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The Public Service Commission, pursuant to paragraph 35(2)(d)a of the Public Service Employment Act,
hereby makes the annexed Indian Affairs and Northern Development Aboriginal Peoples Employment
Equity Program Appointments Regulations.

En vertu de l’alinéa 35(2)d)a de la Loi sur l’emploi
dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique prend le Règlement concernant la nomination d’Autochtones à des postes au ministère
des Affaires indiennes et du Nord canadien dans le
cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi,
ci-après.
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Indian Affairs and Northern Development
Aboriginal Peoples Employment Equity Program Appointments Regulations

Règlement concernant la nomination d’Autochtones à des postes au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans le
cadre d’un programme d’équité en matière
d’emploi

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in these Regula-

tions.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aboriginal peoples has the same meaning as in section 3
of the Employment Equity Act. (Autochtones)

Autochtones S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur
l’équité en matière d’emploi. (aboriginal peoples)

employment equity program means a program to enhance the recruitment of aboriginal peoples to positions
in the Department of Indian Affairs and Northern Development agreed to by the Public Service Commission on
May 1, 1995 and March 5, 1997 at the request of the
deputy head of that Department and implemented in accordance with section 5.1 of the Public Service Employment Act. (programme d’équité en matière d’emploi)

programme d’équité en matière d’emploi Programme
visant à favoriser le recrutement d’Autochtones au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dont la
mise en œuvre a été approuvée par la Commission de la
fonction publique les 1er mai 1995 et 5 mars 1997, à la demande de l’administrateur général de ce ministère, en
application de l’article 5.1 de la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique. (employment equity program)

Exclusions

Exemptions

2 (1) Subject to subsection (2), appointments of aborigi-

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations

nal peoples to positions in the Department of Indian Affairs and Northern Development under the employment
equity program are excluded from the operation of subsections 29(3), 30(1) and (2) and 39(3) and (4) of the Public Service Employment Act and from the operation of
any regulations made under paragraph 35(2)(a) of that
Act.

d’Autochtones à des postes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans le cadre du programme d’équité en matière d’emploi sont soustraites à
l’application des paragraphes 29(3), 30(1) et (2) et 39(3) et
(4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi
que des règlements pris en vertu de l’alinéa 35(2)a) de
cette même loi.

(2) Subsection (1) does not apply to aboriginal peoples
with appointment priority entitlements under subsections 29(3), 30(1) and (2) and 39(3) and (4) of the Public
Service Employment Act and regulations made under
paragraph 35(2)(a) of that Act.

(2) Le paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux Autochtones bénéficiant d’une priorité de nomination prévue
aux paragraphes 29(3), 30(1) et (2) et 39(3) et (4) de la Loi
sur l’emploi dans la fonction publique ainsi qu’aux règlements pris en vertu de l’alinéa 35(2)a) de cette loi.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on July 16, 1997.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet
1997.
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