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SUMMARY

This enactment amends the Rouge National Urban Park Act to
set out priorities in respect of factors to be considered in the
management of the park. Additionally, it adds land to the park. It
also amends the Parks Canada Agency Act to allow the New
Parks and Historic Sites Account to be used in a broader manner.
Finally, it amends the Canada National Parks Act to modify the
boundary of Wood Buffalo National Park of Canada.

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le parc urbain national de la Rouge
pour établir les priorités en ce qui concerne les facteurs à
prendre en considération dans le cadre de la gestion du parc. De
plus, il prévoit l’ajout de terres au parc. Il modifie également la
Loi sur l’Agence Parcs Canada pour élargir les fins auxquelles le
Compte des nouveaux parcs et lieux historiques peut être utilisé.
Enfin, il modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada pour
changer les limites du parc national Wood Buffalo du Canada.
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CHAPTER 10 CHAPITRE 10

An Act to amend the Rouge National Urban Park Act,
the Parks Canada Agency Act and the Canada Nation-
al Parks Act

Loi modifiant la Loi sur le parc urbain national de la
Rouge, la Loi sur l’Agence Parcs Canada et la Loi sur
les parcs nationaux du Canada

[Assented to 19th June, 2017] [Sanctionnée le 19 juin 2017]

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada,
enacts as follows:

2015, c. 10

Rouge National Urban Park Act

1 Section 2 of the Rouge National Urban Park
Act is amended by adding the following in alpha-
betical order:

ecological integrity means, with respect to the Park, a
condition that is determined to be characteristic of its
natural region and likely to persist, including abiotic
components and the composition and abundance of na-
tive species and biological communities, rates of change
and supporting processes. (intégrité écologique)

2 Section 6 of the Act is replaced by the follow-
ing:

Factors to be considered

6 (1) Maintenance or restoration of ecological integrity,
through the protection of natural resources and natural
processes, must be the first priority of the Minister when
considering all aspects of the management of the Park.

For greater certainty

(2) For greater certainty, subsection (1) does not prevent
the carrying out of agricultural activities as provided for
in this Act.

3 The schedule to the Act is amended by adding
the following after the last paragraph:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

2015, ch. 10

Loi sur le parc urbain national
de la Rouge
1 L’article 2 de la Loi sur le parc urbain national
de la Rouge est modifié par adjonction, selon
l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

intégrité écologique L’état du parc jugé caractéristique
de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vrai-
semblablement maintenu, notamment les éléments abio-
tiques, la composition et l’abondance des espèces indi-
gènes et des communautés biologiques ainsi que le
rythme des changements et le maintien des processus
écologiques. (ecological integrity)

2 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce
qui suit :

Facteurs à considérer

6 (1) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité
écologique par la protection des ressources naturelles et
des processus écologiques sont la première priorité du
ministre pour tous les aspects de la gestion du parc.

Précision

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet
d’empêcher l’exercice d’activités agricoles prévu par la
présente loi.

3 L’annexe de la même loi est modifiée par ad-
jonction, après le dernier paragraphe, de ce qui
suit :
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Fourthly;

Parcels 1, 2, 3 and 4, Plan 105195 CLSR, being part of
Lots 26, 27, 28, 29 and part of the East 3/4 of Lot 30,
Concession 8, and part of Lots 26, 27, 28, 29 and 30,
Concession 9, and all of Lots 26, 27, 28, 29 and 30, Con-
cession 10,

containing 773.68 hectares, or 7.7368 square kilome-
tres, more or less;

Fifthly;

Parcels 1 and 2, Plan 105196 CLSR, being part of Lots
21, 22, 23, 24 and 25, Concession 9, and all of Lots 21,
22 and 23 and all of South Half of Lot 24, all of North
Half of Lot 24, all of West Half of Lot 25 and all of East
Part of Lot 25, Concession 10,

containing 678 hectares, or 6.78 square kilometres,
more or less;

Sixthly;

Parcel 1, Plan 105197 CLSR, being part of Lot 17 and
all of Lots 18, 19 and 20, Concession 10,

containing 217 hectares, or 2.17 square kilometres,
more or less.

1998, c. 31

Parks Canada Agency Act
2002, c. 18, s. 38(1)

4 (1) Paragraphs 21(3)(b) and (c) of the Parks
Canada Agency Act are replaced by the follow-
ing:

(b) to acquire any real property or immovables for the
purpose of establishing, enlarging or designating, as
the case may be, any national park, national historic
site, national marine conservation area or other pro-
tected heritage area;

(c) to develop or maintain any national park, national
historic site, national marine conservation area or oth-
er protected heritage area that is being established,
enlarged or designated, and to make any related con-
tribution or other payment;

2002, c. 18, s. 38(1)

(2) Subsections 21(4) and (5) of the Act are re-
pealed.

