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An Act to establish the International
Development Research Centre

[1969-70, c. 36]

SHORT rina

Short title 1. This Act may be cited as the Inter-
national Development Resedrch Centre
Act.

INTERPRETATION

Definitions 2. In this Act
"Board" "Board" means the Board of Governors
.Conseils of the Centre;
"Centre" "Centre" means the International Develop-
Centre ment Research Centre established by this

Act;

"Chairman" "Chairman" means the Chairman of the
.président Board;du Conseil.

"governor" means a member of the Board;

"Minister" means such member of the
Queen's Privy Council for Canada as is
designated by the Governor in Council
to act as the Minister for the purposes of
this Act;

"President" means the President of the
Centre;

"research" includes any scientific or
'recherche" technical inquiry or experimentation

that is instituted or carried out to dis-
cover new knowledge or new means of
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TITRE ABRiGi

La présente loi peut atre citée sous le Titre abrésé
titre: Loi sur le Centre de recherches pour
le développement international.

INTERPRÉTATION

Dans la présente loi Définitions

«Centre» désigne le Centre de recherehes gc,titre.
pour le développement international eréé -Centre"
par la présente loi;

«Conseil» désigne le Conseil des gouver- consed.
neurs du Centre; "Board"

ngouverneur» désigne un membre du gouverneur.
Conseil; "governor"

«Ministre» désigne le membre du Conseil ministre.
privé de la Reine pour le Canada qui est "Minister"
désigné par le gouverneur en conseil pour
agir en qualité de Ministre aux fins de la
présente loi;

«président du Centre» désigne le président .président
du Centre de recherches pour le dévelop- du Centre.

"Presidentpement international;
«président du Conseil» désigne le président .président du

Codu Conseil des gouverneurs; nsell.
"Chairman"

«recherches» comprend toute enquéte OU .recherches.
expérimentation scientifique ou technique "reseai
entreprise ou exécutée en vue de décou-
vrir de nouvelles connaissances ou de
nouveaux modes d'application des con-
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"science"
sciences.

Centre
established

Corporate
objects

l'owers

applying existing knowledge to the solu-
tion of economic and social problems;

"science" includes the natural and social
sciences.

3. A corporation is hereby established
to be called the International Develop-
ment Research Centre consisting of a
Board of Governors that is composed of
a Chairman, President and not more than
nineteen other governors to be appointed
as provided in section 5.

4. (1) The objects of the Centre are
to initiate, encourage, support and con-
duct research into the problems of the
developing regions of the world and into
the means for applying and adapting scien-
tific. technical and other knowledge to the
economic and social advancement of those
regions, and, in carrying out those objects

to enlist the talents of natural and
social scientists and technologists of
Canada and other countries;

to assist the developing regions to
build up the research capabilities, the
innovative skills and the institutions
required to solve their problems;

to encourage generally the coordi-
nation of international development re-
search; and

to foster cooperation in research on
development problems between the devel-
oped and developing regions for their
mutual benefit.

(2) The Centre, in furtherance of its
objects, may exercise any or all of the
following powers in Canada or elsewhere,
namely the power to

(a) establish, maintain and operate in-
formation and data centres and facilities

naissances actuelles propres it la solution
des problèmes économiques et sociaux;

«sciences, comprend les sciences naturelles .sciericee.
et les sciences sociales. "science

3. Est créée par les présentes une cor- Création du
poration appelée le Centre de recherches Centre

pour le développement international qui
consiste en un conseil de gouverneurs com-
pose du président du Conseil, du président
du Centre et d'au plus dix-neuf autres gou-
verneurs qui seront nommés ainsi que le
prévoit l'article 5.

4. (1) Le Centre a pour objets d'entre- Objets du
prendre, d'encourager, de soutenir et de Centre

poursuivre des recherches sur les problèmes
des régions du monde en voie de développe-
ment et sur les moyens d'application et
d'adaptation des connaissances scientifi-
ques, techniques et autres au progrès éco-
nomique et social de ces régions et, dans
la réalisation de ces objets,

de s'assurer les services de scientifi-
ques et techniciens des sciences naturelles
et des sciences sociales tant du Canada
que de l'étranger;

d'aider les régions en voie de dévelop-
pement it se livrer it la recherche scienti-
fique, à acquérir les techniques innova-
trices et les institutions requises pour
résoudre leurs problèmes;

d'encourager en général la coordina-
tion de la recherche pour le développe-
ment international; et

de promouvoir la coopération en
matière de recherche portant sur les
problèmes de développement entre les
régions développées et les régions en voie
de développement, à leur avantage réci-
proque.

