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SPECIES AT RISK ACT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Critical Habitat of the Round Pigtoe (Pleurobema
sintoxia) Order

Arrêté visant l’habitat essentiel du pleurobème
écarlate (Pleurobema sintoxia)

Whereas the Round Pigtoe (Pleurobema sintoxia) is a
wildlife species that is listed as an endangered
species in Part 2 of Schedule 1 to the Species at Risk
Acta;

Attendu que le pleurobème écarlate (Pleurobema sintoxia) est une espèce sauvage inscrite comme espèce
en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la
Loi sur les espèces en périla;

Whereas the recovery strategy that identified the critical habitat of that species has been included in the
Species at Risk Public Registry;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis
dans le Registre public des espèces en péril;

Whereas no portion of the critical habitat of that
species that is specified in the annexed Order is in a
place referred to in subsection 58(2)b of that Act;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de
cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se
trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)b de
cette loi;

And whereas the Minister of Fisheries and Oceans is
of the opinion that the annexed Order would affect a
reserve or other lands that are set apart for the use
and benefit of a band and, pursuant to subsection
58(7) of that Act, has consulted with the Minister of
Indigenous Services and the band in question with
respect to the Order;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touche une réserve ou une
autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une
bande et, qu’aux termes du paragraphe 58(7) de cette
loi, il a consulté la ministre des Services aux Autochtones et la bande concernée à ce sujet,

Therefore, the Minister of Fisheries and Oceans, pursuant to subsections 58(4) and (5) of the Species at
Risk Acta, makes the annexed Critical Habitat of the
Round Pigtoe (Pleurobema sintoxia) Order.

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5)
de la Loi sur les espèces en périla, le ministre des
Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat
essentiel du pleurobème écarlate (Pleurobema sintoxia), ci-après.

Ottawa, September 6, 2019

Ottawa, le 6 septembre 2019

Le 11 septembre 2019

Le ministre des Pêches et des Océans,

Jonathan Wilkinson
Minister of Fisheries and Oceans
a
b

S.C. 2002, c. 29

a

L.C. 2002, ch. 29

S.C. 2015, c. 10, s. 60

b

L.C. 2015, ch. 10, art. 60
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Critical Habitat of the Round Pigtoe (Pleurobema sintoxia) Order

Arrêté visant l’habitat essentiel du pleurobème écarlate (Pleurobema sintoxia)

Application

Application

1 Subsection 58(1) of the Species at Risk Act applies to

the critical habitat of the Round Pigtoe (Pleurobema sintoxia), which is identified in the recovery strategy for that
species that is included in the Species at Risk Public Registry.

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril
s’applique à l’habitat essentiel du pleurobème écarlate
(Pleurobema sintoxia) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public
des espèces en péril.

Coming into force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which it is

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

registered.

Current to April 20, 2021

1

À jour au 20 avril 2021

