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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
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sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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P.C. 2016-845

C.P. 2016-845

September 30, 2016

Le 30 septembre 2016

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environment, acknowledges receipt, on the making of this
Order, of assessments conducted under subsection
23(1) of the Species at Risk Acta by the Committee on
the Status of Endangered Wildlife in Canada
(COSEWIC) with respect to the species set out in the
annexed schedule.

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil accuse réception, par la prise du présent décret, des évaluations faites conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les espèces en périla par le
Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC) relativement aux espèces mentionnées à l’annexe ci-après.

a

a

S.C. 2002, c. 29
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Extirpated Species

Espèces disparues du pays

Amphibians
Salamander, Spring (Gyrinophilus porphyriticus) Carolinian population
Salamandre pourpre population carolinienne

Amphibiens
Salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) population carolinienne
Salamander, Spring Carolinian population

Arthropods
Burying Beetle, American (Nicrophorus americanus)
Nécrophore d’Amérique

Arthropodes
Nécrophore d’Amérique (Nicrophorus americanus)
Burying Beetle, American

Endangered Species

Espèces en voie de disparition

Amphibians
Salamander, Jefferson (Ambystoma jeffersonianum)
Salamandre de Jefferson

Amphibiens
Salamandre de Jefferson (Ambystoma jeffersonianum)
Salamander, Jefferson

Salamander, Northern Dusky (Desmognathus fuscus)
Carolinian population
Salamandre sombre du Nord population carolinienne

Salamandre sombre du Nord (Desmognathus fuscus)
population carolinienne
Salamander, Northern Dusky Carolinian population

Reptiles
Gartersnake, Butler’s (Thamnophis butleri)
Couleuvre à petite tête

Reptiles
Couleuvre à petite tête (Thamnophis butleri)
Gartersnake, Butler’s

Arthropods
Clubtail, Skillet (Gomphus ventricosus)
Gomphe ventru

Arthropodes
Cordulie de Hine (Somatochlora hineana)
Emerald, Hine’s

Crawling Water Beetle,
hungerfordi)
Haliplide de Hungerford

Hungerford’s

(Brychius

Gomphe ventru (Gomphus ventricosus)
Clubtail, Skillet
Haliplide de Hungerford (Brychius hungerfordi)
Crawling Water Beetle, Hungerford’s

Emerald, Hine’s (Somatochlora hineana)
Cordulie de Hine

Threatened Species

Espèces menacées

Amphibians
Salamander, Spring (Gyrinophilus porphyriticus)
Adirondack / Appalachian population
Salamandre pourpre population des Adirondacks
et des Appalaches

Amphibiens
Salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) population des Adirondacks et des Appalaches
Salamander, Spring Adirondack / Appalachian population
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Plants
Baccharis, Eastern (Baccharis halimifolia)
Baccharis à feuilles d’arroche

Plantes
Baccharis à feuilles d’arroche (Baccharis halimifolia)
Baccharis, Eastern

Twayblade, Purple (Liparis liliifolia)
Liparis à feuilles de lis

Liparis à feuilles de lis (Liparis liliifolia)
Twayblade, Purple

Special Concern

Espèces préoccupantes

Plants
Goldencrest (Lophiola aurea)
Lophiolie dorée

Plantes
Chardon de Pitcher (Cirsium pitcheri)
Thistle, Pitcher’s

Iris, Dwarf Lake (Iris lacustris)
Iris lacustre

Iris lacustre (Iris lacustris)
Iris, Dwarf Lake

Thistle, Pitcher’s (Cirsium pitcheri)
Chardon de Pitcher

Lophiolie dorée (Lophiola aurea)
Goldencrest

Lichens
Lichen, Blue Felt (Degelia plumbea)
Dégélie plombée

Lichens
Dégélie plombée (Degelia plumbea)
Lichen, Blue Felt
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