(2) Le Centre, darts la realisation de ses Pouvoirs
objets, peut exercer l'un quelconque ou
l'ensemble des pouvoirs suivants, tant au
Canada gull l'étranger, savoir:

a) créer, maintenir et exploiter des cen-
tres de renseignements et d'information
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for research and other activities relevant
to its objects;

initiate and carry out research and
technical development, including the
establishment and operation of any
pilot plant or project, to the point where
the appropriate results of such research
and development can be applied;

support or assist research by govern-
ments, by international, public or private
organizations and agencies, or by indi-
viduals;

enter into contracts or agreements
with governments, with international,
public or private organizations and
agencies, or with individuals;

give recognition, by such means as
the Centre deems appropriate, for out-
standing contributions to international
development by international, public or
private organizations and agencies, or by
individuals, and publish and otherwise
disseminate scientific, technical or other
information;

sponsor or support conferences,
seminars and other meetings;

acquire and hold real property or
any interest therein and alienate the
same at pleasure;

acquire any property, money or
securities by gift, bequest or otherwise,
and hold, expend, invest, administer or
dispose of any such property, money or
securities subject to the terms, if any,
upon which such property, money or
securities is given, bequeathed or other-
wise made available to the Centre;

expend, for the purposes of this Act,
any money appropriated by Parliament
for the work of the Centre or received
by the Centre through the conduct of its
operations; and

do such other things as are con-
ducive to the carrying out of its objects
and the exercise of the powers of the
Centre.
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et des installations en vue de la recher-
che ou d'autres activités connexes à ses
obj ets ;

b) entreprendre et poursuivre la recher-
che et le développement technique, y
compris l'établissement et le fonctionne-
ment de toute installation ou projet
pilote, jusqu'au point où les résultats
appropriés de ces recherches et de ce
développement peuvent élre appliqués;
e) aider ou soutenir la recherche entre-
prise par des gouvernements, des organis-
mes internationaux, publics ou prives ou
des particuliers;

conclure des contrats ou des accords
avec des gouvernements, des organismes
internationaux, publics ou privés ou des
particuliers;

reconnoitre, par les moyens que le
Centre juge appropriés, les contributions
marquantes des orgonismes interna-
tionaux, publics ou privés ou des par-
ticuliers au développement international
et publier et diffuser de toute autre
manière des renseignements d'ordre scien-
tifique, technique ou autre;

parrainer ou encourager des congrès,
des séminaires et autres reunions;

acquerir et détenir des biens reels ou
un intérêt dans ceux-ci et en disposer A.
son gré;

acquérir tous biens, sommes d'argent
ou valeurs par donation entr(. vifs ou
testamentaire ou autrement et, détenir,
dépenser, placer, gérer ou ceder ces biens,
sommes d'argent ou valeurs sous reserve,
le cas échéant, des conditions auxquelles
ils ont été donnes, légués au Centre ou
autrement mis it sa disposition;

dépenser, aux fins de la présente loi,
toute somme que le Parlement a votée
pour les travaux du Centre ou que ce
dernier a perçue au cours de son ex-
ploitation; et

en général, accomplir tout ce qui
contribue à la réalisation des objets du
Centre et à l'exercice de ses pouvoirs.

International Development Research Centre Chap. 21 3



ORGANIZATION

5. (1) The Chairman of the Board shall
be appointed by the Governor in Council
to hold office during pleasure for a term
not exceeding five years.

Appointment (2) The first President of the Centre
of President shall be appointed by the Governor in

Council to hold office during pleasure for
a term not exceeding five years and any
subsequent President shall be appointed
by the Governor in Council on the recom-
mendation of the Board to hold office
during pleasure for a term not exceeding
five years.

Each of the other governors shall
be appointed by the Governor in Council
to hold office during pleasure for such
term not exceeding four years as will ensure
as far as possible the expiration in any
one year of the terms of appointment of
fewer than half of the governors so
appointed.

The Chairman, President and any
other retiring govemor is eligible for re-
appointment to the Board in the same or
another capacity.

6. (1) The Board shall elect one of the
governors to be Vice-Chairman of the
Board.

Absence, etc., (2) In the event of the absence or
of Chairman incapacity of the Chairman, or if the office

of Chairman is vacant, the Vice-Chairman
of the Board has and may exercise and
perform all the duties and functions of
the Chairman.

