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ROMÉO LeBLANC
[L.S.]

ROMÉO LeBLANC
[L.S.]

Canada

Canada

Elizabeth the Second, by the Grace of God of the
United Kingdom, Canada and Her other Realms
and Territories QUEEN, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du
Royaume-Uni, du Canada et de ses autres
royaumes et territoires, Chef du Commonwealth,
Défenseur de la Foi.

To All to Whom these Presents shall come or whom
the same may in anyway concern,

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou
qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Greeting:

Salut :

GEORGE THOMSON
Deputy Attorney General

Sous-procureur général
GEORGE THOMSON

A Proclamation

Proclamation

Whereas mining has made a significant historical and
economic contribution to the development of Canada;

Attendu que l’industrie minière a contribué largement au développement du Canada sur les plans historique et économique;

Whereas minerals and metals mined in Canada contribute significantly to Canada’s economy, including
international trade;

Attendu que les minéraux et les métaux extraits au
Canada tiennent une place importante dans l’économie du pays, notamment dans les échanges avec
l’étranger;

Whereas a prosperous mining industry committed to
sustainable development will continue to play a major role in job creation and in the economic well-being of all Canadians;

Attendu qu’une industrie minière prospère et résolument tournée vers le développement durable continuera de jouer un rôle important dans la création
d’emplois et le mieux-être économique de tous les
Canadiens;

And Whereas, by Order in Council P.C. 1995-722 of
May 2, 1995, His Excellency the Governor General in
Council has directed that a proclamation do issue
designating the week commencing on the second
Monday of May every year as “National Mining
Week”;

Attendu que, par le décret C.P. 1995-722 du 2 mai
1995, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil a ordonné que soit prise une proclamation
désignant la semaine qui commence le deuxième
lundi de mai de chaque année « Semaine minière na‐
tionale »,

Now Know You that We, by and with the advice of
Our Privy Council for Canada, do by this Our Proclamation designate the week commencing on the second Monday of May every year as “National Mining
Week”.

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé
pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, désignons la semaine qui commence le
deuxième lundi de mai de chaque année « Semaine
minière nationale ».

Of All Which Our Loving Subjects and all others
whom these Presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que
les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en
conséquence.
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In Testimony Whereof, We have caused these Our
Letters to be made Patent and the Great Seal of
Canada to be hereunto affixed. Witness: Our Right
Trusty and Well-beloved Roméo A. LeBlanc, a
Member of Our Privy Council for Canada, Chancellor and Principal Companion of Our Order of Canada, Chancellor and Commander of Our Order of
Military Merit, Governor General and Commanderin-Chief of Canada.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le
grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle
et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre
Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite
militaire, Gouverneur général et Commandant en
chef du Canada.

At Our Government House, in Our City of Ottawa,
this twelfth day of May in the year of Our Lord one
thousand nine hundred and ninety-five and in the
forty-fourth year of Our Reign.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce douzième jour de mai de l’an de grâce mil
neuf cent quatre-vingt-quinze, quarante-quatrième
de Notre règne.

By Command,
HARRY SWAIN
Deputy Registrar General of Canada

Par ordre,
Sous-registraire général du Canada
HARRY SWAIN

Current to April 20, 2021

À jour au 20 avril 2021

