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comme étant le lieu du siège de certains musées

P.C. 1990-1353

C.P. 1990-1353

June 28, 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 25 of the Museums Act*, is pleased hereby
to specify the National Capital Region, as described
in the schedule to the National Capital Act, as the
place in which shall be located the head office of
each of the following museums, namely,

Le 28 juin 1990

Sur avis conforme du premier ministre et en vertu de
l’article 25 de la Loi sur les musées*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de déterminer qu’à compter du 1er juillet 1990 la région de la
capitale nationale, définie à l’annexe de la Loi sur la
capitale nationale, est le lieu du siège de chacun des
musées suivants :

(a) the National Gallery of Canada,

a) le Musée des beaux-arts du Canada;

(b) the Canadian Museum of Civilization,

b) le Musée canadien des civilisations;

(c) the Canadian Museum of Nature, and

c) le Musée canadien de la nature;

(d) the National Museum of Science and Technology,

d) le Musée national des sciences et de la techno-

logie.

effective July 1, 1990.

*

S.C. 1990, c. 3
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