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Décret d’exemption concernant les participants aux
programmes d’embauche d’étudiants
C.P. 2010-775

Le 17 juin 2010

Whereas the Public Service Commission has decided
that it is neither practicable nor in the best interests
of the public service to apply certain provisions of the
Public Service Employment Acta to participants in the
Federal Student Work Experience Program, the Research Affiliate Program, the Post-Secondary Co-op/
Internship Program or any other student employment
program established by the Treasury Board after consultation with the Public Service Commission, for the
purposes of hiring and during the course of their employment under the program;

Attendu que la Commission de la fonction publique
estime que l’application de certaines dispositions de
la Loi sur l’emploi dans la fonction publiquea est, à
l’égard des participants au Programme fédéral d’expérience de travail étudiant, au Programme des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire
d’enseignement coopératif/d’internat ou à tout autre
programme d’embauche d’étudiants établi par le
Conseil du Trésor après consultation avec elle, quant
à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre
de l’un ou l’autre de ces programmes, difficilement
réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique;

And whereas, pursuant to subsection 20(2) of that
Act, the Public Service Commission has consulted
with the employer;

Attendu que la Commission de la fonction publique a
consulté l’employeur conformément au paragraphe 20(2) de cette loi,

Therefore, the Public Service Commission, pursuant
to section 20 of the Public Service Employment Acta,
hereby

À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur
l’emploi dans la fonction publiquea, la Commission
de la fonction publique :

(a) re-applies the provisions of the Public Service
Employment Acta to the persons and positions that
were excluded by Order in Council P.C. 1997-488
of April 8, 1997b; and

a) annule l’exemption approuvée par le décret

C.P. 1997-488 du 8 avril 1997b;

b) exempte les participants au Programme fédéral

d’expérience de travail étudiant, au Programme
des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat ou
à tout autre programme d’embauche d’étudiants
établi par le Conseil du Trésor après consultation
avec elle, de l’application de cette loi, à l’exception
de l’article 2, des paragraphes 15(1) et (2) et des ar‐
ticles 16 à 21, 24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 à 72, 111 à
122, 134 et 135, quant à leur embauche et durant
leur emploi dans le cadre de l’un ou l’autre de ces
programmes.

(b) excludes the application of that Act, other than

section 2, subsections 15(1) and (2), sections 16 to
21, 24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 to 72, 111 to 122, 134
and 135 of that Act to participants in the Federal
Student Work Experience Program, the Research
Affiliate Program, the Post-Secondary Co-op/
Internship Program or any other student employment program established by the Treasury Board
after consultation with the Public Service Commission, for the purposes of hiring and during the
course of their employment under the program.
Ottawa, May 12, 2010

a
b

Ottawa, le 12 mai 2010

MARIA BARRADOS
President of the Public Service Commission

La présidente de la Commission de la fonction publique
MARIA BARRADOS

MANON VENNAT

La commissaire

S.C. 2003, c. 22, ss. 12 and 13

a

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

SOR/97-194

b

DORS/97-194
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Commissioner

MANON VENNAT

DAVID ZUSSMAN
Commissioner

Le commissaire
DAVID ZUSSMAN

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Canadian Heritage, pursuant to section 20 of the Public Service
Employment Acta, hereby approves

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi
dans la fonction publiquea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée :

(a) the re-application by the Public Service Com-

a) l’annulation, par la Commission de la fonction

mission of the provisions of the Public Service Employment Acta to the persons and positions that
were excluded by Order in Council P.C. 1997-488
of April 8, 1997b; and

publique, de l’exemption approuvée par le décret
C.P. 1997-488 du 8 avril 1997b;

b) l’exemption, par la Commission de la fonction

publique, des participants au Programme fédéral
d’expérience de travail étudiant, au Programme
des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat ou
à tout autre programme d’embauche d’étudiants
établi par le Conseil du Trésor après consultation
avec la Commission de la fonction publique, de
l’application de cette loi, à l’exception de l’article 2,
des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 16 à 21,
24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 à 72, 111 à 122, 134 et 135,
quant à leur embauche et durant leur emploi dans
le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes.

(b) the exclusion by the Public Service Commis-

sion from the application of that Act, other than
section 2, subsections 15(1) and (2), sections 16 to
21, 24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 to 72, 111 to 122, 134
and 135 of that Act to participants in the Federal
Student Work Experience Program, the Research
Affiliate Program, the Post-Secondary Co-op/
Internship Program or any other student employment program established by the Treasury Board
after consultation with the Public Service Commission, for the purposes of hiring and during the
course of their employment under the program.

a
b

S.C. 2003, c. 22, ss. 12 and 13

a

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

SOR/97-194

b

DORS/97-194
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