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May 1, 1986

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, is
pleased hereby

Sur avis conforme du Premier ministre, il plaît à Son
Excellence le Gouverneur général en conseil
a) en vertu de l’alinéa b) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, de désigner le Tribunal de l’aviation civile à
titre de ministère aux fins de la même loi;

(a) pursuant to paragraph (b) of the definition of

department in section 2 of the Financial Administration Act, to designate the Civil Aviation Tribunal
as a department for the purposes of that Act;

b) en vertu de l’alinéa b) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, de désigner le ministre des
Transports à titre de ministre compétent à l’égard
du Tribunal de l’aviation civile aux fins de la même
loi; et

(b) pursuant to paragraph (b) of the definition of

appropriate Minister in section 2 of the Financial
Administration Act, to designate the Minister of
Transport as the appropriate Minister with respect
to the Civil Aviation Tribunal for the purposes of
that Act; and

c) en vertu de l’article 31* de la Loi sur l’aéronau-

(c) pursuant to section 31 of the Aeronautics Act,

tique, de désigner le ministre des Transports, un
membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, à titre de ministre aux fins du même article.

*

to designate the Minister of Transport, a member
of the Queen’s Privy Council for Canada, as the
Minister for the purposes of that section.

*

S.C. 1985, c. 28, s. 5
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