Appoint-
ment of
Chairman

President

Acting
President

7. (1) The President is the chief exec-
utive officer of the Centre and has super-
vision over and direction of the work and
staff of the Centre.

(2) The Board may authorize an officer
of the Centre to act as President in the
event that the President is absent or inca-
pacitated or if the office of the President is
vacant, but no person so authorized shall
act as President for a period exceeding
sixty days without the approval of the
Governor in Council.
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ORGANISATION

5. (1) Le président du Conseil est nom- Nomination
mé àtitre amovible par le gouvemeur en du p

résidentduConseil
conseil pour un mandat de cinq ans au
plus.

Le premier président du Centre est Nomination

pCreénstirdeent
nommé àtitre amovible par le gouverneur u

du
en conseil pour un mandat de cinq ans au
plus; par la suite tout président du Centre
est nommé k titre amovible par le gou-
verneur en conseil sur la recommandation
du Conseil pour un mandat de cinq ans au
plus.

Chacun des autres gouvemeurs est Autres
nommé it titre amovible par le gouverneur gou erneurs
en conseil pour un mandat de quatre ans
au plus calculé, autant que possible, de
telle façon qu'au cours d'une méme année
moins de la moitié des mandats des gou-
verneurs ainsi nommés ne vienne k expi-
ration.

Le président du Conseil, le président Possibilité
du Centre et tout autre gouverneur sortant d'étre nommé

peut étre nommé à nouveau au Conseil
de nouveau

au méme ou k un autre titre.

6. (1) Le Conseil élit un de ses mem- vice-prési-
bres à titre de vice-président du Conseil dent du

Conaeil

(2) En cas d'absence ou d'incapacité Absence, etc.,
du président du Conseil ou si son poste du r,,,résident

loest vacant, le vice-président du Conseil du
onseil

est investi de toutes les fonctions du prési-
dent du Conseil et peut les exercer.

7. (1) Le président du Centre est le Président du
fonctionnaire administratif en chef du centre
Centre; il en surveille les travaux et en
dirige le personnel.

(2) Le Conseil peut autoriser un fonc- Président
tionnaire du Centre it agir en qualité de intérimaire

président du Centre en cas d'absence ou du Centre

d'incapacité de ce demier ou si son poste
est vacant. Aucune personne ainsi autorisée
par le Conseil n'a le pouvoir d'agir en
qualité de président du Centre pendant
une période de plus de soixante jours sans
l'approbation du gouvemeur en conseil.
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Temporary
substitute
governor

Vacancy

Salary and
expenses

Qualification 10. (1) The Chairman, the Vice-Chair-
man and nine other governors must be
Canadian citizens.

Idem

Parha/lien-
tary
governors

Executive
committee

(1) The Governor in Council may,
upon such terms and conditions as he may
prescribe, appoint a temporary substitute
governor if a governor other than the
Chairman or President is unable at any
time to perform the duties of his office.

(2) Where the office of a governor be-
comes vacant during the term of the gov-
ernor appointed thereto, the Governor in
Council may appoint a person to that office
for the remainder of that term.

The Chairman, President and other
governors shall be paid such remuneration
and expenses as are fixed by the Governor
in Council.

At least eleven of the governors ap-
pointed to the Board must have experience
in the field of international development or
experience or training in the natural or
social sciences or technology.

Two of the governors, who are Cana-
dian citizens, other than the Chairman and
the Vice-Chairman, may be appointed from
among the members of the Senate or the
House of Commons; a member so appointed
shall not be pa.id remuneration but shall
be eligible for expenses and, if he is a
member of the House of Commons, shall
not, by reason of his being the holder of
the office or place in respect of which such
expenses are payable, be rendered inca-
pable of being elected, or of sitting or
voting, as a member of that House.

11. (1) There shall be an executive
committee of the Board consisting of the
Chairman, President and at least five other
governors annually elected from the Board
by the governors in such manner that a
majority of the members of the committee
are Canadian citizens.
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(1) Le gouverneur en conseil peut, Gouverneur
selon les modalités peut prescrire, suppliant

ni térimairenommer un gouverneur suppléant
maire si un gouverneur autre que le pr.&
sident du Conseil ou le président du Centre
est incapable à un moment quelconque
d'exercer ses fonctions.

(2) Lorsque le poste d'un gouverneur V,L, arwe
devient vacant avant l'expiration normale
du mandat de son titulaire, le gouverneur
en conseil peut nommer une personne
ce poste pour le reste de ce mandat.

