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Groupe CSL Inc. Acquisition Exemption Order
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P.C. 1988-1480

C.P. 1988-1480

July 21, 1988

Le 21 juillet 1988

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the National Transportation
Agency, pursuant to subsection 253(6) of the National Transportation Act, 1987*, is pleased hereby to approve the annexed Order exempting certain specified
acquisitions by Groupe CSL Inc. from the application
of Part VII of the National Transportation Act, 1987,
made by the National Transportation Agency.

Sur avis conforme de l’Office national des transports
et en vertu du paragraphe 253(6) de la Loi nationale
de 1987 sur les transports*, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil d’approuver l’Arrêté
soustrayant à l’application de la partie VII de la Loi
nationale de 1987 sur les transports un projet d’acquisition du Groupe CSL Inc., ci-après, pris par l’Office national des transports.

*

*

S.C. 1987, c. 34
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Arrêté soustrayant à l’application de la partie VII de la Loi nationale de 1987 sur les
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Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Groupe CSL Inc. Acqui-

sition Exemption Order.

1 Arrêté d’exemption d’un projet d’acquisition du
Groupe CSL Inc.

Exemption

Exemption

2 The acquisition by Groupe CSL Inc. of all shares of

2 L’acquisition par le Groupe CSL Inc. de ses propres ac-

Groupe CSL Inc. held by Fednav Limited is hereby exempted from the application of Part VII of the National
Transportation Act, 1987.

tions détenues par Fednav Limited est soustraite à l’application de la Partie VII de la Loi nationale de 1987 sur
les transports.
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