
Canada Gazette Part I August 1, 2015 Gazette du Canada Partie I Le 1er août 2015 2159

2C-phenethylamine exhibits in 2014 was 88, 70 of which con-
tained 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, or 25I-NBOMe.

The publication of this notice in the Canada Gazette, Part I, 
begins a 30-day comment period. Enquiries or comments on this 
notice should be directed to the Regulatory Policy Division,  
Controlled Substances and Tobacco Directorate, Healthy Environ-
ments and Consumer Safety Branch, Health Canada, by mail at 
Address Locator: 0302A, 150 Tunney’s Pasture Driveway, Ottawa, 
Ontario K1A 0K9, or by email at OCS_regulatorypolicy-BSC_ 
politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.

July 24, 2015

JACQUELINE GONÇALVES
Director General

Controlled Substances and Tobacco Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

[31-1-o]

DEPARTMENT OF INDUSTRY

BOARDS OF TRADE ACT

Greater Dufferin Area Chamber of Commerce

Notice is hereby given that His Excellency the Governor Gen-
eral in Council, by Order in Council dated July 16, 2015, has been 
pleased to change the name of the Greater Dufferin Area Chamber 
of Commerce to the Dufferin Board of Trade upon petition made 
therefor under section 39 of the Boards of Trade Act.

July 22, 2015

VIRGINIE ETHIER
Director

For the Minister of Industry
[31-1-o]

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC 
PROSECUTIONS

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS ACT

Assignment

 Under paragraph 3(3)(g) of the Director of Public Prosecutions 
Act, I assign to the Director of Public Prosecutions the powers, dut-
ies and functions of the Attorney General of Canada as set out on 
July 20, 2015, in the following Acts:

(a) the Controlled Drugs and Substances Act, other than any 
power, duty or function set out in paragraph 10(4)(a); and
(b) the Criminal Code, other than any power, duty or function set 
out in

(i) subsections 83.31(1), (1.1), (2) and (3.1),
(ii) subparagraph 117.07(2)(e)(ii),
(iii) the definitions “analyst”, “approved container”, “ap- 
proved instrument” and “approved screening device” in sub-
section 254(1), 
(iv) section 462.5,

tendance d’utilisation croissante des dérivés 25B-NBOMe, 
25C-NBOMe et 25I-NBOMe. Le nombre d’échantillons contenant 
des 2C-phénéthylamines en 2014 était de 88, dont 70 contenaient 
les dérivés 25B-NBOMe, 25C-NBOMe ou 25I-NBOMe.

La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du 
Canada marque le début d’une période de commentaires de 
30 jours. Pour toute question ou tout commentaire au sujet du  
présent avis, veuillez communiquer avec la Division de la politique 
réglementaire, Direction des substances contrôlées et de la lutte  
au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et 
de la sécurité des consommateurs, Santé Canada par la poste à 
l’adresse suivante : Indice de l’adresse : 0302A, 150, promenade 
du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 ou par courriel, à OCS_
regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.

Le 24 juillet 2015

La directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme

Direction générale de la santé environnementale et  
de la sécurité des consommateurs

JACQUELINE GONÇALVES
[31-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Greater Dufferin Area Chamber of Commerce

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le 
Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 
de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de déno-
mination de la Greater Dufferin Area Chamber of Commerce en 
celle de la Dufferin Board of Trade tel qu’il a été constaté dans un 
arrêté en conseil en date du 16 juillet 2015.

Le 22 juillet 2015

La directrice
VIRGINIE ETHIER

Pour le ministre de l’Industrie
[31-1-o]

BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

Attribution

En vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des pour-
suites pénales, j’assigne au directeur des poursuites pénales les 
attributions du procureur général du Canada qui sont prévues par 
les lois suivantes le 20 juillet 2015 :

a) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à 
l’exception des attributions prévues à l’alinéa 10(4)a);
b) le Code criminel, à l’exception des attributions prévues aux 
dispositions suivantes :

(i) les paragraphes 83.31(1), (1.1), (2) et (3.1),
(ii) l’alinéa 117.07(2)e),
(iii) les définitions de « alcootest approuvé », « analyste », 
« appareil de détection approuvé » et « contenant approuvé » 
au paragraphe 254(1),
(iv) l’article 462.5,
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(v) la définition de « évaluation » au paragraphe 672.1(1),
(vi) le paragraphe 672.24(2),
(vii) le paragraphe 672.5(8.1),
(viii) le paragraphe 684(2),
(ix) le paragraphe 694.1(2), 
(x) l’alinéa 717(1)a),
(xi) la définition de « agent de surveillance » à l’article 742.

Ottawa, le 20 juillet 2015

Le procureur général du Canada
L’HONORABLE PETER MacKAY

[31-1-o]

(v) the definition “assessment” in subsection 672.1(1),
(vi) subsection 672.24(2),
(vii) subsection 672.5(8.1),
(viii) subsection 684(2),
(ix) subsection 694.1(2),
(x) paragraph 717(1)(a), and
(xi) the definition “supervisor” in section 742.

Ottawa, July 20, 2015

THE HONOURABLE PETER MacKAY
Attorney General of Canada

[31-1-o]


