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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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P.C. 1984-1219 April 12, 1984 C.P. 1984-1219 Le 12 avril 1984

Whereas the Governor General in Council is satisfied
that the public lands described in the schedule hereto
are required for wildlife research, conservation or in-
terpretation.

Vu que le Gouverneur général en conseil est convain-
cu que les terres publiques décrites à l’annexe ci-
après sont nécessaires pour les recherches et la diffu-
sion de connaissances sur la faune ainsi que pour sa
conservation.

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
the Environment, pursuant to subsection 4(1) of the
Canada Wildlife Act, is pleased hereby to assign to
the Minister of the Environment the administration,
management and control of the public lands de-
scribed in the schedule hereto.

À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’En-
vironnement et en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi
sur la faune du Canada, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil de confier au ministre
de l’Environnement l’administration, la gestion et la
surveillance des terres publiques décrites à l’annexe
ci-après.
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SCHEDULE ANNEXE

1 In the Province of Ontario 1 Dans la province d’Ontario

Long Point National Wildlife Area Réserve nationale de faune de Long Point

Being all those parcels of land, in the regional municipality of
Haldimand-Norfolk, in the Township of Norfolk, formerly in
the geographic township of South-Walsingham, County of
Norfolk, described under Firstly to Fourthly as follows:

Les parcelles de terrain, dans la municipalité régionale de
Haldimand-Norfolk, dans le township de Norfolk, autrefois
dans le township géographique de South-Walsingham, comté
de Norfolk, qui sont décrites comme suit :

Firstly, the whole of Block 1, the easterly 3/4 of Block 2, the
whole of Block 3 to Block 5 inclusive and the whole of Lot 1, of
Block 7; as said Lot and Blocks are patented by Instrument
No. 380362, in the Land Registry Office for the Land Registry
Division of Norfolk (No. 37) at Simcoe, dated December 29,
1977;

Premièrement, l’ensemble du bloc no 1, les trois quarts est du
bloc no 2, l’ensemble des blocs nos 3 à 5 et l’ensemble du lot
no 1 du bloc no 7, ce lot et ces blocs étant enregistrés par le do-
cument no 380362 du 29 décembre 1977 déposé au bureau
d’enregistrement de la division de Norfolk (no 37), à Simcoe;

Secondly, the whole of Block 6, the whole of Lots 2 to 11 inclu-
sive of Block 7 and the whole of Block 8 to Block 12 inclusive;
excepting thereout of said Block 12, that part designated
Part 1, according to plan 37R-1354, deposited in said Land
Registry Office; as said Lots and Blocks are patented by In-
strument No. 390158 in said Land Registry Office, dated
April 11, 1979;

Deuxièmement, l’ensemble du bloc no 6, l’ensemble des lots
nos 2 à 11 du bloc no 7 et l’ensemble des blocs nos 8 à 12, à l’ex-
ception de la partie 1 du bloc no 12 indiquée sur le plan
no 37R-1354 déposé au même bureau d’enregistrement, ces
lots et blocs étant enregistrés par le document no 390158 du
11 avril 1979 déposé à ce même bureau;

Thirdly, that part of Block 16, which is designated as Part 1 on
deposited plan 37R-1303 in the said Land Registry Office, dat-
ed July 18, 1978, as said part is patented by said Instrument
No. 390158;

Troisièmement, la partie 1 du bloc no 16 indiquée sur le plan
no 37R-1303 du 18 juillet 1978 et enregistrée par le document
no 390158;

Fourthly, the whole of Part 1, Part 2 and Part 3 on deposited
plan 37R-2507 in said Land Registry Office, as said parts are
patented by said Instrument No. 390158 and identified there-
in as Parcels “B” and “BB”; Included within the said Lots,
Blocks and Parts described in Firstly to Fourthly above are all
the lands adjacent to the said Lots, Blocks and Parts that on
the 4th day of May, 1866, lay outside the traverse lines of sur-
vey of the outlines of said LONG POINT and shown on a plan
of survey by James Black, Provincial Land Surveyor and dat-
ed April 24, 1856; Saving and excepting from the above de-
scribed Lots, Blocks and Parts, a strip of land along the wa-
ter’s edge of Lake Erie and Long Point Bay, having a depth of
132 feet from said water’s edge;
said strip being excepted for fishing purposes, but reserving
always free access across the same in the rear thereof as set
out in the original grant from the Crown for the said Lots and
Blocks.

Quatrièmement, l’ensemble des parties 1, 2 et 3 figurant sur le
plan no 37R-2507 déposé au même bureau et enregistrées par
le document no 390158 sous l’appellation parcelles « B » et
« BB », y compris tous les terrains adjacents à ces lots, blocs
et parties, qui le 4 mai 1866 étaient situés à l’extérieur des
lignes de cheminement du levé des contours de Long Point et
qui paraissent sur le plan d’arpentage réalisé par James
Black, arpenteur provincial, en date du 24 avril 1856; à l’ex-
ception d’une bande de terrain le long du rivage du lac Érié et
de la baie Long Point, d’une profondeur de 132 pieds à partir
du rivage, cette bande étant réservée pour les activités de
pêche, mais le droit de passage étant maintenu, tel qu’il est
établi dans la concession originale de la Couronne.
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