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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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P.C. 2014-196

C.P. 2014-196 Le 28 février 2014

February 28, 2014

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Fisheries and
Oceans and the Minister of the Environment, pursuant to section 43.2a of the Fisheries Actb, makes the
annexed Order Designating the Minister of the Environment as the Minister Responsible for the Administration and Enforcement of Subsections 36(3) to (6) of
the Fisheries Act.

Sur recommandation de la ministre des Pêches et
des Océans et de la ministre de l’Environnement et
en vertu de l’article 43.2a de la Loi sur les pêchesb,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des
paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, ciaprès.

a

S.C. 2012, c. 19, s. 150

a

L.C. 2012, ch. 19, art. 150

R.S., c. F-14

b

L.R., ch. F-14

b
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Order Designating the Minister of the Environment as the Minister Responsible for the
Administration and Enforcement of Subsections 36(3) to (6) of the Fisheries Act

Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi
sur les pêches

Definition of Act

Définition de Loi

1 In this Order, Act means the Fisheries Act.

1 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur les
pêches.

Designation

Désignation

2 The Minister of the Environment is designated as the
Minister responsible for the administration and enforcement of subsections 36(3) to (6) of the Act for all purposes and subject-matters, except the following:

2 Le ministre de l’Environnement est désigné pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3)
à (6) de la Loi à l’égard de toute fin et de tout sujet, à l’exception de ce qui suit :

(a) the construction, operation, modification and de-

a) la construction, l’exploitation, la modification et la
désaffectation d’installations d’aquaculture et toute
autre activité liée à celles-ci ainsi que les effets de ces
activités sur les eaux où vivent des poissons;

commissioning of, and other activity in relation to, an
aquaculture facility, and any resulting effects of those
activities on the waters frequented by fish; and
(b) the control or eradication of any aquatic invasive

b) le contrôle ou l’élimination des espèces aquatiques
envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles
aux pêches.

species or aquatic species that constitute a pest to the
fisheries.
Reference to Minister

Mention du ministre

3 For the purposes of administering and enforcing sub-

3 Pour l’exécution et le contrôle d’application des para-

sections 36(3) to (6) of the Act, for the purposes and in
relation to the subject-matters set out in section 2, any
reference to the Minister in the following provisions of
the Act is a reference to the Minister of the Environment:

graphes 36(3) à (6) de la Loi à l’égard des fins et des sujets visés à l’article 2, la mention du ministre dans les dispositions ci-après de la Loi vaut mention du ministre de
l’Environnement :

(a) section 2.4;

a) l’article 2.4;

(a.1) paragraphs 2.5(a), (c) to (g) and (i);

a.1) les alinéas 2.5a), c) à g) et i);

(a.2) subsection 4.01(1);

a.2) le paragraphe 4.01(1);

(a.3) subsections 4.1(1) and (3) to (8);

a.3) les paragraphes 4.1(1) et (3) à (8);

(b) subsection 4.2(4);

b) le paragraphe 4.2(4);

(c) sections 4.3 and 4.4;

c) les articles 4.3 et 4.4;

(d) subsections 5(1) and (2);

d) les paragraphes 5(1) et (2);

(e) paragraph 37(1)(b) and subsections 37(2) to (6);

e) l’alinéa 37(1)b) et les paragraphes 37(2) à (6);

(f) subsections 38(1) and (2);

f) les paragraphes 38(1) et (2);

(g) paragraphs 40(3)(a.1) and (d);

g) les alinéas 40(3)a.1) et d);

(h) subsection 42.1(1);

h) le paragraphe 42.1(1);
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Order Designating the Minister of the Environment as the Minister Responsible for the
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Section 3

Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches
Article 3

(h.1) section 42.2;

h.1) l’article 42.2;

(h.2) paragraphs 42.3(1)(a) and (c), subsection 42.3(2)

h.2) les alinéas 42.3(1)a) et c), le paragraphe 42.3(2) et

and paragraph 42.3(4)(b);

l’alinéa 42.3(4)b);

(h.3) sections 42.4 and 42.5;

h.3) les articles 42.4 et 42.5;

(h.4) paragraph 43(1)(j.1);

h.4) l’alinéa 43(1)j.1);

(h.5) subsection 56.1(1);

h.5) le paragraphe 56.1(1);

(h.6) subsections 61.1(1) to (3) and (5) to (8);

h.6) les paragraphes 61.1(1) à (3) et (5) à (8);

(h.7) subsections 61.2(1) and (2.1) to (5);

h.7) les paragraphes 61.2(1) et (2.1) à (5);

(i) subsections 71(2) to (4);

i) les paragraphes 71(2) à (4);

(i.1) subsection 71.01(2);

i.1) le paragraphe 71.01(2);

(j) subsection 71.1(1);

j) le paragraphe 71.1(1);

(k) section 73;

k) l’article 73;

(l) subsection 75(3);

l) le paragraphe 75(3);

(m) section 76;

m) l’article 76;

(n) paragraphs 79.2(d) and (h);

n) les alinéas 79.2d) et h);

(o) subsections 79.4(2) and (3);

o) les paragraphes 79.4(2) et (3);

(o.1) section 79.61;

o.1) l’article 79.61;

(p) paragraph 79.7(4)(b);

p) l’alinéa 79.7(4)b);

(p.1) paragraph 86.2(1)(c);

p.1) l’alinéa 86.2(1)c);

(p.2) paragraph 86.4(1)(a);

p.2) l’alinéa 86.4 (1)a);

(p.3) subsections 86.6(1) and (6);

p.3) les paragraphes 86.6(1) et (6);

(p.4) subsection 86.8(1);

p.4) le paragraphe 86.8(1);

(p.5) subsection 86.92(1);

p.5) le paragraphe 86.92(1);

(p.6) sections 86.94 and 86.95;

p.6) les articles 86.94 et 86.95;

(q) subsections 89(1) to (3); and

q) les paragraphes 89(1) à (3);

(r) section 91.

r) l’article 91.

SI/2020-48, s. 1.
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