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Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Designated Areas
Firearms Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret
sur les régions désignées pour la possession d’armes à
feu.

Areas Designated

Régions désignées

2 Each area set out in the schedule is designated as an
area within which a permit to possess a firearm or ammunition may be issued by a local registrar of firearms to
a person under the age of 14 years who resides within
that area.

2 Chacune des régions mentionnées dans l’annexe du
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SCHEDULE

Décret sur les régions désignées pour la possession d’armes à feu
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 2)

(article 2)

1 Ontario

1 Ontario

(1) District of Cochrane — excluding the organized municipalities of:

(1) District de Cochrane — non comprises les municipalités
organisées suivantes :

(a) Towns: Cochrane, Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock
Falls and Timmins;

a) Villes : Cochrane, Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock
Falls et Timmins;

(b) Townships: Black River (Matheson), Calvert,
Fauquier, Glackmeyer, Kendrey, Mount Joy, Playfair,
Shackleton and Machin, Tisdale and Whitney.

b) Townships : Black River (Matheson), Calvert, Fauquier,
Glackmeyer, Kendrey, Mount Joy, Playfair, Shackleton et
Machin, Tisdale et Whitney.

(2) District of Thunder Bay — that portion lying north of
No. 11 Highway, bordered on the east by the Cochrane-Thunder Bay District Boundary and on the west by the KenoraThunder Bay boundary.

(2) District de Thunder Bay — la partie qui se trouve au nord
de la route n o 11, bornée à l’est par la limite qui sépare les districts de Cochrane et de Thunder Bay et, à l’ouest, par la limite qui sépare les districts de Kenora et de Thunder Bay.

(3) District of Kenora and Patricia — those portions lying
north of the main Canadian National Railway line.

(3) District de Kenora et Patricia — les parties qui se
trouvent au nord de la ligne du chemin de fer Canadien national.

2 Manitoba

2 Manitoba

The area comprising the whole of the Province of Manitoba.

La région qui comprend tout le territoire de la province du
Manitoba.

3 Alberta

3 Alberta

That area commencing from the point on the AlbertaSaskatchewan boundary intersected by the north boundary of
Township 68, thence west along the north boundary of Township 68 to its intersection with the 5th meridian, thence north
along the 5th meridian to its intersection with the north
boundary of Township 92, then west along the north boundary of Township 92 to its intersection with the Alberta-British
Columbia boundary, thence north along the British
Columbia-Alberta boundary to the boundary of the Northwest
Territories, thence east along this boundary to the point
where it meets the boundary between Alberta and
Saskatchewan and thence southerly along the SaskatchewanAlberta boundary to the point of commencement.

La région délimitée par une ligne tracée à partir du point d’intersection de la limite qui sépare l’Alberta et la Saskatchewan
et de la limite nord du township 68, de là, vers l’ouest, en suivant la limite nord du township 68 jusqu’à son point d’intersection du 5e méridien, de là, vers le nord, en suivant le 5e méridien jusqu’à son point d’intersection de la limite nord du
township 92, de là, vers l’ouest, en suivant la limite nord du
township 92 jusqu’à son point d’intersection de la limite qui
sépare l’Alberta et la Colombie-Britannique, de là, vers le
nord, en suivant ladite limite, jusqu’à la limite des Territoires
du Nord-Ouest, de là, vers l’est, en suivant cette limite, jusqu’à son point d’intersection de la limite qui sépare l’Alberta
et la Saskatchewan et, de là, vers le sud, en suivant cette dernière limite, jusqu’au point de départ.

4 Yukon Territory

4 Territoire du Yukon

The area comprising the whole of the Yukon Territory.

La région qui comprend tout le territoire du Yukon.

5 Northwest Territories

5 Territoires du Nord-Ouest

The area comprising the whole of the Northwest Territories.

La région qui comprend tous les Territoires du Nord-Ouest.

6 Quebec

6 Québec

All that part of the Province of Quebec situated north of the
50th degree of latitude, between the Quebec-Ontario border
eastwards to the 68th degree of longitude, thence along a line
extending due north to the 51st degree of latitude, thence
eastwards along the 51st degree of latitude to the junction
with the 60th degree of longitude, thence along the coast to
the Quebec-Newfoundland border, following an imaginary
line situated about 10 miles from the coast.

Toute la partie de la province de Québec, située au nord du
50e degré de latitude, à partir de la limite qui sépare le Québec
et l’Ontario en allant vers l’est jusqu’au 68e degré de longitude, de là, en direction franc nord jusqu’au 51e degré de latitude, de là, vers l’est, en suivant ledit degré, jusqu’au 60e degré de longitude, de là, en suivant la côte jusqu’à la limite du
Québec et de Terre-Neuve, c’est-à-dire en suivant une ligne
imaginaire à 10 milles de distance de la côte.

7 Saskatchewan

7 Saskatchewan

All that area of the Province of Saskatchewan situated north
of the 54th parallel of north latitude.

Toute la partie de la province de la Saskatchewan située au
nord du 54e parallèle de latitude nord.
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