of land situate l'égard d'environ 36,2 hectares de
at or near MINTO, some 106 terre situés à ou aux environs de
hectares at or near PELLY MINTO, environ 106 hectares à ou
CROSSING, and some 148 aux environs de PELLY
hectares at or near McQUESTEN, CROSSING et environ 148
all required for airport development hectares situés à ou aux environs
purposes. de McQUESTEN. à des fins

d'aménagement d'aéroports.
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1434 IA&ND I Al&NC Northwest Territories

Act I Loi sur les

Territoires du

Nord-Ouest

1435 IA&ND/Al&NC

1436 RESOURCES I

RESSOURCES

1437 HERITAGE /

PATRIMOINE

1438 HERITAGE/
PATRIMOINE

Indian Act I Loi sur les

Indiens

National Energy Board

Act / Loi sur l'Office

national de l'énergie

Constitution Act, 1867 I

Loi constitutionnelle de

1867

Constitution Act 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Approval for the COMMISSIONER

of the NORTHWEST TERRITORIES

to enter into a SERVICE

MANAGEMENT FRAMEWORK
AGREEMENT with the Canada

Customs and Revenue Agency
concerning the administration of

certain territorial programs

Appointment of NORMA

GENERAL-LICKERS as a Justice of

the Peace for the purposes of the

Indian Act, for as long as she

remains a Justice of the Peace for

the Province of Ontario

Approval of the VARIATIONS

made by the NATIONAL ENERGY

BOARD to a Gas Export Licence

(GL -287) held by PROGAS

LIMITED, which provide for an

increase in the overall quantity that

may be exported pursuant thereto

and extend its term by eight years,

all as set forth in N.E.B, Order No

AO -1 -GL -287.

Appointment of The Hon. ALAN B.

MACFARLANE, a retired Judge of

the Court of Appeal of British

Columbia, as ADMINISTRATOR of

the Government of BRITISH
COLUMBIA from September 24 to

September 30, 2000, inclusive.

Appointment of The Hon BRIAN

LENNOX, Chief Justice of the

Ontario Court of Justice, as

ADMINISTRATOR of the

Government of ONTARIO from

September 25 to September 29.

2000. inclusive
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Agrément à la conclusion par le

COMMISSAIRE des TERRITOIRES

DU NORD-OUEST avec 'Agence
des douanes et du revenu du
Canada d'un ACCORD CADRE DE

GESTION DE SERVICES

relativement a l'administration de
certains programmes territoriaux

Nomination de NORMA

GENERAL-LICKERS à titre de juge
de paix pour l'application de la Loi
sur les Indiens, tant qu'elle

demeure juge de paix de la

province d'Ontario

Agrément aux MODIFICATIONS

apportées par l'OFFICE NATIONAL

DE L'ÉNERGIE à la licence

d'exportation de gaz naturel n

GL -287 détenue par PROGAS

LIMITED, en vue de permettre un

accroissement dans la quantité

globale qu'on peut exporter aux

termes de cette licence et une
prolongation de huit ans à sa

durée, tel qu'énumérées à

l'ordonnance n' AO -1 -GL -287 de

IGNÉ

Nomination de l'hon. ALAN B

MACFARLANE, juge retraité de la

Cour d'appel de la

Colombie-Britannique, à titre

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de la

COLOMBIE-BRITANNIOUE, du 24

au 30 septembre 2000.

inclusivement

Nomination de I'hon BRIAN

LENNOX. juge en chef de la Cour

de lustice de I'Ontarïo, à titre

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de l'ONTARIO pour

la période allant du 25 au 29

septembre 2000, inclusivement.
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1439 IA&ND/Al&NC

1440 IA&NDIAI&NC

1441 IA&ND/AI&NC

1442 lA&ND/Al&NC

1443 IA&ND/AI&NC

1444 IA&ND/AI&NC

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Setting apart, for the use and

benefit of the LITTLE PINE BAND,

of some 257 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Little Pine Indian Reserve No 115

Setting apart, for the use and

benefit of the LITTLE PINE BAND,

of some 476 hectares of land in

Saskatchewan. mines and

minerals included, as an addition to

Little Pine Indian Reserve No. 116.

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 ONION LAKE BAND

of some 1 877 hectares of land in

Alberta as an addition to Makaoo

Indian Reserve No 120.

Order (a) consenting to the use by

the Province of ALBERTA of its

statutory power to acquire some

3.162 hectares of land on Makaoo

Indian Reserve No. 120, for

highways and public utility

purposes, and (b) in lieu thereof,

authorizing the transfer to the

Province of administration and

control over the lands in question

for so long as they are required

for those purposes.

Setting apart, for the use and

benefit of the ONION LAKE BAND

of some 6.461 hectares of land in

Saskatchewan as an addition to

Makaoo Indian Reserve No. 120
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Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE LITTLE PINE,

d'environ 257 hectares de terre

situes 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 476 hectares de terre

situés en Saskatchewan. les

mines et minéraux compris. à titre

d'ajout à la réserve indienne Little

Pinen 116.

Décret (a) portant assentiment à

ce que TRANSGAS LIMITED

exerce son droit lêgal d'acquérir

un droit de passage sur la

RÉSERVE INDIENNE LITTLE PINE N"

116, en Saskatchewan, a des fins

de pipeline de gaz naturel, et (b)

concédant à celle-ci une servitude

aux tins prêcitées, au lieu de

l'exercice de son apanage

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE ONION LAKE.

d'environ 1,877 hectares de terre

situés en Alberta à titre d'ajout à la

réserve indienne Makaoo n 120

Décret (a) portant assentiment a
ce que la province d'ALBERTA

exerce son droit légal d'acquérir

environ 3,162 hectares de terre

faisant partie de la réserve

indienne Makaoo n" 120, à des fins

de voirie et de services d'utilité

publique, et (b) autorisant le

transfert à celle-ci de

l'administration et du contrôle des

terres visées pour aussi

longtemps qu'elles servent aux

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

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE ONION LAKE.

d'environ 6,461 hectares de terre

situés en Saskatchewan à titre

d'ajout à la réserve indienne

Makaoon' 120
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1445 IA&ND/Al&NC

1446 IA&ND/Al&NC

1447 IA&ND/Al&NC

1448 IA&ND/Al&NC

Indian Act / Loi sur les Order (a) consenting to the use by

Indiens the Province of SASKATCHEWAN

of its statutory power to acquire
some 6 737 hectares of land on

Makaoo Indian Reserve No 120,
for highways and public utility

purposes, and (b) in lïeu thereof.

authorizing the transfer to the

Province of administration and

control over the lands in question

for so long as they are required

for those purposes

Setting apart, for the use and

benefit of the POUNDMAKER

BAND, of a total of some 586

hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as Poundmaker

Indian Reserve No. 114-6A2

(195 462 hectares) and Reserve

No 114-6B2 (390 520 hectares)

Setting apart, for the use and

benefit of the STAR BLANKET

BAND, of some 253 hectares of

land in Saskatchewan, mines and

minerals included, as Star Blanket

Indian Reserve No, 83-D.

Setting apart, for the joint use and

benefit of the TREATY FOUR

FIRST NATIONS (representing 33

Indian Bands), of some 33.86 1

hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

TREATY FOUR RESERVE
GROUNDS NO 77, together with

the mines and minerals existing

within, upon or under another

0 175 hectares of land
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Décret (a) portant assentiment

ce que la province de la

SASKATCHEWAN exerce son

droit légal d'acquerir environ 6.737

hectares de terre faisant partie de
la réserve indienne Makaoo n'

120, à des fins de voirie et de

services d'utilité publique, et (b) au

lieu de l'exercice de son apanage,

autorisant le transfert à celle-ci de

l'administration et du contrôle des
terres visées pour aussi

longtemps qu'elles servent aux

fins précitées.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de ta BANDE POUNDMAKER.

d'environ 586 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre de

réserve indienne Poundmaker n"

1 14-6A2 (195,462 hectares) et

réserve n" 114-6B2 (390,520

hectares)

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE STAR BLANKET.
d'environ 253 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre de

réserve indienne Star Blanket n"

83-D

Mise de côté, à l'usage et au profit

conjoints des « TREATY FOUR

FIRST NATIONS » (représentant

33 bandes indiennes), d'environ

33,861 hectares de terre situés en

Saskatchewan, les mines et
minéraux compris, a titre d'ajout à

la réserve indienne dénommée

TREATY FOUR RESERVE

GROUNDS N' 77, ainsi que les

mines et minéraux que renferme

une parcelle de 0,175 hectare
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1449 IA&ND I AI&NC Indian Act / Loi sur les Order (a) consenting to the use by Décret (a) portant assentiment à
Indiens the SASKATCHEWAN POWER ce que SASKATCHEWAN POWER

CORPORATION of its statutory CORPORATION exerce son droit
power to acquire a right-of-way légal d'acquérir un droit de
on the TREATY FOUR RESERVE passage sur la rêserve indienne
GROUNDS NO. 77 in dénommée TREATY FOUR
Saskatchewan, for the purposes RESERVE GROUNDS N 77, en
of an electrical power Saskatchewan, à des fins de
transmission system, and (b) système de transmission
granting them an Easement for d'électricité, et (b) concédant à
those purposes, in lieu thereof. celle-ci une servitude aux fins

précitées, au lieu de l'exercice de

son apanage.

1450 IA&ND I AI&NC Indian Act! Loi sur les Acceptance of a DESIGNATION Acceptation d'un acte de
Indiens wherein the ALEXIS INDIAN BAND DESIGNATION par lequel la BANDE

surrenders, for an indefinite term, INDIENNE ALEXIS cède, pour une
all of its rights and interests in and période indéterminée, tous ses
to the mines, minerals, oil and gas droits et intérêts à l'égard des
that may be found to exist within, mines, des minéraux, du petrole et
upon or under certain reserve du gaz que renferment certaines
lands in Alberta, for the purpose de ses réserves en Alberta, en
of allowing the Crown to issue vue de permettre à la Couronne de
leases, licences and permits to concéder à des tiers des baux,
third parties for the extraction and permis et licences pour l'extraction
removal of the minerals and for oil et l'enlèvement des tels mines et
and gas exploration and minéraux et pour la prospection et
development, l'exploitation de pétrole et de gaz.

1451 IA&ND I AI&NC Indian Act / Loi sur les Acceptance of a DESIGNATION Acceptation d'un acte de
Indiens wherein the MATHIAS COLOMB DESIGNATION par lequel la BANDE

CREE NATION BAND surrenders, MATHIAS COLOMB CREE NATION
for a term of 25 years, several cède, pour une durée de 25 ans,
pieces of land (1.57 ha) on plusieurs parcelles de terre (1,57
Pukatawaga Indian Reserve No. ha) faisant partie de la réserve
198 in Manitoba, for the purpose indienne Pukatawagan, n 198, au
of leasing them to third parties for Manitoba, afin que celles-ci
residential, educational, puissent être louêes à bail à des
institutional, commercial or tiers pour des fins résidentielles,
industrial purposes. scolaires, institutionnelles,

commerciales ou industrielles.
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1452 IA&ND / A!&NC Indian Act / Loi sur les

Indiens

1453 IA&ND/Al&NC

1454 IA&ND/AI&NC

1455 JUS/JUS

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Judges Act/ Loi sur les

juges

Acceptance of a DESIGNATION

wherein the WHITECAP

DAKOTA/SIOUX FIRST NATION

BAND surrenders, for a term of

100 years. some 463 7 hectares

of land on White Cap Indian
Reserve No. 94 in Saskatchewan,

for the purpose of leasing them to

a corporation wholly -owned by

the Band for residential,
commercial or recreational

purposes

Amendment to Order in Council

P.0 1998-1530 of August 26,

1998, which corrects the legal

description of the 42 03 hectares

of land on CANOE LAKE INDIAN

RESERVE NO. 165 in

Saskatchwan, described in

Schedule Il thereto, whose
administration and control was

thereby transferred to the

Province of Saskatchewan for

roadway purposes.

Order (a) consenting to the use by

the Province of BRITISH

COLUMBIA of its statutory power

to expropriate some 10 83

hectares of land on STELLAQUO

INDIAN RESERVE No. 1, for

highways and public utility

purposes. and (b) in lieu thereof.

authorizing the transfer to the

Province of administration and

control over those lands for so

long as required for those

purposes.

Order (a) accepting the

resignation tendered by The Hon.

J.S G. BUD CULLEN, a Judge of

the Federal Court of Canada - Trial

Division, and (b) granting him an

annuity, effective September 1.

2000
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Acceptation dun acte de
DÉSIGNATION par lequel la BANDE

WHITE CAP DAKOTA/ SIOUX
FIRST NATION cede, pour une

duree de 100 ans, environ 463.7
hectares de la réserve indienne

White Cap n 94, en

Saskatchewan, afin que les terres

visées puissent être louées â une

société propriété exclusive de la

bande à des fins résidentielles,

commerciales et récréatives

Modification du décret C P.

1998-1530 du 26 août 1998 visant
à corriger la description légale des
42,03 hectares de terre faisant

partie de la RÉSERVE INDIENNE
CANOE LAKE N 165 en
Saskatchewan, laquelle figure â

l'annexe Il de ce décret, dont
l'administration et le contrôle furent

transférés à la province par voie

de ce décret, à des fins ioutnères

Décret (a) portant assentiment â

ce que la PROVINCE DE LA

COLOMBIE- BRITANNIQUE exerce

son droit legal d'exproprier environ
10.83 hectares de terre faisant

partie de la RÉSERVE INDIENNE

STELLAQUO N 1, à des fins de

voirie et de services d'utilité

publique, et (b) au lieu de

l'exercice de son apanage,

autorisant le transfert à la

province de l'administration et du

contrôle des terres visées pour

aussi longtemps qu'elles servent

au fins précitées.

Décret (a) acceptant la démission

de I'hon J S G BUD CULLEN. juge
de la Cour fédérale du Canada -

Section de premiére instance, et

(b) lui accordant une pension, à

compter du 1er septembre 2000.

, IL
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1456 JUS I JUS Judges Act / Loi sur les Granting of an annuity to The Hon. Octroi d'une pension à l'hon. T.
juges T. ALEXANDER HICKMAN, Chief ALEXANDER HICKMAN, juge en

Justice of the Trial Division of the chef de la Division de première
Supreme Court of Newfoundland, instance de la Cour surpême de
upon his retirement at age 75 on Terre-Neuve, à l'occasion de sa
October 19, 2000. retraite le 19 octobre 2000, à l'âge

de 75 ans.

1457 JUS I JUS Tax Court of Canada Act Order directing that a Décret ordonnant que soit émise a
I Loi sur la Cour COMMISSION do issue under the JANET M. GOULD-THORPE, de la
canadienne de l'impôt Great Seal of Canada empowering ville d'Halifax (Nouvelle-Ecosse),

JANET M. GOULD-THORPE, of une COMMISSION, revêtue du
Halifax, Nova Scotia, to administer grand sceau du Canada, l'habilitant
oaths and to take and receive à recevoir, au Canada ou à
affidavits, etc., within or outside l'étranger, les déclarations sous
Canada. in or concerning any serment relatives à une procédure
proceeding before the TAX devant la COUR CANADIENNE DE
COURT OF CANADA. L'IMPÔT.

1458 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Promotion of the following PROMOTION des OFFICIERS de la
Police Act / Loi sur la OFFICERS of the Royal Canadian Gendarmerie royale du Canada
Gendarmerie royale du Mounted Police: nommés ci-après.
Canada

1. Inspector Joseph Denis André 1. L'inspecteur Joseph Denis
CONSTANT as Superintendent Andre CONSTANT à surintendant
2. Superintendent Randy Starrett 2. Le surintendant Randy Starrett
ROBAR as Chief Superintendent ROBAR à surintendant principal
3. Chief Superintendent Robert 3. Le surintendant principal Robert
Bruce Patrick ROGERSON as Bruce Patrick ROGERSON à
Assistant Commissioner. commissaire adjoint

1459 SGC / SGC 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. SergeantiLe sergent James

Douglas ANTHONY

2. Sergeant/Le sergent Thomas

Donald FORBES

3. Sergeant/Le sergent Vernon
Park FRASER

4. Sergeant/Le sergent Robert
Martin THOMPSON

5. Staff Sergeant/Le sergent

d'état-major Martien Cornelius

Antonius VAN DOREN.

1460 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge Renvoi, par mesure administrative
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Deputy (RETRAITE), du sous -commissaire
I Règlement de la Commissioner Roy Victor Roy Victor BERLINQUETTE, à
Gendarmerie royale du BERLINQUETTE, effective compter du 6 septembre 2000
Canada (1988) September 6, 2000.
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1461 SGC / SGC Royal Canadian Mounted

Police Regulations, 1988

I Règlement de la

Gendarmerie royale du

Canada (1988)

1462 HERITAGE!
PATRIMOINE

1463 HERITAGE/

PAIR 1M OIN E

1464 HERITAGE!

PATR MOINE

1465 lA&ND/AI&NC

Broadcasting Act I Loi

sur la radiodiffusion

Broadcasting Act I Loi

sur la radiodiffusion

Broadcasting Act / Loi

sur la radiodiffusion

Nunavut Act! Loi sur le

N unavut

Administrative discharge

(RETIREMENT) of Chief

Superintendent Donald James

WATSON, effective October 24

2000.

Decision of the Governor in

Council to UPHOLD a ruling (CRTC

2000-203) made by the Canadian

Radio -television and

Telecommunications Commission
on June 16, 2000. concerning the

issuance of a broadcasting

licence to operate an

English -language FM radio station

in TORONTO (Milestone Radio

Inc.)

Decision of the Governor n

Council to UPHOLD a ruling (CRIC
2000-205) made by the Canadian

Radio -television and

Telecommunications Commission

on June 16, 2000, concerning the

issuance of broadcasting licence

to operate an English -language AM

radio station at TORONTO (AM 740

PrimeTime Radio).

Request to the Canadian

Radio -television and

Telecommunications Commission

to. among other things, seek

comments from the public and

report on the availability of RADIO

SERVICES in the GREATER

TORONTO AREA and the nature of

the programming serving the

population in that area, and to

report to the Governor in Council

no later than January 31, 2001

Transmission of a copy of the

LAWS made by the Legislature of

NUNAVUT during the Third

Session (Bills No.

7-8-9-10-12-13-14-15-16) of the

First Legislative Assembly.
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Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

principal Donald James WATSON.

à compter du 24 octobre 2000

Décision du gouverneur en conseil
de CONFIRMER le Iugeent
(CRTC -2000-203) rendu par le

Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes
le 16 juin 2000, em matière de la

délivrance d'une licence visant

l'exploitation d'une station de

radiodiffusion FM de langue

anglaise a TORONTO (Milestone
Radio Inc)

Décision du gouverneur en conseil

de CONFIRMER le jugement (CRTC
2000-205) rendu par le Conseil de

la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes

le 16juin 2000, en matière de ta

délivrance d'une licence visant
l'exploitation d'une station de
radiodiffusion AM de langue

anglaise à TORONTO (AM 740

PrimeTime Radio)

Demande au Conseil de la

radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes
de faire un appel d'observations

du public et d'évaluer la

disponibilité de SERVICES DE
RADIODIFFUSION dans ta RÉGION

DU GRAND TORONTO et le genre

de programmation offerts à la
population de cette région, et de

faire rapport à la gouverneure en

conseil au plus tard le 31janvier

2001.

Transmission du texte des LOIS

prises par la Législature du

NUNAVUT au cours de la troisième

session (Projets de loi n"

7-8-9-10-12-13-14-15-16) de la

première Assemblée législative

iL........
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1466 PMO/CPM

1467 HRDCIDRHC

TB / CT.

Fixing of the salaries payable to Détermination du traitement de
certain persons appointed by the certaines personnes nommées par
Governor in Council. le

gouverneur en conseil.

Employment Insurance Regulations Amending the Règlement modifiant le
Act! Loi sur EMPLOYMENT INSURANCE RÈGLEMENT SUR
l'assurance -emploi REGULATIONS to the effect of L'ASSURANCE -EMPLOI visant â

reducing the impact on the attenuer les effets sur les
unemployed in the chômeurs dans la region de
Madawaska -Charlotte Region of Madawaska -Charlotte, au

New Brunswick and in the Nouveau-Brunswick, et dans la
Bas-St-Laurent/Cote-Nord Region région Bas-St-LaurentlCôte-Nord,
of Quebec, following the au Québec. découlant de
adjustments made to regional l'adoption de nouvelles limites
boundaries on July 9, 2000. régionales le 9 juillet 2000.
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1468 LGC / LGC Canada Elections Act I Appointment of PERCY RUEBEN

Loi électorale du Canada WILLIAM WRIGHT, of St. Albert,

Alberta, as the Returning Officer

for the electoral district of St.
Albert, as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996.

1469 CITIZENSHIP / Citizenship Act / Loi sur Reappointment of SIGMUND

CITOYENNETÉ la citoyenneté REISER. of Willowdale, Ontario. as

a citizenship judge for a term of
three years on a full-time basis,

effective October 5, 2000.

1470 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1471 CITIZENSHIP!

CITOYENNETÉ

Citizenship Act I Loi sur

la citoyenneté

Citizenship Act! Loi sur

la citoyenneté

Reappointment of DONALD

GRAHAM TREMAINE, of

Dartmouth, Nova Scotia, as a

citizenship judge for a term of one

year on a part-time basis,

effective September 28, 2000.

Reappointment of DOREEN WICKS.

of Toronto, Ontario, as a

citizenship judge for a term of one

year on a part-time basis,

effective September 29, 2000.

1472 CITIZENSHIP I Citizenship Act! Loi sur Reappointment of RUTH CRUDEN,

CITOYENNETÉ la citoyenneté of Toronto, Ontario, as a

citizenship judge for a term of one

year on a part-time basis,

effective October 5, 2000.

1473 CITIZENSHIP! Immigration Act! Loi sur Re -appointment of KAREN R000A

CITOYENNETÉ l'immigration FRASER, of Calgary, Alberta, as a

full-time member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Calgary District Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years, effective July

20, 2000.
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Nomination de PERCY RUEBEN

WILLIAM WRIGHT, de St. Albert

(Alberta), à titre de directeur du
scrutin pour la circonscription

électorale de St. Albert, tel

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

date du 8 janvier 1996.

Renouvellement du mandat de
SIGMUND REISER, de Willowdale
(Ontario), à titre de juge de la

citoyenneté, pour une période de
trois ans, à temps plein, ledit

renouvellement prenant effet le 5
octobre 2000.

Renouvellement du mandat de

DONALD GRAHAM TREMAINE, de

Dartmouth (Nouvelle- Écosse), à
titre de juge de la citoyenneté,

pour une période d'un an, à temps

partiel, ledit renouvellement
prenant effet le 28 septembre

2000.

Renouvellement du mandat de

DOREEN WICKS, de Toronto

(Ontario), à titre de juge de la

citoyenneté, pour une période d'un

an, à temps partiel, ledit
renouvellement prenant effet le 29

septembre 2000.

Renouvellement du mandat de

RUTH CRUDEM, de Toronto

(Ontario), à titre de juge de la

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

renouvellement prenant effet le 5

octobre 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de KAREN RODDA

FRASER, de Calgary (Alberta), en

tant que membre à temps plein de

la section du statut de réfugié de

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

district de Calgary), pour une

période de deux ans, ledit

renouvellement prenant effet le 20

juillet 2000.
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1474 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

1475 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

1476 HERITAGE/

PATRIMOINE

1477 HERITAGE!

PATRIMOINE

Immigration Act I Loi sur

immigration

Immigration Act f Loi sur
immigration

Canadian

Radio -television and

Telecommunications

Commission Act / Loi sur
le Conseil de la

radiodiffusion et des

télécommunications
canadiennes

Canadian

Radio -television and

Telecommunications

Commission Act / Loi sur

le Conseil de la

radiodiffusion et des

télécommunications

canadiennes

Appointment of LAWRENCE E.

LEONOFF, 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 October 16, 2000.

Re -appointment of MARY MARTIN

WAKIM, 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

October 2, 2000

Reappointment of CINDY GRAUER,

of Vancouver, British Columbia. as

a full- time member of the

Canadian Radio -television and

Telecommunications Commission

to hold office during good

behaviour for a term of three

years. designation of CINDY

GRAUER for the Pacific region, as

established under subsection
10(1.1) of that Act, and

determining that CINDY GRAU ER

shall reside within 100 kilometres

of the Pacific regional office,

effective October 27. 2000.

Re -appointment of L. ANDREW

CARDOZO, of Ottawa, Ontario, as

a full-time member of the Canadian

Radio -television and

Telecommunications Commission
to hold office during good

behaviour for a term of three

years, effective October 27, 2000
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Nomination, à titre inamovible, de

LAWRENCE E. LEONOFF, de

Toronto (Ontario), en tant que

membre à temps plein de la section

du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Toronto), pour un mandat de

deux ans, à compter du 16

octobre 2000

Renouvellement du mandat, a titre

inamovible, de MARY MARTIN

WAKIM, 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 2
octobre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de CINDY GRAU ER, de
Vancouver

(Colombie-Britannique). en tant

que conseiller a temps plein du

Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes.

pour une période de trois ans,

désignation de CINDY GRAU ER

pour la région du Pacifique, établi
sous le régime du paragraphe

10(1 1) de cette loi, et fixer que

CINDY GRAUER réside dans un
rayon de 100 kilomètres du bureau

régional du Pacifique, ledit

renouvellement prenant effet le 27
octobre 2000

Renouvellement du mandat, a titre

inamovible, de L. ANDREW

CARDOZO, d'Ottawa (Ontario), en

tant que conseiller à temps plein

du Conseil de la radiodiffusion et

des télécommunications

canadiennes. pour une période de

trois ans. ledit renouvellement

prenant effet le 27 octobre 2000
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1478 F&O / P&O Convention on the Great

Lakes Fisheries

between Canada and

the United States /

Convention entre le

Canada et les Etats-Unis

d'Amérique sur les

pêcheries des Grands

lacs

1479 F&O/P&O

1480 FIN/FIN

1481 PMO/CPM

1482 HRD/DRH

1483 HRD/DRH

Convention on the Great

Lakes Fisheries

between Canada and

the United States /

Convention entre le

Canada et les Etats-Unis

d'Amérique sur les

pêcheries des Grands

lacs

Canadian International
Trade Tribunal Act / Loi

sur le Tribunal canadien

du commerce extérieur

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 / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Reappointment of F WILLIAM

HENRY BEAMISH. of Guelph,

Ontario, as a member of the Great

Lakes Fishery Commission, to hold

office during pleasure, for a period

of two years. effective January

22. 2001,

Appointment of JOHN C. DAVIS, of
Ottawa. Ontario. as a member of

the Great Lakes Fishery

Commission, to hold office during

pleasure, effective October 31,

2000.

Appointment of RICHARD

LAFONTAINE, of Ottawa. Ontario,

as a Vice -Chairperson of the

Canadian International Trade

Tribunal to hold office during good

behaviour for a term of five years,

effective September 19, 2000.

Appointment of TERRY G DUGUID

of Winnipeg, Manitoba, 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.

Appointment of LUIGI INFANTINO

of Montreal, 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

Reappointment of NATHALIE

LECOURS, of Rock Forest,

Quebec. as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and
particularly for the District of

Thetford Mines, for a term of three

years. effective October 21. 2000.
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Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de F. WILLIAM HENRY

BEAMISH. de Guelph (Ontario). en

tant que membre de la Commission

des pêcheries des Grands lacs,
pour une période de deux ans,

ledit renouvellement prenant effet

le 22 janvier 2001

Nomination, à titre amovible, de
JOHN C DAVIS. d'Ottawa

(Ontario), en tant que membre de
la Commission des pêcheries des

Grands lacs, à compter du 31

octobre 2000.

Nomination, à titre inamovible, de
RICHARD LAFONTAINE. d'Ottawa

(Ontario). en tant que

vice-président du Tribunal
canadien du commerce extérieur.

pour un mandat de cinq ans, à

compter du 19 septembre 2000

Nomination, à titre amovible, de

TERRY G. DUGUID, de Winnipeg

(Manitoba). en tant que membre de

la Table ronde nationale sur

l'environnement et l'économie, pour

un mandat de trois ans.

Nomination de LUIGI INFANTINO,

de Montréal (Québec), à titre de
président 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

Renouvellement du mandat de

NATHALIE LECOURS, de Rock

Forest (Québec). à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec.
et en particulier pour le district de

Thefford Mines, pour une période

de trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 21 octobre 2000



Numeric List of OIC'slListe numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministere Aijtnrii Siihipnt Siiit

19 September I septembre 2000

1484 HRD / DRH Employment Insurance

Act I Loi sur

assurance -emploi

1485 HRDIDRH

1486 HRD/DRH

1487 HRD/DRH

1488 HRD/DRH

1489 HRD/DRH

Employment Insurance

Act I Loi sur

l'assu rance -emploi

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan /
Régime de pensions du
Canada

Canada Pension Plan I

Régime de pensions du

Canada

Reappointment of ENVIE ONUOHA,

of Orillia, Ontario, as Chairperson

of the Boards of Referees for the

Ontario Regional Division, and

particularly for the District of

Barrie, for a term of three years.

