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OFFICIAL STATUS
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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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AERONAUTICS ACT LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Order Declaring the Pickering Lands as an Airport
Site

Décret déclarant zone aéroportuaire les biens-fonds
de Pickering

P.C. 2001-1406 August 1, 2001 C.P. 2001-1406 Le 1er août 2001

Whereas the title to the lands whose land titles are
set out in the schedule hereto is vested in Her
Majesty in right of Canada;

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Transport, pursuant to the definition airport sitea in
subsection 5.4(1) of the Aeronautics Act, hereby de-
clares that the lands whose land titles are set out in
the schedule hereto are required for use as an air-
port.

Attendu que les biens-fonds dont les titres de pro-
priété sont énumérés à l’annexe ci-après appar-
tiennent à Sa Majesté du chef du Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Transports et en vertu de la définition de zone aéro-
portuairea au paragraphe 5.4(1) de la Loi sur l’aéro-
nautique, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil déclare que les biens-fonds dont les titres de
propriété sont énumérés à l’annexe ci-après sont né-
cessaires pour usage d’aéroport.

a R.S., c. 33 (1st Supp.), s. 1
a L.C., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
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SCHEDULE ANNEXE

The lands of the Pickering airport site, to which the land titles
are set out in this schedule, excepting the lands described in
instruments registered under the numbers D165716 and
D494890 in the Registry Division of Durham, being lands in
the Province of Ontario, are shown outlined in blue on a plan
indexed as Item No. 97-30-1, dated July 30, 1997, on record at
Public Works and Government Services Canada at North
York, Province of Ontario.

Les biens-fonds de la zone aéroportuaire de Pickering, dont
les titres de propriété sont énumérés ci-après, à l’exception
des biens-fonds décrits aux actes enregistrés à la Division
d’enregistrement de Durham sous les numéros D165716 et
D494890, situés dans la province d’Ontario, sont lisérés en
bleu sur le plan indexé sous le numéro 97-30-1, du 30 juillet
1997, dans les dossiers de Travaux publics et Services gouver-
nementaux Canada à North York, dans la province d’Ontario.

Item Land Title
Registration
Number

Registry
Division

1 Confirmation of Intention to
Expropriate

234213 Durham

2 Confirmation of Intention to
Expropriate

Markham
80925

York Region

3 Notice of Abandonment D52911 Durham

4 Confirmation of Intention to
Expropriate

D12895 Durham

5 Deed 262073 Durham

6 Deed D102366 Durham

7 Deed 256423 Durham

8 Deed D32026 Durham

9 Deed Markham
83479

York Region

10 Quit Claim Deed Markham
108560

York Region

11 Quit Claim Deed Markham
109273

York Region

12 Deed Markham
101224

York Region

13 Deed Markham
93722

York Region

14 Deed Markham
102163

York Region

15 Notice of Abandonment 454388 York Region

16 Deed D67493 Durham

17 Deed D67494 Durham

18 Deed D67495 Durham

19 Deed LT805942 Durham

Article Titre de propriété

Numéro
d’enregistreme
nt

Division
d’enregistreme
nt

1 Confirmation d’une
intention d’exproprier

234213 Durham

2 Confirmation d’une
intention d’exproprier

Markham 80925 York Region

3 Avis de renonciation D52911 Durham

4 Confirmation d’une
intention d’exproprier

D12895 Durham

5 Acte formaliste 262073 Durham

6 Acte formaliste D102366 Durham

7 Acte formaliste 256423 Durham

8 Acte formaliste D32026 Durham

9 Acte formaliste Markham 83479 York Region

10 Cession par
renonciation

Markham
108560

York Region

11 Cession par
renonciation

Markham
109273

York Region

12 Acte formaliste Markham
101224

York Region

13 Acte formaliste Markham 93722 York Region

14 Acte formaliste Markham
102163

York Region

15 Avis de renonciation 454388 York Region

16 Acte formaliste D67493 Durham

17 Acte formaliste D67494 Durham

18 Acte formaliste D67495 Durham

19 Acte formaliste LT805942 Durham
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