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P.C. 2014-144

C.P. 2014-144

February 10, 2014

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a)a of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Actb, transfers to the Office of Infrastructure of Canada from the Department
of Transport the control and supervision of that portion of the federal public administration in the Department of Transport known as the Unit Responsible
for Federal Bridges in the Region of Montreal, effective February 13, 2014.

Le 10 février 2014

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a)a de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publiqueb, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil transfère du ministère des Transports au Bureau de l’infrastructure du Canada la responsabilité à
l’égard du secteur de l’administration publique fédérale, au sein du ministère des Transports, connu sous
le nom d’Unité responsable des ponts fédéraux dans
la région de Montréal.
Cette mesure prend effet le 13 février 2014.

a
b

S.C. 2003, c. 22, s. 207

a

L.C. 2003, ch. 22, art. 207

R.S., c. P-34

b

L.R., ch. P-34
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