Reappointment of ROBERT

SAMUEL SHEFFMAN, of Victoria,

British Columbia, as Chairperson

of the Boards of Referees for the

British Columbia Regional Division

and particularly for the District of

Victoria, for a term of three years

Re -appointment of JOHN

CHIRAKAIKARAN CHACKO, of
Kamloops, British Columbia, as a

member of the Review Tribunal for

the region of Kamloops for a term
of three years

Re -appointment of DONALD

CLEMENT OHS, of Cranbrook,

British Columbia, as a member of

the Review Tribunal for the region

of Kamloops for a term of three

years.

Re -appointment of WiLLIAM WARD

KENDRICK, of Victoria, British

Columbia, as a member of the

Review Tribunal for the region of
Victoria for a term of three years.

Appointment of LYLE MURRAY

SMORDIN. of Winnipeg, Manitoba,

as a member of the Review

Tribunal for the region of Winnipeg

for a term of three years
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Renouvellement du mandat de

ENVIE OHUOHA, d'Orillia (Ontario).

en tant que président des conseils

arbitraux de la division régionale

de l'Ontario, et en particulier pour

le district de Barrie, pour une

période de trois ans.

Renouvellement du mandat de

ROBERT SAMUEL SHEFF MAN, de

Victoria (Colombie- Britannique), à

titre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

de la Colombie-Britannique, et en

particulier pour le district de

Victoria. pour une période de trois
ans.

Renouvellement du mandat de

JOHN CHIRAKAIFCARAN CHACKO,
de Kamloops

(Colombie-Britannique), à titre de
membre du tribunal de révision

pour la région de Kamloops pour

une période de trois ans

Renouvellement du mandat de

DONALD CLEMENT OHS, de

Cranbrook (Colombie- Britannique),
à titre de membre du tribunal de

révision pour la région de

Kamloops pour une période de
trois ans.

Renouvellement du mandat de

WILLIAM WARD KENDRICK, de

Victoria (Colombie- Britannique), à

titre de membre du tribunal de

révision pour la région de Victoria

pour une période de trois ans

Nomination de LYLE MURRAY
SMOR DIN, de Winnipeg (Manitoba),

à titre de membre du tribunal de

révision pour la région de

Winnipeg pour un mandat de trois

ans.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department

N
O

Minist4rp
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Aiitnritp Siihipr.t Sujet

19 September I septembre 2000

1490 HRD / DRH Canada Pension Plan I Re -appointment of KATHRYN Renouvellement du mandat de

Régime de pensions du ELIZABETH BLAIR-COLBERT, of KATHRYN ELIZABETH

Canada Winnipeg Manitoba. as a member BLAIR-COLBERT. de Winnipeg

of the Review Tribunal for the (Manitoba), à titre de membre du

region of Winnipeg for a term of tribunal de révision pour la région

three years de Winnipeg pour une période de

trois ans

1491 HRD / DRH Canada Pension Plan / Re -appointment of LLOYD Renouvellement du mandat de

Régime de pensions du CLEVELAND BARTLETT, of LLOYD CLEVELAND BARTLETT,

Canada Winnipeg, Manitoba, as a member de Wnnipeg (Manitoba), en tant

of the Review Tribunal for the que membre du tribunal de rêvision

region of Winnipeg for a term of pour la région de Winnipeg pour

three years, effective September une période de trois ans, ledit

19, 2000 renouvellement prenant effet le 19

septembre 2000.

1492 HRD I DRH Canada Pension Plan / Appointment of JODI LEE WYMAN, Nomination de JODI LEE WYMAN,

Régime de pensions du of Brandon, Manitoba, as a de Brandon (Manitoba), à titre de

Canada member of the Review Tribunal for membre du tribunal de révision

the region of Brandon for a term of pour la région de Brandon pour un

three years. mandat de trois ans.

1493 HRD / DRH Canada Pension Plan I' Appointment of ROBERT BRUCE Nomination de ROBERT BRUCE

Régime de pensions du MacKEEN, of Guysborough, Nova MacKEEN, de Guysborough

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

Review Tribunal for the region of membre du tribunal de révision

New Glasgow for a term of three pour la région de New Glasgow

years, effective November 23, pour un mandat de trois ans, à

2000 compter du 23 novembre 2000.
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Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministirp Aiitnrite Siihier.t Suiit

21 September / septembre 2000

1494 FA/AE

1495 FA/AÉ

1496 ND/ON

1497 PWGS I TPSG

TB/C.T.

1498 PWGS/TPSG

1499 PWGS / TPSG

Order authorizing the Minister of Décret autorisant le ministre des
Foreign Affairs (a) to sign an Affaires étrangéres (a) soit à
AGREEMENT between Canada signer un ACCORD concernant la
and ARGENTINA concerning the FOURNITURE DE SERVICES PAR
PROVISION OF SATELLITE SATELLITE entre le Canada et
SERVICES, or (b) to issue an 'ARGENTINE, ou (b) soit à délivrer
Instrument of Full Powers un Instrument de pleins pouvoirs
authorizing other officials to sign autorisant d'autres représentants
the Agreement for Canada. à signer l'Accord pour le Canada.

United Nations Act / Loi Regulations Amending the UNITED Réglement modifiant le
sur tes Nations Unies NATIONS SIERRA LEONE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES

REGULATIONS which prohibit the RESOLUTIONS DES NATIONS
direct or indirect importation of UNIES SUR LE SIERRA LEONE qui
rough diamonds from Sierra interdit l'importation directe ou
Leone. indirecte de diamants bruts de la

Sierra Leone.

Emergency Enactment of the PROVINCIAL Prise du DÉCRET N 45 SUR L'AIDE
Preparedness Act I Loi EMERGENCIES FINANCIAL FINANCIÈRE A L'ÉGARD D'UNE
sur la protection civile ASSISTANCE ORDER NO. 45 - SITUATION DE CRISE

which (a) DECLARES the severe PROVINCIALE - lequel (a)
flooding which occured in PRINCE DECLARE que la sévère inondation
EDWARD ISLAND on January 21, qu'a connue
2000, to be of concern to the I'ÏLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD le 21
federal government, and (b) janvier 2000 constitue un sujet de
AUTHORIZES the provision of préoccupation pour le
financial assistance in that regard. gouvernement fédéral, et (b)

AUTORISE à son égard la

fourniture d'une aide financière.

Financial Administration Order authorizing the CANADA Décret autorisant la SOCIÉTÉ
Act / Loi sur ta gestion POST CORPORATION to (a) CANADIENNE DES POSTES à (a)
des finances publiques procure the incorporation of a constituer en personne morale une

subsidiary, and (b) acquire 50% of filiale, et (b) acquérir 50 % du total
the shares issued by that des actions émises par cette
corporation. filiale.

Royal Canadian Mint Act Amendment to PART 1 OF THE Modification a la PARTIE 1 DE
/ Loi sur la Monnaie SCHEDULE TO THE ROYAL L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA
royale canadienne CANADIAN MINT ACT which adds MONNAIE ROYALE CANADIENNE

the denomination of three cents par l'ajout de la mention ii Trois
after the refernce to "Five cents > après la mention « Cinq
Cents". cents ,.

Royal Canadian Mint Act Order authorizing the issuance of Décret autorisant l'émission d'une
/ Loi sur la Monnaie a NON -CIRCULATION COIN of the pièce HORS CIRCULATION d'une
royale canadienne denomination of THREE CENTS to valeur faciale de TROIS CENTS

celebrate the 150th Anniversary afin de commémorer l'émission du
of the issue of the Three Pence timbre s castor trois pence », le
Beaver, the first Canadian postage premier timbre-poste canadien.
stamp.
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o ..

N Ministeri Atitrirttp Siihiert Suiit

21 September I septembre 2000

1500 HERITAGE / Constitution Act, 1867 / Appointment of the Hon DONALD

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de I BRENNER as ADMINISTRATOR

1867 of the Government of BRITISH

COLUMBIA from October 16 to

October 31, 2000, inclusive

1501 HERITAGE / Constitution Act, 1867 / Appointment of the Hon. JAMES R.

PATRIMOINE Loi constitutionnelle de GUSHUE as ADMINISTRATOR of

1867 the Government of
NEWFOUNDLAND from September

24 to September 30. 2000.

inclusive.

1502 IA&ND / AI&NC Sethng apart, for the use and

benefit of the LITTLE SHUSWAP

BAND, of some 1 77 hectares of

land in British Columbia. as an

addition to Quaaout Indian Reserve

No. 1 and Chum Creek Indian

Reserve No 2.

1503 JUS / JUS Federal Court Act / Loi Order directing that COMMISSIONS

sur la Cour federate do issue empowering 18 officers

employed at the Registry of the

FEDERAL COURT OF CANADA to

administer oaths and to take and

receive affidavits, declarations

and affirmations, in respect of any

matter before the Court

1504 SGC I SGC 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. SergeantiLe sergent

Jean-Michel Wilfrid BLAIS

2 Staff Sergeant/Le sergent
d'êtat-major Kenneth James

MacLEAN

3. SergeantlLe sergent Steven

James MARTIN

4 Corporal/Le caporal Lorne

Albert SCHWARTZ

5. SergeantiLe sergent Gary

James STUART

6. Staff Sergeant/Le sergent

d'etat-major Dwight Barry WATTS

Page 322

Nomination de l'hon DONALD I

BRENNER a titre

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de la
COLOMBIE-BRITANNIQUE, du 16

au 31 octobre 2000, inclusivement

Nomination de l'hon. JAMES R

GUSHUE à titre

d'ADMINISTRATEUR du
gouvernement de TERRE-NEUVE

du 24 au 30 septembre 2000,

inclusivement

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE LITTLE SHUSWAP,
d'environ 1,77 hectares de terre
situés en Colombie-Britannique. à

titre d'ajout aux réserves
indiennes Quaaout n' 1 et Chum

Creek n' 2

Décret ordonnant que des

COMMISSIONS soient délivrées à

18 agents du greffe de la COUR

FÉDÉRALE DU CANADA les

habilitant à faire prêter serment et

à recevoir des déclarations ou
affirmations solennelles, relatives

à toute procédure devant cette

Cour

Nomination, au grade

d'INSPECTEUR, des sous-officiers

de la Gendarmerie royale du
Canada énumérés ci -haut

..---.- ... '------"..,- .-----'-



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

No Department Authority
N Ministep Aijtririti Siihiprt Sijiet

21 September I septembre 2000

1505 HERITAGE I Constitution Act, 1867 I Order appointing TEMPORARY Décret nommant des
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de ADMINISTRATORS of the ADMINISTRATEURS

1867 Government of MANITOBA for the TEMPORAIRES du gouvernement
following periods of time du MANITOBA pour les périodes
1. The Hon Charles R HUBAND - suivantes.
September27 to October 3, 2000 1 Lhon. Charles R. HUBAND - 27
2 The Hon A. Kerr TWADDLE - septembre au 3 octobre 2000
October22 to November 17, 2000 2 L'hon. A Kerr TWADDLE - 22

octobre au 17 novembre 2000

1506 PMO I CPM Amendment to Order in Council Modification au décret C P
P.C. 2000-1466 of September 13, 2000-1466 du 13 septembre 2000
2000.

22 September I septembre 2000

1507 FA / AE Appropriation Act No. 2, Appointment of ROLAND GOULET Nomination de ROLAND GOULET â
2000-2001 / Loi de as Ambassador of Canada to the titre dambassadeur du Canada
crédits n 2 pour Democratic Republic of Congo, auprés de la République
2000-2001 DENNIS SNIDER as Ambassador of démocratique du Congo. DENNIS

Canada to the Republic of Croatia: SNIDER titre dambassadeur du
and PETER SUTHERLAND as High Canada auprés de la République
Commissioner for Canada in the de Croatie: et PETER
Republic of India. SUTHERLAND a titre de

haut-commissaire du Canada

auprés de la République de lInde.
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N
O

Ministérp Aijtnrit ,Çiihirt Siiipt

26 September / septembre 2000

1508 FA / AÉ International

Development Research

Centre Act / Loi sur le

Centre de recherches

pour le développement

international

1509 LGC / LGC

1510 LAB/TRAV

1511 F&O/P&O

1512 F&O/P&O

Canada Elections Act /

Loi électorale du Canada

Canadian Centre for

Occupational Health and

Safety Act / Loi sur le
Centre canadien

d'hygiène et de sécurité

au travail

International Convention

for the Conservation of

Atlantic Tunas /

Convention

Internationale pour la

conservation des

thonidés de l'Atlantique

Order in Council PC.
1968-1197 / Décret C P.

1968-1197

International Convention

for the Conservation of

Atlantic Tunas /

Convention

Internationale pour la

conservation des

thonidés de Atlantique

Order in Council P C

1968-1197/ Décret C P.

1968-1197

Appointment of LALLA BEN

BARKA. from Mali, as a governor

of the Board of Governors of the

International Development

Research Centre, to hold office

during pleasure for a term of four

years.

Appointment of BILL YUEN. 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 ROY K. MOULD, of
Toronto, Ontario. 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 Ontario to hold

office during pleasure for a term

of four years

Appointment of BERND

CHRISTMAS, of Bras d'Or, Nova

Scotia, as a Canadian

Commissioner to the International

Commission for the Conservation

of Atlantic Tunas, to hold office

during pleasure for a term of two

years.

Appointment of JAMES DOUGLAS

FRASER, of Alberton/Huntley,

Prince Edward Island. as a

Canadian Commissioner to the

International Commission for the

Conservation of Atlantic Tunas, to

hold office during pleasure for a

term of two years
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Nomination, à titre amovible, de

LALLA BEN BARKA, du Mali en

tant que gouverneur du Conseil
des gouverneurs du Centre de

recherches pour le développement

international, pour un mandat de

quatre ans

Nomination de BILL YUEN. de

Vancouver

(Colombie-Britannique), à titre de

directeur du scrutin pour la
circonscription électorale de

Vancouver Kingsway, tel qu'établi

selon la proclamation de
l'ordonnance de représentation en

date du 8janvier 1996.

Nomination, à titre amovible, de

ROY K MOULD, de Toronto
(Ontario), propose par le
lieutenant -gouverneur en conseil

de la province de l'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 amovible, de

BERND CHRISTMAS, de Bras d'Or
(Nouvelle- Ecosse). en tant que

membre de la section canadienne

de la Commission internationale

pour la conservation des thonidés

de l'Atlantique, pour un mandat de

deux ans.

Nomination, à titre amovible, de

JAMES DOUGLAS FRASER.

d'Alberton/Huntley

(ile-du-Prince-Ecouard), en tant

que membre de la section

canadienne de la Commission

internationale pour la conservation

des thonidés de 'Atlantique, pour

un mandat de deux ans.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministere Aiitnrit Siihiec.t Sujet

26 September / septembre 2000

1513 HRD/DRH Department of Human Reappointment of DAVID S Renouvellement du mandat, à titre
Resources Development NORTHCOTT. of Winnipeg, amovible, de DAVID S
Act / Loi sur le ministère Manitoba, as a member of the NORTHCOTT, de Winnipeg
du Développement des National Council of Welfare, to hold (Manitoba), en tant que membre du
ressources humaines office during pleasure for a term Conseil national du bien-être

of three years, effective social, pour une période de trois
December 16, 2000 ans, ledit renouvellement prenant

effet le 16 décembre 2000.

1514 AGRI-FOOD / Farm Credit Corporation Approval of the appointment by Approbation de la nomination par
AGROALIMENT Act / Loi sur la Société the Minister of Agriculture and le ministre de 'Agriculture et de

du crédit agricole Agri -Food of JOAN MEYER. of l'Agroalimentaire, à titre amovible,
Swift Current. Saskatchewan, and de JOAN MEYER, de Swift Current
DONNA GRAHAM. of Vulcan, (Saskatchewan), et DONNA
Alberta, as directors of the Board GRAHAM, de Vulcan (Alberta), en
of Directors of the Farm Credit tant que conseillers du conseil
Corporation to hold office during d'administration de la Société du
pleasure for a term of three years crédit agricole, pour un mandat de

trois ans
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No Department Authority

N Minrtere Autorité Suuhsr.t Suuuet

28 September I septembre 2000

1515 INDUSTRY I Patent Act / Loi sur les

INDUSTRIE brevets

1516 AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

1517 HERITAGE!
PATRIMOINE

1518 HERITAGE!
PATR 1M 01 N E

Farm Income Protection

Act / Loi sur la

protection du revenu

agricole

Public Service

Employment Act / Loi sur

l'emploi dans la fonction

publique

Investment Canada Act I

Loi sur Investissement

Canada

Enactment of Regulations

REPEALING the MANUFACTURING

AND STORAGE OF PATENTED

MEDICINES REGULATIONS which

provide for the repeal of these

Regulations on October 7. 2000,

while explicitly protecting
stockpiles of patented medicines

manufactured in conformity with

the Regulations prior to their repeal

from infringement liability

Authority to enter into a

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

with the Province of ALBERTA for

the purpose of amending the

Provincial Annex to the

AGRICULTURAL INCOME

DISASTER ASSISTANCE (AIDA)

PROGRAM AGREEMENT

Enactment of an Order excluding

the appointment of S SINGH to a

Level 1 position (No. 500-018) in

the Economics. Sociology and

Statistics Group (ES) at

STATISTICS CANADA from the

application of specific provisions

of the Public Service Employment

Act.

Order directing that a review be

undertaken of the investment by

AMAZON CANADA CUSTOMER

SERVICES ULC to establish a new

Canadian business consisting of

an international customer service
centre to be located in either New

Brunswick or Nova Scotia

operating under the name Amazon

Canada Customer Services ULC
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Prise du Règlement ABROGEANT

le REGLEMENT SUR LA

PRODUCTION ET

L'EMMAGASINAGE DE

MÉDICAMENTS BREVETÉS qui

veille au retrait de ce règlement le

7 octobre 2000, tout en protègeant
toutefois formellement contre la

responsubilité pour contrefaçon.
les reserves de medicaments

brevetés avant la date de son
abrogration

Autorisation à conclure une

ENTENTE COMPLÉMENTAIRE avec
la province d'ALBERTA visant â
modifier annexe provinciale au

titre du PROGRAMME D'AIDE EN

CAS DE CATASTROPHE LIÉE AU

REVENU AGRICOLE (ACRA)

Prise du Décret dispensant a

nomination de S SINGH de

l'application de certaines
dispositions de la Loi sur l'emploi

dans la fonction publique, lors de

son affectation â un poste (n'

500-0 18) de niveau 1 du groupe ii

Economique, sociologie et
statistique ii au sein de

STATISTIQUE CANADA.

Décret ordonnant que soit soumis

l'examen l'investissement

effectué par AMAZON CANADA

CUSTOMER SERVICES ULC en vue
d'etablir une nouvelle entreprise

canadienne comprenant un centre

international de service a la

clientèle a être installé au

Nouveau-Brunswick ou en

Nouvelle-Ecosse, qui sera exploité

sous la dénomination Amazon

Canada Customer Services ULC.
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28 September / septembre 2000

1519 LAB/TRAV Canada Labour Code!

Code canadien du travail

1520 PWGS / TPSG

1521 IA&ND/Al&NC

1522 IA&ND/AI&NC

Northwest Territories

Act / Loi sur les

Territoires du

Nord-Ouest

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Regulations Amending the

CANADA OCCUPATIONAL

SAFETY AND HEALTH

REGULATIONS to the extent of

introducing new provisions dealing

with grain handling facilities, new

safety measures for workers who

are required to climb antennas,

towers or their supporting

structures, and new requirements

for heating, ventilation and

air-conditioning systems.

Approval of the transfer to the

Minister of Public Works and

Government Services made by the

COMMISSIONER of the

NORTHWEST TERRITORIES on

June 7, 2000. with respect to the
administration and control of the

entire interest in some 0.042

hectares of land situated in the

Town of NORMAN WELLS

Setting apart, for the use and

benefit of the BEAR DY'S AND

OKEMASIS BAND, of some 237

hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Beardy's and Okemasis Indian

Reserve No 96 & 97-C.

Order (a) consenting to the use by

TRANSGAS LIMITED of its

statutory power to acquire a

right-of-way on BEARDY'S AND

OKEMASIS INDIAN RESERVE NO

96 & 97-C in Saskatchewan, for

the purposes of a natural gas

pipeline, and (b) granting them an

easement for those purposes, in

lieu thereof
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Règlement modifiant le

RÉGLEMENT CANADIEN SUR LA

SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU

TRAVAIL de façon a intégrer des

nouvelles dispositions relatives

aux installations de manutention du

grain, aux mesures de sécurité

des travailleurs qui doivent grimper

aux antennes, aux tours et aux

structures les supportant, et des

nouvelles exigences relatives aux

systèmes de chauffage, d'aération

et de climatisation

Agrément au transfert, en faveur

du ministre des Travaux publics et

des Services gouvernementaux.

effectué par la COMMISSAIRE des

TERRITOIRES DU NORD-OUEST le

7 luin 2000, de la gestion et de la

maîtrise de tous droits réels sur

environ 0.042 hectare de terre
situé a NORMAN WELLS.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE BEARDYS AND

OKEMASIS, d'environ 237

hectares de terre situés en

Saskatchewan. mines et minéraux

compris, à titre d'ajout à la réserve

indienne Beardy's and Okemasis

n" 96 & 97-C.

Décret (a) portant assentiment â

ce que TRANSGAS LIMITED

exerce son droit legal d'acquérir

un droit de passage sur la

RÉSERVE INDIENNE BEARDY'S

AND OKEMASIS N" 96 & 97-C. en

Saskatchewan, à des fins de

pipeline de gaz naturel. et (b)

concédant à cette société une

servitude aux fins précitées. au

lieu de l'exercice de son apanage



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N Ministère Aiitorit' Stihipri Suiipt

28 September / septembre 2000

1523 HERITAGE / National Parks Act I Loi Authority to acquire title to Autorisation à acquérir le titre à

PATRIMOINE sur les parcs nationaux VICTORIA ISLAND, an island I'ILE VICTORIA, une île se trouvant

situated in the St Lawrence River dans le fleuve St -Laurent près de

near the City of Brockville Ontario, la ville de Brockville (Ontario).

comprising an area of some 0.202 ayant une superficie d'environ

hectares, for the purpose of 0,202 hectare, afin de l'annexer au

annexing it to ST. LAWRENCE PARC NATIONAL DES

ISLANDS NATIONAL PARK ÏLES-DU-SAINT-LAURENT.

29 September I septembre 2000

1524 PTB / PCT Approval to enter into a Autorisation a conclure une

CONTRIBUTION AGREEMENT ON ENTENTE DE CONTRIBUTION SUR
TB / C.T INFRASTRUCTURE with each of LES INFRASTRUCTURES avec

WED / DEO the four western provinces chacune des provinces de 'Ouest

(Alberta, British Columbia, canadien (Alberta, Colombie -

Manitoba and Saskatchewan). Britannique. Manitoba et

Saskatchewan)

1525 ACOA / APECA Approval to enter into a Autorisation à conclure une

CONTRIBUTION AGREEMENT ON ENTENTE DE CONTRIBUTION SUR
PTB / PCT INFRASTRUCTURE with each of LES INFRASTRUCTURES avec

TB / C T the four Atlantic provinces (New chacune des provinces de

Brunswick, Newfoundland, Nova 'Atlantique (IIe-du-PrinceEdouard,

Scotia and Prince Edward Island) Nouveau- Brunswick,

Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve)

1526 IA&ND I AI&NC Approval to enter into a Autorisation à conclure une

CONTRIBUTION AGREEMENT ON ENTENTE DE CONTRIBUTION SUR
PTB / PCT INFRASTRUCTURE with each of LES INFRASTRUCTURES avec

TB / C T
the Governments of the Northwest chacun des gouvernements des

Territories, Nunavut and the Yukon Territories du Nord-Ouest, du

Territory Nunavut et du territoire du Yukon
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1527 PWGS I TPSG

1528 PWGS / TPSG

1529 PWGS / TPSG

1 530 PWGS / TPSG

1531 FAIAE

Canada Post Corporation
Act / Loi sur la Société

canadienne des postes

Canada Post Corporation

Act / Loi sur la Société

canadienne des postes

Canada Post Corporation
Act I Loi sur la Société

canadienne des postes

Canada Post Corporation

Act I Loi sur la Société

canadienne des postes

Regulations Amending the LETTER

MAIL REGULATIONS which will

increase postage rates for

domestic letters other than the

basic domestic letter rate and the

standard business letter rate,

effective January 1, 2001.

Regulations Amending the

INTERNATIONAL LETTER -POST

ITEMS REGULATIONS which will

increase postage rates for most

United States and international

letters -post items, effective

January 1, 2001.

Regulations Amending the ARMED
FORCES POSTAL REGULATIONS

which make consequential

amendments following the

modifications made to the

International Letter -post Items

Regulations, effective January 1,
2001.

Regulations Amending the

INTERNATIONAL LETTER -POST

ITEMS REGULATIONS which

revoke all provisions pertaining to
Saint-Pierre and Miquelon, thereby

fully integrating mail services to

this destination with the general

regulated international rates,

effechve January 2. 2001.

Authority for the Minister of

Foreign Affairs to WITHDRAW, on

behalf of the Government of

Canada, Canadas RESERVATION

to the CONVENTION ON THE

POLITICAL RIGHTS OF WOMEN.

done at New York on December

20. 1952.
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Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS

POSTE -LETTRE qui majore es

tarifs de port de la poste -lettres du

régime intérieur, sauf le

tarif -lettres de base du régime

intérieur et le tarif d'un envoi

standard de la poste -lettres

commerciale, à compter du 1er
janvier 2001.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE

LA POSTE AUX LETTRES DU

RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

qui majore les tarifs de port de la

plupart des envois de la poste aux

lettres à destination des États-Unis

et des autres pays, à compter du
1er janvier 2001.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT DES POSTES POUR
LES FORCES ARMÉES qui apporte

des modifications corrélatives

suite aux changements faits au

Règlement sur les envois de la

poste aux lettres du régime postal

international, à compter du 1er

janvier 2001.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE

LA POSTE AUX LETTRES DU
RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

qui révoque toutes les dispositions

se rapportant à

Saint-Pierre-et-Miquelon et intègre

pleinement les services postaux

vers cette destination aux tarifs

généraux réglementés du regime

international, à compter du 2

janvier 2001.

Autorisation habilitant le ministre

des Affaires étrangères à

RETIRER, au nom du

gouvernement du Canada, la

RESERVE formulée par le Canada

à la CONVENTION SUR LES

DROITS POLITIQUES DE LA

FEMME, faite à New York, le 20

décembre 1952.



Numeric List of OIC's/Listc numérique des DDC
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4 October I octobre 2000

1532 RESOURCES!

RESSOURCES

1533 JUS/JUS

1534 TB/CT.

TC / TC

National Energy Board

Act / Loi sur l'Office

national del'énergie

Contraventions Act / Loi

sur les contraventions

Federal Real Property

Act / Loi sur les

immeubles fédéraux

1535 CAN PORTS I PORTS Canada Ports

CAN Corporation Act / Loi sur

TB / T
la Société canadienne

desports

TC / TC

1536 HERITAGE / National Parks Act,' Loi

PATRIMOINE sur les parcs nationaux

Approval of the issuance by the

National Energy Board of a

Certificate of Public Convenience

and Necessity (No GC -103) to

AEC SUFFIELD GAS PIPELINE INC

for the construction and operation

of a natural gas pipeline system in

Alberta.

Regulations Amending the

CONTRAVENTIONS

REGULATIONS by adding or
repealing provisions as a result of

amendments made to the initial

legislation.

Order authorizing the GRANT by

Her Malesty to Herself of a federal

water lot situate in BURRARD
INLET, in the City of North

Vancouver, in the Province of

British Columbia.

