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Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Governor in Council
Authority Delegation Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de
délégation de pouvoirs par le gouverneur en conseil.

Delegation

Délégation

2 His Excellency the Governor General in Council here-

2 Son Excellence le Gouverneur général en conseil

by
and authority to do the acts or things the Governor in
Council is directed or empowered to do under the following provisions of the Arctic Waters Pollution Prevention Act, namely, subsection 5(2), subsection 6(2)
in so far as the condition described therein results
from a deposit of waste from a ship, paragraph 8(1)(d)
and subsections 13(1) and 14(1); and

a) délègue au ministre des Transports le pouvoir et
l’autorité de faire les actes ou les choses que le gouverneur en conseil a le devoir ou le pouvoir de faire en
vertu des dispositions suivantes de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, savoir le
paragraphe 5(2), le paragraphe 6(2) lorsque la situation décrite résulte d’un dépôt de déchets provenant
d’un navire, l’alinéa 8(1)d) et les paragraphes 13(1) et
14(1); et

(b) delegates to

b) délègue

(a) delegates to the Minister of Transport the power

(i) the Minister of Indian Affairs and Northern De-

(i) au ministre des Affaires indiennes et du Nord

velopment, in relation to those areas of the Canadian arctic in respect of which he has administrative
responsibility for the natural resources therein, and

canadien, en ce qui concerne les régions de l’Arctique canadien dont il est chargé d’administrer les
ressources naturelles, et

(ii) the Minister of Energy, Mines and Resources,
in relation to those areas of the Canadian arctic in
respect of which he has administrative responsibility for the natural resources therein,

(ii) au ministre de l’Énergie, des Mines et des Res-

the power and authority to do the acts or things the
Governor in Council is directed or empowered to do
under the following provisions of the said Act, namely,
subsection 5(1), subsection 6(2) in so far as the condition therein does not result from a deposit of waste
from a ship, paragraphs 8(1)(a), (b) and (c), section 10

le pouvoir et l’autorité de faire les actes ou les choses
que le gouverneur en conseil a le devoir ou le pouvoir
de faire en vertu des dispositions suivantes de ladite
loi, savoir le paragraphe 5(1), le paragraphe 6(2)
lorsque la situation décrite résulte d’un dépôt de déchets provenant d’un navire, les alinéas 8(1)a), b) et c),
l’article 10 et le paragraphe 14(1), sauf pour ce qui est
de la désignation des fonctionnaires chargés de la
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Article 2

prévention de la pollution et ayant des pouvoirs plus
étendus que les pouvoirs énoncés aux paragraphes
15(1) et (2).

and subsection 14(1) except with respect to the designation of pollution prevention officers with powers
greater than those set out in subsections 15(1) and (2).
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