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MINISTERIAL ORDER 20 18/ 33

ARRETE MINISTERIEL 2018/ 33

PUBLIC AIRPORTS ACT

LOI SUR LES AEROPORTS PUBLICS

Pursuant to the Public Airports Act, the
Minister of Highways and Public Works
orders

Le ministre de Ia Voirie et des Travaux
Ia Loi sur les
publics, conformément
aéroports publics, ordonne

Advisory committee established

Constitution du comité consultatif

Aviation
Yukon
1 The
Committee is established.

Advisory

a

1 Est constitué Ic Comité consultatif du
Yukon sur l’aviation.

Composition

Composition

2(1) The committee is to be composed of
up to 10 members appointed by the
Minister, as follows:

2(1) Le comité est compose d’un
maximum de 10 membres nommés par le
ministre, comme suit

(a) five members must be individuals,
each of whom has been determined by
the Minister to be qualified to represent
the views of the aviation sector;

a) cinq membres sont des pa rticu Ii ers
qui, selon le ministre, sont compétents
pour faire valoir les points de vue du
secteur de l’aviation;

(b) the balance of the members must be
individuals, each of whom has been
determined by the Minister to be
qualified to represent the views of one or
more of the following:

membres sont des
autres
b) les
particuliers qui, selon le ministre, sont
compétents pour faire valoir les points de
vue de l’un ou plusieurs des acteurs
suivants

(i) the tourism industry,

(i) l’industrie du tourisme,

(ii) the business sector,

(H) le milieu des affaires,

(iii) the mining sector,

(iii) le secteur minier,

(iv) Yukon communities,

(iv) les collectivités du Yukon,

(v) the general public.

(v) le public en général.
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(2) Each member of the committee is to
be appointed for a term that does not
exceed two years.

(2) Chaque membre du comité est
nommé pour un mandat maximal de deux
ans.

(3) A member of the committee may be
reappointed.

mandat
(3) Le
renouvelable.

(4) The Minister must make a reasonable
effort to ensure that the membership of the
committee reflects the cultural, regional and
gender diversity of Yukon.

(4) Le ministre déploie des efforts
raisonnables pour veiller a ce que Ia
composition du comité refléte les diversités
culturelle, régionale et de genre au Yukon.

(5) Vacancy in the membership of the
committee does not impair the ability of the
remaining members to act.

(5) Une vacance au sein du comité
n’entrave pas Ia capacité d’agir des
membres restants.

Functions of the committee

Fonctions du comité

3(1) The functions of the committee are
to make recommendations to the Minister,
in accordance with any rules governing the
work of the committee made by the
Minister, in relation to the following
matters:

3(1) Les fonctions du comité sont de
recommandations
au
des
presenter
ministre, en conformité avec es régles
régissant les travaux du comité adoptées
par le ministre, sur les questions suivantes

(a) the development of, and changes to,
services at public airports to capitalize on
opportunities for economic growth;

a) l’aménagement de services, et les
modifications de ceux-ci, aux aéroports
publics afin de tirer profit des possibilités
de croissance économique;

changes

réglementaire
modification
b) toute
proposée ayant un effet sur les aéroports
pu bi ics.

(2) The committee must provide to the
Minister, as soon as practicable after each
meeting of the committee, a written
summary of any recommendations from
that meeting.

(2) Des que possible aprés chacune tie
es rencontres, le comité fournit au ministre
un résumé écrit des recommandations
émanant de cette rencontre.

Committee meetings

Rencontres du comité

regulatory
(b) proposed
affecting public airports.

d’un

membre

4 The committee must meet

4 Les rencontres du comité ont lieu

(a) at least once each year; and

a) au moms une fois par année;
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b) au plus quatre fois par année, sauf si
des rencontres additionnelles sont
demandées par le ministre.

(b) not more than four times each year
unless additional meetings are requested
by the Minister.

Dated at Whitehorse, Yukon,

Fait

\ii iR(&oiY

Minister of Hig

2018.

Ce

a

Whitehorse au Yukon,
2018.

Public Works/Ministre de a Voirie et des Travaux publics
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