Le président du Conseil, le président Rémunéra-
du Centre et les autres gouverneurs per- tion et frais

çoivent la rémunération et les frais que
fixe le gouverneur en conseil.

(1) Le président du Conseil, le Qualités
vice-président du Conseil et neuf autres requises
gouverneurs doivent *ètre des citoyens cana-
diens.

Au moins onze des gouverneurs Idem
nommés par le Conseil doivent avoir de
l'expérience dans le domaine du dévelop-
pement international ou de l'expérience
ou une formation dans celui des sciences
naturelles, des sciences sociales ou de la
technologie.

Deux des gouverneurs, autres que le Gouverneurs
président ou le vice-président du Conseil ch'isks

mp aermbeirlesset qui sont citoyens canadiens, peuvent
kre choisis parrni les membres du Sénat Parlement
et de la Chambre des communes; un mem-
bre ainsi nonnné ne pervoit pas de réinu-
nération mais peut se faire rernbourser ses
frais; et le fait d'occuper le poste pour
lequel ses frais sont payables, s'il est
mernbre de la Chambre des communes, ne
le rend pas inéligible ni incapable de siéger
ou de voter à la Chambre des communes.

11. (1) Est établi un comité de direc- Comité de
tion du Conseil formé du président du direction
Conseil, du président du Centre et d'au
moins cinq autres gouverneurs élus an-
nuellement parmi les membres du Conseil
par les gouverneurs de telle façon que les
membres du comité soient en majorité des
citoyens canadiens.

International Development Research Centre Chap. 21 5
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Duties of
executive
committee

Chap. 21 Centre de recherches pour le

(2) The executive committee of the
Board shall exercise 8,nd perform such of
the powers and functions of the Centre as
the Board may by by-law assign to it and
shall submit at eaoh meeting of the Board
minutes of its proceedings since the last
preceding meeting of the Board.

Chairman (3) The Board shall appoint one of the
members of the executive committee to be
the chairman of the executive committee.

Meetings

Quorum

The executive committee shall meet
at least four times in each year.

Five or more members of the execu-
tive committee, a majority of whom are
Canadian citizens, constitute a quorum.

12. (1) The Board may, from among
persons who in the opinion of the governors
have made outstanding contributions in the
field of international development, appoint
Fellows of the International Development
Research Centre.

(2) The Centre may prescribe the period
of time during which any person shall be
named a Fellow pursuant to subsection (1)
and the stipend, if any, to be paid to such
person.

Advisory and 13. The Board may appoint advisory or
other other committees under such terms and
committees conditions as the Board may by by-law

prescribe.

Subject to the by-laws the Board
may appoint such officers, agents and em-
ployees as are necessary for the proper
conduct of the work of the Centre.

(1) The head office of the Centre
shall be at such place in Canada as may be
designated by the Governor in Council.

(2) The Board may, by by-law ap-
proved by the Governor in Council, chinge
the head office of the Centre to another
place in Canada.

(1) The Board shall meet at least
twice in each year, with at least one such
meeting at the head office of the Centre,

développetnent international

Le comité de direction du Conseil Fonetiona du
doit exercer les pouvoirs et les fonctions comité de
du Centre que le Conseil peut, par règle- direction

ment administratif, lui déléguer et doit
soumettre à chaque réunion du Conseil les
proas-verbaux de ses délibérations depuis
la dernière réunion du Conseil.

Le Conseil doit nommer un des Préaident
membres du comité de direction is titre
de président de ce dernier.

Le comité de direction doit se réu- RA unions
nir au moins quatre fois par an.

Cinq membres ou plus du comité de Quorum
direction, dont la majoiité est formée de
citoyens canadiens, forment quorum.

(1) Le Conseil peut, en les choisis- Associés du
sant parmi les personnes qui, de l'avis des Centre
gouverneurs, ont contribué d'une façon
marqusnte au développement internatio-
nal, nommer des Associés du Centre de re-
cherches pour le développement interna-
tional.

(2) Le Centre peut prescrire la période Remunéra-
pendant laquelle une personne doit étre tion des

£.A soc iés
nommée à titre d'Associé en confornuté
du paragraphe (1) et, le cas échéant, la
rémunération it payer it, cette personne.

Le Conseil peut nommer des comités Comités con-
consultatifs et autres selon les modalités sultatifs et

qu'il peut prescrire par règlement admi-
autres

nistratif.

