
Current to May 3, 2023 À jour au 3 mai 2023

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Special Areas Industrial
Renewal Order

CODIFICATION

Décret sur les zones spéciales
pour le renouveau industriel

SOR/82-405 DORS/82-405



Current to May 3, 2023 À jour au 3 mai 2023

OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
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NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
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Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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SPECIAL AREAS ACT LOI SUR LES ZONES SPÉCIALES

Special Areas Industrial Renewal Order Décret sur les zones spéciales pour le renouveau
industriel

P.C. 1982-1072 April 8, 1982 C.P. 1982-1072 Le 8 avril 1982

Whereas the areas in the Province of Quebec and On-
tario described in Schedule I to the Order annexed
hereto are part of a region that requires, by reason of
exceptional inadequacy of opportunities for produc-
tive employment of people of that region, special
measures to facilitate economic expansion and social
adjustment;

Vu que les zones de la province de Québec et de
l’Ontario qui sont décrites à l’annexe I du décret ci-
après font parties d’une région qui exige des me-
sures spéciales destinées à favoriser l’expansion éco-
nomique et le relèvement social, en raison de
l’insuffisance exceptionnelle des possibilités d’em-
ploi productif pour la population de cette région;

And Whereas the Minister of Regional Economic Ex-
pansion has, in accordance with sections 6 and 7 of
the Department of Regional Economic Expansion Act,
consulted with the governments of the Province of
Quebec and Ontario regarding the designation of
those areas as special areas and has, with the partici-
pation of persons, voluntary groups, agencies and
bodies in those areas formulated a plan for the eco-
nomic expansion and social adjustment of those ar-
eas.

Et vu que le ministre de l’Expansion économique ré-
gionale a, conformément aux articles 6 et 7 de la Loi
sur le ministère de l’Expansion économique régio-
nale, consulté les gouvernements de la province de
Québec et de l’Ontario relativement à la désignation
de ces zones comme zones spéciales, et a, avec la
participation de personnes, de groupes bénévoles et
de corps constitué dans ces zones spéciales, élaboré
un plan pour l’expansion économique et le relève-
ment social de ces zones.

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Industry, Trade and Commerce, the Minister of Re-
gional Economic Expansion and the Treasury Board,
pursuant to sections 6 and 7 of the Department of Re-
gional Economic Expansion Act, is pleased hereby to
make the annexed Order Designating Special Areas
in the Province of Quebec and Ontario and Approv-
ing a Plan for the Areas.

À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’In-
dustrie et du Commerce, du ministre de l’Expansion
économique régionale et du conseil du Trésor et en
vertu des articles 6 et 7 de la Loi sur le ministère de
l’Expansion économique régionale, il plaît à Son Ex-
cellence le Gouverneur général en conseil de prendre
le Décret désignant des zones spéciales dans la pro-
vince de Québec et de l’Ontario et approuvant un
plan pour ces zones, ci-après.
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Order Designating Special Areas in the
Province of Quebec and Ontario and Approv-
ing a Plan for the Areas

Décret désignant des zones spéciales dans
la province de québec et de l’ontario et ap-
prouvant un plan pour ces zones

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Special Areas Industri-
al Renewal Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret
sur les zones spéciales pour le renouveau industriel.

Designation of Special Areas Désignation des zones spéciales
2 The areas described in Schedule I are designated as
special areas for the period commencing April 8, 1982
and terminating March 31, 1986.
SOR/84-276, s. 1.

2 Les zones décrites à l’annexe I sont désignées zones
spéciales pour la période commençant le 8 avril 1982 et se
terminant le 31 mars 1986.
DORS/84-276, art. 1.

Approval of Plans for the Areas Approbation des plans pour les
zones

3 The plans set out in Schedule II for the economic ex-
pansion and social development of the areas designated
by this Order are hereby approved.

3 Les plans visés à l’annexe II sont approuvés pour l’ex-
pansion économique et le développement social des
zones désignées par le présent décret.
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SCHEDULE I

(Section 2)

ANNEXE I

(article 2)

Special Area of Sherbrooke —
Magog

Zone spéciale de Sherbrooke —
Magog

In the census division of Sherbrooke, the census subdivisions
of Sherbrooke, Lennoxville, Rock Forest, Deauville, Fleuri-
mont and Saint-Elie d’Orford;

Dans la division de recensement de Sherbrooke, les subdivi-
sions de recensement de Sherbrooke, Lennoxville, Rock Fo-
rest, Deauville, Fleurimont et Saint-Elie d’Orford;

In the census division of Stanstead, the census subdivisions of
Magog, Omerville and the northeast portion of the Township
of Magog.

