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P.C. 2019-1109

C.P. 2019-1109

July 21, 2019

Le 21 juillet 2019

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a)a of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Actb, effective July 22,
2019,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a)a de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publiqueb, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil transfère :

(a) transfers from the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs to the Department of Indigenous Services the control and
supervision of those portions of the federal public
administration in the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs known as

a) du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord au ministère des
Services aux Autochtones la responsabilité à
l’égard des secteurs de l’administration publique
fédérale connus au sein du ministère des Relations
Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
sous les noms suivants :

(i) the Individual Affairs Branch,

(i) la Direction générale des affaires indivi-

(ii) the Lands and Economic Development Sec-

duelles,

tor,

(iii) the

Branch,

Planning,

Research

and

(ii) le Secteur des terres et du développement
économique,

Statistics

(iii) la Direction générale de la planification, de

(iv) the Financial Officer Recruitment and Devel-

la recherche et de la statistique,

opment (FORD) Program,

(iv) le Programme de recrutement et de perfectionnement des agents financiers (RPAF),

(v) the Chief Information Officer Branch,
(vi) the Financial Planning, Analysis and Estimates Directorate,

(v) la Direction générale du dirigeant principal

de l’information,

(vii) the Corporate Accounting and Material

(vi) la Direction de la planification financière, de

Management Branch,

l’analyse et du budget des dépenses,

(viii) the Legislative, Parliamentary and Regula-

(vii) la Direction générale de la comptabilité ministérielle et de la gestion du matériel,

tory Affairs Directorate,

(ix) the Communications Branch,

(viii) la Direction des Affaires législatives, parle-

(x) the Security and Accommodation Direc-

mentaires et réglementaires,

torate, and

(ix) la Direction générale des communications,

(xi) the Evaluation, Performance Measurement

(x) la Direction de la sécurité et services des lo-

and Review Directorate;

caux,

(b) transfers from the Minister of Crown-Indige-

(xi) la Direction de l’évaluation, de l’examen et

nous Relations to the Minister of Indigenous Services, the powers, duties and functions of the Minister of Crown-Indigenous Relations that relate to

a
b

de la mesure de rendement;

b) du ministre des Relations Couronne-Autoch-

tones au ministre des Services aux Autochtones

S.C. 2003, c. 22, s. 207

a

L.C. 2003, ch. 22, art. 207

R.S., c. P-34

b

L.R., ch. P-34
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the National Indigenous Economic Development
Board; and
(c) transfers from the Department of Indigenous
Services to the Department of Crown-Indigenous
Relations and Northern Affairs the control and supervision of that portion of the federal public administration in the Department of Indigenous Services known as the Human Resources Planning,
Performance Measurement and Systems Unit.
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les attributions conférées au ministre des Relations Couronne-Autochtones à l’égard du Conseil
national de développement économique des Autochtones;
c) du ministère des Services aux Autochtones au
ministère des Relations Couronne-Autochtones et
des Affaires du Nord la responsabilité à l’égard du
secteur de l’administration publique fédérale
connu sous le nom du Groupe de la planification,
mesure de la performance et systèmes en ressources humaines au ministère des Services aux
Autochtones.

Ces mesures prennent effet le 22 juillet 2019.
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