YUKON

YUKON

CANADA

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2017/ 179

DECRET 2017/1 7Q

GOVERNMENT ORGANISATION ACT

LOI SUR L’ORGANISATION DU
GOUVERNEMENT

Pursuant to subsection 2.2(4) of the
Government
Organ/sat/on
Act,
the

Commissioner in Executive Council orders

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément au paragraphe 2.2(4) de Ia
Lo/ sur i’organ/sat/on du gouvernement,

dthcréte
1 The Schedule attached to Orderin-Council
2014/ 174
assigning
administration
of
enactments
to
Ministers presiding over the several
departments
of
government
is
amended by

1 L’annexe
jointe
au
Décret 2014/174,
qui
attribue
l’administration de lois aux ministres
qui
dirigent
les
ministéres
du
gouvernement, est modifiée:

(a) adding to the list of enactments
administered
by
the
Minister
responsible for the Department of
Community Services, in alphabetical
order,
the
expression
“National
Aboriginal Day Act”, in section 1;

a) par
insertion,
alphabétique,
de

(b) adding to the list of enactments
administered
by
the
Minister
responsible for the Department of
Community Services, in alphabetical
order,
the
expression
“Securities
Transfer Act”, in section 1;

b) par
insertion,
selon
l’ordre
alphabétique,
de
l’expression
<< Transfert de valeurs mobilières, Loi sur
le > dans Ia liste des lois administrées
le
ministre
responsable
du
par
ministêre
aux
des
Services
collectivités l’article 1;
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<<

selon
l’ordre
l’expression

Journée nationale des Autochtones, Loi

sur Ia n dans Ia liste des lois
administrées
par
le
ministre
responsable du ministère des Services
aux collectivités l’article 1;

a

a

2017/179

expression
the
Cc) replacing
Act
“Environment
(shared
with
Environment)” with the expression
Act
“Environment
with
(shared
Environment,
O.LC.
in
2010/138)”,
section 1; and

l’expression
remplacant
Loi sur I’ (attributions
ministère
de
avec
le
communes
I’expression
par
I’Environnement) >>
a Environnement, Loi sur I’ (attributions
de
le
ministère
communes
avec
I’Environnement, Décret 2010/138) > a
I’article 1;

expression
(d) replacing
the
“Environment Act (shared with Community
Services)”
with
the
expression
“Environment Act (shared with Community
Services, O.LC. 2010/138)”, in section 5.

l’expression
remplaçant
Loi sur I’ (attributions
communes avec Ie ministère des Services
par l’expression
aux collectivités)
a Environnement, Loi sur I’ (attributions
communes avec le ministère des Services
aux collectivités, Décret 2010/138) >> a
I’article 5.

Dated at Whitehorse, Yukon,

Fait
le

2017.

c) en

a Envjronnement,

d) en

a Environnement,

a

Whitehorse, au Yukon,
‘ Oj4’EL..._

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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2017.