Amendment to Order ïn Council

P.C. 2000-910 of June 15, 2000

(Sale of the Port of Prescott, in the

Province of Ontario to the

Corporation of the Township of

Edwardsburgh) in order to fund

the cost of any ENVIRONMENTAL
REMEDIATION relating to the

contamination of ground water at

the PORT OF PRESCOTT

Order Amending the NATIONAL

HISTORIC PARKS ORDER to

correct an error in the French

version of the description of the

land comprising Fort Langley

National Historic Park in New

Westminster, British Columbia
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Agrément à la délivrance, par

l'Office national de l'énergie à AEC

SUFFIELD GAS PIPELINE INC ,du

Certificat d'utilité publique n
GC -103 pour la construction et

l'exploitation d'un réseau de
gazoduc en Alberta

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LES

CONTRAVENTIONS en abrogeant

ou en ajoutant certaines
contraventions afin de tenir

compte des modifications

apportées aux lois et règlements

sectoriels

Décret autorisant la CONCESSION

en faveur de Sa Majesté d'un lot

d'eau fédéral situé à BURRARD
INLET, dans la ville de North

Vancouver (Colombie-

Britannique)

Modification au décret 2000-910

du 15juin 2000 (Vente du Port de
Prescott, dans la province

d'Ontario â la Société du Canton

d'Edwardsburgh) afin de financer

le coût de l'ASSAINISSEMENT DE

L'ENVIRONNEMENT lié à la

contamination de l'eau souterraine

au PORT DE PRESCOTT

Décret modifiant le DÉCRET SUR

LES PARCS HISTORIQUES
NATIONAUX qui corrige une erreur

dans la version française de la

description actuelle des terres

formant le parc historique de

Fort -Langley. situé à New

Westminster en

Colombie-Britannique



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministpre Aiitnrité Siihipct Sujet

4 October I octobre 2000

1537 IA&ND / AI&NC Yukon Placer Mining Act Enactment of an ORDER Prise du DÉCRET INTERDISANT
f Loi sur extraction de PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN L'ACCES A DES TERRAINS DU
l'or dans le Yukon LANDS IN TH YUKON YUKON (2000 - N 9, LA

TERRITORY (2000 - No. 9, PREMIERE NATION DE KLUANE,
Yukon Quartz Mining Act

KLUANE FIRST NATION, Y.T.) - YUK.) - lequel (a) vise à interdire,
I Loi sur l'extraction du . .

which (a) prohibits the staking of jusqu au 31 aout 2006, la
quartz dans le Yukon . . .

mineral claims or prospecting for localisation de concessions
precious minerals on specified minières ou l'exécution de travaux
tracts of land in the Yukon until de prospection sur certaines
August 31, 2006, and (b) repeals étendues de terre se trouvant au
the Prohibition of Entry on Certain Yukon, et (b) abroge le Décret n 2
Lands Order, No. 2 of 1999. de 1999 sur les terrains interdits

d'accès.

1538 IA&ND I Al&NC Territorial Lands Act! Enactment of an ORDER Prise du DÉCRET DÉCLARANT
Loi sur les terres RESPECTING THE WiTHDRAWAL INALIÉNABLES CERTAINES
territoriales FROM DISPOSAL OF CERTAIN TERRES DU YUKON (LA PREMIÈRE

LANDS IN THE YUKON NATION DE KLUANE. YUK.) -
TERRITORY (KLUANE FIRST lequel (a) déclare inaliénables,
NATION, Y.T.) - which (a) jusqu'au 31 août 2006, certaines
provides for the withdrawal from étendues de terre du Yukon, et (b)
disposal of a number of tracts of abroge le Décret soustrayant
land in the Yukon Territory until certaines terres à l'aliénation,
August31, 2006, and (b) repeals édicté par le décret C.P. 1999-462
the Withdrawal from Disposal

Order made by Order in Council

P.C. 1999-462

1539 RESOURCES / National Energy Board Regulations Amending the Prise du Règlement correctif visant
RESSOURCES Act! Loi sur l'Office NATIONAL ENERGY BOARD le RÈGLEMENT DE L'OFFICE

national de l'énergie PIPELINE CROSSING NATIONAL DE L'ÉNERGIE SUR LE
REGULATIONS, PART Il CROISEMENT DE PIPE-LINES,

(MISCELLANEOUS PROGRAM) by PARTIE Il qui supprime la définition
removing the now redundant de « zone interdite » maintenant
definition of "restricted area". superflue.

1540 HERITAGE / Constitution Act, 1867f Appointment of the Hon. HEATHER Nomination de l'hon. HEATHER J.
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de J. SMITH as ADMINISTRATOR of SMITH à titre d'ADMINISTRATEUR

1867 the Government of ONTARIO from du gouvernement de l'ONTARIO du
November 3 to November 13, 3 au 13 novembre 2000,
2000, inclusive. inclusivement.

1541 HERITAGE / Constitution Act, 1867! Appointment of the Hon. EDWARD Nomination de I'hon. EDWARD
PATRIMOINE Loi constitutionnelle de JOHN FLINN as ADMINISTRATOR JOHN FLINN à titre

1867 of the Government of NOVA d'ADMINISTRATEUR du

SCOTIA from October 14 to gouvernement de la
October 16, 2000, inclusive. NOUVELLE-ÉCOSSE, du 14 au 16

octobre 2000, inclusivement.
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1542 INDUSTRY!

INDUSTRIE

1543 JUS/JUS

1544 JUS/JUS

1545 JUS/JUS

1546 JUS/JUS

1547 FIN/FIN

TB / C T

Boards of Trade Act /

Loi sur les chambres de

commerce

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Judges Act / Loi sur les

juges

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Approval of an application made

by the CHAMBRE DE COMMERCE

DE COOKSHIRE, duly chartered in

Quebec and registered in 1971. to

(a) change its name to Chambre

de commerce et d'industrie du

Haut -St -François (Secteur Sud),
and (b) change the boundaries of

its territory.

Order (a) acceptinq the
resignation tendered by the Hon

ALPHONSE BARBEAU, a Puisne

Judge of the Superior Court of
Quebec, and (b) granting him an

annuity, effective January 1, 2001

Order (a) accepting the

resignation tendered by the Hon.

PAUL TRUDEAU, a Puisne Judge

of the Superior Court of Quebec,

and (b) granting him an annuity.

effective December 1, 2000.

Granting of an annuity to the Hon.

THOMAS A. BECKETT, a Judge of

the Superior Court of Justice

(Ontario), upon his retirement at

age 75 on December 23. 2000.

Granting of an annuity to the Hon

WILLIAM KENNETH MOORE, Chief

Justice of the Court of Queen's

Bench of Alberta, upon his

retirement at age 75 on December

5. 2000.

Order directing that certain

ANNUAL REPORTS that are

required by law to be laid before

one or both Houses of Parliament
be discontinued since they contain

the same or less information than

is found in the Public Accounts or

in the Estimates of expenditures

submitted to Parliament.
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Approbation de la requête

présentée par la CHAMBRE DE

COMMERCE DE COOKSH IRE,

dûment constituée au Québec et
enregistree en 1971. de (a)

changer sa dénomination en celle

de la Chambre de commerce et
d'industrie du HautSt-Françots

(Secteur Sud), et (b) modifier les
limites de son district

Décret (a) acceptant la démission

del'hon ALPHONSE BARBEAU,
juge puiné de la Cour supérieure
du Québec. et (b) lui accordant

une pension, à compter du 1er

janvier 2001.

Décret (a) acceptant la démission

de l'hon, PAUL TRUDEAU. juge
puîné de la Cour supérieure du
Québec, et (b) lui accordant une

pension, a compter du 1er

décembre 2000.

Octroi d'une pension à I'hon

THOMAS A BECKETT. juge de la

Cour supérieure de justice
(Ontario), à l'occasion de sa

retraite e 23 décembre 2000, à

l'âge de 75 ans

Octroi d'une pension à l'hon

WILLIAM KENNETH MOORE, juge

en chef de la Cour du Banc de la

Reine de l'Alberta, à l'occasion de

sa retraite le 5 décembre 2000, à

l'âge de 75 ans

Décret ordonnant que certains

RAPPORTS ANNUELS - dont le

dépôt devant l'une ou l'autre

chambre du Parlement est requis

par une loi fédérale - ne soient

plus préparés puisqu'ils

contiennent tout au plus les

mêmes renseignements que les

Comptes publics ou les prévisions

budgétaires déposés au

Parlement



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministér Autnrit Siihict Sitipt

4 October/octobre 2000

1548 TB! C.T. Federal Real Property Order (a) authorizing entry into an Décret (a) autorisant la conclusion
Act! Loi sur les AGREEMENT with GANDER d'une ENTENTE avec la GANDERTC TC
immeubles fédéraux INTERNATIONAL AIRPORT INTERNATIONAL AIRPORT

AUTHORITY INC. in order to effect AUTHORITY INC. portant sur laFinancial Administration
the transfer to that party of cession et la prise en charge parAct! Lot sur la gestion .

responsibility for the management, cet organisme de la gestion,des finances publiques
.

operation and maintenance of L exploitation et l'entretien de
Airport Transfer GANDER INTERNATIONAL 'AÉROPORT INTERNATIONAL DE
(Miscellaneous Matters) AIRPORT, (b) designating that GANDER, (b) conférant à cet
Act I Loi relative aux party as a "designated airport organisme le statut de
cessions d'aéroports authority", and (c) specifying the administration aéroportuaire

date upon which the transfer désignée », et (c) désignant la
takes effect. date â laquelle cette cession prend

effet.

1549 IA&ND ! AI&NC Northwest Territories Transmission of a copy of the Transmission du texte des
Act! Loi sur les ORDINANCES made by the ORDONNANCES prises par le
Territoires du Commissioner in Council of the commissaire en conseil des
Nord-Ouest NORTHWEST TERRITORIES during TERRITOIRES DU NORD-OUEST au

the Third Session of the cours de la troisieme session de la
Fourteenth Legislative Assembly quatorzième Assemblée législative
(BilIsNo. 1,4. 5and6). (ProjetsdeIoin 1.4, 5et6)

1550 HERITAGE / Broadcasting Act! Loi Decision of the Governor in Décision du gouverneur en conseil
PATRIMOINE sur la radiodiffusion Council to UPHOLD a ruling (CRTC de CONFIRMER le jugement (CRTC

2000-2 19) made by the Canadian 2000-219) rendu parle Conseil de
Radio -television and la radiodiffusion cl des
Telecommunications Commission tèlècommu nications canadiennes
on July 6, 2000, concerning the le 6 juillet 2000, en matière de la
issuance to CHUM Limited of a délivrance à CHUM Limited d'une
licence to operate an licence visant l'exploitation d'une
English -language TV station at station de télévision de langue
VICTORIA, B.C. [Channel 53). anglaise [canal 53) à VICTORIA

(Colombie-Britannique),

1551 HERITAGE I Broadcasting Act! Loi Request to the Canadian Demande au Conseil de la
PATRIMOINE sur la radiodiffusion Radio -television and radiodiffusion et des

Telecommunications Commission têlêcommunications canadiennes
to report on the earliest possible de faire rapport sur la création, le
establishment of over -the -air plus tôt possible, de services de
television services that reflect and télévision en direct qui reflètent la
meet the needs of the multicultural population multiculturelle et
and multiracial population of the multiraciale de la REGION DU
GREATER VANCOUVER AREA, GRAND VANCOUVER et
and to submit its report to the répondent â ses besoins, et de
Governor in Council no later than soumettre son rapport â la
February 28, 2001. gouverneure en conseil au plus

tard le 28 février 2001.
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1532 FA/AE

1553 LGC/LGC

1554 CITIZENSHIP!
cIT0YENNETE

1555 CITIZENSHIP!
cIToYENNETÉ

1556 TCITC

International

Development Research

Centre Act I Loi sur le

Centre de recherches

pour le développement

international

Canada Elections Act /

Loi electorale du Canada

Immigration Act / Loi sur

rimmigration

Immigration Act I Loi sur

l'immigration

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Appointment of LINDA SHEPPARD

WHALEN. of St John's.

Newfoundland. as a governor of

the Board of Governors of the

International Development

Research Centre. to hold office

during pleasure for a term of four

years

Appointment of VERONICA

O'BRIEN, of St. Catharines,

Ontario. as the Returning Officer

for the electoral district of St

Catharines, as established in the

Representation Order proclaimed

on January 8, 1996

Re -appointment of STEPHANE

HANDFIELD. of Montreal, Quebec,

as a full-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Montreal Regional

Office), to hold office during good

behaviour for a term of four years.

effective January 1.2001

Re -appointment of JEAN GUY

JAM, of Plessisville. Quebec, as a

full-time member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Montreal Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of five years, effective

November 22, 2000.

Appointment of KENNETH R

NURSE, of Regina, Saskatchewan.
as Chairman and Chief Executive

Officer of Ridley Terminals Inc.. to

hold office during pleasure on a

part-time basis, for a term of one

year, effective November 1. 2000
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Nomination, à titre amovible, de

LINDA SHEPPARD WHALEN. de St

John's (Terre-Neuve), en tant que
gouverneur du Conseil des

gouverneurs du Centre de
recherches pour le développement
international, pour un mandat de

quatre ans

Nomination de VERONICA O'BRIEN,

de St. Catharines (Ontario), à titre
de directeur du scrutin pour la
circonscription électorale de St.

Catharines, tel qu'établi selon la

proclamation de l'ordonnance de
représentation en date du 8 janvier

1996

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de STEPHANE

HANDFIELD, de Montréal

(Québec). en tant que membre à

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Montréal),

pour une période de quatre ans,

ledit renouvellement prenant effet
le 1er janvier 2001.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de JEAN GUY JAM, de
Plessisville (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 22 novembre
2000.

Nomination, à titre amovible, de

KENNETH R NURSE, de Regina

(Saskatchewan). en tant que

président et premier dirigeant de

Ridley Terminals Inc . pour un

mandat d'un an, à temps partiel, a

compter du 1er novembre 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC
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N

O
Ministère Aiitnritè Suihiec.t Stiiet

4 October I octobre 2000

1557 IC / IC Financial Administration Appointment of PRAVEEN K. Nomination, à titre amovible, de
Act I Loi sur la gestion VOHORA, of Prince Rupert, British PRAVEEN K. VOHORA, de Prince
des finances publiques Columbia, and PENELOPE ANN Rupert (Colombie-Britannique), et

DENTON, of Prince Rupert, British PENELOPE ANN DENTON, de
Columbia, as directors of the Prince Rupert
Board of Directors of Ridley (Colombie-Britannique), en tant
Terminals Inc., to hold office during qu'administrateurs du conseil
pleasure, for a term of three d'administration de Ridley
years, effective November 1, Terminals Inc., pour un mandat de
2000. trois ans, à compter du 1er

novembre 2000.

1558 IC / IC Financial Administration Appointment of RAYMOND Nomination, à titre amovible, de
Act I Loi sur la gestion CLARENCE JONES, of South RAYMOND CLARENCE JONES, de
des finances publiques Hazelton, British Columbia. and South Hazelton

VINCENT ARIMARE, of Prince (Colombie-Britannique). et
Rupert, British Columbia, as VINCENT ARIMARE, de Prince
directors of the Board of Directors Rupert (Colombie-Britannique). en
of Ridley Terminals Inc., to hold tant qu'administrateurs du conseil
office during pleasure, for a term d'administration de Ridley
of two years. effective November Terminals Inc., pour un mandat de
1,2000. deux ans,àcompterdu 1er

novembre 2000.

1559 HERITAGE I Broadcasting Act I Loi Reappointment of ROY HEENAN, Renouvellement du mandat, à titre
PATRIMOINE sur la radiodiffusion of Montreal, Quebec, as a director inamovible, de ROY HEENAN, de

of the Board of Directors of the Montréal (Québec), en tant
Canadian Broadcasting qu'administrateur du conseil
Corporation to hold office during d'administration de la Société
good behaviour for a term of four Radio -Canada pour une période de
years. quatre ans.

1560 HERITAGE I Museums Act I Loi sur Approval of the appointment by Approbation de la nomination par
PATRIMOINE les musées the Minister of Canadian Heritage la ministre du Patrimoine canadien,

of PAUL D. MANSON, of à titre amovible, de PAUL D.
Gloucester, Ontario, as a trustee MANSON, de Gloucester (Ontario),
of the Board of Trustees of the en tant qu'administrateur du
Canadian Museum of Civilization to conseil d'administration du Musée
hold office during pleasure for a canadien des civilisations pour un
term ending February 2. 2001, in mandat se terminant le 2 février
the place of the Honourable 2001, en remplacement de
Barnett J. Danson, who has l'honorable Barnett J. Danson,
resigned. démissionnaire.
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1561 HERITAGE/
PATRIMOINE

1562 HERITAGE!
PATRIMOINE

1563 RESOURCES I

RESSOURCES

1564 FIN/FIN

Historic Sites and

Monuments Act / Loi sur

les lieux et monuments

historiques

Historic Sites and

Monuments Act / Loi sur

les lieux et monuments

historiques

Nuclear Safety and

Control Act I Loi sur la

sûreté et la

réglementation

nucléaires

Canadian International

Trade Tribunal Act / Loi

sur le Tribunal canadien

du commerce extérieur

Re -appointment of FATHER

JACQUES MONET. of Toronto,

Ontario, as a member of the

Historic Sites and Monuments

Board of Canada, as a

representative of the Province of
Ontario to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective September 18, 2000

Re -appointment of JEAN-CLAUDE

MARSAN, of Montreal, Quebec, as

a member of the Historic Sites and

Monuments Board of Canada, as a

representative of the Province of
Quebec to hold office during

pleasure for a term of three years,

effective September 18. 2000.

Appointment of LINDA KEEN, of
Ottawa, Ontario, as a permanent

member of the Canadian Nuclear

Safety Commission to hold office

during good behaviour for a term

of five years, on a full-time basis,

effective November 1, 2000, and

designation of LINDA KEEN as

President of the Canadian Nuclear

Safety Commission, effective

January 1,2001

Re -appointment of PATRICIA M

CLOSE, of North Gower, Ontario,

as a Vice -Chairperson of the

Canadian International Trade

Tribunal to hold office during good

behaviour for a term of five years,

effective January 1.2001

Page 336

Renouvellement du mandat. à titie

amovible, du PÈRE JACQUES

MONET, de Toronto (Ontario), en

tant que commissaire de la

Commission des lieux et

monuments historiques du Canada
en sa qualite de représentant de la

province de l'Ontario pour une

période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 18

septembre 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de JEAN-CLAUDE

MARSAN. de Montreal (Québec)

en tant que commissaire de la

Commission des lieux et
monuments historiques du Canada

en sa qualité de représentant de la

province de Québec pour une
période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 18

septembre 2000.

Nomination, à titre inamovible, de

LINDA KEEN, d'Ottawa (Ontario),

en tant que commissaire

permanent de la Commission

canadienne de sûreté nucléaire,

pour un mandat de cinq ans, à

temps plein, à compter du 1er

novembre 2000, et désignation de

LINDA KEEN comme président de

la Commission canadienne de

sûreté nucléaire, à compter du 1er

janvier 2001.

Renouvellement du mandat, â titre

inamovible, de PATRICIA M

CLOSE. de North Gower (Ontario),

en tant que vice-président du

Tribunal canadien du commerce

extérieur, pour une période de

cinq ans, ledit renouvellement

prenant effet le 1er janvier 2001.
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1565 FIN / FIN Canadian International Re -appointment of PETER Renouvellement du mandat, à titre
Trade Tribunal Act / Loi THALHEIMER. of Rockland. inamovible, de PETER
sur le Tribunal canadien Ontario, as a permanent member THALHEIMER, de Rockland
du commerce extérieur of the Canadian International Trade (Ontario), en tant que titulaire du

Tribunal to hold office during good Tribunal canadien du commerce
behaviour for a term of two years, extérieur, pour une, période de
effective November 10. 2000. deux ans, ledit renouvellement

prenant effet le 10 novembre
2000.

1566 JUS I JUS Canadian Human Rights Re -appointment of ROBINSON Renouvellement du mandat, à titre
Act I Loi canadienne sur KOILPILLAI, of Edmonton, Alberta, inamovible, de ROBINSON
les droits de la personne and MARY MacLENNAN, of KOILPILLAI, d'Edmonton (Alberta),

Halifax, Nova Scotia, as part-time et MARY MacLENNAN, d'Halifax
members of the Canadian Human (Nouvelle-Écosse), en tant que
Rights Commission to hold office commissaires â temps partiel de la
during good behaviour for a term Commission canadienne des droits
of two years, effective October de la personne, pour une période
31, 2000. de trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 31 octobre 2000.

1567 IT / CI
. Canadian Commercial Approval of the appointment by Approbation de la nomination par

Corporation Act I Loi sur the Minister for International Trade le ministre du Commerce
la Corporation of DAVID W. STAPLEY, of international, a titre amovible, de
commerciale canadienne Carleton Place, Ontario, as a DAVID W. STAPLEY, de Carleton

director of the Canadian Place (Ontario). en tant
Commercial Corporation to hold qu'administrateur de la Corporation
office during pleasure for a term commerciale canadienne, pour un
of three years, in the place of mandat de trois ans, en
Helen Gillespie, whose term has remplacement de Helen Gillespie,
expired. dont le mandat a pris fin.

1568 IT I CI Canadian Commercial Approval of the appointment by Approbation de la nomination par
Corporation Act I Loi sur the Minister for International Trade le ministre du Commerce
la Corporation of WENDY L. MORRIS, of international, à titre amovible, de
commerciale canadienne Saskatoon, Saskatchewan, as a WENDY L MORRIS, de Saskatoon

director of the Canadian (Saskatchewan), en tant
Commercial Corporation to hold qu'administrateur de la Corporation
office during pleasure for a term commerciale canadienne, pour un
of three years mandat de trois ans.

1569 HEALTH I SANTÉ Hazardous Materials Re -appointment of ED Renouvellement du mandat, à titre
Information Review Act I McCLOSKEY, of Mississauga, inamovible, de ED McCLOSKEY, de
Loi sur le contrôle des Ontario, as governor representing Mississauga (Ontario), en tant que
renseignements relatifs the Government of Ontario at the membre représentant le
aux matières Council of the Hazardous Materials gouvernement de l'Ontario au
dangereuses Information Review Commission to bureau de direction du Conseil de

hold office during good behaviour contrôle des renseignements
for a term of three years, effective relatifs aux matières dangereuses
October 28. 2000. pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 28

octobre 2000.
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1570 HEALTH I SANTE Hazardous Materials Re -appointment of YVES Renouvellement du mandat, a titre

Information Review Act I BRISSETTE, of Montreal, Quebec, inamovible, de YVES BRISSETTE,

Loi sur le contrôle des as a governor representing the de Montréal (Québec), en tant que

renseignements relatifs Government of Quebec at the membre représentant le

aux matiéres Council of the Hazardous Materials gouvernement du Québec au

dangereuses Information Review Commission to bureau de direction du Conseil de

hold office during good behaviour contrôle des renseignements

for a term of three years. effective relatifs aux matieres dangereuses

October 28. 2000. pour une période de trois ans, ledit
renouvellement prenant effet le 28
octobre 2000.

1571 HEALTH! SANTE Patent Act / Loi sur les Reappointment of REAL SUREAU, Renouvellement du mandat, à titre

brevets of Île -des -Soeurs. Quebec. as a inamovible, de REAL SUREAU.

member of the Patented Medicine d'Île -des -Soeurs (Québec), en tant

Prices Review Board to hold office que conseiller du conseil d'examen

during good behaviour for a period du prix des médicaments brevetés

of five years; and designation of pour une période de cinq ans, et

REAL SUREAU as désignation de REAL SUREAU à

Vice -chairperson of the Patented titre de vice-président du conseil

Medicine Prices Review Board, d'examen du prix des

effective October 3, 2000 médicaments brevetés. à compter

du 3 octobre 2000

1572 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appnintment of DEREK JOHN Nomination de DEREK JOHN KNIPE,

Régime de pensions du KNIPE, of Toronto, Ontario, as a de Toronto (Ontario), à titre de

Canada member of the Review Tribunal for membre du tribunal de révision

the region of Mississauga for a pour la region de Mississauga

term of three years. pour un mandat de trois ans.

1573 HRD / DRH Canada Pension Plan / Appointment of GAY ELIZABETH Nomination de GAY ELIZABETH

Régime de pensions du WRY E, of Windsor, Ontario, as a WRYE. de Windsor (Ontario), à

Canada member of the Review Tribunal for titre de membre du tribunal de

the region of Windsor for a term of révision pour la région de Windsor

three years. pour un mandat de trois ans
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1574 JUS/JUS

1575 JUS/JUS

1576 JUS/JUS

6 October I octobre 2000

1577 INDUSTRY / Financial Administration
INDUSTRIE Act / Loi sur la gestion

TB i c T des finances publiques

10 October / octobre 2000

1578 JUS / JUS Firearms Act I Loi sur

les armes a feu

Appointment of EDMOND P.
BLANCHARD, of campbellton,

New Brunswick, as a Judge of the
Federal court of canada - Trial
Division. and as a member ex

officio of the Federal court of
Appeal

Appointment of J A REGINALD

LÉGER, of caraquet, New

Brunswick, as a Judge of The

court of Queens Bench of New

Brunswick, Trial Division, and as a
Judge ex officio of The court of

Appeal of New Brunswick

Appointment of the HONOURABLE

S BRUCE DURNO as Regional

Senior Judge of the Superior court
for

Region and as a Judge ex officio
of the court of Appeal for Ontario

Approval of the CORPORATE

PLAN of the CAPE BRETON

GROWTH FUND CORPORATION

for the 2000-2001 to 2003-2004

fiscal period

Regulations Amending the
FIREARMS FEES REGULATIONS

which will extend the reduction of

the possession only licence fee to
December 31. 2000
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Nomination de EDMOND P.

BLANcHARD, de campbellton

(Nouveau-Brunswick). à titre de

juge de la cour fédérale du

canada - Section de premiére

instance, et de membre de droit de
la cour d'appel fédérale

Nomination de J A REGINALD
LÉGER. de Caraquet

(Nouveau-Brunswick), titre de

juge de la Cour du Banc de la

Reine du Nouveau-Brunswick,

Division de premiere instance, et

de juge ex officio de a Cour
d'appel du Nouveau- Brunswick

Nomination de l'HONORABLE S

BRUCE DURNO a titre de juge

principal régional de la Cour

région centrale -ouest, et de juge

d'office de la Cour d'appel de
l'Ontario

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE de la

CORPORATION FONDS

D'INVESTISSEMENT DU
CAP-BRETON pour les exercices

budgétaires de 2000-2001 a

2003-2004

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES DROITS

D'ARMES A FEU qui prolonge

jusqu'au 31 décembre 2000, la

periode pendant laquelle la

réduction du droit payer sera

accordée pour un permis de

simple possession
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16 October / octobre 2000

1579 TC I TC Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des financespubliques

1580 PMO/CPM

Fixing of the REMUNERATION

payable to KENNETH NURSE,

Chairman of and Chief Executive

Officer and of the DIRECTORS of

RIDLEY TERMINALS INC., effective

November 1,2000

Fixing of the salaries payable to

certain persons appointed by the

Governor in Council.
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Détermination de a

REMUNERATION payable à

KENNETH NURSE, président et
premier dirigeant ainsi que des

DIRECTEURS de RIDLEY

TERMINALS INC., à compter du 1er

novembre 2000.

Determination du traitement de

certaines personnes nommées par

le gouverneur en conseil.
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O
Ministrp Atitnrif Siihieit Sujet

17 October I octobre 2000

1581 PMO /0PM Ministries and Ministers

of State Act I Loi sur les

départements et

ministres d'Etat

1582 PMO/CPM

1583 PMO/CPM

1584 FA/AE

1585 VAC/ACC

1586 CITIZENSHIP!
C IT OY E N N ETÉ

Financial Administration
Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Veterans Review and

Appeal Board Act / Loi
sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

Citizenship Act! Loi sur
la citoyenneté

Assignment of the Hon. BERNARD

BOUDREAU. a Minister of State. to

assist the Minister for the Atlantic

Canada Opportunities Agency in
the discharge of his

responsibilities.

Appointment of those Cabinet

Ministers who may act for the

Prime Minister if he is unable to do
so, as well as acting Ministers for
all the statutory portfolios

Appointment of the Members and

Alternate Members who shall

constitute the TREASURY BOARD

Appointment of VALIA

IORDANOVA as Honorary

Vice -Consul of Canada at Sofia,

the Republic of Bulgaria, for a

period of one year, effective

October 1. 2000.

Appointment of A LINDA JULIEN,

of Montreal, Quebec, as a

permanent member of the

Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term of five years,

effective November 20, 2000

Reappointment of BARBARA

SEAL, of Hampstead, Quebec, as

a citizenship judge for a term of
three years on a full-time basis,

effective October 6. 2000

1587 CITIZENSHIP / Citizenship Act I Loi sur Appointment of JEANINE C.
CITOYENNETÉ la citoyenneté BEAUBIEN, of Île -des -Soeurs,

Quebec, as a citizenship judge for

a term of one year on a part-time

basis, effective October 20. 2000

Page 341

Délégation de l'hon. BERNARD

BOUDREAU, ministre d'Etat.

auprès du ministre de 'Agence de

promotion économique du Canada

atlantique, afin de lui prêter

concours dans l'exercice de ses
responsabilités

Nomination des ministres du

Cabinet qui peuvent agir pour le

Premier ministre s'il lui est

impossible d'exercer ses

fonctions, ainsi que des ministres
suppléants pour tous les

portefeuilles statutaires,

Nomination des membres et les
suppleants qui composent le

CONSEIL DU TRESOR

Nomination de VALIA IORDANOVA

â titre de vice-consul honoraire du

Canada â Sofia (la Republique de

Bulgarie), pour une période d'un

an. a compter du 1er octobre
2000

Nomination, â titre inamovible, de

A LINDA JULIEN, de Montréal
(Québec). en tant que membre

titulaire du Tribunal des anciens

combattants (révision et appel)

pour un mandat de cinq ans, â
compter du 20 novembre 2000

Renouvellement du mandat de
BARBARA SEAL, de Hampsfead

(Québec), à titre de juge de la

citoyenneté, pour une période de

trois ans, a temps plein, ledit

renouvellement prenant effet le 6
octobre 2000.

