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Reservation to the Crown Waiver Order, 1985, No. 4

Décret no 4 de 1985 sur la renonciation à des terres
réservées à la Couronne

P.C. 1985-3160

C.P. 1985-3160

October 17, 1985

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to paragraph
9(b) of the Territorial Lands Act, is pleased hereby to
make the annexed Order waiving the reservation to
the Crown with respect to certain territorial lands in
the Northwest Territories.

Current to September 22, 2022

Le 17 octobre 1985

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 9b) de la
Loi sur les terres territoriales, il plaît à Son Excellence
le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la renonciation à des terres réservées
à la Couronne dans les territoires du Nord-Ouest, ciaprès.

À jour au 22 septembre 2022

Order Waiving the Reservation to the Crown
with Respect to Certain Territorial Lands in
the Northwest Territories

Décret concernant la renonciation à des
terres réservées à la Couronne dans les territoires du Nord-Ouest

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Reservation to the

1 Décret no 4 de 1985 sur la renonciation à des terres ré-

Crown Waiver Order, 1985, No. 4.

servées à la Couronne.

Waiver

Renonciation

2 The reservation to the Crown set out in paragraph 9(b)

2 Il est renoncé à la bande de terre réservée à la Cou-

of the Territorial Lands Act is hereby waived with respect to a grant of the territorial lands described in the
schedule.

ronne en vertu de l’alinéa 9b) de la Loi sur les terres territoriales relativement à la concession de terres territoriales décrite à l’annexe.
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SCHEDULE

Décret no 4 de 1985 sur la renonciation à des terres réservées à la Couronne
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 2)

(article 2)

All those lands on Joliffe Island lying within 30.48 metres of
the waters of that part of Great Slave Lake known as Yellowknife Bay in the Northwest Territories.

Les terres, sur l’île Joliffe, situées à 30,48 m des eaux de cette
partie du Grand Lac des Esclaves appelée baie de Yellowknife
dans les Territoires du Nord-Ouest.
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