Dans la division de recensement de Stanstead, les subdivi-
sions de recensement de Magog, d’Omerville et la partie
nord-est de la municipalité de canton de Magog.

Special Area of Drummondville Zone spéciale de
Drummondville

In the census division of Drummond, the census subdivisions
of Drummondville, Drummondville-Sud, Grantham-Ouest,
Saint-Germain-de-Grantham (village), Saint-Germain-de-
Grantham (municipality), Saint-Nicéphore and Wickham.

Dans la division de recensement de Drummond, les subdivi-
sions de recensement de Drummondville, Drummondville-
Sud, Grantham-Ouest, Saint-Germain-de-Grantham (village),
Saint-Germain-de-Grantham (municipalité), Saint-Nicéphore
et Wickham.

Special Area of Trois-Rivières —
Shawinigan

Zone spéciale de Trois-Rivières
— Shawinigan

In the census division of Saint-Maurice, the census subdivi-
sions, of Pointe-du-Lac, Trois-Rivières-Ouest, Trois-Rivières,
Shawinigan, Baie-de-Shawinigan;

Dans la division de recensement de Saint-Maurice, les subdi-
visions de recensement de Pointe-du-Lac, Trois-Rivières-
ouest, Trois-Rivières, Shawinigan, Baie-de-Shawinigan;

In the census division of Champlain, the census subdivisions
of Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France, Sainte-
Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, Shawinigan-Sud, Saint-Théophile, Saint-Georges and
Grand-Mère.

Dans la division de recensement de Champlain, les subdivi-
sions de recensement de Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-
de-France, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Notre-
Dame-du-Mont-Carmel, Shawinigan-Sud, Saint-Théophile,
Saint-Georges et Grand-Mère.

Special Area of Valleyfield Zone spéciale de Valleyfield
In the census division of Beauharnois, the census subdivi-
sions of Salaberry-de-Valleyfield and Grande-Île;

Dans la division de recensement de Beauharnois, les subdivi-
sions de recensement de Salaberry-de-Valleyfield et Grande-
Île;

In the census division of Soulanges, the census subdivisions
of Coteau-du-Lac, Coteau-Landing, La Station-du-Coteau and
Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac.

Dans la division de recensement de Soulanges, les subdivi-
sions de recensement de Coteau-du-Lac, Coteau-Landing, La
Station-du-Coteau et Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac.

Special Area of Victoriaville —
Plessisville

Zone spéciale de Victoriaville —
Plessisville

In the census division of Arthabaska, the census subdivisions
of Sainte-Victoire-d’Arthabaska, Victoriaville, Arthabaska,
Princeville (town) and Princeville (municipality).

Dans la division de recensement d’Arthabaska, les subdivi-
sions de recensement de Sainte-Victoire-d’Arthabaska, Victo-
riaville, Arthabaska, Princeville (ville) et Princeville (munici-
palité);

In the census division of Mégantic, the census subdivisions of
Plessisville (town) and Plessisville (municipality).

Dans la division de recensement de Mégantic, les subdivi-
sions de recensement de Plessisville (ville) et de Plessisville
(municipalité).
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Special Area of Cornwall Zone spéciale de Cornwall
In the census division of Stormont, the census subdivision of
Cornwall (city) and Cornwall (township municipality).

Dans la division de recensement de Stormont, les subdivi-
sions de recensement de Cornwall (cité) et de Cornwall (mu-
nicipalité de Township).

Special Area of Hawkesbury Zone spéciale de Hawkesbury
In the census division of Prescott, the census subdivisions of
Hawkesbury, Vankleek Hill, L’Orignal, West Hawkesbury and
Longueuil.

Dans la division de recensement de Prescott, les subdivisions
de recensement de Hawkesbury, Vankleek Hill, L’Orignal,
Hawkesbury-ouest et Longueuil.

Census Boundaries Frontières de recensement
The said census boundaries are as set out on Census Divisions
and Subdivisions Maps G81-10 Quebec No. 1 and Ontario No.
1 of Statistics Canada.

Les frontières de recensement sont établies sur les cartes no

G81-10 Québec no 1 et Ontario no 1 des divisions et subdivi-
sions de recensement de Statistique Canada.
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SCHEDULE II

(Section 3)

ANNEXE II

(article 3)

The plan provides for the granting of assistance authorized
under the Canadian Industrial Renewal Regulations and the
Industrial and Regional Development Regulations to the
special areas designated by this Order.
SOR/84-276, s. 2.

Le plan prévoit qu’une aide soit accordée en vertu du Règle-
ment sur le renouveau industriel canadien et du Règlement
sur le développement industriel et régional aux zones spé-
ciales désignées par le présent décret.
DORS/84-276, art. 2.
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