Nomination de JEANINE C

BEAUBIEN, d'Île -des -Soeurs

(Québec), à titre de juge de la

citoyennetè, pour un mandat d'un

an, à temps partiel, à compter du

20 octobre 2000
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17 October I octobre 2000

1588 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1589 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1590 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÊ

1591 cITIzENsHIP!
CITOYENNETÉ

1592 TC/TC

Immigration Act / Loi sur

immigration

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Immigration Act I Loi sur

l'immigration

The Hamilton Harbour

Commissioners' Act! Loi

des commissaires du

havre de Hamilton

Re -appointment of TITA de

ROUSSEAU. of Edmonton, Alberta

as a tull-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Calgary District

Office), to hold office during good

behaviour for a term of five years.

effective November 24 2000

Appointment of GORDON DAVID

McKENZIE, of Saskatoon,

Saskatchewan, as a full-time

member of the Convention
Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Calgary District Office), to hold
office during good behaviour for a

term of two years. effective

November 27, 2000

Appointment of DEBORAH

LAMONT. of Winnipeg, Manitoba.

as a full-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Calgary District

Office), to hold office during good

behaviour for a term of two years,

effective November 27. 2000

Re -appointment of AYMAN

YASSIN), of Chelsea, Ouebec, as

a full-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Montreal Regional

Office), to hold office during good

behaviour for a term of three

years. effective January 1.2001.

Re -appointment of C. RAYMOND

HARRIS, of Hamilton, Ontario, as a

commissioner of The Hamilton

Harbour Commissioners to hold

office during pleasure for a term

of three years

Page 342

Renouvellement du mandat. à titre

inamovible, de TITA de
ROUSSEAU, d'Edmonton (Alberta)

en tant que membre à temps plein

de la section du statut de refugié

de la Commission de l'immigration

et du statut de réfugié (Bureau du

district de Calgary), pour une

période de cinq ans, ledit
renouvellement prenant effet le 24

novembre 2000

Nomination, à titre inamovible, de

GORDON DAVID McKENZIE. de

Saskatoon (Saskatchewan), en

tant que membre à temps plein de

ta section du statut de réfugié de

ta Commission de l'immigration et

du statut de refugie (Bureau du

district de Calgary). pour un
mandat de deux ans, à compter du

27 novembre 2000

Nomination, a titre inamovible, de

DEBORAH LAMONT, de Winnipeg

(Manitoba). en tant que membre à

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau du district de Calgary),

pour un mandat de deux ans, à

compter du 27 novembre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de AYMAN YASSINI,

de Chelsea (Québec), en tant que

membre à temps plein de la section

du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (Bureau régional

de Montréal). pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 1er janvier 2001.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de C RAYMOND

HARRIS, de Hamilton (Ontario), en

tant que commissaire du havre de

Hamilton, pour une période de trois

ans
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17 October I octobre 2000

1593 Tc / TO Harbour Commissions

Act / Loi sur les

commissions portuaires

1594 TC/TC

1595 TO/IC

1596 HERITAGE/
PATRIMOINE

1597 HERITAGE/
PATRIMOINE

Harbour Commissions
Act / Loi sur les

commissions portuaires

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Historic Sites and

Monuments Act / Loi sur

les lieux et monuments

historiques

Museums Act / Loi sur

les musées

Re -appointment of GEORGE

ROBERT VELLA, of Courtice,

Ontario. as a member of the

Oshawa Harbour Commission, to

hold office during pleasure for a

term of three years, effective

September 23, 2000.

Re -appointment of DONALD S.

WALMSLEY. of Oshawa, Ontario.
as a member of the Oshawa

Harbour Commission, to hold office

during pleasure for a term of three

years, effective September 23,
2000

Approval of the appointment by

the Minister of Transport of

TIMOTHY REID. of Toronto,

Ontario. as a director of the Board

of Directors of VIA Rail Canada

Inc. to hold office during pleasure

for a term of three years, in the
place of Jeffery Lyons, whose

term has expired

Re -appointment of BRIAN R.J

SAUNDERS. of Regina.

Saskatchewan, as a member of

the Historic Sites and Monuments

Board of Canada, as a

representative of the Province of

Saskatchewan to hold office

during pleasure for a term of five

years, effective January 12, 2001.

Approval of the appointment by

the Minister of Canadian Heritage

of COSTANZO M GABRIELE, of

Calgary, Alberta. 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
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Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de GEORGE ROBERT

VELLA, de Courtice (Ontario), en

tant que commissaire de la

Commission portuaire d'Oshawa,

pour une période de trois ans. ledit

renouvellement prenant effet le 23
septembre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de DONALD S.

WALMSLEY. d'Oshawa (Ontario),

en tant que commissaire de la

Commission portuaire d'Oshawa,

pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 23
septembre 2000

Approbation de la nomination par

le ministre des Transports, titre

amovible. de TIMOTHY REID. de

Toronto (Ontario), en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de VIA Rail

Canada Inc pour un mandat de
trois ans, en remplacement de

Jeffery Lyons, dont le mandat a
pris fin.

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de BRIAN R J.

SAUNDERS, de Regina

(Saskatchewan), en tant que

commissaire de la Commission des

lieux et monuments historiques du

Canada en sa qualite de

représentant de la province de

Saskatchewan pour une période
de cinq ans, ledit renouvellement

prenant effet le 12 Janvier 2001

Approbation de la nomination par

a ministre du Patrimoine canadien,

à titre amovible, de COSTANZO M

GABRIELE. de Calgary (Alberta).

en tant qu'administrateur du

conseil d'administration du Musée

national des sciences et de la

technologie pour un mandat de
trois ans
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N Ministere Aiitnrit Siihipr,t Siiiet

17 October / octobre 2000

1598 PWGS f TPSG

1599 RESOURCES!
R E SSO URC ES

1600 SGCISGC

1601 SGC/SGC

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Corrections and
Conditional Release Act /

Loi sur le système
correctionnel et la mise

en liberte sous condition

Corrections and
Conditional Release Act /

Loi sur le système

correctionnel et la mise

en libertè sous condition

Appointment of KPMG LLP,

CHARTERED ACCOUNTANTS and

the AUDITOR GENERAL OF

CANADA as joint auditors of

Canada Lands Company Limited

for the fiscal year ending March

31, 2001

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

December 31, 2000, effective

November 2. 2000.

Reappointment of ANNE-MARIE

ASSELIN. of Pointe -au -Pic,

Quebec, as a part-time member of

the National Parole Board, Quebec

Regional Division. to hold office

during good behaviour for a period

of three years, effective

December 11. 2000.

Reappointment of RENAUD DUTIL,

of Saint -Georges -de -Beauce,

Quebec. as a part-time member of

the National Parole Board, Quebec

Regional Division, to hold office

during good behaviour for a period

of three years.
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Nomination de KPMG LLP,

COMPTABLES AGRÉES et du

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU

CANADA à titre de covérificateurs

de la Societe immobilière du

Canada Limitée pour l'année

financière se terminant le 31 mars

2001

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de R. ALLEN

KILPATRICK. d'Ottawa (Ontario).

en tant que président et premier

dirigeant de l'Energie atomique du

Canada, Limitée, pour une période

se terminant le 31 décembre 2000,

ledit renouvellement prenant effet

le 2 novembre 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de ANNE-MARIE
ASSELIN. de Pointe -au -Pic

(Québec), en tant que membre à

temps partiel de la Commission

nationale des libérations
conditionnelles, Section régionale

du Québec, pour une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 11 decembre

2000

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de RENAUD DUTIL, de

Saint -Georges -de -Beauce

(Québec), en tant que membre à

temps partiel de la Commission

nationale des libérations
conditionnelles, Section régionale

du Québec. pour une période de

trois ans.
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1602 IA&ND/Al&NC

1603 HEALTH / SANTE

1604 HEALTH/SANTE

1605 HEALTH / SANTE

1606 HRD/DRH

Sahtu Dene and Metis

Land Claim Settlement

Act / Loi sur le règlement

de la revendication

territoriale des Dénes et

Mètis du Sahtu

Hazardous Materials

Information Review Act /

Loi sur le contrôle des

renseignements relatifs
aux matières

dangereuses

Order in Council P C

1999-161 of February 4,

1999/C.P. 1999-161 du

4 février 1999

Order in Council P.0

1999-161 of February 4.

1999/C.P 1999-161 du
4 février 199g

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Reappointment of RUSSELL HALL.

of Cranbrook, British Columbia.

and PAUL LATOUR, of

Yellowknfe, Northwest

Territories, as members, and

appointment of FRED TAPTUNA, of
Hay River, Northwest Territories.

and NORMAN SIMMONS. of

Pincher Creek, Alberta, as

alternate members of the

Renewable Resources Board, for
a term of five years

Re -appointment of GORDON E

LLOYD, of Manotick. Ontario, as

governor representing suppliers at

the Council of the Hazardous

Materials Information Review

Commission to hold office during

good behaviour for a term of three

years. effective October 17, 2000

Re -appointment of EILEEN

MALONE, of Fredericton, New

Brunswick, as a member of the

National Advisory Council on
Aging, to hold office during

pleasure for a term of two years.

effective September 15, 2000

Appointment of REG MacDONALD

of Miramichi Bay. New Brunswick.

as a member of the National

Advisory Council on Aging. to hold

office during pleasure for a term
of two years

Re -appointment of ROGER J

AUBE, of Bathurst, New

Brunswick. as Chairperson of the

Boards of Referees for the New

Brunswick Regional Division. and
particularly for the District of

Bathurst, for a term of three

years. effective October 21, 2000.
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Renouvellement du mandat de
RUSSELL HALL, de Cranbrook

(Colombie- Britannique), et PAUL

LATOUR. de Yellowknife

(Territoires du Nord-Ouest), à titre
de membres, et nomination de

FRED TAPTUNA, de Hay River

(Territoires du Nord-Ouest). et

NORMAN SIMMONS, de Pincher

Creek (Alberta), a titre de

membres remplaçants de l'Office

des ressources renouvelables.

pour une période de cinq ans

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de GORDON E.
LLOYD, de Manotick (Ontario), en

tant que membre représentant les

fournisseurs au bureau de

direction du Conseil de contrôle

des renseignements relatifs aux

matières dangereuses pour une

periode de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 17
octobre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de EILEEN MALONE, de

Fredericton (Nouveau-Brunswick),

en tant que membre du Conseil

consultatif national sur le troisième

âge, pour une période de deux

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 15 septembre 2000

Nomination, à titre amovible, de

REG MacDONALD, de Miramichi

Bay (Nouveau-Brunswick), en tant

que membre du Conseil consultatif

national sur le troisième âge, pour

une période de deux ans.

Renouvellement du mandat de

ROGER J AUBE, de Bathurst

(Nouveau-Brunswick), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du

Nouveau-Brunswick. et en

particulier pour le district de

Bathurst, pour un mandat de trois
ans, ledit renouvellement prenant

effet le 21 octobre 2000,
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1607 AGRI-F000 I
AGROALIMENT

1608 AGRI-FOOD /

AGR OALI MENT

1609 JUS/JUS

Canadian Dairy
Commission Act / Loi sur

la Commission
canadienne du lait

Canadian Dairy
Commission Act / Loi sur

la Commission
canadienne du lait

Reappointment of GUY JACOB, of

Lac St -Joseph. Quebec. as

Chairman of the Canadian Dairy

Commission to hold office during

pleasure for a term ending March

28. 2001. effective October 22.

2000

Reappointment of LOUIS

BALCAEN, of La Broquerie.

Manitoba. as Vice -Chairman of the

Canadian Dairy Commission to hold

office during pleasure for a term

of three years. effective October

7. 2000

Appointment of DENIS J. POWER

of Ottawa, Ontario, as a Judge of

the Superior Court of Justice, and

as a Judge ex officio of the Court

of Appeal for Ontario
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Renouvellement du mandat. à titre

amovible, de GUY JACOB, de Lac

St -Joseph (Québec), en tant que

président de la Commission
canadienne du lait pour une

période se terminant le 28 mars

2001, ledit renouvellement prenant

effet le 22 octobre 2000

Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de LOUIS BALCAEN, de

La Broquerie (Manitoba), en tant

que vice-président de la

Commission canadienne du lait

pour une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 7

octobre 2000

Nomination de DENIS J POWER,
d'Ottawa (Ontario), à titre de juge

de la Cour supérieure de justice, et
de juge d'office de la Cour d'appel

de l'Ontario,
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O
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1610 HERITAGE / Historic Sites and
PATRIMOINE Monuments Act / Loi sur

les lieux et monuments

historiques

1611 JUS/JUS

PMO / CPM

1612 JUS/JUS

PMO I CPM

1613 INDUSTRY /

INDUSTRIE

PTB / PCT

TB / C T

1614 INDUSTRY!

INDUSTRIE

PTB / PCT

TB / C T

Re -appointment of GERALD R

ISAAC, of Whitehorse. Yukon

Territory, as a member of the
Historic Sites and Monuments

Board of Canada, as a

representative of the Yukon

Territory to hold office during

pleasure for a term of five years
effective January 12. 2001

Appointment of the HONOURABLE

J DEREK GREEN as Chief Justice

of the Trial Division of the Supreme

Court of Newfoundland. and as a
member ex officio of the Court of

Appeal of the said Court, effective

October 19. 2000

Appointment of the HONOURABLE

GERARD E MITCHELL as Chief
Justice of Prince Edward Island.

and as a Judge ex officio of the

Trial Division of the Supreme Court
of Prince Edward Island, effective

January 1, 2001.

Approval to enter into a

CONTRIBUTION AGREEMENT ON
INFRASTRUCTURE with the

Province of Ontario.

Approval to enter into a

CONTRIBUTION AGREEMENT ON

INFRASTRUCTURE with the
Province of Quebec
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Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de GERALD R ISAAC.

de \Nhitehorse (territoire du

Yukon), en tant que commissaire

de la Commission des lieux et

monuments historiques du Canada
en sa qualité de representant du

territoire du Yukon pour une

période de cinq ans, ledit

renouvellement prenant effet le 12
lanvier 2001.

Nomination de l'HONORABLE J

DEREK GREEN à titre de juge en

chef de la Division de première

instance de la Cour suprême de

Terre-Neuve, et de membre

d'office de la Cour d'appel de ladite

Cour, à compter du 19 octobre
2000

Nomination de 'HONORABLE

GERARD E. MITCHELL à titre de
juge en chef de

l'Ile-du-Prince-Edouard, et de juge

d'office de la Division de première

instance de la Cour suprême de

l'Île-du-Prince-Edouard, à compter
du 1er janvier 2001.

Autorisation à conclure une

ENTENTE DE CONTRIBUTION SUR

LES INFRASTRUCTURES avec la

province d'Ontario.

Autorisation à conclure une

ENTENTE DE CONTRIBUTION SUR

LES INFRASTRUCTURES avec la
province de Québec
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1615 LGC/LGC

1616 PWGS/TPSG

1617 PWGS/TPSG

1618 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

1619 CITIZENSHIP I

CITOYENNETÉ

Canada Elections Act /

Loi electorale du Canada

Canada Post Corporation

Act I Loi sur la Société

canadienne des postes

Canada Post Corporation

Act I Loi sur la Société

canadienne des postes

Immigration Act / Loi sur

rimmigration

Immigration Act / Loi sur

rimmigration

Appointment of PAUL KASOUF, as

the Returning Officer for the

electoral district of

Nepean-Cadeton as established in

the Representation Order

proclaimed on January 8. 1996.

Appointment of VIVIAN G ALBO,

of Winnipeg. Manitoba. as
Chairman of the Board of Directors

of the Canada Post Corporation to
hold office during pleasure, on a

part-time basis, for a term of three

years.

Approval of the appointment by

the Minister of Public Works and

Government Services of MICKEY

L AKAVAK, of Kimmirut, Nunavut,
as a director of the Board of

Directors of the Canada Post

Corporation to hold office during

pleasure for a term of three years

Appointment of MIRIAM FREILICH,

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

November 27, 2000

Re -appointment of CATHY

WENUCK (née MAJOR). of

Ottawa. Ontario, as a full-time

member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Toronto Regional Office), to hold

office during good behaviour for a

term of five years. effective

October 20, 2000
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Nomination de PAUL KASOUF. de

Nepean (Ontario), â titre de

directeur du scrutin pour la

circonscription electorale de

Nepean-Carleton, tel qu'établi

selon la proclamation de

l'ordonnance de représentation en

date du 8janvier 1996.

Nomination, â titre amovible, de

VIVIAN G. ALBO, de Winnipeg

(Manitoba), en tant que président

du conseil d'administration de la

Société canadienne des postes,

pour un mandat de trois ans, â

temps partiel

Approbation de la nomination par

le ministre des Travaux publics et

des Services gouvernementaux, â

titre amovible, de MICKEY L

AKAVAK, de Kimmirut (Nunavut).

en tant qu'administrateur du
conseil d'administration de la

Société canadienne des postes.

pour un mandat de trois ans

Nomination, â titre inamovible, de

MIRIAM FREILICH, de Toronto

(Ontario). en tant que membre à

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau régional de Toronto). pour
un mandat de deux ans, â compter

du 27 novembre 2000.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de CATHY WENUCK

(née MAJOR). d'Ottawa (Ontario).

en tant que membre â 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 20

octobre 2000.
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1620 HERITAGE I National Parks Act / Loi
PATRIMOINE sur les parcs nationaux

1621 HERITAGE/

PATRIMOINE

1622 LAB/TRAV

TC I IC

1623 ND/DN

1624 TC/TC

Investment Canada Act /

Loi sur Investissement

Canada

Canada Labour Code /

Code canadien du travail

Emergency

Preparedness Act / Loi

sur la protection civile

Canada Marine Act I Loi

maritime du Canada

Enactment of the NATIONAL

PARKS WILDERNESS AREA

DECLARATION REGULATIONS
which establish complete

wilderness areas within the
boundaries of Banff. Jasper,

Kootenay and Yoho National
Parks.

Order directing that a review be

undertaken of the proposal by

WPP GROUP (UK) LIMITED to

acquire control of the Canadian

business carried on by Spafax
Canada Inc

Regulations Amending the MARINE

OCCUPATIONAL SAFETY AND

HEALTH REGULATIONS by
introducing new requirements

(Part XIV - Hazardous Occurrence

Investigation, Recording and

Reporting) whereby businesses in

nautical industries will be required

to complete and submit annual

reports respecting hazardous

occurrences and inluries.

Enactment of the PROVINCIAL

EMERGENCIES FINANCIAL

ASSISTANCE ORDER NO. 47 -
which (a) DECLARES the severe

flooding which occured in

MANITOBA in July 2000, to be of
concern to the federal

government, and (b) AUTHORIZES

the provision of financial

assistance in that regard

Order fixing WEDNESDAY.

NOVEMBER 1 2000, as the day

upon which several provisions n

the Canada Marine Act [BILL C-9].

being chapter 10 of the Statutes of

Canada, 1998. shall COME INTO
FORCE
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Prise du REGLEMENT SUR LA

CONSTITUTION DE RÉSERVES

INTÉGRALES DANS LES PARCS
NATIONAUX qui établit des

résenies intégrales à l'intérieur

des limites des parcs nationaux de
Banff. Jasper. Kootenay et Yoho.

Décret ordonnant que soit soumise

à l'examen la proposition de WPP

GROUP (UK) LIMITED en vue

d'acquérir le contrôle de

l'entreprise canadienne exploitée
par Spafax Canada Inc

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA SECURITE ET
LA SANTÉ AU TRAVAIL

(NAVIRES) de façon a amener des
nouvelles exigences (Partie XIV -

Enquêtes et rapports sur les

situations comportant des risques
et registres connexes) selon

lesquelles les entreprises

maritimes sont tenues de

présenter des rapports annuels
sur les situations comportant des

risques ainsi que des rapports sur
les accidents

Prise du DECRET N 47 SUR L'AIDE

FINANCIÈRE A L'EGARD D'UNE

SITUATION DE CRISE

PROVINCIALE - lequel (a)

DECLARE que la sévère inondation

qu'a connue le MANITOBA en juillet

2000 constitue un sujet de

préoccupation pour le

gouvernement fédéral, et (b)

AUTORISE à son égard la

fourniture d'une aide financière

Décret fixant au MERCREDI 1er

NOVEMBRE 2000 Ia date d'ENTREE

EN VIGUEUR de plusieurs

dispositions de la Loi maritime du

Canada [PROJET DE LOI C-9]. soit

chapitre 10 des Lois du Canada

(1998)
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1625 Tc I TC Aeronautics Act / Loi

sur aéronautique

1626 AGRI-FO0D /

AGROALIMENT

TB t c T.

1627 IA&ND/AI&NC

TB / c.T

1626 PVVGS I TPSG

TB / cT.

Farm Income Protection

Act / Loi sur la
protection du revenu

agricole

Federal Real Property

Act / Loi sur les

immeubles fédéraux

Regulations Amending the

CANADIAN AVIATION
REGULATIONS (PARTS VI & VII)

by (a) exempting amateur -built

aircraft from compliance with

airworthiness directives, and (b)

by adding a clause to the effect

that the Minister shall approve an

air operators Maintenance Control
Manual and amendments thereto

where all Commercial Air Service

Standards have been adhered to

Authority to enter into a

FEDERAL -PROVINCIAL

AGREEMENT which provides for

the implementation of the

CANADIAN FARM INCOME
PROGRAM. a program designed to

provide financial assistance to

producers facing a dramatic

decline in their income in the
taxation years 2000, 2001 and

2002, due to circumstances

beyond their control

Authority to enter into a Settlement

Agreement (the KAWACATOOSE

BAND TREATY LAND

ENTITLEMENT SETTLEMENT
AGREEMENT) between the

Crown, the Kawacatoose Band of

Indians and the Province of
Saskatchewan, for the purpose of

resolving a specific claim

associated with the setting apart

of reserve land as provided for in

Treaty No. 4 of September 15,

1874

Order authorizing the grant to Her

Majesty of the title to a waterlot

fronting on LAC STE ANNE, in the

Summer Village of Alberta Beach.

in the Province of Alberta,

containing an area of some 0 929

hectares
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Rglement modifiant le
REGLEMENT CANADIEN DE
L'AVIATION (PARTIES VI ET VII) de

façon (a) â dispenser les

aéronefs de construction amateur

des consignes de navigabilité, et

(b) â ajouter une disposition â

l'effet que le ministre doit

approuver le Manuel de contrôle

de la maintenance d'un exploitant

aérien et les modifications

apportées à ce manuel â condition

que les Normes de service aérien

commercial soient observées,

Autorisation a conclure une

ENTENTE
FÉDÉRALE -PROVINCIALE en vue

de mettre en oeuvre le

PROGRAMME CANADIEN DU

REVENU AGRICOLE, programme

destine â fournir une aide

financiére aux agriculteurs qui

seront aux prises avec un manque

a gagner considerable au cours

des années d'imposition 2000.

2001 et 2002, pour des raisons

indépendantes de leur volonté.

Autorisation à conclure une

entente de règlement (intitulée
KAWACATOOSE BAND TREATY

LAND ENTITLEMENT SETTLEMENT
AGREEMENT) entre la Couronne,

la bande indienne de
Kawacatoose et la province de la

Saskatchewan, en vue de régler

une revendication particuliere
relativement â la mise de côté de

terres de réserve selon les termes

du Traité N 4 du 15 septembre

1874

Décret autorisant la concession â

Sa Majesté du chef du Canada du

titre de propriété a I'egard d'un lot

de grève donnant sur LAC

STE -ANNE, dans le Summer

Village d'Alberta Beach, province

d'Alberta, ayant une superficie

d'environ 0,929 hectare,
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1629 FIN/FIN

1630 lA&ND/Al&NC

1631 lA&ND/AI&NC

1632 INDUSTRY!

INDUSTRIE

1633 JUS/JUS

1634 JUS/JUS

Public Service Staff

Relations Act I Loi sur

les relations de travail

dans la fonction publïque

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Parliament of Canada

Act / Loi sur le Parlement
du Canada

Divorce Act / Loi sur le

divorce

Judges Act / Loi sur les

juges

Approval for the OFFICE OF THE

SUPERINTENDENT OF FINANCIAL

INSTITUTIONS to enter into a

COLLECTIVE AGREEMENT with

the PROFESSIONAL INSTITUTE OF

THE PUBLIC SERVICE OF CANADA
covering all its employees in the

Professional Group, having an

expiry date of December 31, 2001

Granting, at the request of the

BEAU SOLEIL BAND, of the right to

exercise control and management

over its reserve lands in Ontario

Setting apart, for the use and

benefit of the LOON RIVER CREE

BAND, of some 15,738 hectares

of land in Alberta, mines and

minerals included, as Loon Lake

Indian Reserve No. 235, Swampy

Lake Indian Reserve No 236 and
Loon Prairie Indian Reserve No
237

Authorization for the trip to BERNE

undertaken by REGINALD B

ALCOCK. M P (Winnipeg South),

from May 29 to May 31, 2000, for

the purpose of attending the

Technology Conference

Guidelines Amending the FEDERAL

CHILD SUPPORT GUIDELINES

(MISCELLANEOUS PROGRAM) by
deleting the words" . le cas

échéant," in the new French

version of subsection 7(1) which

is to come into force on November

1, 2000. thus eliminating any

inconsistency with the English
version

Granting of an annuity to the Hon

E PATRICK HARTT, a Judge of the
Superior Court of Justice

(Ontario), upon his retirement at

age 75 on January 3, 2001
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Approbation de procéder à la

conclusion d'une CONVENTION

COLLECTIVE intervenue entre le
BUREAU DU SURINTENDANT DES

INSTITUTIONS FINANCIERES DU
CANADA et l'INSTITUT

PROFESSIONNEL DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

qui s'applique à tous les employés

compris dans le groupe

professionnel, dont la date

d'expiration est le 31 décembre
2001,

Octroi, à la demande de la BANDE

BEAUSOLEIL. du droit d'exeicer le

contrôle et l'administration de ses

terres de réserve, en Ontario

Mise de côte, a l'usage et au profit
de la BANDE LOON RIVER CREE,

d'environ 15 738 hectares de terre
situés en Alberta, mines et

minéraux compris, a titre de

réserves indiennes Loon Lake n

235, Swampy Lake n' 236 et Loon
Prairie n 237

Autorisation du voyage à BERNE

effectué par REGINALD B.

ALCOCK. député (Wnnipeg-Sud).
du 29 au 31 mai 2000, en vue

d'assister à la Conférence de la

technologie.

Lignes directrices correctives

visant les LIGNES DIRECTRICES

FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS

ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

qui supprime, au paragraphe 7(1)
de la nouvelle version française

qui entrera en vigueur le 1er

novembre 2000, les mots ii le

cas echeant ii, en vue d'éliminer

toute incompatibilité avec la
version anglaise

Octroi d'une pension à I'hon E.

PATRICK HARTT, juge de la Cour
supérieure de justice (Ontario), à

l'occasion de sa retraite le 3

lanvier 2001, à l'âge de 75 ans.
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1635 JUS I JUS Judges Act! Loi sur les

juges

1636 AGRI-FOOD!
AG R OAL 1M E NT

HEALTH / SANTÉ

PMO / cPM

1637 INT'L TRADE / COMM

INT'L

TB I C.T

1638 IA&ND/AI&NC

1639 FA/AÈ

1640 IA&ND/Al&NC

Public Service

Rearrangement and

Transfer of Duties Act /

Loi sur les
restructurations et les

transferts d'attributions

dans administration

publique

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Yukon Act / Loi sur le

Yukon

Crimes Against Humanity

and War Crimes Act I Loi

sur les crimes contre

l'humanité et les crimes

de guerre

Indian Act! Loi sur les

Indiens

Order (a) accepting the
resignation tendered by the Hon.

MARY M HETHERINGTON. a
Justice of Appeal of the Court of

Appeal (Alberta), and (b) granting

her an annuity. effective January

1.2001

Transfer to the MINISTER OF

HEALTH of all the powers, duties

and functions of the Minister of

Agriculture and Agri -Food under

the Agriculture and Agri -Food

Administrative Monetary Penalties

Act (SC. 1995. c 40) in relation to

the PEST CONTROL PRODUCTS

ACT

Approval of the CORPORATE

PLAN of the CANADIAN

COMMERCIAL CORPORATION for

the current fiscal period

(2000-200 1).

