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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
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Le 31 octobre 1988

Whereas the Canadian National Railway Company is
a parent Crown Corporation;

Attendu que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est une société d’État mère;

Whereas Northwestel Inc. is a wholly-owned subsidiary of the Canadian National Railway Company;

Attendu que Norouestel Inc. est une filiale à cent
pour cent de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

And Whereas the Governor in Council, pursuant to
subsection 101(6)* of the Financial Administration
Act, is satisfied that the Canadian National Railway
Company is otherwise empowered, pursuant to section 31 of the Canadian National Railway Act, to undertake the transaction described in the annexed Order.

Et attendu que, conformément au paragraphe 101(6)*
de la Loi sur l’administration financière, le gouverneur en conseil est convaincu que la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada a le pouvoir, en
vertu de l’article 31 de la Loi sur les Chemins de fer
nationaux du Canada, d’effectuer l’opération décrite
dans le décret ci-après,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Transport and the Treasury Board, pursuant to paragraph 101(1)(d)* and subsection 101(7)* of the Financial Administration Act, is pleased hereby to make
the annexed Order authorizing the sale by the Canadian National Railway Company of all the issued and
outstanding shares of the capital stock of Northwestel Inc.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des
Transports et du Conseil du Trésor et en vertu de
l’alinéa 101(1)d)* et du paragraphe 101(7)* de la Loi
sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le
Décret autorisant la vente par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada de toutes les actions en circulation du capital-actions de Norouestel
Inc., ci-après.

*

*

S.C. 1984, c. 31, s. 11
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Order Authorizing the Sale by the Canadian
National Railway Company of all the Issued
and Outstanding Shares of the Capital Stock
of Northwestel Inc.

Décret autorisant la vente par la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada de
toutes les actions en circulation du capitalactions de Norouestel Inc.

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Northwestel Inc.

1 Décret sur la vente des actions de Norouestel Inc.

Shares Sale Order.

Authorization

Autorisation

2 The Canadian National Railway Company is hereby
authorized to sell to BCE Inc., on or before September 1,
1989, all of the issued and outstanding shares of the capital stock of Northwestel Inc.

2 La Compagnie des chemins de fer nationaux du
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