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Whereas, by Order in Council P.C. 6016 of November
12, 1951, it was declared that the council of the
Whitefish Lake Band, in Ontario, shall be selected by
elections to be held in accordance with the Indian
Acta;

Attendu que, dans le décret C.P. 6016 du 12 no‐
vembre 1951, il a été déclaré que le conseil de la
bande Whitefish Lake, en Ontario, serait constitué au
moyen d’élections tenues conformément à la Loi sur
les Indiensa;

Whereas, by band council resolution, dated April 4,
2007, it was resolved that the name of the band be
changed to the Atikameksheng Anishnawbek;

Attendu que, par la résolution du conseil de bande
du 4 avril 2007, le nom de la première nation a été
remplacé par la Première Nation anishinabe Atika‐
meksheng;

Whereas the council of that First Nation adopted a
resolution, dated February 10, 2020, requesting that
the Minister of Indigenous Services terminate the ap‐
plication of the Indian Bands Council Elections Orderb

to that council;

Attendu que le conseil de la première nation a adopté
une résolution le 10 février 2020 dans laquelle il de‐
mande au ministre des Services aux Autochtones de
le soustraire à l’application de l’Arrêté sur l’élection
du conseil de bandes indiennesb;

Whereas the council of that First Nation has provided
to that Minister a proposed community election code
that sets out rules regarding the election of the chief
and councillors of that First Nation;

Attendu que le conseil de la première nation a fourni
au ministre un projet de code électoral communau‐
taire prévoyant des règles sur l’élection du chef et
des conseillers de la première nation;

And whereas that Minister no longer deems it advis‐
able for the good government of that First Nation
that its council be selected by elections held in accor‐
dance with the Indian Acta;

Attendu que le ministre ne juge plus utile à la bonne
administration de la première nation que son conseil
soit constitué au moyen d’élections tenues conformé‐
ment à la Loi sur les Indiensa,

Therefore, the Minister of Indigenous Services, pur‐
suant to subsection 74(1) of the Indian Acta, makes
the annexed Order Amending the Indian Bands
Council Elections Order (Atikameksheng Anishnaw‐
bek).

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi
sur les Indiensa, le ministre des Services aux Autoch‐
tones prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection
du conseil de bandes indiennes (Première Nation ani‐
shinabe Atikameksheng), ci-après.

Gatineau, , 2020 Gatineau, le  2020

Le ministre des Services aux Autochtones

Marc Miller
Minister of Indigenous Services

a R.S., c. I-5
a L.R., ch. I-5

b SOR/97-138
b DORS/97-138
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Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Atikameksheng Anishnaw‐
bek)

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Première Na‐
tion anishinabe Atikameksheng)

Amendment Modification
1 Item 64 of Part V of Schedule I to the Indian
Bands Council Elections Order1 is repealed.

1 L’article 64 de la partie V de l’annexe I de l’Ar-
rêté sur l’élection du conseil de bandes in-
diennes1 est abrogé.

Coming into Force Entrée en vigueur
2 This Order comes into force on the day on
which it is registered.

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

1 SOR/97-138
1 DORS/97-138
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