Transmission of a copy of the
ORDINANCES made by the

Commissioner in Council of the

YUKON TERRITORY during the

First Session of the 30th

Legislative Assembly (Bills No 2.

3. 4. 21 and 22)

Order fixing MONDAY, OCTOBER

23, 2000, as the day upon which

the Crimes

Against Humanity and War Crimes

Act [BILL C-19]. being chapter 24

of the

Statutes of Canada, 2000, shall

COME INTO FORCE.

Regulations Amending the INDIAN

BAND ELECTION REGULATIONS

by making provision for the

adoption of procedures that will

allow members of an Indian Band

living somewhere other than on

the reserve to vote in an election

organized by the band n

accordance with the Indian Act

Page 352

Décret (a) acceptant la démission

de 'hon MARY M.
HETHERINGTON, juge d'appel de la

Cour d'appel de l'Alberta, et (b) lui

accordant une pension, a compter

du 1er janvier 2001

Transfert au MINISTRE DE LA

SANTE de l'ensemble des

attributions conférées au ministre

de l'Agriculture et de
'Agroalimentaire par la Loi sur les

sanctions administratives

pécuniaires en matiére

d'agriculture et d'agroalimentaire
(L.C. 1995. ch 40) en ce qui a trait

à la LOI SUR LES PRODUITS

ANTIPARASITAIRES

Approbation du PLAN

D'ENTREPRISE de la

CORPORATION COMMERCIALE
CANADIENNE pour l'exercice

2000-2001.

Transmission du texte des
ORDONNANCES prises par le

commissaire en conseil du

TERRITOIRE DU YUKON au cours

de la première session de la 30e

Assemblée législative (Projets de

loi n 2, 3, 4, 21 et 22)

Décret fixant au LUNDI 23

OCTOBRE 2000 Ia date d'ENTRÉE

EN VIGUEUR de la

Loi sur les crimes contre

l'humanité et les crimes de guerre

[PROJET DE LOI

C-19], soit chapitre 24 des Lois du

Canada (2000).

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS

AU SEIN DES BANDES D'INDIENS

de façon à établir des procédures

permettant aux membres d'une

bande indienne qui habitent en

dehors de la réserve de voter aux

élections organisées par la bande

en conformité avec la Loi sur les

Indiens.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Depariment Authority
N

O
Mjnçtprp Auptnritp Sijhiprt Sii,pt

19 October I octobre 2000

1641 IA&ND / AI&NC Indian Act! Loi sur les
Indiens

1642 HERITAGE!

PATRIMOINE

1643 HRD/DRH

1644 JUS/JUS

PMO / CPM

1645 PMO!CPM

1646 RESOURCES!

RESSOURCES

Constitution Act, 1867!

Loi constitutionnelle de
1867

Canada Pension Plan!

Régime de pensions du
Canada

Privacy Act! Loi sur la

protection des

renseignements

personnels

Export Development Act
Loi sur le

developpement des

exportations

Financial Administration

Act! Loi sur Ia gestion

des finances publiques

Crown Corporation

General Regulations!

Règlement general sur
les sociétés d'Etat

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la

Commission canadienne
du blé

Regulations Amending the INDIAN

REFERENDUM REGULATIONS by
making provision for the adoption

of measures that will allow

members of an Indian Band living

somewhere other than on the
reserve to vote in a Band

referendum.

Appointment of The Hon. Mr

Justice DONALD I BRENNER as

ADMINISTRATOR of the
Government of BRITISH

COLUMBIA from November 4 to

November 24, 2000, inclusive

Amendment to Order in Council

P C 1998-2085 of November 24,

1998, which will extend the term

of appointment of MARGARET

McGRATH as Deputy

Commissioner of Review Tribunals
until May 24, 2001

Appointment of GEORGE

RADWANSKI, of Toronto. Ontario.

as Privacy Commissioner, to hold

office during good behaviour for a
term of seven years

Fix the salary and other

remuneration of IAN A. GILLESPIE

as President of the Export

Development Corporation.

effective January 1,1999.

Order authorizing and directing

THE CANADIAN WHEAT BOARD to

make INTERIM PAYMENTS to

producers from the undistnibuted

balance in the 1999-2000 Pool

Accounts for wheat, amber durum

wheat, barley and designated
barley.

Page 353

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES

RÉFÉRENDUMS DES INDIENS de
façon à établir des procédures

permettant aux membres d'une

bande indienne qui habitent en

dehors de la reserve de voter aux

référendums de la bande

Nomination du juge l'hon DONALD
I. BRENNER à titre

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de la

COLOMBIE-BRITANNIQUE. du 4 au
24 novembre 2000, inclusivement

Modification au décret C P.

1998-2085 du 24 novembre 1998,

visant à prolonger, jusqu'au 24 mai

2001, la durée du mandat confié à

MARGARET McGRATH en qualité

de commissaire adjoint des

tribunaux de révision

Nomination, à titre inamovible, de

GEORGE RADWANSKI, de Toronto
(Ontario), en tant que Commissaire

à la protection de la vie privée,

pour un mandat de sept ans

Fixe le traitement et autre

rémunération de IAN A GILLESPIE
a titre de piesident de la Société

pour l'expansion des exportations.

à compter du 1er janvier 1999

Décret autorisant et ordonnant à la

COMMISSION CANADIENNE DU

BLÉ d'effectuer un PAIEMENT

INTERIMAIRE aux producteurs tiré
à même le solde non distribuè aux

comptes de mise en commun de la

campagne 1999-2000 pour le blé,
le blé durum ambré, l'orge et l'orge
désignée.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o .

N Mriister Aiitnrite Siihwrt Sinf

19 October! octobre 2000

1647 RESOURCES / Canadian Wheat Board

RESSOURCES Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Reappointment of GREG S

ARASON. of Winnipeg, Manitoba,

as president ot The Canadian

Wheat Board, to hold office during

pleasure for a term of two years.

effective December 31. 2000

Page 354

Renouvellement du mandat, â titre

amovible, de GREG S ARASON,
de Winnipeg (Manitoba), en tant

que président directeur général de

la Commission canadienne du blé

pour une période de deux ans,

ledit renouvellement prenant effet

le 31 décembre 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
NJ

O Mt Autnriti Siihiert Siiit

20 October I octobre 2000

1648 FAIAE

1649 HRDc/DRHc

TB I .T

1650 HRDc/DRHc

TB / cT.

1651 PMO/CPM

1652 LAB/TRAV

PMO I PM

Employment Insurance

Act / Loi sur

assurance -emploi

Employment Insurance
Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Financial Administration

Act I Loi sur la gestion

des finances publiques

Crown Corporation

General Regulations I

Règlement général sur
les sociétés dEtat

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

EXCHANGE OF LETTERS
amending the SOFTWOOD

LUMBER AGREEMENT between

Canada and the United States, or
(b) to issue an Instrument of Full

Powers authorizing other

representatives to sign the

Exchange of Letters for Canada

Regulations Amending the

EMPLOYMENT INSURANCE

REGULATIONS by extending the

parental benefits entitlement period
from 10 to 35 weeks and the

maximum entitlement period for
maternity, parental and sick leave

combined from 30 to 50 weeks,

and by reducing, from 700 to 600,
the number of hours of insured

employment that are required to

receive special benefits, effective

December 31, 2000.

Regulations Amending the

EMPLOYMENT INSURANCE

(FISHING) REGULATIONS to the
extent that people who derive their

income from fishing will be entitled
to the same accessibility, duration

and flexibility as other claimants.

effective December 31, 2000

Approval of the termination

benefits payable to RODERICK

JOHN MORRISON as President and

Chief Executive Officer of VIA Rail
Canada Inc

Approval of the termination

benefits payable to JEAN

GUILBEAULT, former

Vice -Chairman of the Canada

Labour Relations Board,

l'age 355

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à

signer ÉCHANGE DE LETTRES
modifiant l'ACCORD SUR LE BOIS

D'OEUVRE RÉSINEUX entre le
Canada et les ÉTATS-UNIS, ou (b)
soit à délivrer un Instrument de

pleins pouvoirs habilitant d'autres

représentants du gouvernement

du Canada à signer I'Echange de

lettres pour le Canada.

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR

L'ASSURANCE -EMPLOI de façon â

prolonger, de 10 à 35 semaines, la

période d'admissibilité aux

prestations parentales ainsi que la
période maximale d'admissibilité

pour les prestations parentales, de

maternité et de maladie combinées
qui passe de 30 a 50 semaines, et
à réduire, de 700 â 600, le nombre

d'heures d'emploi assurable requis

en ce qui a trait aux prestations

spéciales, à compter du 31

décembre 2000

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR

L'ASSURANCE -EMPLOI (PÊCHE)
de façon à ce que l'accessibilité, la

durée et la flexibilité applicables

aux autres prestataires

s'appliquent également aux gens

qui tirent leur revenu dans le

secteur de la pêche, à compter du
31 décembre 2000

Approbation des avantages de fin

d'emploi de RODERICK JOHN

MORRISON comme président et

premier dirigeant de VIA Rail

Canada Inc

Approbation des avantages de fin
d'emploi de JEAN GUILBEAULT, a

titre d'ancien vice-président du

Conseil canadien des relations du
travail



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministprp Ai,tnritp $iihiert .Çiiiet

20 October I octobre 2000

1653 PMOICPM

22 October / octobre 2000

1654 PMO/CPM

Salary adjustments for chief

Executive Officers of Crown

corporations

Writs of election for a general

election of persons to serve as

members in the House of

commons to be dated October 22.

2000 fixing Monday, November
27, 2000 as polling day of the

election and to be returnable to the

Chief Electoral Officer on

December 18. 2000

Page 356

Ajustement de salaires pour les

premiers -dirigeants des Sociétés

de ta Couronne.

Brefs en vue de élection des

députés de la Chambre des

communes, en date du 22 octobre

2000. fixeront au lundi le 27

novembre 2000 la date du scrutin

de élection et seront retournés au
directeur général des élections le

18 décembre 2000



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

No Department Authority
N

O
Ministprp Aiitnrit Siihiect Sinet

23 October I octobre 2000

1655 lA&ND/Al&NC

1656 IA&ND/AI&NC

TB / C T.

1657 IA&ND/Al&NC

TB / C T.

1658 IA&ND/Al&NC

TB / C T.

Auditor General Act / Loi
sur le vérificateur

général

Order requesting the AUDITOR

GENERAL OF CANADA to carry

out a special examination of the

YUKON WORKERS

COMPENSATION HEALTH AND
SAFETY BOARD

Authority to amend the TR'ONDEK

HWECH'IN SELF-GOVERNMENT

AGREEMENT to empower them to

enact laws relating to the

implementation of measures made

pursuant to any taxation

agreement with the Minister of

Finance and provide them with a
GST refund paid by its government

when performing its functions.

effective November 1. 2000.

Authority to amend the VUNTUT

GWTCHIN FIRST NATION

SELF-GOVERNMENT AGREEMENT
to empower the first nation to

enact laws relating to the

implementation of measures made

pursuant to any taxation

agreement with the Minister of

Finance and provide it with a GST

refund paid by ils government

when performing its functions.

effective November 1. 2000

Authority to amend the SELKIRK
FIRST NATION

SELF-GOVERNMENT AGREEMENT

to empower the first nation to

enact laws relating to the

implementation of measures made

pursuant to any taxation

agreement with the Minister of

Finance and provide it with a GST

refund paid by its government

when performing its functions.

effective November 1. 2000

Page 357

Décret demandant au

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU

CANADA deffectuer un examen
special du YUKON WORKERS'

COMPENSATION HEALTH AND
SAFETY BOARD.

Autorisation à modifier l'ENTENTE

SUR L'ECONOMIE

GOUVERNEMENTALE DES

TRONDEK HWECH'INU en vue de
les habiliter à edicter des textes de

loi concernant la mise en oeuvre

de mesures prises en application

de toute entente fiscale conclue

avec le ministre des Finances et
de leur accorder un

remboursement de la TPS que leur

gouvernement paie dans l'exercice

de ses fonctions, à compter du
1er novembre 2000.

Autorisation à modifier l'ENTENTE

SUR L'ÉCONOMIE

GOUVERNEMENTALE DE LA

PREMIERE NATION DES GWITCHIN
VUNTUT en vue de l'habiliter à

édicter des textes de loi

concernant la mise en oeuvre de

mesures prises en application de

toute entente fiscale conclue avec

le ministre des Finances et de lui

accorder un remboursement de la
TPS que son gouvernement paie

dans l'exercice de ses fonctions,

à compter du 1er novembre 2000.

Autorisation à modifier l'EN TENTE

SUR L'ÉCONOMIE

GOUVERNEMENTALE DE LA

PREMIERE NATION DE SELKIRK en

vue de l'habiliter à édicter des

textes de loi concernant la mise en

oeuvre de mesures prises en

application de toute entente fiscale

conclue avec le ministre des

Finances et de lui accorder un

remboursement de la TPS que son

gouvernement paie dans l'exercice

de ses fonctions, à compter du
1er novembre 2000



Numeric List of OIC's/Liste numéri(Jue des DDC

No Department Authonty

N
O Mnictrp Aiitnrit Si:hier'.t Siiiet

23 October I octobre 2000

1659 IA&ND/AI&NC

TB / C T

1660 lA&ND/Al&NC

TB / CT.

1661 IA&ND/Al&NC

TB / CT.

1662 FIN / FIN Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Authority to amend the

CHAMPAGNE AND AISHIHIK FIRST

NATIONS SELF-GOVERNMENT

AGREEMENT to empower them to

enact laws relating to the

implementation of measures made

pursuant to any taxation

agreement with the Minister of

Finance and provide them with a

GST refund paid by their

government when performing its

functions, effective November 1.

2000.

Authority to amend the LITTLE

SALMON/CARMACKS FIRST

NATION SELF-GOVERNMENT
AGREEMENT to empower the first

nation to enact laws relating to the

implementation of measures made

pursuant to any taxation

agreement with the Minister of

Finance and provide it with a GST

refund paid by its government

when performing its functions.
effective November 1, 2000

Authority to amend the TESLIN

TLINGIT COUNCIL
SELF-GOVERNMENT AGREEMENT

to empower the Council to enact

laws relating to the implementation

of measures made pursuant to

any taxation agreement with the
Minister of Finance and provide it

with a GST refund paid by its

government when performing its

functions, effective November 1,

2000

Enactment of the TR'ONDÊK

HWÉCH'IN (GST) REMISSION

ORDER which provides for the

remission of the Goods and

Services Tax paid in the context of

their governmental activities,

effective November 2. 2000.

Page 358

Autorisation à modifier EN TE NTE

SUR L'ÉCONOMIE
GOUVERNEMENTALE DES

PREMIERES NATIONS DE

CHAMPAGNE ET AISHIHIK en vue

de les habiliter à édicter des textes

de loi concernant la mise en

oeuvre de mesures prises en

application de toute entente fiscale
conclue avec le ministre des

Finances et de leur accorder un

remboursement de la TPS que leur

gouvernement paie dans l'exercice

de ses fonctions. à compter du

1er novembre 2000

Autorisation à modifier l'ENTENTE

SUR L'ÉCONOMIE
GOUVERNEMENTALE DE LA

PREMIERE NATION DE LITTLE

SALMON/CARMACKS en vue de

l'habiliter à édicter des textes de loi

concernant la mise en oeuvre de

mesures prises en application de

toute entente fiscale conclue avec
le ministre des Finances et de lui

accorder un remboursement de la

TPS que son gouvernement paie

dans l'exercice de ses fonctions,
a compter du 1er novembre 2000

Autorisation à modifier 'ENTE NTE

SUR L'ÉCONOMIE
GOUVERNEMENTALE DU CONSEIL

DES TLINGITS DE TESLIN en vue

de l'habiliter à édicter des textes

de loi concernant la mise en

oeuvre de mesures prises en

application de toute entente fiscale

conclue avec le ministre des

Finances et de lui accorder un

remboursement de la TPS que son

gouvernement paie dans l'exercice

de ses fonctions, à compter du

1er novembre 2000

Prise du DÉCRET DE REMISE

VISANT LES TR'ONDEK HWECH'IN

(TPS) lequel fait remise de la taxe

sur les produits et les services

payee dans le cadre de leurs

activités gouvernementales, à

compter du 2 novembre 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authonty
N

O Mriistrp Aiitririt Siihiert Sint

23 October / octobre 2000

1663 FIN/FIN

1664 FIN/FIN

1665 FIN/FIN

1666 FIN/FIN

1667 FIN/FIN

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 I Loi sur la gestion

des finances publiques

Enactment of the VUNTUT

GWITCHIN FIRST NATION (GST)

REMISSION ORDER which

provides for the remission of the

Goods and Services Tax paid in

the context of their governmental

activities, effective November 2,
2000

Enactment of the SELKIRK FIRST

NATION (GST) REMISSION ORDER

which provides for the remission

of the Goods and Services Tax

paid by the First Nation in the

context of their governmental

activities, effective November 2.
2000

Enactment of the CHAMPAGNE

AND AISHIHIK FIRST NATIONS

(GST) REMISSION ORDER which

provide for the remission of the

Goods and Services Tax paid in

the context of their governmental

activities, effective November 2.
2000.

Enactment of the LITTLE

SALMON/CARMACKS FIRST

NATION (GST) REMISSION ORDER

which provides for the remission

of the Goods and Services Tax

paid in the context of their

governmental activities, effective

November 2. 2000

Enactment of the TESLIN TLINGIT

COUNCIL (GST) REMISSION

ORDER which provides for the
remission of the Goods and

Services Tax paid by the Council

in the context of their

governmental activities, effective

November 2, 2000

Page 359

Prise du DÉCRET DE REMISE

VISANT LA PREMIERE NATION

DES G1MTCHIN (TPS) lequel fait

remise de la taxe sur les produits

et les services payée dans le

cadre de leurs activités

gouvernementales, à compter du 2
novembre 2000

Prise du DECRET DE REMISE

VISANT LA PREMIERE NATION DE

SELKIRK (TPS) lequel fait remise

de la taxe sur les produits et les

services payée par la premiére

nation dans le cadre de ses

activités gouvernementales, â
compter du 2 novembre 2000,

Prise du DECRET DE REMISE

VISANT LES PREMIERES NATIONS
DE CHAMPAGNE ET DE AISHIHIK

(TPS) lequel fait remise de la taxe

sur les produits et les services

payée par les premiéres nations

dans le cadre de leurs activités

gouvernementales, â compter du 2
novembre 2000

Prise du DECRET DE REMISE

VISANT LA PREMIERE NATION DE

LITTLE SALMON! CARMACKS

(TPS) lequel fait remise de ta taxe

sur les produits et les services

payée par la première nation dans
le cadre de ses activités

gouvernementales, â compter du 2
novembre 2000

Prise du DECRET DE REMISE

VISANT LE CONSEIL DES

TLINGITS DE TESLIN (TPS) lequel

fait remise de la taxe sur les
produits et les services payee par

le conseil dans le cadre de ses

activités gouvernementales, â

compter du 2 novembre 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

Department Authority

N
O Miniçtérp Aiitnrit liihiir.t Siiipt

23 October! octobre 2000

1668 ND / DN Emergency

Preparedness Act / Loi

sur ta protection civile

1669 CWB/CCB

RESOURCES /

RESSOURCES

1670 cwB/ccB

RESOURCES /

R E SSOU RC ES

1671 IA&ND/Al&NC

1672 FIN/FIN

canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du ble

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Canadian International

Trade Tribunal Act / Loi

sur le Tribunal canadien

du commerce extérieur

Enactment of the PROVINCIAL

EMERGENCIES FINANCIAL
ASSISTANCE ORDER NO. 48 -

which (a) DECLARES the severe

flooding which occured in

SASKATCHEWAN on July 3. 2000,

to be of concern to the federal

government, and (b) AUTHORIZES

the provision of financial

assistance in that regard.

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make a

contribution to the UNIVERSITY OF

MANITOBA for its Agribusiness

Chair in Co-operatives and Group

Marketing

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make payments

out of the separate account in
order to defray expenses and

costs incurred in establishing the
Canadian Matting Barley Research

Centre

Acceptance of a DESIGNATION

wherein the BLACK LAKE BAND

surrenders, for a term of 100

years, approximately 12 4

hectares of land on Chicken Indian

Reserve No 224 in
Saskatchewan, so that they may

be leased to third parties

Regulations Amending the

CANADIAN INTERNATIONAL

TRADE TRIBUNAL PROCUREMENT

INQUIRY REGULATIONS by

inserting references to the

Canada -Korea Agreement on the

Procurement of

Telecommunications Equipment.

effective November 1, 2000

Page 360

Prise du DÉCRET N" 48 SUR LAIDE
FINANCIÊRE À L'ÉGARD D'UNE

SITUATION DE CRISE

PROVINCIALE - lequel (a)

DECLARE que la sévère inondation

qu'a connue la SASKATCHEWAN

le 3 juillet 2000 constitue un sulet

de preoccupation pour le

gouvernement fédéral et (b)

AUTORISE à son égard la

fourniture d'une aide financiére

Autorisation habilitant la

COMMISSION CANADIENNE DU

BLE à verser une contribution à

l'UNIVERSITÉ DU MANITOBA pour

sa chaire d'agronégoce portant

sur les coopératives et le
marketing de groupe

Autorisation habilitant la

COMMISSION CANADIENNE DU

BLE à verser des sommes,
prélevées sur le « compte distinct

ii. en vue de défrayer les frais

qu'elle a engagé pour

l'établissement du « Canadian

Matting Barley Research Centre ii

Acceptation d'un acte de
DÉSIGNATION par lequel la BANDE

BLACK LAKE cède, pour une

duree de 100 ans, environ 12.4

hectares de terre sur la réserve

indienne Chicken n 224. en

Saskatchewan. afin de louer le

terrain à des tiers.

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES ENQUÊTES

DU TRIBUNAL CANADIEN DU

COMMERCE EXTÉRIEUR SUR LES

MARCHÉS PUBLICS par

l'adjonction de renvois à l'Accord

Canada -Corée sur les marchés

d'équipements de

télécommunications, à compter du

1er novembre 2000,



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministére Aiitnrité Su,hic.t Suitet

23 October / octobre 2000

1673 VAC / ACC An Act to amend the Order fixing FRIDAY. OCTOBER Décret fixant au VENDREDI 27
statute law in relation to 27, 2000, as the day upon which OCTOBRE 2000 Ia date d'ENTRÉE
war veterans / Loi sections ito 12, 14 to 16, 19 to EN VIGUEUR des articles 1 à 12,
portant modification de la 95, 98 and 99 of this Act [BILL 14 à 16, 19 à 95, 98 et 99 de cette
legislation concernant C-41], being chapter 34 of the loi [PROJET DE LOI C-41], soit
les anciens combattants Statutes of Canada, 2000, shall chapitre 34 des Lois du Canada

COME INTO FORCE. (2000).

9 November I novembre 2000

1674 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les Granting of a LEAVE OF ABSENCE Octroi à 'hon. WiLLIAM A. ESSON,
juges to the Hon. Mr. Justice WILLIAM A. juge d'appel à la Cour d'appel de la

ESSON, a Justice of Appeal of the Colombie-Britannique, de la
The Court of Appeal for British PERMISSION DE S'ABSENTER pour
Columbia, for a period of two une période de deux ans, afin de
years, in order to allow him to lui permettre de faire partie de la
serve on the Inquiry into the Commission d'enquête qui se
events that occurred at penchera sur les événements
Londonderry, Northern Ireland, on survenus à Londonderry, en
January 30, 1972. Irlande du Nord, le 30janvier 1972,
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1675 FAIAÉ

1676 FA/AÉ

1677 FAIAÉ

1678 FAIAE

1679 CCRA/ADRC

Auditor General Act / Loi

sur le vérificateur

général

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Order authorizing Canadian

representatives to sign an

EXCHANGE OF NOTES between

Canada and the U.S. regarding the

AGREEMENT PROVIDING FOR

COORDINATION OF THE

ICEBREAKING ACTIVITIES ON THE

GREAT LAKES.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an
AGREEMENT RENEWING THE
COOPERATION PROGRAM IN

HIGHER EDUCATION AND
TRAINING between Canada and

the EUROPEAN COMMUNITY, or

(b) to issue an Instrument of Full
Powers authorizing other officials

to sign the Agreement for Canada.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

AGREEMENT for a WORKING

HOLIDAY PROGRAM between

Canada and FRANCE, or (b) to

issue an Instrument of Full Powers

authorizing other officials to sign

the Agreement for Canada.

Order requesting the AUDITOR

GENERAL OF CANADA to inquire

into and report on the accounts

and financial transactions of

UNESCO (United Nations

Educational, Scientific and Cultural

Organization).

Refund of the Goods and Services

Tax (GST) paid by LEO
VANDEN BRAND on the

construction of a residence.
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Dêcret autorisant des officiels

canadiens à signer un ÉCHANGE

DE NOTES entre le Canada et les

ÉTATS-UNIS concernant

'ACCORD PRÉVOYANT LA

COORDINATION DES ACTIVITÉS
DE BRISAGE DES GLACES DANS

LES GRANDS LACS.

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères (a) à signer

un ACCORD RENOUVELANT LE
PROGRAMME DE COOPÉRATION

DANS LE DOMAINE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET

DE LA FORMATION entre le
Canada et la COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE, ou (b) à délivrer un

Instrument de pleins pouvoirs

autorisant d'autres représentants
à signer l'Accord pour le Canada.

Décret autorisant le ministre des

Affaires êtrangères (a) à signer

un ACCORD entre le Canada et la

FRANCE concernant un

programme VACANCES -

TRAVAIL, ou (b) à délivrer un

Instrument de pleins pouvoirs

autorisant d'autres représentants
à signer l'Accord pour le Canada.

Dècret demandant au

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU

CANADA d'examiner les états

financiers annuels et les

opérations financières de

l'UNESCO (Organisation des

Nations Unies pour l'éducation, la

science et la culture) et d'en faire

rapport.

