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Under section 45 of the Official Languages Act, the
Lieutenant-Governor in Council makes the following
Regulation:

En vertu de l’article 45 de la Loi sur les langues officielles, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :

Citation

Titre

1 This Regulation may be cited as the Interdepartmental Working Group Regulation – Official Languages Act.

1 Règlement sur le Groupe de travail interministériel – Loi sur les langues officielles.

Definitions

Définitions

2

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

The following definitions apply in this Regulation.
“Act” means the Official Languages Act. (Loi)

« Groupe de travail » Le Groupe de travail interministériel sur la révision de la Loi sur les langues officielles.
(Working Group)

“Working Group” means the Interdepartmental Working Group on the Revision of the Official Languages
Act. (Groupe de travail)

« Loi » La Loi sur les langues officielles. (Act)

Interdepartmental Working Group

Groupe de travail interministériel

3 There is established the Interdepartmental Working
Group on the Revision of the Official Languages Act.

3 Est constitué le Groupe de travail interministériel sur
la révision de la Loi sur les langues officielles.

Members of Group

Membres du groupe

4 The Premier shall appoint members to the Working
Group, consisting of at least one representative from

4 Le premier ministre nomme les membres du Groupe
de travail, lequel se compose d’au moins un représentant
du secrétariat et des ministères suivants :

(a) the Intergovernmental Affairs Secretariat within
the Executive Council Office,

a) le Secrétariat des affaires intergouvernementales
du Bureau du Conseil exécutif;

(b) the Department of Education and Early Childhood Development,

b) le ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance;

(c)

the Department of Justice and Public Safety, and

c) le ministère de la Justice et de la Sécurité publique;

(d) the Department of Post-Secondary Education,
Training and Labour.

d) le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail.

Mandate

Mission

5 The mandate of the Working Group is to provide
support to the commissioners responsible for the revision of the Act in their work, including with respect to

5 Le Groupe de travail a pour mission d’appuyer les
commissaires responsables de la révision de la Loi dans
leurs travaux, notamment en ce qui concerne :

(a) consultations with government departments and
agencies relating to amendments to the Act,

a) les consultations auprès des ministères et organismes du gouvernement sur les modifications à apporter à la Loi;

(b) consultations with the public relating to amendments to the Act, and

b)
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les consultations auprès du public sur celles-ci;
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(c) the analysis of documents and briefs relating to
proposed amendments to the Act that are filed with
the commissioners.
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c) l’analyse des documents et mémoires ayant trait
aux modifications proposées à la Loi qui sont déposés
auprès des commissaires.
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