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Order Authorizing Federal Employees to Acquire
Interests in Certain Lands in the Northwest
Territories (Order No. 1, 1999)

Décret autorisant des agents de l’État à acquérir des
droits sur des terres territoriales situées dans les
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P.C. 1999-1204

C.P. 1999-1204

June 23, 1999

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to paragraph
29(1)(a) of the Territorial Lands Act, hereby makes
the annexed Order Authorizing Federal Employees to
Acquire Interests in Certain Lands in the Northwest
Territories (Order No. 1, 1999).
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Le 23 juin 1999

Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa
29(1)a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret autorisant des agents de l’État à acquérir des
droits sur des terres territoriales situées dans les Territoires du Nord-Ouest (1999 Décret no 1), ci-après.
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Order Authorizing Federal Employees to Acquire Interests in Certain Lands in the Northwest Territories (Order No. 1, 1999)

Décret autorisant des agents de l’État à acquérir des droits sur des terres territoriales
situées dans les Territoires du Nord-Ouest
(1999 Décret no 1)

Purpose

Objet

1 The purpose of this Order is to authorize certain em-

ployees of the Government of Canada to acquire interest
in territorial lands in the Northwest Territories.

1 Ce décret a pour but d’autoriser des agents de l’État à
acquérir des droits sur des terres territoriales situées
dans les Territoires du Nord-Ouest.

Authorization

Autorisation

2 The employee of the Government of Canada named in
the schedule is hereby authorized to acquire interests in
territorial lands in the Northwest Territories as described
in the schedule.

2 L’agent de l’État nommé à l’annexe est autorisé à ac-

quérir des droits sur des terres territoriales situées dans
les Territoires du Nord-Ouest, selon les descriptions qui
en sont données à l’annexe.

Coming into Force

Date d’entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on

3 Le présent décret en en vigueur à la date de
son enregistrement.

which it is registered.
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Order Authorizing Federal Employees to Acquire Interests in Certain Lands in the
Northwest Territories (Order No. 1, 1999)
SCHEDULE

Décret autorisant des agents de l’État à acquérir des droits sur des terres territoriales
situées dans les Territoires du Nord-Ouest (1999 Décret no 1)
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

To Roselle Marie Scott, of the City of Yellowknife in the
Northwest Territories, a Postal Clerk employee of the Canada
Post Corporation, to lease, for a seasonal dwelling, the whole
of Lot Numbered 1015, on the southerly shore of Prelude
Lake, in Quad 85 I/12, in the Northwest Territories, as said
Lot is shown on plan of survey of Record Number 65767, in
the Canada Lands Surveys Record at Ottawa, a copy of which
is filed in the Land Titles Office for the Northwest Territories
Land Registration District at Yellowknife, under number
1316, saving and excepting therefrom and reserving thereout
all mines and minerals, including hydrocarbons, whether solid, liquid or gaseous and the right to work them.

La location à bail, par Roselle Marie Scott, commis postal de
la ville de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest,
une employée de la Corporation de Postes Canada, aux fins de
domicile saisonnier, de la totalité du lot no 1015, sur la rive
sud du lac Prelude, dans le quadrilatère 85 I/12, dans les Territoires du Nord-Ouest, ce lot étant indiqué sur le plan d’arpentage versé au dossier des Archives d’arpentage des terres
du Canada, à Ottawa, sous le numéro 65767, dont une copie
est conservée au Bureau des titres de biens-fonds du district
d’enregistrement des terres des Territoires du Nord-Ouest à
Yellowknife, sous le numéro 1316, à l’exception des mines et
des minéraux qui s’y trouvent, y compris les hydrocarbures, à
l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter.
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