Remboursement, en faveur de

LEO VANDEN BRAND, de la taxe

sur les produits et services (TPS)

qu'il a payé relativement à la

construction d'une résidence.
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1680 TC/TC

1681 HEALTH/SANTE

1682 TC/TC

1683 TO/TO

Motor Vehicle Safety

Act / Loi sur la sécurite

automobile

Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

Aeronautics Act / Loi
sur raeronautique

Aeronautics Act / Loi

sur aéronautique

Regulations Amending the MOTOR

VEHICLE SAFETY REGULATIONS

(ROOF INTRUSION PROTECTION)
by revising Test Method 216 in

order to make it more suitable for

testing the structural strength of

vehicles with severely sloped,

raised or irregular roofs, and by

harmonizing it with the method

used by the U S National Highway

Traffic Safety Administration

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1203 -
SCHEDULE F) by adding nine new

substances to Part I of Schedule F
[medicines available by

prescription only] and by moving

tilmicosin from Part Ito Part Il

[veterinary drugs available without

a prescription] of that Schedule

Regulations Amending the
CANADIAN AVIATION

REGULATIONS (PART V) to the

extent of revising certain

provisions dealing with aircraft

maintenance and by introducing
new ones respecting the issuance
of certificates attesting to

compliance with the applicable
noise emission standards

Regulations Amending the

CANADIAN AVIATION

REGULATIONS (PARTS I AND II)
by making provision for

arrangements in which aircraft

would be operated under a Private

Operator Certificate, by modifying

the conditions respecting the

delivery, importation or exportation

of aircraft, by defining

"ornithopter" and by making a

number of clarifications and

editorial improvements.
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Réglement modifiant le

REGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ

DES VÉHICULES AUTOMOBILES

(RESISTANCE DU PAVILLON À LA

PENETRATION) de façon à réviser

la Méthode d'essai 216 en vue de

la rendre plus susceptible

d'assurer la résistance structurale

des véhicules dotés d'un pavilIon

très incliné, surélevé ou ayant une

forme irrégulière, et à harmoniser

cette méthode avec celle de la

National Highway Traffic Safety

Administration des Etats-Unis

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1203 - ANNEXE F)

en ajoutant neuf nouvelles

substances à la partie I de

l'annexe F [médicaments délivres

sur ordonnance] et en transférant

la tilmicosine de la partie I à la

partie II [drogues à usage

vétérinaire en vente libre] de cette
même annexe

Règlement modifiant le

REGLEMENT DE L'AVIATION

CANADIEN (PARTIE V) de façon à
rèviser certaines dispositions

concernant l'entretien des

aéronefs et à admettre de
nouvelles dispositions

reglementaires relativement à la
délivrance de certificats de

conformité aux normes d'émission
de bruit

Règlement modifiant le
RÈGLE MENT DE L'AVIATION

CANADIEN (PARTIES I ET II) de
façon à anticiper des

arrangements par lesquels les

aéronefs seraient exploités en

vertu d'un certificat d'exploitation

privée, à modifier les conditions

règissant la livraison, l'importation

ou l'exportation d'aéronefs, à

définir le mot ii ornithoptére » et à

apporter des éclaircissements et

diverses modifications ou

corrections de forme
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1684 IA&ND/AI&NC

1685 IA&ND/Al&NC

1686 IA&ND/AI&NC

1687 lA&ND/Al&NC

Yukon Placer Mining Act

/ Loi sur l'extraction de

l'or dans le Yukon

Yukon Quartz Mining Act

I Loi sur l'extraction du

quartz dans le Yukon

Territorial Lands Act /

Loi sur les terres

territoriales

Yukon Placer Mining Act

/ Loi sur l'extraction de

l'or dans le Yukon

Yukon Quartz Mining Act

I Loi sur l'extraction du

quartz dans le Yukon

Territorial Lands Act I

Loi sur les terres

territoriales

Enactment of an ORDER

PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (2000. No 8. ROSS

RIVER DENA COUNCIL. Y T ) -

which (a) prohibits the staking of

mineral claims or prospecting in

specific areas in the Yukon until

August 31. 2002. and (b) repeals

the Prohibition of Entry on Certain

Lands Order, No 9 of 1996

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE WITHDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (ROSS RIVER DENA

COUNCIL, Y T.) - which (a)

provides for the withdrawal from

disposal of land in the Yukon
Territory until August 31. 2002,

and (b) repeals the 'dVithdrawal

from Disposal Order made by

Order in Council P C 1996-1872

Enactment of an ORDER

PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (2000, No. 10, ASI

KEYI NATURAL ENVIRONMENT
PARK, Y T ) - which prohibits the

staking of mineral claims or

prospecting for precious minerals

on specified tracts of land in the

Yukon until August 31. 2005

Enactment of an ORDER

RESPECTING THE WITHDRAWAL

FROM DISPOSAL OF CERTAIN

LANDS IN THE YUKON

TERRITORY (ASI KEYI NATURAL
ENVIRONMENT PARK, Y T.) which

provides for the withdrawal from

disposal of some 2,739 square

kilometres of land in the Yukon,

until August 31. 2005
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Prise du DECRET INTERDISANT

L'ACCÈS À DES TERRAINS DU

YUKON (2000, N 8, CONSEIL

DÉNA DE ROSS RIVER, YUK ) -

lequel (a) vise â interdire, jusqu'au

31 août 2002. la localisation de

concessions minières ou les

travaux de prospection dans
certaines règions du Yukon. et (b)

abroge le Dècret n 9 de 1996 sur

les terrains interdits d'accès

Prise du DÉCRET DÉCLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DU YUKON (CONSEIL

DÉNA DE ROSS RIVER. YUK.) -

lequel (a) dèclare inaliénables,

jusqu'au 31 août 2002, certaines
ètendues de terre du Yukon. et (b)

abroge le Dècret soustrayant
certaines terres à l'aliénation.

édicté par le décret C P

1996-1872

Prise du DÉCRET INTERDISANT

L'ACCÈS A DES TERRAINS DU

YUKON (2000, N 10, ASI KEYI

NATURAL ENVIRONMENT PARK,

YUK.) - qui vise à interdire,

jusqu'au 31 août 2005, Ia

localisation de concessions

minières ou l'exécution de travaux

de prospection sur certaines

étendues de terre du Yukon

Prise du DECRET DECLARANT

INALIÉNABLES CERTAINES

TERRES DU TERRITOIRE DU

YUKON (ASI KEYI NATURAL

ENVIRONMENT PARK, Y.T.) qui

déclare inaliénables, jusqu'au 31

août 2005, environ 2 739

kilomètres carrés de terre se

trouvant dans le Yukon



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o ..

M Munustre Aiitnrute Siihipr.t Siiut

14 November / novembre 2000

1688 RESOURCES I National Energy Board
RESSOURCES Act I Loi sur Office

national de l'énergie

1689 RESOURCES/

RESSOURCES

1690 HERITAGE!
PATR IMOI N E

1691 HERITAGE!
PATRIMOINE

1692 HERITAGE!
PATRIMOINE

1693 HERITAGE /
PATR IMOI N E

Heritage Railway

Stations Protection Act /

Loi sur la protection des

gares ferroviaires

patrimoniales

Heritage Railway

Stations Protection Act!

Loi sur la protection des

gares ferroviaires

patrimoniales

Constitution Act, 1867!
Loi constitutionnelle de
1867

Constitution Act, 1867 1
Loi constitutionnelle de

1867

Approval of the VARIATIONS

made by the NATIONAL ENERGY

BOARD to two Gas Export

Licences (GL -116 and GL -143)

issued to Norcen Energy

Resources Limited, which change

the name of the authorized holder

of those licences to ANADARKO

CANADA CORPORATION, all as
set forth in N.E.B. Orders

AO -3 -GL -116 and AO -2 -GL -143.

Amendment to Order in Council

P.C. 2000-1670 of October 23,

2000 by replacing "Canadian

Malting Barley Research Centre"
with "Canadian Malting Barley

Technical Centre Inc.".

Order authorizing the VIA RAIL

CANADA INC. to sell its railway

station located in Churchill,

Manitoba, to the Parks Canada

Agency.

Order authorizing the CANADIAN

NATIONAL RAILWAY COMPANY

to sell its railway station located in

Prince Rupert, British Columbia, to

the City of Prince Rupert.

Appointment of the Hon. JAMES R.

GUSHUE as ADMINISTRATOR of
the Government of

NEWFOUNDLAND from November

20 to December 2, 2000, inclusive.

Appointment of the Hon. HEATHER

J. SMITH as ADMINISTRATOR of

the Government of ONTARIO for

November 23 and November 24,

2000. inclusive.
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Agrément aux MODIFICATIONS

apportées par l'OFFICE NATIONAL

DE L'ÉNERGIE à deux licences

d'exportation de gaz naturel

délivrées à Norcen Energy

Resources Limited, qui changent le

nom du détenteur officiel des

licences en celui du ANADARKO

CANADA CORPORATION, tel
qu'énumérées aux ordonnances

AO -3 -GL -1 16 et AO -2 -GL -143

établies par lONE.

Modification au décret C.P

2000-1670 du 23 octobre 2000 en

remplaçant « Canadian Matting

Barley Research Centre» par «
Canadian Malting Barley Technical

Centre Inc. ».

Decret autorisant VIA RAIL

CANADA INC. à vendre à l'Agence

Parcs Canada sa gare ferroviaire

située à Churchill (Manitoba).

Décret autorisant la COMPAGNIE

DES CHEMINS DE FER NATIONAUX

DU CANADA à vendre à la ville de

Prince Rupert sa gare ferroviaire
située à Prince Rupert

(Colombie-Britannique).

Nomination de 'hon. JAMES R.

GUSHUE à titre

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de TERRE-NEUVE

du 20 novembre au 2 décembre

2000, inclusivement.

Nomination de l'hon. HEATHER J.
SMITH à titre d'ADMINISTRATEUR

du gouvernement de l'ONTARIO

pour les 23 et 24 novembre 2000,

inclusivement.
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1694 IA&ND / Al&NC Indian Act / Loi sur les

Indiens

1695 IA&ND/AI&NC

1696 lA&ND/Al&NC

1697 lA&ND/Al&NC

1698 IA&ND/Al&NC

1699 IA&ND I Al&NC

Indian Act / Loi sur les

Indiens

Acceptance of a DESIGNATION

wherein the SAKIMAY BAND

surrenders, for a term of 25

years, approximately 1 1 hectares

of land on Sakimay Indian Reserve

No. 74 in Saskatchewan, for

residential and recreational

purposes.

Acceptance of a DESIGNATION

wherein the SAKIMAY BAND
surrenders, for a term of 33

years, approximately 0.4 hectares

of land on Sakimay Indian Reserve

No 74-7 in Saskatchewan, for
commercial, recreational and

educational purposes.

Setting apart, for the use and
benefit of the PELICAN LAKE

BAND, of some 128.160 hectares

of land in Saskatchewan, mines
and minerals included, as additions

to Pelican Lake Indian Reserves

No. 191-A or No. 191-B.

Setting apart, for the use and

benefit of the RED PHEASANT

BAND, of some 242 hectares of

land in Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Red Pheasant Indian Reserve No.

108.

Setting apart, for the use and

benefit of the THUNDERCHILD

FIRST NATION BAND, of a total of

some 1,419 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as Thunderchild

First Nation Indian Reserves No.

115E. 115F, 115G, 115H, 1151,

115J and 115K.

Setting apart, for the use and

benefit of the COWESSESS BAND.

of some 1,500 hectares of land in

Saskatchewan, mines and

minerals included, as an addition to

Cowessess Indian Reserve No.

73.

l'age 366

Acceptation dun acte de

DÉSIGNATION par lequel la BANDE

SAKIMAY cède, pour une durée

de 25 ans, environ 1,1 hectares

de terre sur la réserve indienne
Sakimay n 74, en Saskatchewan,

à des fins résidentielles et

récréatives

Acceptation d'un acte de
DÉSIGNATION par lequel la BANDE

SAKIMAY cède, pour une durée
de 33 ans, environ 0,4 hectare de

terre sur la réserve indienne

Sakimay n 74-7, en

Saskatchewan, à des fins

commerciales, récréatives et

éducatives.

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

d'environ 128,160 hectares de

terre situés en Saskatchewan,

mines et minéraux compris, à titre

d'ajouts aux réserves indiennes

Pelican Lake n 191-A ou «

191-B.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE RED PHEASANT.

d'environ 242 hectares de terre
situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre d'ajout à

la réserve indienne Red Pheasant

n 108.

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE THUNDERCHILD

FIRST NATION, d'une totalité

d'environ 1 419 hectares de terre

situés en Saskatchewan, mines et

minéraux compris, à titre de

réserves indiennes Thunderchild

FirstNationnosll5E, 115F, 115G,
115H, 1151, ll5Jetll5K

Mise de côté, à l'usage et au profit

de la BANDE COWESSESS,

d'environ 1 500 hectares de terre

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

la réserve indienne Cowessess n

73.

..... . . ... .
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1700 IA&ND I Al&NC 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 COWESSESS

INDIAN RESERVE NO. 73 in

Saskatchewan, for

telecommunication transmission

system purposes, and (b) granting

them an easement for those

purposes, in lieu thereof.

1701 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Promotion of Inspector John
Police Act / Loi sur la Angus FERGUSON to the rank of
Gendarmerie royale du Superintendent.
Canada

1702 SGC I SGC 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. Staff Sergeant/sergent

d'état-major Raymond Michael

LAMB 2. Sergeantlsergent Brian

Davidson WELDON 3.

Sergeant/sergent Paul Angus
YOUNG.

1703 SGC / SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Chief
/ Règlement de la Superintendent Robert Paul Emile
Gendarmerie royale du Yves JUTEAU, effective October
Canada (1988) 9, 2000.

1704 SGC I SGC Royal Canadian Mounted Administrative discharge
Police Regulations, 1988 (RETIREMENT) of Inspector Roger
/ Règlement de la Wilco KEMBEL, effective June 28,
Gendarmerie royale du 2000.
Canada (1988)
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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, en

Saskatchewan, à des fins de
système de transmission de

télécommunication, et (b)

concédant à cette société une

servitude aux fins précitées, au

lieu de l'exercice de son apanage.

PROMOTION de l'inspecteur John

Angus FERGUSON au grade de

surintendant.

Nomination, au grade

d'INSPECTEUR, des sous-officiers
de la Gendarmerie royale du

Canada énumérés ci -haut.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

principal Robert Paul Emile Yves

JUTEAU, à compter du 9 octobre
2000.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), de l'inspecteur Roger

Wilco KEMBEL, à compter du 28
juin 2000.
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1705 FA/AE Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign two

Protocols between Canada and

the UNITED MEXICAN STATES
concerning the TRANSMISSION

AND RECEPTION OF SIGNALS
FROM SATELLITES, or (b) to issue

an Instrument of Full Powers

authorizing other representatives

to sign the two Protocols for

Canada.
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Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangérs (a) soit à

signer deux PROTOCOLES entre le

Canada et les ÉTATS-UNIS DU

MEXIQUE concernant la

TRANSMISSION ET LA RECEPTION

DE SIGNAUX PAR SATELLITE, ou

(b) soit à délivrer un instrument de

pleins pouvoirs habilitant d'autre
représentants à signer les deux

protocoles pour le compte du

Canada.
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30 November I novembre 2000

1706 FIN I FIN Employment Insurance
Act! Loi sur

HRDC / DRHC
l'assurance -emploi

1707 FIN/FIN

HRDC/ DRHC

1708 HEALTH/SANTE

1709 SGC/SGC

1710 HRDC/DRHC

1711 HRDC/DRHC

Employment Insurance
Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Food and Drugs Act! Loi

sur les aliments et
drogues

Criminal Code I Code

criminel

Canada Pension Plan /

Régime de pensions du
Canada

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

Approval of the amount set by the

Canada Employment Insurance

Commission as the MAXIMUM

INSURABLE EARNINGS for the
Year 2001.

Approval of the PREMIUM RATE

set by the Canada Employment

Insurance Commission for the

calendar year 2001.

Regulations Amending the

PROCESSING AND DISTRIBUTION

OF SEMEN FOR ASSISTED

CONCEPTION REGULATIONS

(1238 - SPECIAL ACCESS) by

establishing a Donor Semen

Special Access Programme and

by specifying the kind of

information that a distributor of

processed semen must keep on

file, effective December 1, 2000.

Regulations Amending the

CANADA PENSION PLAN

REGULATIONS by making them

consistent with amendments to the
Canada Pension Plan [Bill C-23]

which provide for the equal
treatment of common-law

partners.

Regulations Amending the OLD

AGE SECURITY REGULATIONS by
making them consistent with

amendments to the Old Age
Security Act [Bill C-23] which

provide for the equal treatment of

common-law partners.
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Agrément au montant fixe par la

Commission de l'assurance -emploi

du Canada pour l'année 2001

comme MAXIMUM DE LA

REMUNERATION ASSURABLE.

Agrément au TAUX DE

COTISATION fixê par la

Commission de l'assurance -emploi

du Canada pour l'année civile
2001.

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LE TRAITEMENT

ET LA DISTRIBUTION DU SPERME

DESTINE À LA REPRODUCTION

ASSISTEE (1238 - ACCÈS

SPECIAL) de façon à créer le

Programme d'accès spécial au

sperme du donneur et a préciser
le genre d'information qui doit être

tenue en dossier par les

distributeurs. à compter du 1er
décembre 2000.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LE REGIME DE

PENSIONS DU CANADA de façon

à le rendre compatible avec des

modifications au Régime de

pensions du Canada [Projet de loi
C-23] qui assurent l'égalité de

traitement des conjoints de fait.

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA SECURITE DE

LA VIEILLESSE de façon à le

rendre compatible avec des

modifications apportées à la Loi
sur la sécurite de la vieillesse

[Projet de loi C-23] qui assurent

l'égalitè de traitement des conjoints
de fait.
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1712 INDUSTRY / Statistics Act / Loi sur la

INDUSTRIE statistique

TB / CT.

1713 FA/AÈ

1714 FIN/FIN IncomelaxAct/Loide
l'impôt sur le revenu

1715 INTL COOP / COOP Appropriation Act No. 3,

INT'LE 1977 / Loi n 3 de 1977

portant affectation de

crédits

1716 JUS / JUS Judges Act / Loi sur les

juges

Approval of the tables sethng forth

the rates of remuneration or

allowances payable to

Commissioners, Enumerators and

other people employed by

Statistics Canada in connection

with the 2001 CENSUS.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign a

CANADA- RUSSIAN FEDERATION

AGREEMENT on the principles and

basis for cooperation between the

Provinces and Territories of

Canada and the Subjects of the
Russian Federation, or (b) to issue

an Instrument of Full Powers

authorizing other officials to sign

this Agreement for Canada.

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS (TAXATION

OF INSURERS) by making changes

to the rules respecting the

calculation of an insurer's

Canadian investment fund and the

designation of investment property

for the purposes of determining its
Canadian business income.

Order (a) approving the

consolidation and new repayment

schedule for 21 loans made to the

Republic of INDONESIA, and (b)

designating Kenneth Sunquist,

Canadian Ambassador to

Indonesia, to sign the amendments

to the Loan Agreements.

Resignation and granting of an

annuity to the Hon. JACK T.

EDWARDS. a Judge of the

Supreme Court of British Columbia

effective November 30, 2000.

Page 370

.

Approbation des barémes

indiquant les tarifs de la

rémunération ou des allocations

payables aux commissaires,

recenseurs et autres personnes

employées par Statistique Canada

lors du RECENSEMENT DE 2001

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangéres (a) soit à

signer l'ACCORD
CANADA -FEDERATION DE LA

RUSSIE concernant les principes

et la base de la coopération entre

les Provinces et Territoires du

Canada et les Membres de la

Fdération de la Russie, ou (b) soit
à délivrer un Instrument de pleins

pouvoirs autorisant d'autres

représentants à signer l'accord

pour le Canada.

Réglement modifiant le
RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU (IMPOSITION DES

ASSUREURS) de façon à modifier

les règles sur le calcul du fonds

de placement canadien des
assureurs et sur la désignation de

biens de placement aux fins du

calcul du revenu des assureurs

provenant d'une entreprise

d'assurance au Canada.

Décret (a) approuvant la

consolidation et le nouveau

calendrier de remboursement à

l'égard de 21 prêts consentis à la

République d'INDONÉSIE, et (b)

désignant Kenneth Sunquist,

ambassadeur du Canada auprès

de l'Indonésie, pour entériner les

modifications nécessaires aux

Accords de prêt.

Démission et octroi d'une pension

à I'hon. JACK T. EDWARDS, juge

de la Cour suprême de la

Colombie-Britannique, à compter

du 30 novembre 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Ministérp Auitnrite Sijhiet".t Suiipt

30 November / novembre 2000

1717 JUS/JUS JudgesAct/Loisurles
juges

1718 SGC/SGC

1719 SGC/SGC

1720 SGC/SGC

1721 SGC/SGC

1722 PWGS I TPSG

1723 FA/AÈ

TB I C.T.

Royal Canadian Mounted

Police Act / Loi sur la

Gendarmerie royale du

Canada

Royal Canadian Mounted

Police Act / Loi sur la

Gendarmerie royale du
Canada

Royal Canadian Mounted

Police Regulations, 1988

/ Règlement de la

Gendarmerie royale du

Canada (1988)

Royal Canadian Mounted

Police Regulations, 1988

/ Règlement de la

Gendarmerie royale du
Canada (1988)

An Act to amend the

Municipal Grants Act /

Loi modifiant la Loi sur

les subventions aux

municipalitès

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Resignation and granting of an

annuity to the Hon. CLAUDE

GUERIN, a Puisne Judge of the

Superior Court of Quebec,

effective January 10, 2001.

Promotion of the following

OFFICERS of the Royal Canadian

Mounted Police:

1. Inspector Reginald Alphonsus

BON VIE as Superintendent

2. Asst Commissioner Garry

James LOEPPKY as Deputy

Commissioner

3. Chief Superintendent Joseph

Richard Yvon PROULX as

Assistant Commissioner.

Promotion to the rank of

INSPECTOR of the following

Non -Commissioned Officers of the

Royal Canadian Mounted Police:

1. Sergeantlsergent Tonia Gay
ENGER

2. Sergeantlsergent Wayne

Alexander LANG.

Administrative discharge

(RETIREMENT) of Superintendent

Charles James DOYLE, effective
December 25, 2000.

Administrative discharge
(RETIREMENT) of Chief

Superintendent Robert Morley

SWANN, effective November 20,
2000.

Order fixing SATURDAY,

DECEMBER 2. 2000, as the day

upon which this Act [BILL C-10],

being chapter 8 of the Statutes of

Canada, 2000, shall COME INTO

FORCE.

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs to prescribe, by

order, the FEES for participation in

the INTERNATIONAL YOUTH

EXCHANGE PROGRAMS.
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Démission et octroi d'une pension

à l'hon. CLAUDE GUÉRIN, juge

puîné de la Cour supérieure de

Quebec, a compter du 10janvier
2001.

PROMOTION des OFFICIERS de la

Gendarmerie royale du Canada
nommés ci-après:

1. Inspecteur Reginald Alphonsus

BONVIE à surintendant

2. Commissaire adjoint Garry

James LOEPPKY à

sous -commissaire

3. Surintendant principal Joseph

Richard Yvon PROULX à

commissaire adjoint

Nomination, au grade

dINSPECTEUR, des sous-officiers

de la Gendarmerie royale du

Canada énumérés ci -haut.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

Charles James DOYLE. à compter

du 25 décembre 2000.

Renvoi, par mesure administrative

(RETRAITE), du surintendant

principal Robert Morley SWAN N, à

compter du 20 novembre 2000.

Décret fixant au SAMEDI 2

DÉCEMBRE 2000 Ia date d'ENTRÉE

EN VIGUEUR de cette loi [PROJET

DE LOI C-10], soit chapitre 8 des

Lois du Canada (2000).

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères à prescrire

par arrêté des FRAIS de

partipation aux PROGRAMMES

D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX

VISANT LA JEUNESSE.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des 1)I)C

No Department Authority

N
O Ministére Aijtnrit4 Siihiect

30 November I novembre 2000

1724 CCRA/ADRC

1725 FA/AÉ

TB / C.T

1726 AGR I -FOOD!

AG R OAL 1M E NT

1727 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

Federal -Provincial Fiscal

Arrangements Act / Loi

sur les arrangements

fiscaux entre le
gouvernement fédéral et

les provinces

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Meat Inspection Act I Loi

sur rinspection des

viandes

Health of Animals Act /

Loi sur la santé des

animaux

Approval to enter into an

ADMINISTRATIVE AGREEMENT

with the Province of

SASKATCHEWAN respecting the

collection by federal agencies of

the provincial retail sales tax on

goods imported for

non-commercial purposes

Regulations Amending the

SOFTWOOD LUMBER PRODUCTS

EXPORT PERMITS FEES

REGULATIONS by allowing an

additional 72,5 million board feet of

softwood lumber products to be

exported free of charge, prior to

March 31 2001

Regulations Amending the MEAT

INSPECTION REGULATIONS, 1990

to the extent of (a) standardizing

the 375 -gram format for sliced

bacon. (b) rationalizing or

consolidating standardized sizes

for sliced ready -to -eat meats,

potted meats, weiners and other

sausages, and (c) allowing all

meat products to be packaged in

random sizes of more than one

kilogram

Regulations Amending the HEALTH

OF ANIMALS REGULATIONS by
establishing a National Cattle

Identification Program whereby

every bovine animal must be

identified with an official tag

before leaving its herd of origin or

before mingling with the cattle of

other producers, effective

January 1, 2001,

Page 372

Approbation de la conclusion d'un

ACCORD D'APPLICATION avec la

province de la SASKATCHEWAN
concernant la perception par les

agents fédéraux de la taxe de

vente au détail provinciale

imposées sur les marchandises

importées à des fins autres que

commerciales.

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LE PRIX DES

LICENCES D'EXPORTATION

(PRODUITS DE BOIS D'OEUVRE)

de façon à permettre, jusqu'au 31

mars 2001, l'exportation en

franchise d'une quantité

supplémentaire de 72.5 millions de

pieds -planche de produits de bois

résineux

Réglement modifiant le

RÉGLEMENT DE 1990 SUR

L'INSPECTION DES VIANDES de

façon (a) à normaliser le format de

375 grammes pour le bacon

tranché, (b) à rationaliser ou

regrouper les tailles normalisées

pour les viandes tranchées prêtes

à manger, les viandes en pot, les

saucisses fumées et les autres

genres de saucisses, et (c) à

autoriser l'emballage de tout

produit de viande dans un

contenant de taille aléatoire de

plus d'un kilogramme.

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES

ANIMAUX de façon à créer le
Programme national d'identification

des bovins, aux termes duquel

chaque bovin doit être identifié à

l'aide d'une étiquette officielle

avant de quitter son troupeau

d'origine ou d'être mêlé aux bovins

appartenant à d'autres

propriétaires, cette mesure

prenant effet le 1er janvier 2001,



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N

O
Ministrp Aiitnrit Siihipr.t Sijipt

30 November I novembre 2000

1728 HEALTH / SANTE Food and Drugs Act / Loi

sur les aliments et

drogues

1729 INTL COOP f COOP
IN T'L E

1730 FAIAÉ

1731 PMOICPM

Parliament of Canada
Act / Loi sur le Parlement

du Canada

National Arts Centre Act
/ Loi sur le Centre

national des Arts

1 December I décembre 2000

1732 FA/AÉ

Regulations Amending the FOOD

AND DRUG REGULATIONS (1122 -

LYSOZYME) by making provision

for the use of lysozyme, an

enzyme obtained from egg white.
in the production of medium and

long-term ripening cheese

Authorization for the trip to

BANGLADESH undertaken by

JOHN G. WILLIAMS, M P. (St.

Albert), from September 6 to

September 14, 2000. for the

purpose of attending a

Conference entitled "Improving

Oversight Functions Challenges
for the New Millenium"

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an AIR

SERVICES AGREEMENT between
Canada and the RUSSIAN

FEDERATION, or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing other officials to sign

the Agreement for Canada.

Order fixing the remuneration of

PETER A HERRNDORF, Director of
the NATIONAL ARTS CENTRE.

effective September 1. 2000

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign a

PROTOCOL between Canada and

the U S amending the

AGREEMENT ON AIR QUALITY, or

(b) to issue an Instrument of Full

Powers authorizing other officials

to sign the Protocol for Canada

I'age 373

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS

ET DROGUES (1122- LYSOZYME)

de façon â permettre 'utilisation du

lysozyme obtenu â partir de blanc

d'oeuf dans la fabrication des

fromages affinés â moyen et long
terme.

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit â

signer un ACCORD RELATIF AUX

SERVICES AÉRIENS entre le

Canada et la FÉDÉRATION DE LA

RUSSIE. ou (b) soit a délivrer un

instrument de pleins pouvoirs

habilitant d'autres représentants à

signer l'Accord pour le compte du
Canada

Décret fixant la rémunération de

PETER A HERRNDORF, directeur

du CENTRE NATIONAL DES ARTS,

â compter du 1er septembre 2000

Décret autorisant le ministre des

Affaires étrangères (a) â signer

un PROTOCOLE entre le Canada et

les ÉTATS-UNIS modifiant

l'ACCORD SUR LA QUALITÉ DE

L'AIR, ou (b) â délivrer un

Instrument de pleins pouvoirs

autorisant d'autres représentants

à signer le Protocole pour le

Canada.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Minpstprp Atitnriiè Subject Sujet

5 December / décembre 2000

1733 PMO / CPM Canadian Centre for

Management

Development Act I Loi

sur le Centre canadien

de gestion

1734 PMO/CPM Canadian Centre for

Management
Development Act / Loi

sur le Centre canadien

de gestion

7 December I décembre 2000

1735 VAC / ACC Veterans Review and

Appeal Board Act / Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

Appointment of NICOLE JAUVIN. of

Ottawa. Ontario. employed in the

Public Service, as a governor of

the Canadian Centre for

Management Development, to hold

office during pleasure for a term

of two years.

Appointment of ROBERT G

WRIGHT. of Ottawa, Ontario,

employed in the Public Service, as

a governor of the Canadian Centre

for Management Development, to

hold office during pleasure for a

term of three years

Reappointment of BRIAN

CHAMBERS, of Charlottetown.

Prince Edward Island, as a

permanent member of the

Veterans Review and Appeal

Board, and designation of BRIAN

CHAMBERS as Chairperson of the

Veterans Review and Appeal

Board, effective December 19.

2000

Page 374

Nomination, à titre amovible, de

NICOLE JAUVIN. d'Ottawa

(Ontario), appartenant à la

fonction publique, en tant

qu'administrateur du Centre

canadien de gestion, pour un

mandat de deux ans

Nomination, à titre amovible, de

ROBERT G WRIGHT, d'Ottawa
(Ontario), appartenant a a
fonction publique. en tant
qu'administrateur du Centre

canadien de gestion. pour un

mandat de trois ans

Renouvellement du mandat de

BRIAN CHAMBERS, de
Charlottetown (Île-du-
Prince-Edouard), à titre de membre

titulaire du Tribunal des anciens

combattants (révision et appel), et

désignation de BRIAN CHAMBERS

à titre de président du Tribunal des

anciens combattants (révision et

appel), ledit renouvellement

prenant effet le 19 décembre

2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N Minctre Aiitriritp Siihipi-t Siiit

12 December I décembre 2000

1736 FA/AÉ

1737 FA/AÉ

PMO / PM

1738 CITIZENSHIP /

cIToYENNETÉ

1739 CITIZENSHIP!

CITOYENNETÉ

1740 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

Appropriation Act No 2,
2000-2001 / Loi de

crédits n 2 pour

2000-2 00 1

Citizenship Act / Loi sur

la citoyenneté

Citizenship Act / Loi sur
la citoyennete

Immigration Act / Loi sur

immigration

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign the

CONVENTION against

TRANSNATIONAL ORGANIZED

CRIME, the PROTOCOL to

PREVENT, SUPPRESS AND

PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS

and the PROTOCOL against the

SMUGGLING OF MIGRANTS BY

LAND. AIR AND SEA, or (b) to

issue an Instrument of Full Powers

authorizing other representatives

to sign them on behalf of the

Government of Canada.

