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Petro-Canada — Inter-City Gas
Transactions Authorization Order

P.C. 1989-1913

Corporation

September 25, 1989

Décret autorisant des opérations de Petro-Canada
relativement à l’acquisition d’Inter-City Gaz
Corporation
C.P. 1989-1913

Le 25 septembre 1989

Whereas Petro-Canada proposes to acquire the assets and undertaking comprising the propane business of Inter-City Gas Corporation;

Attendu que Petro-Canada se propose d’acquérir les
actifs et l’entreprise relatifs au gaz propane d’Inter-City Gaz Corporation;

Whereas the transactions necessary for the completion of the acquisition do not fall within the scope of
the Petro-Canada Transactions Authorization Order,
1989*;

Attendu que les opérations nécessaires à la réalisation de cette acquisition ne sont pas couvertes par le
Décret de 1989 autorisant des opérations de PetroCanada*;

And Whereas the Governor in Council, pursuant to
subsection 91(6) of the Financial Administration Act,
is satisfied that Petro-Canada and its wholly-owned
subsidiaries are otherwise empowered to undertake
the transactions authorized by this Order.

Attendu que, conformément au paragraphe 91(6) de
la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil est convaincu que Petro-Canada
et ses filiales à cent pour cent disposent par ailleurs
du pouvoir de réaliser les opérations autorisées par
le présent décret,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Energy, Mines and Resources, pursuant to subsections 91(1) and (3) of the Financial Administration
Act, is pleased hereby to make the annexed Order authorizing Petro-Canada and its wholly-owned subsidiaries to undertake certain transactions in relation
to the completion of the acquisition of the assets and
undertaking comprising the propane business of Inter-City Gas Corporation.

À ces causes, sur avis conforme du ministre de
l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu
des paragraphes 91(1) et (3) de la Loi sur la gestion
des finances publiques, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil de prendre le Décret
autorisant Petro-Canada et ses filiales à cent pour
cent à effectuer des opérations en vue de l’acquisition des actifs et de l’entreprise relatifs au gaz propane d’Inter-City Gaz Corporation, ci-après.

*

*
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Order Authorizing Petro-Canada Limited and
its Wholly-Owned Subsidiaries to Undertake
Certain Transactions in Relation to the Completion of the Acquisition of the Assets and
Undertaking Comprising the Propane Business of Inter-City Gas Corporation

Décret autorisant Petro-Canada Limitée et
ses filiales à cent pour cent à effectuer des
opérations en vue de l’acquisition des actifs
et de l’entreprise relatifs au gaz propane
d’Inter-City Gaz Corporation

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Petro-Canada Limited
— Inter-City Gas Corporation Transactions Authorization Order.

1 Décret autorisant des opérations de Petro-Canada Limitée relativement à l’acquisition d’Inter-City Gaz Corporation.

1991, c. 10, s. 19.

1991, ch. 10, art. 19.

Authorized Transactions

Opérations autorisées

2 Petro-Canada Limited and its wholly-owned sub-

2 En vue de l’acquisition des actifs et de l’entreprise relatifs au gaz propane d’Inter-City Gaz Corporation, PetroCanada Limitée ou ses filiales à cent pour cent sont autorisées à effectuer les opérations suivantes :

sidiaries are hereby authorized to undertake the following transactions in relation to the completion of the acquisition of the assets and undertaking comprising the
propane business of Inter-City Gas Corporation:

a) la constitution de personnes morales dont les actions, lors de leur constitution, seraient détenues par
Petro-Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent
pour cent, en son nom ou en fiducie pour elle;

(a) the incorporation of corporations any shares of

which, on incorporation, would be held by, on behalf
of or in trust for Petro-Canada Limited or any of its
wholly-owned subsidiaries;

b) l’acquisition des actions de personnes morales qui,
lors de l’acquisition, seraient détenues par PetroCanada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour
cent, en son nom ou en fiducie pour elle;

(b) the acquisition of shares of corporations that, on

acquisition, would be held by, on behalf of or in trust
for Petro-Canada Limited or any of its wholly-owned
subsidiaries;

c) l’acquisition de la totalité ou la quasi-totalité des
actifs d’autres personnes morales;

(c) the acquisition of all or substantially all of the as-

sets of corporations; and

d) la dissolution ou la fusion de filiales à cent pour

(d) the dissolution or amalgamation of wholly-owned

cent de Petro-Canada Limitée.

subsidiaries of Petro-Canada Limited.

1991, ch. 10, art. 19.

1991, c. 10, s. 19.

3 Every wholly-owned subsidiary of Petro-Canada Limited is hereby authorized, in relation to the completion of
the acquisition and undertaking comprising the propane
business of Inter-City Gas Corporation,

3 En vue de l’acquisition des actifs et de l’entreprise relatifs au gaz propane d’Inter-City Gaz Corporation, les filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée sont autorisées à effectuer les opérations suivantes :

(a) to sell or otherwise dispose of any of the shares of
the subsidiary; and

a) la vente ou, d’une façon générale, la cession de
leurs actions;

(b) to sell or otherwise dispose of all or substantially
all of the assets of the subsidiary.

b) la vente ou, d’une façon générale, la cession de la
totalité ou de la quasi-totalité de leurs actifs.

1991, c. 10, s. 19.
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