Quatrièmement :

Les parcelles 1, 2, 3 et 4, plan 105195 CLSR, étant une
partie des lots 26, 27, 28, 29 et une partie du 3/4 est du
lot 30, concession 8, une partie des lots 26, 27, 28, 29 et
30, concession 9, et la totalité des lots 26, 27, 28, 29 et
30, concession 10,

contenant 773, 68 hectares, soit 7,7368 kilomètres car-
rés, plus ou moins.

Cinquièmement :

Les parcelles 1 et 2, plan 105196 CLSR, étant une par-
tie des lots 21, 22, 23, 24 et 25, concession 9, et la tota-
lité des lots 21, 22 et 23, la totalité de la demie sud du
lot 24, la totalité de la demie nord du lot 24, la totalité
de la demie ouest du lot 25 et la totalité de la partie est
du lot 25, concession 10,

contenant 678 hectares, soit 6,78 kilomètres carrés,
plus ou moins.

Sixièmement :

La parcelle 1, plan 105197 CLSR, étant une partie du
lot 17 et la totalité des lots 18, 19 et 20, concession 10,

contenant 217 hectares, soit 2,17 kilomètres carrés,
plus ou moins.

1998, ch. 31

Loi sur l’Agence Parcs Canada
2002, ch. 18, par. 38(1)

4 (1) Les alinéas 21(3)b) et c) de la Loi sur
l’Agence Parcs Canada sont remplacés par ce qui
suit :

b) l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour
l’établissement, l’agrandissement ou la désignation,
selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux, d’aires marines nationales de conservation
ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;

c) le développement ou l’entretien d’un parc national,
d’un lieu historique national, d’une aire marine natio-
nale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial
protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi
que le versement des contributions ou autres paie-
ments connexes;

2002, ch. 18, par. 38(1)

(2) Les paragraphes 21(4) et (5) de la même loi
sont abrogés.
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2000, c. 32

Canada National Parks Act

5 The last paragraph of the description of Wood
Buffalo National Park of Canada in Part 2 of
Schedule 1 to the Canada National Parks Act is
replaced by the following:

Ninthly: in Theoretical Township 112, Range 23, West of
the 4th Meridian and in Theoretical Townships 111 and
112, Range 24, West of the 4th Meridian, all that land and
land covered with water labelled Garden River Indian
Reserve No. 238 as shown on Plan 100429 recorded in the
Canada Lands Surveys Records in Ottawa of which a
copy is deposited in the Alberta Land Titles Office in Ed-
monton under Plan Number 1222163, the said Garden
River Indian Reserve No. 238 containing 37.41 square
kilometres (3 741 hectares), more or less, together with
all mines and minerals.

6 Part 2 of Schedule 1 to the French version of
the Act is amended by replacing “canton” with
“township” in the following provisions of the de-
scription of Wood Buffalo National Park of
Canada:

(a) the paragraph beginning with “Secondly”;

(b) the paragraph beginning with “Thirdly”;

(c) the paragraph beginning with “Fourthly”;

(d) the paragraph beginning with “Fifthly”;

(e) the paragraph beginning with “Sixthly”;
and

(f) the paragraph beginning with “Seventhly”.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

2000, ch. 32

Loi sur les parcs nationaux du
Canada
5 Dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les
parcs nationaux du Canada, le dernier para-
graphe de la description du parc national Wood
Buffalo du Canada est remplacé par ce qui suit :

Neuvièmement : à l’intérieur du township théorique 112,
rang 23, à l’ouest du 4e méridien et à l’intérieur des town-
ships théoriques 111 et 112, rang 24, à l’ouest du 4e méri-
dien, tous ces terrains et terres recouvertes d’eau, appelés
réserve indienne de Garden River no 238 tels que montrés
sur le plan d’arpentage 100429 déposé aux Archives d’ar-
pentage des terres du Canada, à Ottawa, enregistré au
bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Edmon-
ton, sous le numéro de plan 1222163, ladite réserve in-
dienne de Garden River no 238 ayant une superficie d’en-
viron 37,41 kilomètres carrés (3 741 hectares), ainsi que
toutes les mines et minéraux.

6 Dans les passages ci-après de la description du
parc national Wood Buffalo du Canada, à la par-
tie 2 de l’annexe 1 de la version française de la
même loi, « canton » est remplacé par « town-
ship » :

a) le paragraphe commençant par « Deuxième-
ment »;

b) le paragraphe commençant par « Troisiè-
mement »;

c) le paragraphe commençant par « Quatriè-
mement »;

d) le paragraphe commençant par « Cinquiè-
mement »;

e) le paragraphe commençant par « Sixième-
ment »;

f) le paragraphe commençant par « Septième-
ment ».
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