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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 any way concern,

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

Greeting:

Salut :

MORRIS ROSENBERG
Deputy Attorney General

Sous-procureur général
MORRIS ROSENBERG

A Proclamation

Proclamation

Whereas standard time, in relation to any province or
territory, has the meaning set out in subsection 35(1)
of the Interpretation Act, except as otherwise provided by a proclamation of the Governor in Council;

Attendu que heure normale s’entend, pour toute
province ou territoire, au sens du paragraphe 35(1)
de la Loi d’interprétation, sauf disposition contraire
d’une proclamation du gouverneur en conseil;

And Whereas the Government of Nunavut has expressed the desire to change the definition of standard time in relation to Nunavut;

Attendu que le gouvernement du Nunavut désire
changer la définition de heure normale à l’égard du
Nunavut,

Now Know You that We, by and with the advice of
Our Privy Council for Canada, and pursuant to Order
in Council P.C. 2001-804 of May 2, 2001, do by this
Our Proclamation provide that, for the purpose of the
definition standard time in subsection 35(1) of the Interpretation Act, standard time means

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé
pour le Canada, et en vertu du décret C.P. 2001-804
du 2 mai 2001, Nous, par Notre présente
proclamation, prévoyons que, pour l’application de la
définition de heure normale au paragraphe 35(1) de
la Loi d’interprétation, heure normale s’entend :

(a) in relation to that part of Nunavut that is east
of the 85th meridian of west longitude, and in
Southampton Island and the islands adjacent to
Southampton Island, Eastern Standard Time, being five hours behind Greenwich time;

a) dans la partie du Nunavut située à l’est du 85e
méridien de longitude ouest ainsi que dans l’île de
Southampton et les îles voisines, de l’heure
normale de l’Est, en retard de cinq heures sur
l’heure de Greenwich;

(b) in relation to that part of Nunavut that is be-

b) dans la partie du Nunavut située entre les 85e et

tween the 85th meridian of west longitude and the
102nd meridian of west longitude, except
Southampton Island and the islands adjacent to
Southampton Island and all areas lying within the
Kitikmeot Region, Central Standard Time, being
six hours behind Greenwich time; and
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102e méridiens de longitude ouest, à l’exclusion de
l’île de Southampton et des îles voisines, ainsi que
de la totalité de la région de Kitikmeot, de l’heure
normale du Centre, en retard de six heures sur
l’heure de Greenwich;
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(c) in relation to that part of Nunavut that is west

of the 102nd meridian of west longitude, and all
areas lying within the Kitikmeot Region, Mountain
Standard Time, being seven hours behind Greenwich time.

c) dans la partie du Nunavut située à l’ouest du
102e méridien de longitude ouest, ainsi que dans
la totalité de la région de Kitikmeot, de l’heure
normale des Rocheuses, en retard de sept heures
sur l’heure de Greenwich.

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.

In Testimony Whereof, We have caused this Our
Proclamation to be published and the Great Seal
of Canada to be hereunto affixed. Witness: Our
Right Trusty and Well-beloved Adrienne Clarkson,
Chancellor and Principal Companion of Our Order
of Canada, Chancellor and Commander of Our Order of Military Merit, Governor General and Commander-in-Chief of Canada.

En Foi de Quoi, Nous avons fait publier Notre
présente Proclamation et y avons fait apposer le
grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle
et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et
Compagnon principal de Notre Ordre du Canada,
Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du
Mérite militaire, Gouverneure générale et
Commandante en chef du Canada.

At Our Government House, in Our City of Ottawa,
this twenty-third day of May in the year of Our
Lord two thousand and one and in the fiftieth year
of Our Reign.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville
d’Ottawa, ce vingt-troisième jour de mai de l’an de
grâce deux mille un, cinquantième de Notre règne.

By Command,
V. PETER HARDER
Deputy Registrar General of Canada

Par Ordre,
Sous-registraire général du Canada
V. PETER HARDER
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