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Government Employees Land Acquisition Order,
1995, No. 1

Ordonnance no 1 de 1995 autorisant l’acquisition de
terres par des employés fédéraux

P.C. 1995-221

C.P. 1995-221

February 14, 1995

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, is pleased hereby
to make the annexed Order authorizing a certain employee of the Government of Canada to acquire an
interest in territorial lands in the Northwest Territories.

Current to February 15, 2021

Le 14 février 1995

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa
29(1)a) de la Loi sur les terres territoriales, il plaît à
Son Excellence le Gouverneur général en conseil de
prendre l’Ordonnance autorisant un employé du gouvernement du Canada à acquérir un droit dans des
terres territoriales situées dans les Territoires du
Nord-Ouest, ci-après.

À jour au 15 février 2021

Order Authorizing a Certain Employee of the
Government of Canada to Acquire an Interest in Territorial Lands in the Northwest Territories

Ordonnance autorisant un employé du gouvernement du Canada à acquérir un droit
dans des terres territoriales situées dans les
Territoires du Nord-Ouest

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Government Employ-

1 Ordonnance no 1 de 1995 autorisant l’acquisition de

ees Land Acquisition Order, 1995, No. 1.

terres par des employés fédéraux.

Authorization

Autorisation

2 The employee of the Government of Canada named in

2 L’employé du gouvernement du Canada dont le nom

the schedule is hereby authorized to acquire an interest
in territorial lands in the Northwest Territories as described in the schedule.

figure à l’annexe est autorisé à acquérir un droit dans les
terres territoriales décrites à l’annexe, qui sont situées
dans les Territoires du Nord-Ouest.
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Government Employees Land Acquisition Order, 1995, No. 1
SCHEDULE

Ordonnance no 1 de 1995 autorisant l’acquisition de terres par des employés fédéraux
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

Charles Roger Bourque, of the Town of Fort Smith in the
Northwest Territories, craftsman, an employee of the Department of Canadian Heritage, to lease for commercial purposes
the whole of a parcel of land situated on the easterly shore of
Alcantara Lake in Quad numbered 75 C/16 in the Northwest
Territories, as said parcel is shown outlined in red on a sketch
plan on file 33-1-12 in the Land Management Division of the
Department of Indian Affairs and Northern Development at
Ottawa, saving and excepting therefrom and reserving thereout all mines and minerals, including hydrocarbons, whether
solid, liquid or gaseous and the right to work the same.

La location, à des fins commerciales, à M. Charles Roger
Bourque, de la ville de Fort Smith dans les Territoires du
Nord-Ouest, artisan et employé du ministère du Patrimoine
canadien, de la totalité d’une parcelle de terre située sur la
rive est du lac Alcantara dans le quadrilatère no 75 C/16 dans
les Territoires du Nord-Ouest, cette parcelle étant indiquée en
rouge sur l’esquisse du plan versé au dossier no 33-1-12 de la
Division de la gestion foncière du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à Ottawa, à l’exception des
mines et des minéraux qui s’y trouvent, incluant les hydrocarbures, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de
les exploiter.
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