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Miawpukek Band Order

Décret relatif à la bande de Miawpukek

P.C. 1989-2206

C.P. 1989-2206

November 2, 1989

Le 2 novembre 1989

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to subsection
73(3) and paragraph (c) of the definition band in subsection 2(1) of the Indian Act, is pleased hereby

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 73(3)
et de l’alinéa c) de la définition de bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

(a) to revoke Order in Council P.C. 1984-2273,

a) d’abroger le décret C.P. 1984-2273 du 28 juin
1984*;

(b) to make the annexed Order declaring a body of
Indians at Conne River, Newfoundland, to be a
band for the purposes of the Indian Act, in substitution therefor.

b) de prendre en remplacement le Décret décla-

made on June 28, 1984*; and

*

SOR/84-501, 1984 Canada Gazette Part II, p. 2935
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rant que le groupe d’Indiens de Conne River
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Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Miawpukek Band Or-

1 Décret relatif à la bande de Miawpukek.

der.

Declaration

Déclaration

2 The body of Indians described in section 3, and sometimes known as the Conne River Indian Band, is a band
for the purposes of the Indian Act and is to be known as
“Miawpukek Mi’Kamawey Mawio’mi” or, in its abbreviated form, the “Miawpukek Band”.

2 Le groupe d’Indiens décrit à l’article 3 et parfois connu
sous le nom de « bande indienne de Conne River »
constitue une bande pour l’application de la Loi sur les
Indiens et est désigné sous le nom de « bande de Miawpukek Mi’Kamawey Mawio’mi » ou, dans sa forme abrégée, « bande de Miawpukek ».

3 (1) The Miawpukek Band is that body of Indians comprising every person

3 (1) La bande de Miawpukek est le groupe d’Indiens

comprenant toute personne qui :

(a) who is of Canadian Indian ancestry;

a) est de descendance indienne canadienne;

(b) who is not excluded by the operation of section 7

of the Indian Act from entitlement to registration as
an Indian; and

b) n’est pas une personne qui n’a pas le droit d’être
inscrite aux termes de l’article 7 de la Loi sur les Indiens;

(c) who

c) selon le cas :

(i) was ordinarily resident in the community of
Conne River, Newfoundland, on June 28, 1984,

(i) avait, le 28 juin 1984, sa résidence habituelle

(ii) is the child or sibling of a person referred to in
subparagraph (i), or

(ii) est l’enfant, le frère, la sœur, le demi-frère, ou

dans la localité de Conne River (Terre-Neuve),
la demi-sœur d’une personne visée au sous-alinéa
(i),

(iii) is the child of a sibling of a person referred to

(iii) est l’enfant du frère, de la sœur, du demi-frère

in subparagraph (i).

ou de la demi-sœur d’une personne visée au sousalinéa (i).
out restricting the generality thereof, a person shall be
considered to have been ordinarily resident in the community of Conne River, Newfoundland, on June 28, 1984,
if the person was absent from the community

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), est considérée comme ayant eu sa résidence habituelle dans la localité de Conne River (Terre-Neuve) le 28 juin 1984 toute
personne qui y aurait eu sa résidence habituelle si ce
n’est :

(a) on June 28, 1984 for reasons of health or educa-

a) soit qu’à cette date elle s’en était absentée pour des

tion, or

raisons de santé ou d’éducation;

(2) For the purposes of subparagraph (1)(c)(i) and with-

b) soit qu’elle s’en était absentée pour une période
n’excédant pas 12 mois pendant la période
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Article 3

(b) for a period not exceeding 12 months during the

commençant le 28 juin 1983 et se terminant le 28 juin
1984.

period beginning on June 28, 1983 and ending on June
28, 1984
and would, but for that absence, have been ordinarily
resident in that community.
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