Sous réserve des règlements admi- Employés
nistratifs, le Conseil peut nommer les em-
ploy& et mandataires nécessaires à la
bonne marche des travaux du Centre.

(1) Le siège du Centre est situé au sièfie
Canada it l'endroit que désigne le gouver-
neur en conseil.

(2) Le Conseil peut, par règlement ad- Changement
ministratif approuvé par le gouverneur en d" Biège

conseil, transférer le siège du Centre en un
autre lieu du Canada.

(1) Le Conseil se réunit au moins Réuniona du

deux fois par an, dont au moins une fois C°11mil

su sage du Centre et en tels autres temps
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Head office

Change of
head office

Meetings
of Board



By-lavis

Employees
deemed
employed in
Public
Service

and at such other times and places as the
Chairman deems necessary.

The Chairman shall preside at
meetings of the Board.

Seven governors including at least
five governors who are Canadian citizens
or more than seven of the governors in-
cluding a majority who are Canadian
citizens constitute a quorum of the Board.

BY-LAWS

17. The Board may, with the approval
of the Governor in Council, make by-laws
respecting,

the constitution of advisory or
other committees appointed pursuant to
section 13, and the salaries and ex-
penses, if any, to be paid to the mem-
bers of such committees;

the duties and conduct of officers,
agents and employees of the Centre;

the conditions of employment and
the remuneration of officers, agents and
employees of the Centre;

the procedure in all business at
meetings;

the assignment of any powers and
functions of the Centre to the executive
committee of the Board and the manner
in which such powers and functions shall
be exercised; and

generally the conduct and manage-
ment of the affairs of the Centre.

Not agent of 18. (1) The Centre is not an agent of
Her Majesty Her Majesty, and, except as provided in

subsection (2), the Chairman, President
and other governors and the officers, agente
and employees of the Centre are not part
of the Public Service of Canada.

(2) The officers and employees of the
Centre shall be deemed to be employed in
the Public Service for the purposes of the
Public Service Superannuation Act and the
Centre shall be deemed to be a Public
Service Corporation for the purposes of
section 25 of that Act.
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et lieu que le président du Conseil estime
nécessaires.

Le président du Conseil doit pré- Le président
sider les réunions du Conseil. (lu Conseil

doit présider
Sept gouverneurs comprenant au Quorum

moins cinq gouverneurs qui sont des ci-
toyens canadiens ou plus de sept gouver-
neurs dont une majorité est formée de
citoyens canadiens forment le quorum du
Conseil.

RiGLEMENTS ADMINISTRATIFS

17. Le Conseil peut, avec l'approba- Règlements
tion du gouverneur en conseil, établir des adminig-
règlements administratifs concernant trati fs

l'établissement de comités consulta-
tifs ou autres nommés en conformité de
l'article 13, ainsi que la rémunération
et les frais, le cas échéant, qui doivent
étre versés aux membres de ces comités;

les fonctions et la conduite des em-
ploy& et mandataires du Centre;

les conditions d'emploi et la rémuné-
ration des employés et mandataires du
Centre;

la procédure pour tous les travaux
des réunions;

la délégation des pouvoirs et fonc-
tions du Centre au comité de direction
du Conseil et la manière dont ces pou-
voirs et fonctions doivent 'are exercés;
et

d'une fawn générale, la conduite et la
direction des affaires du Centre.

18. (1) Le Centre n'est pas mandataire Le Centre
de Sa West& et, sous réserve du para- n'est pas

ataire
graphe (2), le président du Conseil, le nideara

président du Centre et les autres gouver- maiesté
neurs, ainsi que les employés et les manda-
taires du Centre ne font pas partie de la
Fonction publique du Canada.

(2) Les employés du Centre sont réputés Employés
érnp ultoé sé

étre l'emploi de la Fonction publique aux r

fins de la Loi sur la pension de la Fonction lea t)'onYction

publique et le Centre est réputé étre une publique

corporation de service public aux fins de
l'article 25 de cette loi.

International Development Research Centre Chap. 21 7
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Application
of Public
Service
Superannua-
tion Act

Application
of /ncome
Tax and
Eslalt Tux
.lets

International 20. (1) The Centre shall establish, un-
Development der its management in a chartered bank,
Research
Centre an account to be known as the Interna-
Account tional Development Research Centre

Account, in this section called the "Ac-
count".

Credits to
Account

Charges to
Account

Grant

(3) The Public Service Superannuation
Act does not apply to the Chairman,
President or other governors unless in the
case of any such governor the Governor
in Council otherwise directs.

