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Registration
SOR/91-519 September 5, 1991

Enregistrement
DORS/91-519 Le 5 septembre 1991

NATIONAL BATTLEFIELDS AT QUEBEC ACT

LOI CONCERNANT LES CHAMPS DE BATAILLE
NATIONAUX DE QUÉBEC

National Battlefields Park By-Law

Règlement sur le Parc des champs de bataille
nationaux

P.C. 1991-1626

C.P. 1991-1626

September 5, 1991

Le 5 septembre 1991

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to section 4 of the National Battlefields at Quebec Act, 1914*, is pleased hereby to confirm the revocation, by the National Battlefields
Commission, of the National Battlefields Park By-law,
C.R.C., c. 1042, and to confirm the making, by the National Battlefields Commission, of the annexed Bylaw respecting the National Battlefields Park, in substitution therefor.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement
et en vertu de l’article 4 de la Loi concernant les
champs de bataille nationaux à Québec, 1914*, il plaît
à Son Excellence le Gouverneur général en conseil
de confirmer l’abrogation, par la Commission des
champs de bataille nationaux, du Règlement du Parc
des champs de bataille nationaux, C.R.C., ch. 1042, et
de confirmer, en remplacement, la prise par cette
commission du Règlement concernant le Parc des
champs de bataille nationaux, ci-après.

*

*

S.C. 1914, c. 46
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By-Law Respecting the National Battlefields
Park

Règlement concernant le Parc des champs
de bataille nationaux

Short Title

Titre abrégé

1 This By-law may be cited as the National Battlefields
Park By-law.

1 Règlement sur le Parc des champs de bataille natio-

Interpretation

Définitions

2 In this By-law,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

naux.

Commission means The National Battlefields Commission; (Commission)

Commission La Commission des champs de bataille nationaux. (Commission)

Park means the lands owned by, or falling under the jurisdiction, control or care of, the Commission; (parc)

parc Les terrains qui appartiennent à la Commission ou
qui sont sujets à sa juridiction, son contrôle ou ses soins.
(Park)

Secretary [Repealed, SOR/2002-186, s. 1]
sports field means that portion of the Park that is
bounded on the north by the Grande Allée, on the west
by avenue Montcalm, on the south by avenue George VI
and on the east by avenue Wolfe-Montcalm. (terrain de
sport)

secrétaire [Abrogée, DORS/2002-186, art. 1]
terrain de sport La partie du parc bornée au nord par la
Grande Allée, à l’ouest par l’avenue Montcalm, au sud
par l’avenue George VI et à l’est par l’avenue WolfeMontcalm. (sports field)

SOR/2002-186, s. 1.

DORS/2002-186, art. 1.

Prohibition

Interdictions

3 (1) No person in the Park shall

3 (1) Il est interdit dans le parc :

(a) displace, deface, soil, pollute or otherwise damage

a) de déplacer, d’abîmer, de souiller, de polluer, ou
d’endommager de quelque autre façon tout bien de la
Commission;

any property of the Commission; or
(b) pollute water, including water in any fountain, or
throw or deposit any object, bathe in or permit any animal that the person has brought into the Park to be in
any water.

b) de polluer les eaux, y compris l’eau des fontaines,
d’y jeter ou d’y déposer quelque objet que ce soit, de
s’y baigner ou de permettre à un animal qu’on a amené dans le parc d’y entrer.

(c) to (i) [Repealed, SOR/2002-186, s. 2]

c) à i) [Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]
(2) and (3) [Repealed, SOR/2002-186, s. 2]

(2) et (3) [Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]

SOR/93-437, s. 1; SOR/2002-186, s. 2.

DORS/93-437, art. 1; DORS/2002-186, art. 2.

Sports

Sports

4 (1) No person in the Park shall

4 (1) Il est interdit dans le parc :
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Sections 4-7. to 9

Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux
Sports
Articles 4-7. à 9

(a) ride a bicycle, other than on a public road or on a

a) de rouler à bicyclette ailleurs que sur un chemin

path designated for that purpose;

public ou une piste désignée à cette fin;

(b) ride on a skateboard, roller skates, in-line skates,
roller skis or any other similar device, except

b) de circuler sur une planche à roulettes, des patins à

roulettes, des patins à roues alignées, des skis à roulettes ou tout autre dispositif semblable, ailleurs
qu’aux endroits suivants :

(i) on a path designated for that purpose, or
(ii) in any other area designated for that purpose;

(i) une piste désignée à cette fin,

or

(ii) tout autre endroit désigné à cette fin;

(c) engage in any organized sport or game, other than

c) de se livrer à un sport ou à un jeu organisés,

on the sports field or in any other area designated for
that purpose.

ailleurs que sur un terrain de sport ou à tout autre endroit désigné à cette fin.

(2) [Repealed, SOR/2002-186, s. 3]

(2) [Abrogé, DORS/2002-186, art. 3]

SOR/96-296, s. 1; SOR/2002-186, s. 3.

DORS/96-296, art. 1; DORS/2002-186, art. 3.

5 [Repealed, SOR/2002-186, s. 4]

5 [Abrogé, DORS/2002-186, art. 4]

Animals

Animaux

6 (1) Every person who brings an animal into the Park

6 (1) Quiconque amène un animal dans le parc est tenu
soit de le garder dans une boîte, une cage ou un véhicule,
soit de le retenir par une laisse d’au plus 3 m.

shall keep it restrained by a leash that is not more than 3
m in length or confine it in a box, cage or vehicle.
(2) If a person brings an animal into the Park and it

defecates, the person shall collect the excrement and deposit it in a waste receptacle.

(2) Quiconque amène un animal dans le parc est tenu de
remasser ses excréments et de les déposer dans un récipient à déchets.

SOR/2002-186, s. 5.

DORS/2002-186, art. 5.

7. to 9 [Repealed, SOR/2002-186, s. 6]

7. à 9 [Abrogés, DORS/2002-186, art. 6]
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