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P.C. 2011-928

C.P. 2011-928

September 22, 2011

Le 22 septembre 2011

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to paragraph
(c) of the definition band in subsection 2(1) of the Indian Acta and subsection 73(3) of that Act, hereby
makes the annexed Qalipu Mi’kmaq First Nation
Band Order.

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa c)
de la définition de bande au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiensa et du paragraphe 73(3) de cette loi,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Décret constituant la bande appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq, ci-après.

a

a

R.S., c. I-5
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Declaration

Déclaration

1 The body of Indians described in section 2 is declared

1 Le groupe d’Indiens visé à l’article 2 est déclaré être

to be a band for the purposes of the Indian Act, to be
known as the Qalipu Mi’kmaq First Nation.

une bande pour l’application de la Loi sur les Indiens, laquelle bande est désignée sous le nom de Première Nation Qalipu Mi’kmaq.

2 The Qalipu Mi’kmaq First Nation is the body of Indi-

2 La Première Nation Qalipu Mi’kmaq est le groupe

ans consisting of the persons identified on the list of
founding members provided by the Enrolment Committee to the Government of Canada and to the Federation
of Newfoundland Indians on April 30, 2018.

d’Indiens constitué des personnes dont le nom figure sur
la liste des membres fondateurs remise par le comité
chargé de l’inscription au gouvernement du Canada et à
la Fédération des Indiens de Terre-Neuve le 30 avril 2018.

SOR/2018-139, s. 1.

DORS/2018-139, art. 1.

3 [Repealed, SOR/2018-139, s. 1]

3 [Abrogé, DORS/2018-139, art. 1]
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[Repealed, SOR/2018-139, s. 2]

[Abrogée, DORS/2018-139, art. 2]
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