19. The Centre shall be deemed,

for the purposes of the Income Tax
.4c!. to be all organization in Canada of
the kind described in paragraph 69(1) (f)
of that Act, and

for the purposes of the Estate Tax
Act, to be an organization in Canada of
the kind described in subparagraph
7(1) d) (i) of that Act.

FINANCIAL

There shall be credited to the
Account all amounts realized by the Centre
under this Act in carrying out research or
technical development, or from providing
any other services in Canada or elsewhere
under any contract or agreement.

There shall be charged to the Ac-
count all expenditures incurred by or for
the Centre under this Act in carrying out
the research and development activities or
providing the services referred to in sub-
section (2).

The Minister of Finance shall, out
of the special account for international
development assistance in the Consoli-
dated Revenue Fund, pay to the Centre a
grant, of one million dollars to establish
the Account referred to in subsection (1).
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développement international

(3) La Loi sur la pension de la Fonction Application
publique ne s'applique pas au president du dlae

laL80ii:7eConseil, au president du Centre ou aux la Feaonction
autres gouverneurs du Centre, à moins que publique
dans le cas de l'un quelconque d'entre eux,
le gouverneur en conseil n'en décide autre-
ment.

19. Le Centre est réputé, Application
de la Loi de

aux fins de la Lai de l'impôt sur le 1' iMp _ di Sur
revenu, étre une organisation, au Canada, ti.et rdeevie:Luot
du genre décrit à l'alinéa 69(1)f) de la- de Vintp6t
dite loi, et sur les biens

tranirmis
aux fins de la Loi de l'impôt sur les par décés

biens transmis par décès, etre une orga-
nisation, au Canada, du genre décrit au
sous-alinéa 7(1)d) (i) de ladite loi.

DISPOSITIONS FINANCIÉRES

20. (1) Le Centre doit ouvrir en son Compte du
nom dans une banque à charte, un nunante Centre de

reocuhr eelrches
appelé le Compte du Centre de recherches
pour le développement international, au déveloPPe-

ment inter-présent article dénommé le eCompte,. national

Doivent étre créditées au Compte montants
crémdi)éstoutes les sommes obtenues par le Centre tte au

en vertu de la présente loi pour des travaux 1

de recherche ou de développement techni-
que ou pour tous autres services rendus
au Canada ou it l'étranger en vertu d'un
contrat ou d'un accord.

Doivent &re débities au Compte Montanta
toutes les dépenses encourues par le Cen- débmitptau

tre ou pour son compte en vertu de la
présente loi pour ses travaux de recherche
et de développement ou les services men-
tionnés au paragraphe (2).

Le ministre des Financees doit, par Subvention
prélèvement sur le fonds spécial d'assis-
tance au développement international figu-
rant au Fonds du revenu consolidé, payer
au Centre une subvention de un million de
dollars pour ouvrir le Compte mentionné
au paragraphe (1).



Audit

Annual
report to be
made

AUDIT

The accounts and financial transac-
tions of the Centre shall be audited an-
nually by the Auditor General of Canada
and a report of the audit shall be made to
the Centre and to the Minister.

REPORT

The Chairman of the Centre shall,
within four months after the termination
of each fiscal year, transmit to the Minis-
ter a report relating to the activities of the
Centre for that fiscal year, including the
financial statements of the Centre and the
Auditor General's report thereon, and the
Minister shall cause such report to be laid
before Parliament within fifteen days
after the receipt thereof or, if Parliament
is not then sitting, on any of the first
fifteen days next thereafter that Parlia-
ment is sitting.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA (e) IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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ViTRIFICATION

L'audit,eur général du Canada vérifie Wrification
chaque année la comptabilité et les opéra-
tions financières du Centre. Un rapport por-
tant sur cette vérification doit être présenté
au Centre et au Ministre.

RAPPORT

Le président du Conseil du Centre Rapport
doit, dans les quatre mois qui suivent la annual
fin de chaque arm& financière, soumettre faire
au Ministre un rapport relatif aux activités
du Centre au cours de cette année finan-
cière, comprenant notamment les états
financiers du Centre et le rapport de l'au-
diteur général qui y a trait, et le Ministre
doh faire présenter ce rapport au Parlement
dans les quinze jours qui suivent sa récep-
tion ou, si le Parlement n'est pas alors en
session, l'un des quinze premiers jours
le Parlement siège par la suite.
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