Appointment of the HONOURABLE

GILBERT PARENT as Ambassador

for the Environment

Reappointment of ROY

BONISTEEL. of Trenton, Ontario,

as a citizenship judge for a term of

three years on a part-time basis,

effective November 18. 2000.

Appointment of PATRICIA

GLEASON, of Calgary, Alberta, as

a citizenship judge for a term of

three years on a part-time basis

Re -appointment of RICHARD A.

VANDERKOOY, of North

Vancouver, British Columbia, as a
full-time member of the Convention

Refugee Determination Division of

the Immigration and Refugee Board

(Vancouver Regional Office), to
hold office during good behaviour

for a term of three years, effective

December 14. 2000

Page 375

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangéres (a) soit à

signer la CONVENTION contre la

CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE

ORGANISÉE, le PROTOCOLE

visant à PRÉVENIR, RÉPRIMER ET

PUNIR LA TRAITE DE PERSONNES

et le PROTOCOLE contre le

TRAFIC DE MIGRANTS PAR

TERRE. AIR ET MER. (b) soit à

délivrer un Instrument de pleins

pouvoirs autorisant d'autres

représentants à les signer pour le

compte du Canada.

Nomination de l'HONORABLE

GILBERT PARENT â titre

d'ambassadeur de

l'Environnement.

Renouvellement du mandat de

ROY BONISTEEL, de Trenton

(Ontario). à titre de juge de la

citoyenneté. pour une période de

trois ans, à temps partiel, ledit

renouvellement prenant effet le 18

novembre 2000

Nomination de PATRICIA

GLEASON. de Calgary (Alberta), â

titre de juge de la citoyenneté,

pour un mandat de trois ans, à

temps partiel

Renouvellement du mandat, à titre
inamovible, de RICHARD A.

VANDERKOOY, de North

Vancouver

(Colombie-Britannique), en tant

que membre à temps plein de la

section du statut de réfugie de la

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

de Vancouver). pour une période

de trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 14 décembre

2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministère Aiitiritè iihier.t Siiiet

12 December t décembre 2000

1741 CITIZENSHIP I Immigration Act! Loi sur

CITOYENNETE immigration

1742 CITIZENSHIP /

CITOYENNETE

1743 CITIZENSHIP!
CITOYENNETÉ

1744 CITIZENSHIP!
CITOYENNETE

Immigration Act / Loi sur

rimmigration

Immigration Act / Loi sur

Ii mmig ration

Immigration Act! Loi sur

l'immigration

Appointment of MARNIE

ARMSTRONG. of Edmonton.

Alberta. as a full-time member of

the Convention Refugee
Determination Division of the

Immigration and Refugee Board

(Calgary District Office), to hold

office during good behaviour for a

term of two years, effective

February 5, 2001.

Re -appointment or NAJIB TAHIRI.

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

January 1,2001.

Re -appointment of HARRIET

WOLMAN, of Toronto, Ontario. as

a full-time member of the

Convention Refugee Determination

Division of the Immigration and

Refugee Board (Toronto Regional

Office), to hold office during good

behaviour for a term of three

years, effective November 22,

2000.

Appointment of NINETTE KELLEY

of Toronto. Ontario. as a member

of the Immigration Appeal Division

of the Immigration and Refugee

Board (Toronto Regional Office),

to hold office during good

behaviour foi a term of three

years. effective December 14.

2000

Page 376

Nomination, a titre inamovible, de

MARNIE ARMSTRONG. d'Edmonton

(Alberta). en tant que membre à

temps plein de la section du statut

de réfugié de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié

(Bureau du district de Calgary),
pour un mandat de deux ans, à

compter du 5 février 2001

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de NAJIB TAHIRI, 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). poui une période de

trois ans, ledit renouvellement
prenant effet le 1er janvier 2001

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible. de HARRIET WOLMAN,

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 une période de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 22 novembre

2000

Nomination, à titre inamovible, de

NINETTE KELLEY, de Toronto

(Ontario), en tant que membre de

la section d'appel de l'immigration

de la Commission de l'immigration

et du statut de réfugié (Bureau

régional de Toronto). pour un

mandat de trois ans, à compter du

14 décembre 2000



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N
O

Minictere Aiitririte Suhiect Sipt

12 December I décembre 2000

1745 TC / TC Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

1746 HERITAGE!

PATRIMOINE

1747 HERITAGE /

PATRIMOINE

1748 HERITAGE!

PATRIMOINE

National Capital Act / Loi
sur la capitale nationale

Museums Act I Loi sur

les musees

Cultural Property Export

and Import Act / Loi sur

exportation et

importation de biens
culturels

Approval of the re -appointment by

the Minister of Transport of

SHEILA ANNE (O'MEARA)

TREMBLAY. of Cornwall, Ontario.

as a director of the board of

directors of The Federal Bridge

Corporation Limited, to hold office

during pleasure for a term of two

years, effective December 1,

2000

Approval of the re -appointment by

the Minister of Canadian Heritage

of ROLAND DES GROSEILLIERS.

of Ottawa, Ontario, as a member

of the National Capital Commission

to hold oftice during pleasure for a

term of three years, effective

January 12, 2001

Approval of the reappointment by

the Minister of Canadian Heritage

of ERIC LEMIEUX. of Ste -Foy,

Quebec. as Vice -Chairperson of

the Board of Trustees of the

National Museum of Science and

Technology to hold office during

pleasure for a term of four years,

effective March 19. 2001

Reappointment of STEPHEN B

SMART, of Toronto, Ontario. as a
member of the Canadian Cultural

Property Export Review Board for

a term of two years. effective

December 20. 2000

Page 377

Approbation de renouvellement du
mandat par le ministre des

Transports, a titre amovible, de

SHEILA ANNE (O'MEARA)

TREMBLAY, de Cornwall
(Ontario), en tant quadministrateur

du conseil d'administration de La
société des ponts fédéraux

Limitée, pour une période de deux
ans, ledit renouvellement prenant

effet le 1er décembre 2000

Approbation du renouvellement du
mandat par la ministre du

Patrimoine canadien. â titre

amovible, de ROLAND DES

GROSEILLIERS, d'Ottawa

(Ontario). en tant que commissaire

de la Commission de la capitale

nationale pour une periode de trois
ans, ledit renouvellement prenant
effet le 12janvier2001.

Approbation de renouvellement du
mandat par la ministre du

Patrimoine canadien, â titre

amovible, de ERIC LEMIEUX. de

Ste -Foy (Quebec), en tant que

vice-président du conseil

d'administration du Musée national

des sciences et de la technologie

pour une période de quatre ans.

ledit renouvellement prenant effet
le 19 mars 2001

Renouvellement du mandat de

STEPHEN B SMART, de Toronto

(Ontario), â titre de commissaire
de la Commission canadienne

d'examen des exportations de

biens culturels pour une période

de deux ans, ledit renouvellement

prenant effet le 20 décembre

2000.



Numeric List of O!C's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Ministprp Aiitnrit Siuhici Siiit

12 December I décembre 2000

1749 FIN / FIN canada Deposit

Insurance corporation

Act / Loi sur la Société

dassurance-dépôts du

canada

1750 HRD/DRH

1751 HRD/DRH

1752 HRD/DRH

1753 HRD/DRH

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act! Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act! Loi sur

l'assurance -emploi

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Approval of the reappointment by

the Minister of Finance of

GARFIELD EMERSON, Q c., of

Toronto, Ontario, 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

effective December 20. 2000

Appointment of KAREN ANNE

WILLIS DUERDEN, of Head of St

Margaret's Bay, Nova Scotia. as

Chairperson of the Boards of

Referees for the Nova Scotia

Regional Division and particularly

for the District of Halifax, for a

term of three years

Reappointment of CLAUDE

LACOURSIERE. of Shawinigan,

Quebec, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division. and

particularly for the District of

Shawinigan. for a term of three

years. effective December 22,

2000

Re -appointment of RÉJEAN

CARON, of Thetford Mines,

Quebec, as Chairperson of the

Boards of Referees for the

Quebec Regional Division, and

particularly for the District of

Thetford Mines, for a term of three

years

Re -appointment of WILLIAM H

GOW. of Kelowna, British
Columbia, as Chairperson of the

Boards of Referees for the British

Columbia Regional Division, and

particularly for the District of

Kelowna, for a term of three

years

Page 378

Approbation de renouvellement du

mandat par le ministre des

Finances. à titre amovible, de

GARFIELD EMERSON, c r, de
Toronto (Ontario). en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Société

d'assurance- dépôts du Canada.

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

décembre 2000

Nomination de KAREN ANNE

WILLIS DUERDEN, de Head of St

Margaret's Bay (Nouvelle-Ecosse).

â titre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

de la Nouvelle-Ecosse, et en

particulier pour le district de

Halifax, pour un mandat de trois

ans

Renouvellement du mandat de

CLAUDE LACOURSIERE. de

Shawinigan (Quebec), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec.

et en particulier pour le district de

Shawinigan. pour un mandat de

trois ans, ledit renouvellement

prenant effet le 22 décembre

2000

Renouvellement du mandat de

RÉJEAN CARON, de Thetford

Mines (Québec), à titre de

président des conseils arbitraux

de la division régionale du Québec.

et en particulier pour le district de

Thetford Mines, pour un mandat de

trois ans.

Renouvellement du mandat de

WILLIAM H GOW, de Kelowna
(Colombie- Britannique), â titre de

président des conseils arbitraux

de la division regionale de la

Colombie-Britannique, et en

particulier pour le district de

Kelowna. pour un mandat de trois

ans
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12 December /décembre 2000

1754 HRD I DRH Employment Insurance

Act I Loi sur

assurance -emploi

1755 HRD/DRH

1756 HRD/DRH

1757 AGRI-FOOD /

AGROALIMENT

1758 AGRI-FOOD I

AGROALIMENT

1759 AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

Employment Insurance

Act / Loi sur

l'assurance -emploi

Department of Human

Resources Development
Act / Loi sur le ministère

du Développement des

ressources humaines

Canadian Dairy

Commission Act I Loi sur

la Commission

canadienne du lait

Canada Grain Act / Loi

sur les grains du

Canada

Canada Grain Act I Loi

sur les grains du

Canada

Re -appointment of GORDON M

SUMMERS, of Nanaimo, British

Columbia, as Chairperson of the

Boards of Referees for the British

Columbia Regional Division, and

particularly for the District of

Nanaimo, for a term of three

years

Appointment of J. ROSS WHITE, of

Nanaimo, British Columbia, as

Chairperson of the Boards of

Referees for the British Columbia

Regional Division. and particularly

for the District of Nanaimo, for a

term of three years.

Reappointment of JOHN MURPHY

of Canning. Nova Scotia, as

Chairperson of the National

Council of Welfare, to hold office

during pleasure for a term of three

years, effective January 29, 2001

Appointment of CARL E

HARRISON. of Oakville, Ontario, as

a member of the Canadian Dairy

Commission to hold office during

pleasure. on a part-time basis, for

a term of three years

Reappointment ot DONNA LYNN

WELKE, of Regina,

Saskatchewan, as an assistant

commissioner of the Canadian

Grain Commission to hold office

during good behaviour for a term

ot four years. effective December

13, 2000

Reappointment of HARTMAN

NAGEL. of Peace River, Alberta,

as an assistant commissioner of

the Canadian Grain Commission to

hold office during good behaviour

for a term of four years, effective

December 13, 2000

Page 379

Renouvellement du mandat de

GORDON M SUMMERS, de

Nanaimo (Colombie- Britannique), a

titre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

de la Colombie-Britannique, et en

particulier pour le district de

Nanaimo, pour un mandat de trois
ans.

Nomination de J. ROSS WHITE, de

Nanaimo (Colombie-Britannique), a

titre de président des conseils

arbitraux de la division régionale

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

Nanaimo, pour un mandat de trois
ans,

Renouvellement du mandat. a titre

amovible, de JOHN MURPHY, de

Canning (Nouvelle-Ecosse), en
tant que président du Conseil

national du bien-être social, pour

une période de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 29

lanvier 2001

Nomination, a titre amovible, de

CARL E. HARRISON, d'Oakville

(Ontario). en tant que commissaire

de la Commission canadienne du

lait pour une periode de trois ans.

a temps partiel

Renouvellement du mandat, a titre
inamovible, de DONNA LYNN
WELKE, de Regina

(Saskatchewan). en tant que

commissaire adjoint de la

Commission canadienne des

grains, pour une période de quatre

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 13 décembre 2000.

Renouvellement du mandat, a titre

inamovible, de HARTMAN NAGEL,

de Peace River (Alberta), en tant

que commissaire adloint de la

Commission canadienne des

grains, pour une période de quatre

ans, ledit renouvellement prenant

effet le 13 décembre 2000



Numeric List of OIC's/Listc nunlcriquc (Jes DDC

No Department Authority

N
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12 December / décembre 2000

1760 FIN/FIN Authority to make EX GRATIA

PAYMENTS for increased

HEATING EXPENSES to individuals

and families who qualify.

Page 380

Autorisation deffectuer des

PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX

pour la HAUSSE DES FRAIS DE

CHAUFFAGE aux particuliers et

aux familles qui y ont droit.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
N
O

Ministire Aiifrit Siihipi-.t Siiet

1 3 December I décembre 2000

1761 EC/EC

HEALTH / SANTÉ

1762 Ec/EC

HEALTH I SANTÉ

1763 FA/AÉ

1764 FA/AÉ

Canadian Environmental

Protection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

environnement (1999)

Canadian Environmental

Piotection Act, 1999 /

Loi canadienne sur la

protection de

environnement (1999)

Regulations Amending the

OZONE -DEPLETING SUBSTANCES

REGULATIONS. 1998 by making

improvement to administrative

control measures, prohibiting the

production and consumption of

bromochloromethane (Halon 1011)
as of January 1 2002, and by

restricting future trade in HCFCs to

countries who are party to the

Montreal Protocol

Enactment of an ORDER ADDING

A TOXIC SUBSTANCE TO
SCHEDULE 1 TO THE CANADIAN

ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999 - which adds

Bromochloromethane to the list of
toxic substances set out in

Schedule 1 to the Act

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

AGREEMENT between Canada
and BARBADOS regarding the

SHARING OF FORFEITED OR

CONFISCATED ASSETS AND

EQUIVALENT FUNDS, or (b) to

issue an Instrument of Full Powers
authorizing other representatives

to sign the Agreement on behalf of

the Government of Canada

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

AGREEMENT between Canada

and the UNITED KINGDOM of

GREAT BRITAIN AND NORTHERN

IRELAND regarding the SHARING

OF FORFEITED OR CONFISCATED

ASSETS AND EQUIVALENT

FUNDS, or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

authorizing other representatives

to sign the Agreement on behalf of

the Government of Canada

Page 381

Règlement modifiant le

RÉGLEMENT SUR LES

SUBSTANCES APPAUVRISSANT

LA COUCHE D'OZONE (1998) de
façon a amener des améliorations
aux mesures administratives de

contrôle, d'interdire, à partir du 1er

lanvier 2002, la production et la
consommation du

bromochlorométhane (Halon
1011), et de limiter le commerce

éventuel des HCFC aux parties

signataires du Protocole de
Montréal

Prise du DÉCRET D'INSCRIPTION

D'UNE SUBSTANCE TOXIQUE A
L'ANNEXE 1 DE LA LOI

CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT (1999)- lequel

abute le « Bromochlorométhane
a la liste des substances toxiques

figurant a l'annexe 1 de cette Loi

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit a

signer l'ACCORD SUR LE

PARTAGE DES BIENS

CONFISQUÉS ET DES SOMMES

D'ARGENT ÉQUIVALENTES entre
le Canada et la BARBADE, (b) soit

a délivrer un Instrument de pleins
pouvoirs autorisant d'autres
représentants a signer l'Accord

pour le compte du gouvernement

du Canada.

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit a

signer l'ACCORD SUR LE

PARTAGE DES BIENS

CONFISQUÉS ET DES SOMMES

D'ARGENT ÉQUIVALENTES entre

le Canada et le ROYAUME-UNI de

GRANDE-BRETAGNE ET

D'IRLANDE DU NORD, (b) soit a

délivrer un Instrument de pleins

pouvoirs autorisant d'autres

représentants a signer l'Accord

pour le compte du gouvernement

du Canada.



Numeric List of OIC's/Liste nunlérique (les DDC
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N
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1765 FA/AÉ

1766 HERITAGE!
PATRIMOINE

1767 CCRA/ADRC

1768 CCRA/ADRC

1769 FIN/FIN

Investment Canada Act I

Loi sur Investissement

Canada

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des finances publiques

Income Tax Act / Loi de

rimpôt sur le revenu

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

AGREEMENT between Canada

and SWTZERLAND regarding the
SHARING OF FORFEITED OR

CONFISCATED ASSETS AND

EOUIVALENT FUNDS, or (b) to

issue an Instrument of Full Powers

authorizing other representatives

to sign the Agreement on behalf of

the Government of Canada

Order directing that a review be

undertaken of the investment by

NEW LINE PRODUCTIONS INC of

Los Angeles. California. to

establish a new Canadian

business at Toronto, under the

name CORRUPTOR PRODUCTION
SERVICES LIMITED

Enactment of the TREATY LAND

ENTITLEMENT (MANITOBA)

REMISSION ORDER which

provides for the remission of the

tax paid or payable on the supply

of land, third party interests and

tangible personal property

supplied to certain Indian Bands

that settle treaty land entitlement

claims.

Remission of the Goods and

Services Tax paid by DERCO

AEROSPACE, INC on the

temporary importation of a

propeller assembly.

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS (DROUGHT

REGIONS) by prescribing drought

regions where, under certain

conditions, taxable income from

the sale of breeding livestock sold

because of drought conditions

may be deferred to a subsequent

taxation year.
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Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) Soit à

signer 'ACCORD SUR LE

PARTAGE DES BIENS

CONFISQUÉS ET DES SOMMES

D'ARGENT ÉQUIVALENTES entre

le Canada et la SUISSE. (b) soit à

délivrer un Instrument de pleins
pouvoirs autorisant d'autres

reprèsentants à signer l'Accord

pour le compte du gouvernement

du Canada

Décret ordonnant que soit soumis

à l'examen la proposition de NEW
LINE PRODUCTIONS INC de Los

Angeles (Californie), en vue

d'établir une nouvelle entreprise

canadienne à Toronto. exploitée

sous la denomination de

CORRUPTOR PRODUCTION

SERVICES LIMITED

Prise du DECRET DE REMISE

VISANT LES DROITS FONCIERS

ISSUS DE TRAITÉS (MANITOBA)

lequel fait remise de la taxe payée

ou payable à l'égard de la

fourniture de terres, d'intérêts de

tierces parties et de biens meubles

corporels à certaines bandes

indiennes, à des fins de règlement

Remise de la taxe sur les produits

et services payées par DERCO

AEROSPACE. INC., relativement à

l'importation temporaire d'un

ensemble d'hélice

Règlement modifiant le

REGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU (RÉGIONS FRAPPÉE DE

SÉCHERESSE) de façon à

désigner les regions dans

lesquelles les agriculteurs qui ont

connu une année de sécheresse

peuvent reporter sur une année

d'imposition ultérieure une fraction

du produit de la vente des animaux

reproducteurs.
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1770 FIN/FIN lncomeTaxAct/Loide
impôt sur le revenu

1771 JUS/JUS

1772 Jus / us

1773 JUS/JUS

1774 AGRI-FOOD/
AGROALIMENT

Statutory Instruments

Act / Loi sur les textes

réglementaires

Judges Act (Removal

Allowance) Order /

Décret d'application de la
Loi sur les 'uges

(allocation de

deménagement)

Judges Act (Removal

Allowance) Order /

Décret d'application de la

Loi sur les juges

(allocation de

déménagement)

canadian Dairy
commission Act / Loi sur
la commission

canadienne du lait

Regulations Amending the INCOME

TAX REGULATIONS (TALKING

TEXTBOOKS) by adding "talking

textbooks" to the list of medical

devices and equipment in section

5700 that are eligible for the

Medical Expenses tax credit

Enactment of Regulations

Amending the STATUTORY

INSTRUMENTS REGULATIONS to
change a cross-reference to other

regulations that have been

replaced

Order prescribing an additional

period of one year during which

certain RELOCATION EXPENSES
may be reimbursed to the Hon

DIANE CAMPBELL, a Judge of the

Tax Court of Canada who was

required to relocate from the Town

of Summerside. Prince Edward

Island, to the National Capital

Region

Order prescribing an additional

period of one year during which

certain RELOCATION EXPENSES

may be reimbursed to the Hon

LYDIA M OLAH, a Judge of the
Superior Court of Justice who

was required to relocate from the

City of North Bay to the City of

Barrie, in the Province of Ontario.

Regulations Amending the DAIRY

PRODUCTS MARKETING
REGULATIONS by defining the

term "commercial export milk or

cream" and by specifying the

provisions of the Regulations

(including quotas, licensing, levies

and marketing through provincial

marketing boards) which do not

apply to them.

Page 383

Réglement modifiant le

RÉGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE

REVENU (MANUELS PARLÉS) de

façon à compléter, par l'adjonction

des « manuels parlés ii, la liste à

l'article 5700 de dipositifs et

d'équipement médicaux ayant droit
au crédit d'impôt pour frais

médicaux.

Prise du Réglement modifiant le

REGLEMENT SUR LES TEXTES

RÉGLEMENTAIRES qui modifie un
renvoi à des règlements qui ont

été remplacés

Décret prescrivant une période

additionnelle d'un an au cours de

laquelle divers FRAIS DE

RÉINSTALLATION peuvent être

remboursés à 'hon DIANE

CAMPBELL, juge de la Cour

canadienne de l'impôt, qui a dû

déménager de la ville de
Summerside

(ÎIe-du-Prince-Edouard) à la région
de la Capitale nationale

Décret prescrivant une période

additionnelle d'un an au cours de

laquelle divers FRAIS DE

REINSTALLATION peuvent être

remboursés à 'hon LYDIA M
OLAH. juge de la Cour supérieure

de justice. qui a dû demenager de

la ville de North Bay à la ville de
Barrie (Ontario)

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LA

COMMERCIALISATION DES

PRODUITS LAITIERS de façon à

définir le terme « le lait ou la crème

a exportation commerciale » et a

préciser lesquelles dispositions du

règlement, y compris le quota, les

licences, les taxes et la

commercialisation par le

truchement d'offices provinciaux

de commercialisation du lait, ne

s'appliquent pas à ceux-ci
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N
O Miniçtprp Aiitririt Siihiict Siiïpt

13 December I décembre 2000

1775 FA!AE

1776 INDUSTRY!
INDUSTRIE

1777 INDUSTRY/
INDUSTRIE

1778 INDUSTRY I

IN DU STRIE

1779 JUS/JUS

Chemical Weapons

Convention

Implementation Act / Loi

de mise en oeuvre de la
Convention sur les

armes chimiques

Personal Information

Protection and Electronic
Documents Act / Loi sur

la protection des

renseignements

personnels et les

documents

électroniques

Personal Information

Protection and Electronic
Documents Act! Loi sur

la protection des

renseignements

personnels et les

documents

électroniques

Personal Information

Protection and Electronic
Documents Act! Loi sur

la protection des

renseignements

personnels et les

documents

électroniques

Firearms Act I Loi sur

les armes à feu

Order fixing MONDAY, JANUARY

1 2001. as the day upon which

the Chemical Weapons Convention
Implementation Act [BILL C-87],

being chapter 25 of the Statutes of

Canada. 1995, shall COME INTO

FORCE, except for section 8

Enactment of the REGULATIONS

SPECIFYING INVESTIGATIVE
BODIES which specify which

organizations are authorized to

disclose personal information to

private sector investigative bodies
and vice versa, without the

knowledge of the individual

concerned, effective January 1.

2001

Enactment of REGULATIONS

SPECIFYING PUBLICLY
AVAILABLE INFORMATION which

specify what kind of information

may be disclosed without the

consent of the individual involved,

effective January 1,2001

Enactment of an ORDER BINDING

CERTAIN AGENTS OF HER

MAJESTY FOR THE PURPOSES OF

PART 1 OF THE PERSONAL

INFORMATION PROTECTION AND

ELECTRONIC DOCUMENTS ACT

which designates ATOMIC

ENERGY OF CANADA, the

CANADIAN BROADCASTING

CORPORATION and ENTREPRISE

CAPE BRETON as agents of Her

Majesty who are bound by this

Act, effective January 1. 2001

Order fixing MONDAY. JANUARY

1, 2001. as the day upon which

certain provisions of this Act [BILL

C-68). being chapter 39 of the

Statutes of Canada. 1995, shall

COME INTO FORCE

Page 384

Décret fixant au LUNDI 1er

JANVIER 2001 Ia date d'ENTRÉE

EN VIGUEUR de la Loi de mise en

oeuvre de la Convention sur les
armes chimiques [PROJET DE LOI

C-87], soit chapitre 25 des Lois du

Canada (1995). à l'exception de

l'article 8.

Prise du RÈGLEMENT PRÉCISANT

LES ORGANISMES D'ENQUETE qui

determine les organisations qui

sont autorisées à communiquer

des renseignements personnels

sans le consentement de

l'intéressé à des organismes
d'enquête privés et vice versa, à

compter du 1er janvier 2001

Prise de RÉGLEMENT PRÉCISANT

LES RENSEIGNEMENTS
AUXQUELS LE PUBLIC A ACCÈS

qui précise les renseignements et

les categories de renseignements
qui peuvent être divulgués sans le

consentement de l'intéressé, à

compter du du 1er janvier 2001

Prise du DÉCRET LIANT CERTAINS

MANDATAIRES DE SA MAJESTÉ

POUR L'APPLICATION DE LA

PARTIE 1 DE LA LOI SUR LA

PROTECTION DES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

ET LES DOCUMENTS
ÉLECTRONIQUES qui désigne

Energie atomique du Canada

limitée, la Société Radio -Canada et

a Société d'expansion du Cap

Breton en tant que mandataires de

Sa Malesté et assujettis à la loi, à

compter du 1er janvier 2001

Décret fixant au LUNDI 1er

JANVIER 2001 la date d'ENTRÉE

EN VIGUEUR de certaines

dispositions de cette loi [PROJET

DE LOI C-68[. soit chapitre 39 des

Lois du Canada (1995)
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No Department Authority
N

O
Ministerp Antorit Sujbit Siii&

13 December / décembre 2000

1780 JUS/JUS FirearmsAct/Loisur
les armes à feu

1781 JUS/JUS

1782 JUS/JUS

1783 JUS/JUS

1784 JUS/JUS

1785 PTB/PCT

1786 JUS/JUS

ND I DN

Firearms Act I Loi sur

les armes à feu

Firearms Act / Loi sur

les armes à feu

Firearms Act! Loi sur

les armes à feu

Criminal Code I Code

criminel

Financial Administration

Act! Loi sur la gestion
des finances publiques

National Defence Act /

Loi sur la défense

nationale

Regulations Amending the PUBLIC

AGENTS FIREARMS

REGULATIONS by delaying the
COMING INTO FORCE of sections

8 to 10 and 12 to 16 until

JANUARY 1, 2003.

Regulations Amending the

IMPORTATION AND EXPORTATION

OF FIREARMS REGULATIONS

(INDIVIDUALS) by delaying the

COMING INTO FORCE of the

Regulations until JANUARY 1,

2003.

Regulations Amending the

AUTHORIZATION TO EXPORT OR

IMPORT FIREARMS REGULATIONS

(BUSINESSES) by delaying their

COMING INTO FORCE until
JANUARY 1, 2003.

Regulations Amending the

FIREARMS FEES REGULATIONS

which will extend the reduction of

the possession only licence fee to
June 30, 2001.

Order Amending the ORDER

DECLARING AN AMNESTY PERIOD

by extending the amnesty period
for prohibited handguns, handgun

barrels and unregistered restricted

firearms until June 30. 2001.

Order directing that a SPECIAL

WARRANT be prepared

authorizing certain payments to be

made out of the Consolidated

Revenue Fund.

Order designating the Hon.

EDMOND P. BLANCHARD, a Judge

of the Federal Court of Canada -

Trial Division, as a JUDGE of the

COURT MARTIAL APPEAL COURT

OF CANADA.

