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P.C. 2017-567

C.P. 2017-567

June 2, 2017

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to paragraph 12(1)(l)a of the Migratory Birds Convention Act, 1994b, makes the annexed
Designation of Regulatory Provisions for Purposes of
Enforcement (Migratory Birds Convention Act, 1994)
Regulations.

a
b

Le 2 juin 2017

Le 2 juin 2017

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 12(1)l)a de la Loi de 1994
sur la convention concernant les oiseaux migrateursb,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application —
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, ci-après.

S.C. 2009, c. 14, s. 101

a

L.C. 2009, ch. 14, art. 101

S.C. 1994, c. 22

b

L.C. 1994, ch. 22
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Designated provisions

Dispositions désignées

1 The provisions set out in the schedule are designated
for the purposes of paragraph 13(1)(c) of the Migratory
Birds Convention Act, 1994.

1 Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la Loi de 1994
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les
dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.

Coming into force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day on
which section 101 of the Environmental Enforcement
Act, chapter 14 of the Statutes of Canada, 2009, comes into force, but if they are registered after that day, they
come into force on the day on which they are registered.

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 101 de la Loi sur le contrôle
d’application de lois environnementales, chapitre 14 des
Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la
date de son enregistrement.
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*

*

[Note: Regulations in force July 12, 2017, see SI/2017-28.]
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Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 1)

(article 1)

Designated Provisions

Dispositions désignées

Column 1

Column 2

Item

Regulations

Provisions

1

Migratory Birds Regulations, (a) paragraphs 5(1)(a), (b)
2022
and (c)

Colonne 1
Article Règlement
1

Règlement sur les oiseaux
migrateurs (2022)

b) paragraphe 7(2)
c) article 9

(d) subsections 19(6) and
(7)

d) paragraphes 19(6)
et (7)

(e) subsection 27(1)

e) paragraphe 27(1)

(f) subsections 28(1) and
(3)

f) paragraphes 28(1)
et (3)

(g) subsection 36(1)

g) paragraphe 36(1)

(h) subsections 37(1), (3)
and (4)

h) paragraphes 37(1),
(3) et (4)

(i) subsection 38(1)

i) paragraphe 38(1)

(j) subsection 39(1)

j) paragraphe 39(1)

(k) subsection 40(1)

k) paragraphe 40(1)

(l) subsection 41(1)

l) paragraphe 41(1)

(m) subsections 42(1), (2)
and (3)

m) paragraphes 42(1),
(2) et (3)

(n) subsection 43(1)

n) paragraphe 43(1)

(o) section 44

o) article 44

(p) subsections 51(1) and
(2)

p) paragraphes 51(1)
et (2)

(q) subsection 55(1)

q) paragraphe 55(1)

(r) paragraphs 69(1)(a)
and (b)

r) alinéas 69(1)a) et b)
s) article 73
t) paragraphe 76(4)
u) article 81

(u) section 81
2

(a) subsection 3(2)

Règlement sur les refuges
d’oiseaux migrateurs

(b) subsection 4(1)

b) paragraphe 4(1)
d) article 6

(d) section 6

e) article 8

(e) section 8

f) article 8.1

(f) section 8.1

g) paragraphe 10(1)

(g) subsection 10(1)
SOR/2022-105, s. 85.

Last amended on July 30, 2022

a) paragraphe 3(2)
c) paragraphe 5(1)

(c) subsection 5(1)

Current to September 22, 2022

a) alinéas 5(1)a), b) et
c)

(c) section 9

(t) subsection 76(4)

Migratory Bird Sanctuary
Regulations

Dispositions

(b) subsection 7(2)

(s) section 73

2

Colonne 2

DORS/2022-105, art. 85.
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