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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
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donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
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the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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Government Employees Land Acquisition Order,
1996, No. 1

Décret no 1 de 1996 autorisant l’acquisition de terres
par des agents de l’État

P.C. 1996-260

C.P. 1996-260 Le 26 février 1996

February 26, 1996

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

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 le Décret autorisant un agent de l’État à acquérir des droits sur des terres territoriales situées
dans les Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
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Order Authorizing a Certain Employee of the
Government of Canada to Acquire an Interest in Territorial Lands in the Northwest Territories

Décret autorisant un agent de l’État à acquérir des droits sur 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 Décret no 1 de 1996 autorisant l’acquisition de terres

ees Land Acquisition Order, 1996, No. 1.

par des agents de l’État.

Authorization

Autorisation

2 The employee of the Government of Canada named in
the schedule is hereby authorized to acquire an interest
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-
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quérir des droits sur des terres territoriales situées dans
les Territoires du Nord-Ouest, selon la description qui en
est donnée à l’annexe.

1
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Government Employees Land Acquisition Order, 1996, No. 1
SCHEDULE

Décret no 1 de 1996 autorisant l’acquisition de terres par des agents de l’État
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

The acquisition of an indirect or equitable interest in territorial lands by Patricia Jane Knutson of the city of Yellowknife
in the Northwest Territories, an employee of the Department
of Indian Affairs and Northern Development, by virtue of an
assignment of lease from the current lessee to Dana Benjamin
Knutson, the employee’s spouse, covering the whole of Lot
numbered 1012 in Quad numbered 85 I/12 in the Northwest
Territories, as said lot is shown on a plan of survey of recorded number 65767 in the Canada Lands Surveys Records 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.

L’acquisition d’un droit indirect ou d’équité dans des terres
territoriales par Patricia Jane Knutson de la ville de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest, employée du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, par suite
d’une cession du bail du locataire actuel à Dana Benjamin
Knutson, son époux, visant la totalité du lot no 1012 dans le
quadrilatère no 85 I/12 dans les Territoires du Nord-Ouest, ce
lot étant indiqué sur le plan d’arpentage no 65767 des Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une
copie a été versée aux dossiers du bureau des titres de biensfonds du district d’enregistrement des terres des Territoires
du Nord-Ouest à Yellowknife, sous le no 1316, à l’exception
des mines et 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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