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SUMMARY SOMMAIRE

This enactment changes the names of 13 electoral districts as
follows:

Charlesbourg to Charlesbourg — Jacques-Cartier,

Chicoutimi to Chicoutimi — Le Fjord,

Lac-Saint-Jean to Lac-Saint-Jean — Saguenay,

Lotbinière to Lotbinière — L’Érable,

Rosemont to Rosemont — Petite-Patrie,

Verdun — Saint-Henri to Verdun — Saint-Henri — Saint-Paul — Pointe
Saint-Charles,

Bruce — Grey to Bruce — Grey — Owen Sound,

Broadview — Greenwood to Toronto — Danforth,

Carleton — Gloucester to Ottawa — Orléans,

Wentworth — Burlington to Ancaster — Dundas — Flamborough —
Aldershot,

Edmonton East to Edmonton Centre-East, and

Wanuskewin to Saskatoon — Wanuskewin.

Le texte vise à modifier le nom de treize circonscriptions électorales
de la façon suivante :

Charlesbourg devient Charlesbourg — Jacques-Cartier,

Chicoutimi devient Chicoutimi — Le Fjord,

Lac-Saint-Jean devient Lac-Saint-Jean — Saguenay,

Lotbinière devient Lotbinière — L’Érable,

Rosemont devient Rosemont — Petite-Patrie,

Verdun — Saint-Henri devient Verdun — Saint-Henri — Saint-Paul —
Pointe Saint-Charles,

Bruce — Grey devient Bruce — Grey — Owen Sound,

Broadview — Greenwood devient Toronto — Danforth,

Carleton — Gloucester devient Ottawa — Orléans,

Wentworth — Burlington devient Ancaster — Dundas — Flamborough —
Aldershot,

Edmonton-Est devient Edmonton-Centre-Est,

Wanuskewin devient Saskatoon — Wanuskewin.
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48-49 ELIZABETH II 48-49 ELIZABETH II

CHAPTER 22 CHAPITRE 22

An Act to change the names of certain
electoral districts

[Assented to 29th June, 2000]

Loi visant à modifier le nom de certaines
circonscriptions électorales

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consente-
ment du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte :

Name
changed to
‘‘Charlesbourg —
Jacques-Cartier’’

1. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 15 of that part relating to the
Province of Quebec is amended by substitut-
ing the name ‘‘Charlesbourg — Jacques-
Cartier’’ for the name ‘‘Charlesbourg’’.

Nom
modifié :
« Charlesbourg —
Jacques-Cartier »

1. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 15
de la partie relative à la province de Québec
est modifié par la substitution du nom
« Charlesbourg — Jacques-Cartier » au nom
« Charlesbourg ».

Name
changed to
‘‘Chicoutimi — Le
Fjord’’

2. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 18 of that part relating to the
Province of Quebec is amended by substitut-
ing the name ‘‘Chicoutimi — Le Fjord’’ for
the name ‘‘Chicoutimi’’.

Nom
modifié :
« Chicoutimi -—
Le Fjord »

2. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 18
de la partie relative à la province de Québec
est modifié par la substitution du nom « Chi-
coutimi — Le Fjord » au nom « Chicouti-
mi ».

Name
changed to
‘‘Lac-Saint-
Jean —
Saguenay’’

3. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 30 of that part relating to the
Province of Quebec is amended by substitut-
ing the name ‘‘Lac-Saint-Jean — Saguenay’’
for the name ‘‘Lac-Saint-Jean’’.

Nom
modifié :
« Lac-Saint-
Jean —
Saguenay »

3. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 30
de la partie relative à la province de Québec
est modifié par la substitution du nom « Lac-
Saint-Jean — Saguenay » au nom « Lac-
Saint-Jean ».

Name
changed to
‘‘Lotbinière —
L’Érable’’

4. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 40 of that part relating to the
Province of Quebec is amended by substitut-
ing the name ‘‘Lotbinière — L’Érable’’ for the
name ‘‘Lotbinière’’.

Nom
modifié :
« Lotbinière —
L’Érable »

4. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 40
de la partie relative à la province de Québec
est modifié par la substitution du nom « Lotbi-
nière — L’Érable » au nom « Lotbinière ».
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Name
changed to
‘‘Rosemont —
Petite-Patrie’’

5. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 58 of that part relating to the
Province of Quebec is amended by substitut-
ing the name ‘‘Rosemont — Petite-Patrie’’
for the name ‘‘Rosemont’’.

