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CANADA

'Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1994/15

PUBLIC SERVICE ACT

Pursuant to subsection 208(2) of rfre Public

Service Act and on the recommendation of the

Public Service Commission, the Commis-

sioner in Executive Council orders as follows:

1. Section 5 of the Public Senice Commis-

sion Regulations is revoked and the followilg
is substituted for it:

5. If the Government l,eader intends to

terminate a Deputy Head's services, the

Government Leader shall notify the Deputy

Head in writing of the intention to tennirì-

ate and specifii the Deputy Head's termfuia-

tion date. The Government Iæader shall

forward a copy of this notice to the Public

Service Commissioner.

2. Section 6 of the said Regulations is

revoked.

3. Section 7 of the said Regulntions is

revoked.

4. Section 9 of the said Regulations is

revoked.

5. Section 10 of the sa;id Regulatíons is

revoked and the following is substituted for it:

10. The Government Iæader may by writ-
ten notice terminate a Deputy Head's ser-

vices in the position then occupied by the

Deputy Head and after consulting with the

Public Service Commissioner may assign

the Deputy Head to another position in the

Public Service for which he or she is certi-

fiable and may establish the remuneration
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DÉCRET 1994/15

LOI SUR LA COMMISSION
DE LA FONCTION PUBLIOUE

Le Commissaire en conseil exécutif,

conformément au paragraphe 208(2) de la Ll'oi

sur la Commission de la fonction publiEte,

décrète ce qui suit :

1. L'article 5 du Règlement concernant la

Commission de la fonction publique est

abrogé et remplacé par l'article qui suit :

5. Si le chef du gouvernement entend

licencier un administrateur général, il avise

celui-ci par écrit de son intention en inLdi-

quant la date de cessation des services.

Une copie de I'avis est envoyée au com-

missaire à la fonction Publique.

2. L' article 6 du même règlement est

abrogé.

3. L'article 7 du même règlement est

abrogé.

4. L'article 9 du même règlement est

abrogé.

5. L'article 10 du même règlement est

abrogé et remplacé par l'article qui suit :

10. Le chef du gouvernement peut licen-

cier un administrateur général par avis écrit

et, après consultation avec le commissaire

à la fonction publique, l'affecter sans inter-

ruption de service à un autre poste au sein

de la fonction publique pour lequel il peut

être crédité. Le chef du gouvernement peut

établir la rémunération et les avanta.ges
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and benefits to be paid to the Deputy Head

on the reassignment.

6. Section 11 of the said Regulations is
revoked.

Dated at Whitehorse, il the Yukon Territory,
this 3 day of FÐruæy ,1994.

1994/15

sociaux dont bénificie l'administrateur
général dans ses nouvelles fonctions.

6. L'article 11 du même règlement est

abrogé.

Fait à Whitehorse, dans le tenitoire du 'fu-
kon, ce 3 fewrier 1994.

of the Yukon/Commissaire du Yukon
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