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PUBLIC SERVICE ACT LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE
HOLIDAYS ORDER

ARRÊTÉ PORTANT SUR LES JOURS
FÉRIÉS POUR LA FONCTION PUBLIQUE

The Minister, under subsection 35(1.1) of the
Public Service Act and every enabling power, makes
the Public Service Holidays Order.

La ministre, en vertu du paragraphe 35(1.1) de la
Loi sur la fonction publique et de tout pouvoir
habilitant, prend l’Arrêté portant sur les jours fériés
pour la fonction publique.

 1. The following days are fixed as holidays for all the
public service:

(a) Boxing Day, December 26;
(b) the first Monday in August;
(c) National Day for Truth and

Reconciliation, which is observed on
September 30.

SNWT 2022,c.8,s.4.

 1. Les jours suivants sont fixés comme jours fériés
pour l’ensemble de la fonction publique :

a) le 26 décembre;
b) le premier lundi d’août;
c) la Journée nationale de la vérité et de la

réconciliation, observée le 30 septembre.
LTN-O 2022, ch. 8, art. 4.

 2. The Public Service Holidays Order, established
by regulation numbered R-025-2000, is repealed.

 2. L’Arrêté portant sur les jours fériés pour la
fonction publique, pris par le règlement
no R-025-2000, est abrogé.
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