Nom
modifié :
« Rosemont —
Petite-Patrie »

5. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 58
de la partie relative à la province de Québec
est modifié par la substitution du nom « Rose-
mont — Petite-Patrie » au nom « Rosemont ».

Name
changed to
‘‘Verdun —
Saint-Henri —
Saint-Paul —
Pointe
Saint-Charles’’

6. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 74 of that part relating to the
Province of Quebec is amended by substitut-
ing the name ‘‘Verdun — Saint-Henri — Saint-
Paul — Pointe Saint-Charles’’ for the name
‘‘Verdun — Saint-Henri’’.

Nom
modifié :
« Verdun —
Saint-Henri —
Saint-Paul —
Pointe
Saint-Charles »

6. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 74
de la partie relative à la province de Québec
est modifié par la substitution du nom « Ver-
dun — Saint-Henri — Saint-Paul — Pointe
Saint-Charles » au nom « Verdun — Saint
Henri ».

Name
changed to
‘‘Ancaster —
Dundas —
Flamborough —
Aldershot’’

7. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 95 of that part relating to the
Province of Ontario is amended by substitut-
ing the name ‘‘Ancaster — Dundas — Flam-
borough — Aldershot’’ for the name ‘‘Went-
worth — Burlington’’.

Nom
modifié :
« Ancaster —
Dundas —
Flamborough —
Aldershot »

7. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 95
de la partie relative à la province d’Ontario est
modifié par la substitution du nom « Ancas-
ter — Dundas — Flamborough — Alders-
hot » au nom « Wentworth — Burlington ».

Name
changed to
‘‘Bruce —
Grey — Owen
Sound’’

8. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 9 of that part relating to the
Province of Ontario is amended by substitut-
ing the name ‘‘Bruce — Grey — Owen
Sound’’ for the name ‘‘Bruce — Grey’’.

Nom
modifié :
« Bruce —
Grey — Owen
Sound »

8. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 9
de la partie relative à la province d’Ontario
est modifié par la substitution du nom
« Bruce — Grey — Owen Sound » au nom
« Bruce — Grey ».

Name
changed to
‘‘Ottawa —
Orléans’’

9. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 25 of that part relating to the
Province of Ontario is amended by substitut-
ing the name ‘‘Ottawa — Orléans’’ for the
name ‘‘Carleton — Gloucester’’.

Nom
modifié :
« Ottawa —
Orléans »

9. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 25
de la partie relative à la province d’Ontario est
modifié par la substitution du nom « Otta-
wa — Orléans » au nom « Carleton — Glou-
cester ».

Name
changed to
‘‘Toronto —
Danforth’’

10. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 8 of that part relating to the
Province of Ontario is amended by substitut-
ing the name ‘‘Toronto — Danforth’’ for the
name ‘‘Broadview — Greenwood’’.

Nom
modifié :
« Toronto —
Danforth »

10. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 8
de la partie relative à la province d’Ontario
est modifié par la substitution du nom
« Toronto — Danforth » au nom « Broad-
view — Greenwood ».
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Name
changed to
‘‘Edmonton
Centre-East’’

11. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 10 of that part relating to the
Province of Alberta is amended by substitut-
ing the name of ‘‘Edmonton Centre-East’’ for
the name ‘‘Edmonton East’’.

Nom
modifié :
« Edmonton-
Centre-Est »

11. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 10
de la partie relative à la province d’Alberta est
modifié par la substitution du nom « Edmon-
ton-Centre-Est » au nom « Edmonton-Est ».

Name
changed to
‘‘Saskatoon —
Wanuskewin’’

12. In the representation order declared in
force by the Proclamation of January 8, 1996,
under the Electoral Boundaries Readjustment
Act, paragraph 12 of that part relating to the
Province of Saskatchewan is amended by
substituting the name of ‘‘Saskatoon —
Wanuskewin’’ for the name ‘‘Wanuskewin’’.

Nom
modifié :
« Saskatoon —
Wanuskewin »

12. Dans le décret de représentation déclaré
en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996
en vertu de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, le paragraphe 12
de la partie relative à la province de la
Saskatchewan est modifié par la substitution
du nom « Saskatoon — Wanuskewin » au
nom « Wanuskewin ».

Published under authority of the Speaker of the House of Commons Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Available from:
Public Works and Government Services Canada — Publishing, 
Ottawa, Canada K1A 0S9

En vente:
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — Édition,
Ottawa, Canada K1A 0S9
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