Page 385

Réglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES ARMES À

FEU DES AGENTS PUBLICS de
façon à reporter son ENTRÉE EN

VIGUEUR des articles 8 à 10 et 12

à 16 jusqu'au 1er JANVIER 2003.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION

ET L'EXPORTATION D'ARMES À
FEU de façon à reporter son

ENTREE EN VIGUEUR jusqu'au 1er

JANVIER 2003.

Règlement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES

AUTORISATIONS D'EXPORTATION
OU D'IMPORTATION DARMES À

FEU (ENTREPRISES) de façon à
reporter son ENTREE EN VIGUEUR

jusqu'au 1er JANVIER 2003.

Reglement modifiant le

RÈGLEMENT SUR LES DROITS

D'ARMES À FEU qui prolonge

jusqu'au 30 juin 2001, la période

pendant laquelle la réduction du

droit à payer sera accordée pour
un permis de simple possession.

Décret modifiant le DÉCRET

DÉCLARANT UNE PÉRIODE

D'AMNISTIE de façon à prolonger,
jusqu'au 1er juin 2001, la pêriode

d'amnistie prévue pour les armes

de poing prohibées, les canons

d'armes à feu et les armes à feu à

autorisation restreinte non

enregistrées.

Décret portant qu'un MANDAT

SPECIAL soit établi autorisant des

paiements à prélever sur le Trésor
public.

Décret désignant l'hon. EDMOND P.

BLANCHARD, juge à la Cour

fédérale du Canada - Section de

première instance, comme JUGE

de la COUR D'APPEL DE LA COUR

MARTIALE DU CANADA.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Ministprp Aiitnrit Suihiect Siiipt

13 December I décembre 2000

1787 sGc / SGC Royal Canadian Mounted Promotion of the following

Police Act I Loi sur la OFFICERS of the Royal canadian

Gendarmerie royale du Mounted Police

Canada

1788 HERITAGE I

PATRIMOINE

TB I C T

1789 JUS/JUS

PMO / CPM

1790 JUS/JUS

PMO / CPM

1791 FA/AÊ

Broadcasting Act / Loi

sur la radiodiffusion

1 Superintendent Gerald Bryan

BRAUN as Chief Superintendent

2 Superintendent David Frank

GORK as Chief Superintendent

Approval for the CANADIAN

BROADCASTING CORPORATION
to acquire, hold and dispose of

shares in the capital stock of a

new national French -language

arts television service, tentatively

known as TÉLÉ DES ARTS

Appointment of the HONOURABLE

ALLAN HARVEY WACHOWICH,

Associate Chief Justice of the

Court of Queens Bench of
Alberta, as Chief Judge of the

Court of Queens Bench of

Alberta, with the style and title of

Chief Justice of the Court of

Queens Bench of Alberta. and a

member ex officio of the Court of

Appeal of Alberta.

Appointment of the HONOURABLE

ALLEN B SULATYCKY, a Justice

of Appeal of the Court of Appeal

of Alberta, as Associate Chief

Judge of the Court of Queens
Bench of Alberta, with the style

and title of Associate Chief Justice

of the Court of Queens Bench of
Alberta. and a member ex officio

of the Court of Appeal of Alberta.

Authority for the Minister of

Foreign Affairs to sign an

INSTRUMENT OF ACCEPTANCE of

the AMENDMENT to the

MONTREAL PROTOCOL on

SUBSTANCES that DEPLETE THE

OZONE LAYER
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PROMOTION des OFFICIERS de la

Gendarmerie royale du Canada

nommés ci-après

1. Surintendant Gerald Bryan

BRAUN à surintendant principal

2 Surintendant David Frank GORK

â surintendant principal

Autorisation permettant à la

SOCIÉTÉ RADIO -CANADA

d'acquerir, de détenir et de se
défaire des actions du capital

social dun nouveau service

spécialisé national de télévision de

langue française qui diffusera

principalement des émissions dans

le domaine des arts, connu

provisoirement comme « TELE DES

ARTS»

Nomination de l'HONORABLE

ALLAN HARVEY WACHOWICH,

juge en chef adjoint de la Cour du

Banc de la Reine de l'Alberta, à

titre de premier juge de la Cour du

Banc de la Reine de l'Alberta, avec

le rang de juge en chef de ta Cour

du Banc de la Reine de l'Alberta, et

membre d'office de la Cour d'appel

de l'Alberta

Nomination de l'HONORABLE

ALLEN B SULATYCKY, juge

d'appel de la Cour d'appel de

'Alberta, à titre de premier juge

adjoint de ta Cour du Banc de la

Reine de l'Alberta, avec le rang de

juge en chef adjoint de la Cour du
Banc de la Reine de l'Alberta, et

membre d'office de la Cour d'appel

de l'Alberta

Autorisation habilitant le ministre

des Affaires étrangères à signer

un INSTRUMENT D'ACCEPTATION

de 'AMENDMENT au PROTOCOLE

DE MONTRÉAL relatif à des

SUBSTANCES QUI

APPAUVRISSENT LA COUCHE

D'OZONE



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O Minicipre Aiitnrit Siihipr.t Siiiet

13 December I décembre 2000

1792 AGRI-FOOD I Agricultural Products

AGROALIMENT Marketing Act / Loi sur la

commercialisation des

produits agricoles

1793 HERITAGE /

PATRIMOINE

1794 HERITAGE I

PATRIMOINE

1795 CITIZENSHIP I

C ITOYENN E TE

1796 TCITC

Constitution Act, 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Constitution Act, 1867 /

Loi constitutionnelle de

1867

Citizenship Act / Loi sur

la citoyenneté

Canada Transportation

Act / Loi sur les

transports au Canada

Enactment of an ORDER

AMENDING MILK ORDERS UNDER

THE AGRICULTURAL PRODUCTS

MARKETING ACT which amends

the definition of milk in various

Orders delegating authority to

provincial milk marketing boards to

regulate the marketing of fluid milk

in interprovincial trade, in order to

specify that it is "for consumer

use in liquid form"

Appointment of The Hon.

COULTER A OSBORNE as

ADMINISTRATOR of the

Government of ONTARIO from

December 23, 2000 to January 7,
2001, inclusive.

Appointment of The Hon WILLIAM

FRANK GEREIN as

ADMINISTRATOR of the

Government of SASKATCHEWAN

from January 18 to March 1,2001,

inclusive.

Reappointment of STUART M

HODGSON, of Richmond, British

Columbia. as a citizenship judge
for a term of one year on a

part-time basis, effective January

12, 2001

Reappointment of MICHAEL A

SUTTON, of Willowdale, Ontario,

as a member of the Canadian

Transportation Agency to hold

office during good behaviour for a

term of three years. effective

December 22, 2000.
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Prise du DÉCRET MODIFIANT LES

DECRETS SUR LE LAIT PRIS EN

VERTU DE LA LOI SUR LA

COMMERCIALISATION DES

PRODUITS AGRICOLES qui

modifie, dans les décrets de

délégation à des offices

provinciaux de commercialisation

du pouvoir de réglementer la

commercialisation du lait sur les

marchés interprovinciaux. la

défintion de « lait » de façon à

préciser que le lait est destiné «

aux consommateurs sous forme

liquide ».

Nomination de l'hon COULTER A.

OSBORNE à titre

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de l'ONTARIO du 23
décembre 2000 jusqu'au 7 Janvier

2001. inclusivement

Nomination de thon WILLIAM

FRANK GEREIN au poste

d'ADMINISTRATEUR du

gouvernement de la

SASKATCHEWAN pour la période

allant du 18Janvier au 1er mars

2001, inclusivement

Renouvellement du mandat de

STUART M HODGSON. de

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

pour une période d'un an. à temps

partiel, ledit renouvellement

prenant effet le 12janvier2001

Renouvellement du mandat, a titre

inamovible, de MICHAEL A.
SUTTON. de Willowdale (Ontario),

en tant que membre de l'Office des

transports du Canada. pour une

periode de trois ans, ledit

renouvellement prenant effet le 22
decembre 2000.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority

N
O

Miniçtèrp Autnrit Siihirt Suiét

1 3 December I décembre 2000

1797 HERITAGE! Canada council Act / Loi

PATRIMOINE sur le conseil des Arts

du Canada

1798 HERITAGE!
PATR I MOI N E

1799 HERITAGE I

PATRIMOINE

1800 VACIACC

1801 PWGS/TPSG

Museums Act I Loi sur

les musées

Cultural Property Export

and Import Act / Loi sur

exportation et

l'importation de biens

culturels

Veterans Review and

Appeal Board Act I Loi

sur le Tribunal des

anciens combattants

(révision et appel)

Canada Mortgage and

Housing Corporation Act

/ Loi sur la Société

canadienne

d'hypothéques et de

logement

Re -appointment of SHIRLEY L

THOMSON, of Ottawa, Ontario, as

Director of the Canada Council to

hold office during pleasure for a

term of two years. effective

January 1.2001.

Approval of the appointment by

the Board of Trustees of the

National Museum of Science and

Technology of CHRISTOPHER J

TERRY, of Ottawa, Ontario, as

director of the National Museum of

Science and Technology to hold

office during pleasure for a term

of three years. effective February

1,2001.

Reappointment of OLGA KORPER

of Toronto. Ontario, as a member

of the Canadian Cultural Property

Export Review Board to hold

office for a term of two years,

effective January 18, 2001

Appointment of MAE CABOTT, of

Vancouver, British Columbia, as a

temporary member of the

Veterans Review and Appeal

Board to hold office during good

behaviour for a term of two years,

effective January 5, 2001.

Approval of the appointment by

the Minister of Public Works and

Government Services of GRACE

KWOK. of Vancouver. British

Columbia. as a director of the

Board of Directors of Canada

Mortgage and Housing Corporation

to hold office during pleasure for a

term of two years, in the place of

Renale Bublick, whose term has

expired
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Renouvellement du mandat, à titre

amovible, de SHIRLEY L

THOMSON, d'Ottawa (Ontario). en

tant que directeur du Conseil des

Arts du Canada. pour un mandat

de deux ans, ledit renouvellement

prenant effet le lerlanvier 2001

Approbation de la nomination par

le conseil d'administration du

Musée national des sciences et de
la technologie, à titre amovible, de

CHRISTOPHER J. TERRY. d'Ottawa

(Ontario). en tant que directeur du

Musée national des sciences et de

la technologie pour un mandat de

trois ans, à compter du 1er février

2001.

Renouvellement du mandat de

OLGA KOR PER, de Toronto

(Ontario), en tant que commissaire

de la Commission canadienne

d'examen des exportations de

biens culturels pour un mandat de

deux ans, ledit renouvellement

prenant effet le 18 janvier 2001

Nomination, à titre inamovible. de

MAE CABOTT. de Vancouver

(Colombie- Britannique), à titre de

membre vacataire du Tribunal des

anciens combattants (révision et

appel) pour une période de deux

ans, à compter du 5 lanvier 2001,

Approbation de la nomination par

le ministre des Travaux publics et

des Services gouvernementaux, à

titre amovible. de GRACE KWOK,

de Vancouver

(Colombie-Britannique). en tant

qu'administrateur du conseil

d'administration de la Société

canadienne d'hypothèques et de

logement, pour un mandat de deux

ans, en remplacement de Renate

Bublick. dont le mandat a pris fin



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

No Department Authority
N

O
Ministpre Aijtnritp Siihert Sujet

13 December I décembre 2000

1802 RESOURCES / Financial Administration

RESSOURCES Act I Loi sur la gestion

des finances pub8ques

1803 HRD / DRH Canada Pension Plan /

Régime de pensions du

Canada

18 December I décembre 2000

1804 INDUSTRY! Canadian Tourism
INDUSTRIE Commission Act! Loi sur

PMO / CPM
la Commission

canadienne dutourisme

Financial Administration

Act / Loi sur la gestion

des financespubliques

Crown Corporation

General Regulations,

1995 I Règlement

général de 1995 sur les

sociétés d'Etat

1805 INDUSTRY! Canadian Tourism
INDUSTRIE Commission Act! Loi sur

la Commission

canadienne dutourisme

1806 INDUSTRY! Canadian Tourism
INDUSTRIE Commission Act! Loi sur

la Commission

canadienne dutourisme

Amend Order in Council P C.

2000-1599 of October 17, 2000 by

replacing the words "for a term

ending December31, 2000" with

the words "for a term ending

January 31. 2001".

Re -appointment of SHIRLEY

BARIL, of

Saint-Etienne-de-Lauzon. Quebec,
as a member of the Review

Tribunal for the region of Quebec

for a term of three years.

Fixing of the salary payable to JIM

WATSON as President of the
Canadian Tourism Commission,

effective January 2, 2001.

Order fixing TUESDAY, JANUARY
2, 2001, as the day upon which

the Canadian Tourism Commission

Act [BILL C-5). being chapter 28 of

the Statutes of Canada, 2000,

shall COME INTO FORCE

Order designating the NATIONAL

CAPITAL REGION as the place in

Canada where the head office of

the Canadian Tourism Commission

shall be located
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Modification au décret C,P.

2000-1599 du 17 octobre 2000 en

remplaçant les mots « pour une

période de terminant le 31

décembre 2000 a par les mots a

pour une période se terminant le

31 lanvier 2001

Renouvellement du mandat de

SHIRLEY BARIL, de

Saint-Etienne-de-Lauzon

(Québec), â titre de membre du

tribunal de révision pour la région

de Québec pour un mandat de

trois ans

Détermination du traitement

payable à JIM WATSON.
président -directeur général de la

Commission canadienne du

tourisme, â compter du 2 janvier

2001

Décret fixant au MARDI 2 JANVIER
2001 Ia date d'ENTRÈE EN

VIGUEUR de la Loi sur la

Commission canadienne du

tourisme [PROJET DE LOI C-5[. soit

chapitre 28 des Lois du Canada
(2000)

Décret déterminant la REGION DE

LA CAPITALE NATIONALE comme

lieu du siège de la Commission

canadienne du tourisme au

Canada



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

No Department Authority
o ..

N Minster Atitnrit Siihiert Siiiet

19 December / décembre 2000

1807 FAIAÉ Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an AIR

TRANSPORT PRECLEARANCE
AGREEMENT between Canada

and the U.S.A., or (b) to issue an

Instrument of Full Powers

investing other representatives

with authority to sign the

Agreement on behalf of Canada.
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Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit à

signer un ACCORD RELATIF AU

PRÉCONTROLE DANS LE

DOMAINE DU TRANSPORT ARIEN
entre le Canada et les ÉTAT -UNIS,

ou (b) soit à délivrer un instrument
de pleins pouvoirs investissant
dautres représentants du pouvoir
à signer l'Accord pour le compte

du Canada.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authonty
N

O Ministprp Aiitnrite Siihiict Siiiet

20 December I décembre 2000

1808 RESOURCES / Canadian Wheat Board

RESSOURCES Act I Loi sur la

Commission canadienne

du blé

1809 RESOURCES!
RESSOURCES

1810 RESOURCES!
R ES SOURC ES

1811 RESOURCES!
R E SSOURC ES

1812 RESOURCES!
R ES SOU RC ES

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la

Commission canadienne

du ble

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

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to adjust its

accounts by transferring the

unsold stock in last years pool

account (1999-2000) for WHEAT

to its account for the current crop

year (2000-2001). effective

January 2, 2001.

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make a FINAL

PAYMENT to producers of WHEAT

from the balance in last year's pool

account (1999-2000), effective

January 2, 2001.

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to adjust its

accounts by transferring the

unsold stock in last year's pool

account (1999-2000) for AMBER

DURUM WHEAT to its account for

the current crop year

(2000-200 1), effective January 2,

2001

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make a FINAL

PAYMENT to producers of AMBER

DURUM WHEAT from the balance
in last year's pool account (1999-

2000), effective January 2. 2001

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to adjust its

accounts by transferring the

unsold BARLEY in last year's pool

account (1999-2000) to its

account for the current crop year

(2000-200 1). effective January 2,

2001

Page 391

Autorisation permettant a la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de rectifier ses comptes en

virant le BLE invendu dans son

compte de mise en commun pour

la dernière campagne (1999-2000)

au compte de la campagne en

cours (2000-2001), à compter du

2janvier 2001.

Autorisation permettant à la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de verser aux producteurs de

BLÉ un PAIEMENT FINAL tiré du

solde du compte de mise en

commun pour la dernière

campagne agricole (1999-2000), à

compter du 2 janvier 2001

Autorisation permettant à la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de rectifier ses comptes en

virant le BLÉ DUR AMBRÉ invendu

dans le compte de mise en

commun pour la derniere

campagne (1999-2000) au compte
de la campagne en cours

(2000-2001). a compter du 2

janvier 2001.

Autorisation permettant à la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de verser aux producteurs de

BLÉ DUR AMBRÉ un PAIEMENT
FINAL tiré du solde du compte de

mise en commun pour la derniere

campagne agricole (1999-2000). à

compter du 2janvier 2001

Autorisation permettant à la

COMMISSION CANADIENNE DU
BLE de rectifier ses comptes en

virant l'ORGE invendue dans le

compte de mise en commun pour

la dernière campagne (1999-2000)

au compte de la campagne en

cours (2000-2001), à compter du

2 janvier 2001.



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o

N Minitere Aiitnrite Siihier.t Siiiet

20 December I décembre 2000

1813 RESOURCES I Canadian \Alheat Board

RESSOURCES ActI Loi sur la

Commission canadienne

du blé

1814 RESOURCES!
R E SSOU RC ES

1815 RESOURCES!
RESSOURCES

1816 RESOURCES!
RESSOURCES

1817 RESOURCES!
RESSOURCES

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la
Commission canadienne

du blé

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la
Commission canadienne

du blé

Canadian Wheat Board

Act! Loi sur la
Commission canadienne

du blé

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make a FINAL

PAYMENT to producers of

BARLEY from the balance

remaining in last years account

(1999-2000), effective January 2,

2001

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to adjust its

accounts by transferring the

unsold DESIGNATED BARLEY in

last years pool account

(1999-2000) to its account for the

current crop year (2000-2001),
effective January 2. 2001

Authority for THE CANADIAN

WHEAT BOARD to make a FINAL

PAYMENT to producers of

DESIGNATED BARLEY from the

balance remaining in last years

account (1999-2000), effective

January 2, 2001

Regulations Amending the

CANADIAN WHEAT BOARD

REGULATIONS by increasing the

initial prices paid for the base

grades of WHEAT, AMBER DURUM

WHEAT, BARLEY and

DESIGNATED BARLEY delivered in

the 2000-200 1 crop year,

effective December 22. 2000.

Approval of HIGHER INITIAL

PRICES to be paid by The

Canadian Wheat Board for WHEAT

(other than the base grades)

delivered in the 2000-2001 crop

year, effective on and after

December 22, 2000

Page 392

Autorisation permettant à la

COMMISSION CANADIENNE DU

BLE de verser aux producteurs

d'ORGE un PAIEMENT FINAL tiré

du solde du compte de mise en

commun pour la dernière

campagne agricole (1999-2000), à

compter du 2 janvier 2001

Autorisation permettant à la

COMMISSION CANADIENNE DU

BLE de rectifier ses comptes en

virant l'ORGE DESIGNEE invendue

dans le compte de mise en

commun pour la dernière

campagne (1999-2000) au compte

de ta campagne en cours

(2000-2001), à compter du 2

janvier 2001

Autorisation à la

COMMISSION CANADIENNE DU

BLE de verser aux producteurs

d'ORGE DESIGNEE un PAIEMENT
FINAL tiré du solde du compte de

mise en commun pour la dernière

campagne agricole (1999-2000), à

compter du 2 janvier 2001,

Règlement modifiant le

REGLEMENT SUR LA COMMISSION

CANADIENNE DU BLE de façon à

ajuster à la hausse les prix initiaux

payés pour les grades de base du

BLÉ, de BLÉ DURUM AMBRÉ, de

ORGE et de l'ORGE DESIGNEE

livrés dans la campagne agricole

2000-2001, à compter du 22

décembre 2000

Approbation d'une HAUSSE des

PRIX INITIAUX que la Commission

canadienne du blé doit verser, à

titre d'acompte, pour le BLE (autre

que les grades de base) livré au

cours de la campagne agricole

2000-2001, à compter du 22

decembre 2000



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

No Department Authority
N
O

Miniçtrp AijtnritA Suihtpr.t Sijiet

20 December I décembre 2000

1818 RESOURCES / Canadian Wheat Board

RESSOURCES Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

1819 RESOURCES/

RESSOURCES

1820 RESOURCES/

R E SSOU RC ES

1821 FA/AÉ

1822 FIN/FIN

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Canadian Wheat Board

Act / Loi sur la

Commission canadienne

du blé

Bank of Canada Act I Loi

sur la Banque du

Canada

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

2000- 2001 crop year, effective

on and after December 22. 2000

Approval of HIGHER INITIAL

PRICES to be paid by The

Canadian Wheat Board for other

grades cf BARLEY delivered in the

2000-2031 crop year, on and after

December 22. 2000

Approva of HIGHER INITIAL

PRICES to be paid by The

Canadian Wheat Board for

DESIGNATED BARLEY delivered in

the 2000-200 1 crop year, on and

after December 22. 2000

Order authorizing the Minister of

Foreign Affairs (a) to sign an

EXCHANGE OF LETTERS

constituting an AGREEMENT

amending the TARIFF SCHEDULES

TO ANNEX 302 2 of the NORTH

AMERICAN FREE TRADE

AGREEMENT between Canada,
MEXICO and the U S A or (b) to

issue an Instrument of Full Powers

authorizing other representatives
to sign the Exchange of Letters on

behalf of Canada

Approval of the appointment made

by the Board of Directors of the

Bank of Canada of DAVID DODGE

of Ottawa, Ontario, as Governor

of the Bank of Canada, to hold

office during good behaviour for a

term of seven years, effective

February 1, 2001
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Approbation d'une HAUSSE des
PRIX INITIAUX que la Commission

canadienne du blé doit verser, à

titre d'acompte, pour le BLE

DURUM AMBRE (autre que les

grades de base) livré au cours de

la campagne agricole 2000-2001.

à compter du 22 décembre 2000.

Approbation d'une HAUSSE des
PRIX INITIAUX que la Commission

canadienne du ble doit verser. à

titre d'acompte, pour les autres

catégories d'ORGE livrée au cours

de la campagne agricole

2000-2001, à compter du 22

décembre 2000

Approbation d'une HAUSSE des
PRIX INITIAUX que la Commission

canadienne du blé doit verser, a

titre d'acompte, pour l'ORGE

DESIGNEE livrée au cours de la

campagne agricole 2000-2001, à

compter du 22 dècembre 2000.

Décret habilitant le ministre des

Affaires étrangères (a) soit a

signer un ÉCHANGE DE LETTRES

constitutant un ACCORD modifiant

les LISTES TARIFAIRES DE

L'ANNEXE 302 2 de l'ACCORD DE

LIBRE -E CH ANGE

NORD-AMERICAIN entre le
Canada, le MEXIQUE et les

ETATS-UNIS, (b) soit è délivrer un

Instrument de pleins pouvoirs

autorisant d'autres representants

à signer l'Echange de lettres pour

le compte du Canada.

Approbation de la nomination faite

par les administrateurs de la

Banque du Canada, à titre

inamovible, de DAVID DODGE,

d'Ottawa (Ontario). en tant que

gouverneur de la Banque du

Canada, pour un mandat de sept

ans, à compter du 1er février

2001



Numeric List of OIC's/Liste numérique des DDC

No Department Authority
o -.

N Munistr Auitnrit Siihipi-.t Suiit

20 December / décembre 2000

1823 HEALTH / SANTE Department of Health Appointment of IAN C. GREEN, of

Act I Loi sur le ministère Ottawa, Ontario, as Deputy
PMO/CPM

de la Sante Minister of Health, to hold office

during pleasure, effective January

6,2001.

1824 PMO I CPM Public Service Special Appointment Regulations,

Employment Act I Loi sur No. 2000-5. (ANDRE JUNEAU)
PSC/CFP

I emploi dans la fonction

publique

1825 PCO/ BCP Special Appointment Appointment of ANDRE JUNEAU,

Regulations, No. 2000-5 of Ottawa, Ontario, as Deputy
PMOICPM / Reglement n 2000-5 Secretary to the Cabinet

portant affectation (Operations), Privy Council Office.

spéciale to hold office during pleasure,

effective January 6, 2001.

Page 394

Nomination, à titre amovible, de IAN

C. GREEN, d'Ottawa (Ontario), en

tant que sous -ministre de la Santé,

à compter du 6janvier 2001.

Règlement n 2000-5 portant
affectation spéciale. (ANDRE

JUNEAU)

Nomination, à titre amovible, de

ANDRE JUNEAU, d'Ottawa
(Ontario). en tant que

sous-secrétaire du Cabinet

(Opérations), Bureau du Conseil

privé, à compter du 6 janvier 2001.



Numeric List of OIC's/Listc numérique des DDC

No Department Authority
N
O

Ministere Aiitnrit Suhier.t Sujet

21 December I décembre 2000

1826 CITIZENSHIP / citizenship Act / Loi sur
cIToYENNETÉ la citoyenneté

1827 TC/TC

1828 REsouRcEs/
RESSOURCES

1829 REsouRcEs/
RESSOURCES

1830 IT/Cl

1831 TC/TC

Canada Transportation

Act / Loi sur les

transports au Canada

Nuclear Safety and

Control Act / Loi sur la
sûreté et la

réglementation

nucléaires

National Energy Board
Act / Loi sur Off ice

national de l'énergie

Export Development Act
/ Loi sur le

développement des
exportations

An Act to Establish a

Harbour Bridge Authority
in the City of Saint John

(Statutes of New

Brunswick, 1961-62, c

150)/ Loi intitulée ii An
Act to Establish a

Harbour Authority in the

City of Saint John » (Lois

du Nouveau-Brunswick,

1961-1962, ch, 150)

Reappointment of GEORGE

SPRINGATE, of Pierrefonds,

Quebec, as a citizenship judge to

hold office for a term of one year
on a part-time basis, effective

December 16. 2000

Appointment of GEORGE PROUD

of Ottawa, Ontario, on the roster
of candidates for the purpose of

subsection 9(1) of the Canada

Transportation Act

Re -appointment of ALAN R.

GRAHAM, of Rexton, New

Brunswick, as a permanent

member of the Canadian Nuclear

Safety Commission to hold office

during good behaviour for a term
of two years, on a part-time basis,

effective January 1, 2001.

Authorization for HENRY A.

REGIER, of Elmira, Ontario, to

continue to inquire into, hear and

determine the Canadian Millennium

Pipeline Project proceeding for a
term of one year. effective

January 1, 2001

Reappointment of PATRICK J
LAVE LLE. of Toronto. Ontario, as
Chairman of the Board of Directors
of the Export Development

Corporation to hold office during

pleasure, for a term of one year,
effective January 1,2001

Reappointment of ROSE

DOHERTY, of Saint John, New

Brunswick, as a member of the

Saint John Harbour Bridge

Authority to hold office during

pleasure for a term of three years
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Renouvellement du mandat de

GEORGE SPRINGATE, de

Pierrefonds (Québec), à titre de
juge de la citoyenneté, pour une

période d'un an, à temps partiel,

ledit renouvellement prenant effet
le 16 décembre 2000

Nomination de GEORGE PROUD,

d'Ottawa (Ontario), sur la liste des

candidats pour l'application du

paragraphe 9(1) de la Loi sur les

transports au Canada.

Renouvellement du mandat, à titre

inamovible, de ALAN R GRAHAM,
de Rexton (Nouveau-Brunswick),

en tant que commissaire

permanent de la Commission

canadienne de sûreté nucléaire,

pour une période de deux ans, à
temps partiel, ledit renouvellement

prenant effet le 1er janvier 2001

Autorisation à HENRY A REGIER,
d'Etmira (Ontario), a continuer

d'exercer ses fonctions en ce qui
a trait au Projet de gazoduc

Canadian Millennium, pour une
période d'un an. à compter du 1er
janvier 2001

Renouvellement du mandat, à titre
amovible, de PATRICK J

LAVELLE, de Toronto (Ontario), en

tant que président du conseil

d'administration de la Société pour

l'expansion des exportations, pour
un mandat d'un an, ledit

renouvellement prenant effet e
1er janvier 2001

Renouvellement du mandat, a titre
amovible, de ROSE DOHERTY, de
Saint John (Nouveau-Brunswick),

en tant que membre du Saint John

Harbour Bridge Authority pour une
période de trois ans
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21 December / décembre 2000

1832 PMO I CPM Parliament of Canada

Act / Loi sur le Parlement

du Canada

Appointment of certain Members

of the House of Commons to be

Parliamentary Secretaries.
effective December 22. 2000 for a

period ending August 31, 2001
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Nomination de certains députés à

titre de secrétaires parlementaires,

à compter du 22 décembre 2000

pour une période se terminant le

31 août 2001

R..


