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Exclusion Approval Order for certain persons and
certain positions (Air Traffic Control Group), 1991

Décret de 1991 approuvant l’exemption de certaines
personnes et de certains postes (groupe Contrôle de
la circulation aérienne)

P.C. 1991-771

C.P. 1991-771

April 25, 1991

Whereas the Public Service Commission has decided
that it is not practicable nor in the best interests of
the Public Service
(a) in relation to qualifications other than lan-

guage skills, to apply section 10 of the Public Service Employment Act to training positions in the
Department of Transport to which are to be or are
appointed air traffic controllers who participate in
the Selection by Seniority Program for operational
training or in the Transfer Down Program,
(b) in relation to qualifications other than lan-

guage skills, to apply section 10 of the Public Service Employment Act to operational positions in
the Department of Transport to which are to be or
are appointed air traffic controllers who have successfully completed their training in the Selection
by Seniority Program for operational training or in
the Transfer Down Program,
(c) to apply subsection 21(1) of the Public Service

Employment Act to all persons who, but for this
Order, would have a right of appeal under that
subsection against the appointment or proposed
appointment to training positions in the Department of Transport of certain air traffic controllers
who participate in the Selection by Seniority Program for operational training or in the Transfer
Down Program,

(d) to apply subsection 21(1) of the Public Service
Employment Act to all persons who, but for this
Order, would have a right of appeal under that
subsection against the appointment or proposed
appointment to operational positions in the Department of Transport of air traffic controllers who
have successfully completed their training in the
Selection by Seniority Program for operational
training or in the Transfer Down Program,
(e) to apply subsection 21(1) of the Public Service
Employment Act to all persons who, but for this
Order, would have a right of appeal under that
subsection against the appointment or proposed
appointment to positions in the Department of
Transport of air traffic controllers who have not
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Le 25 avril 1991

Attendu que la Commission de la fonction publique
estime qu’il est difficilement réalisable et contraire
aux intérêts de la fonction publique, au cours de la
période commençant le 1er mai 1991 et se terminant
le 31 décembre 1996 :
a) d’appliquer l’article 10 de la Loi sur l’emploi
dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, aux
postes de stagiaire du ministère des Transports
auxquels sont sur le point d’être nommés ou sont
nommés les contrôleurs aériens qui participent au
Programme de sélection selon l’ancienneté pour la
formation opérationnelle ou au Programme de
mutation à un niveau inférieur;
b) d’appliquer l’article 10 de la Loi sur l’emploi
dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, aux
postes opérationnels du ministère des Transports
auxquels sont sur le point d’être nommés ou sont
nommés les contrôleurs aériens qui ont terminé
avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la
formation opérationnelle ou du Programme de
mutation à un niveau inférieur;
c) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur
l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un
droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination proposée
aux postes de stagiaire du ministère des Transports, de certains contrôleurs aériens qui participent au Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou au
Programme de mutation à un niveau inférieur;
d) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur

l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un
droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination proposée
aux postes opérationnels du ministère des Transports, des contrôleurs aériens qui ont terminé avec
succès leur formation dans le cadre du
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Exclusion Approval Order for certain persons and certain positions (Air Traffic Control
Group), 1991

Décret de 1991 approuvant l’exemption de certaines personnes et de certains postes
(groupe Contrôle de la circulation aérienne)

successfully completed or have terminated without completing their training in the Selection by
Seniority Program for operational training or in the
Transfer Down Program, during the period beginning on May 1, 1991 and ending on December 31,
1996.

Programme de sélection selon l’ancienneté pour la
formation opérationnelle ou du Programme de
mutation à un niveau inférieur;
e) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur
l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un
droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou la nomination proposée à
des postes du ministère des Transports, des
contrôleurs aériens qui n’ont pas terminé avec
succès ou qui n’ont pas complété leur formation
dans le cadre du Programme de sélection selon
l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou
du Programme de mutation à un niveau inférieur;

And Whereas the Public Service Commission, pursuant to subsection 41(1) of the Public Service Employment Act, has decided that certain persons and
positions should be excluded from the operation of
section 10 and subsection 21(1) of the Public Service
Employment Act;

Attendu que la Commission de la fonction publique,
en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi
dans la fonction publique, a décidé que certaines personnes et certains postes devraient être exemptés de
l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1) de
la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Secretary of
State, pursuant to subsection 41(1) of the Public Service Employment Act, is pleased hereby to make the
annexed Order approving the exclusion by the Public
Service Commission from the operation of section 10
and subsection 21(1) of the Public Service Employ‐
ment Act of certain persons and positions.

À ces causes, sur recommandation du secrétaire
d’État, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général
en conseil de prendre, en vertu du paragraphe 41(1)
de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le
Décret approuvant l’exemption de personnes et de
postes, par la Commission de la fonction publique,
de l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1)
de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ciaprès.

