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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-
lished 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
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

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-
ments Not in Force”.

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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Order Acknowledging Receipt of the Assessments
Done Pursuant to Subsection 23(1) of the Act

Décret accusant réception des évaluations faites
conformément au paragraphe 23(1) de la Loi

P.C. 2022-471 May 16, 2022 C.P. 2022-471 Le 16 mai 2022

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environ-
ment, acknowledges receipt, on the making of this
Order, of the assessments done pursuant to subsec-
tion 23(1) of the Species at Risk Acta by the Commit-
tee on the Status of Endangered Wildlife in Canada
(COSEWIC) with respect to the status of the species
set out in the annexed schedule.

Sur recommandation du ministre de l’Environne-
ment, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil accuse réception, par la prise du présent dé-
cret, des évaluations faites conformément au para-
graphe 23(1) de la Loi sur les espèces en périla par le
Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC) relativement à la situation des
espèces mentionnées à l’annexe ci-après.

a S.C. 2002, c. 29
a L.C. 2002, ch. 29
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SCHEDULE ANNEXE

Extirpated Species Espèces disparues du pays
Arthropods
Blue, Karner (Plebejus samuelis)

Bleu mélissa

Arthropodes
Bleu mélissa (Plebejus samuelis)

Blue, Karner

Endangered Species Espèces en voie de disparition
Plants
Hesperochiron, Dwarf (Hesperochiron pumilus)

Hespérochiron nain
Paintbrush, Hairy (Castilleja tenuis)

Castilléjie grêle
Quillwort, Columbia (Isœtes minima)

Isoète du Columbia
Valerian, Hairy (Valeriana edulis ssp. ciliata)

Valériane ciliée

Plantes
Castilléjie grêle (Castilleja tenuis)

Paintbrush, Hairy
Hespérochiron nain (Hesperochiron pumilus)

Hesperochiron, Dwarf
Isoète du Columbia (Isœtes minima)

Quillwort, Columbia
Valériane ciliée (Valeriana edulis ssp. ciliata)

Valerian, Hairy

Mosses
Beard-moss, Drooping-leaved (Oxystegus recurvi-

folius)
Trichostome à feuilles recourbées

Moss, Carey’s Small Limestone (Seligeria careyana)
Séligérie de Carey

Moss, Dalton’s (Daltonia splachnoides)
Daltonie faux-splachne

Mousses
Daltonie faux-splachne (Daltonia splachnoides)

Moss, Dalton’s
Séligérie de Carey (Seligeria careyana)

Moss, Carey’s Small Limestone
Trichostome à feuilles recourbées (Oxystegus recur-

vifolius)
Beard-moss, Drooping-leaved

Threatened Species Espèces menacées
Mammals
Caribou, Peary (Rangifer tarandus pearyi)

Caribou de Peary

Mammifères
Caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi)

Caribou, Peary

Special Concern Espèces préoccupantes
Reptiles
Lizard, Greater Short-horned (Phrynosoma hernan-

desi)
Lézard à petites cornes majeur

Reptiles
Lézard à petites cornes majeur (Phrynosoma hernan-

desi)
Lizard, Greater Short-horned

Arthropods
Bumble Bee, American (Bombus pensylvanicus)

Bourdon américain
Wasp, Yellow Scarab Hunter (Dielis pilipes)

Scolie dorée

Arthropodes
Bourdon américain (Bombus pensylvanicus)

Bumble Bee, American
Scolie dorée (Dielis pilipes)

Wasp, Yellow Scarab Hunter

Plants
Goldenseal (Hydrastis canadensis)

Hydraste du Canada

Plantes
Hydraste du Canada (Hydrastis canadensis)

Goldenseal
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