SI/96-37, s. 1.

TR/96-37, art. 1..
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Order Approving the Exclusion by the Public
Service Commission from the Operation of
Section 10 and Subsection 21(1) of the Pub‐
lic Service Employment Act of Certain Persons and Positions

Décret approuvant l’exemption de personnes et de postes, par la Commission de
la fonction publique, de l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1) de la Loi sur
l’emploi dans la fonction publique

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Exclusion Approval
Order for certain persons and certain positions (Air
Traffic Control Group), 1991.

1 Décret de 1991 approuvant l’exemption de certaines

personnes et de certains postes (groupe Contrôle de la
circulation aérienne).

Approval

Approbation

2 The exclusion by the Public Service Commission, from
the operation of section 10 of the Public Service Employment Act, in relation to qualifications other than language skills, of training positions in the Department of
Transport to which are to be or are appointed air traffic
controllers who participate in the Selection by Seniority
Program for operational training or in the Transfer Down
Program, during the period beginning on May 1, 1991
and ending on December 31, 1996, is hereby approved.

2 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant
le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la
Commission de la fonction publique exempte de l’application de l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la
compétence linguistique, les postes de stagiaire du ministère des Transports auxquels sont sur le point d’être
nommés ou sont nommés les contrôleurs aériens qui participent au Programme de sélection selon l’ancienneté
pour la formation opérationnelle ou au Programme de
mutation à un niveau inférieur.

SI/96-37, s. 2.

TR/96-37, art. 2.

3 The exclusion by the Public Service Commission, from
the operation of section 10 of the Public Service Employment Act, in relation to qualifications other than language skills, of operational positions in the Department
of Transport to which are to be or are appointed air traffic controllers who have successfully completed their
training in the Selection by Seniority Program for operational training or in the Transfer Down Program, during
the period beginning on May 1, 1991 and ending on December 31, 1996, is hereby approved.

3 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant
le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la
Commission de la fonction publique exempte de l’application de l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la
compétence linguistique, les postes opérationnels du ministère des Transports auxquels sont sur le point d’être
nommés ou sont nommés les contrôleurs aériens qui ont
terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation
opérationnelle ou du Programme de mutation à un niveau inférieur.

SI/96-37, s. 2.

TR/96-37, art. 2.

4 The exclusion by the Public Service Commission, from
the operation of subsection 21(1) of the Public Service
Employment Act, of all persons who, but for this Order,
would have a right of appeal under that subsection
against the appointment or proposed appointment to
training positions in the Department of Transport of certain air traffic controllers who participate in the Selection
by Seniority Program for operational training or in the
Transfer Down Program, during the period beginning on
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4 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant
le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la
Commission de la fonction publique exempte de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination
proposée aux postes de stagiaire du ministère des Transports, de certains contrôleurs aériens qui participent au
Programme de sélection selon l’ancienneté pour la

1
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May 1, 1991 and ending on December 31, 1996, is hereby
approved.

formation opérationnelle ou au Programme de mutation
à un niveau inférieur.

SI/96-37, s. 2.

TR/96-37, art. 2.

5 The exclusion by the Public Service Commission, from
the operation of subsection 21(1) of the Public Service
Employment Act, of all persons who, but for this Order,
would have a right of appeal under that subsection
against the appointment or proposed appointment to operational positions in the Department of Transport of air
traffic controllers who have successfully completed their
training in the Selection by Seniority Program for operational training or in the Transfer Down Program, during
the period beginning on May 1, 1991 and ending on December 31, 1996, is hereby approved.

5 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant
le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la
Commission de la fonction publique exempte de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination
proposée aux postes opérationnels du ministère des
Transports, des contrôleurs aériens qui ont terminé avec
succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou du Programme de mutation à un niveau inférieur.

SI/96-37, s. 2.

TR/96-37, art. 2.

6 The exclusion by the Public Service Commission, from
the operation of subsection 21(1) of the Public Service
Employment Act, of all persons who, but for this Order,
would have a right of appeal under that subsection
against the appointment or proposed appointment to positions in the Department of Transport of air traffic controllers who have not successfully completed or have terminated without completing their training in the
Selection by Seniority Program for operational training
or in the Transfer Down Program during the period beginning on May 1, 1991 and ending on December 31,
1996, is hereby approved.

6 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant
le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la
Commission de la fonction publique exempte de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination
proposée à des postes du ministère des Transports, des
contrôleurs aériens qui n’ont pas terminé avec succès ou
qui n’ont pas complété leur formation dans le cadre du
Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou du Programme de mutation à
un niveau inférieur.

SI/96-37, s. 2.

TR/96-37, art. 2.
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