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Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
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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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CHAPTER 1535 CHAPITRE 1535

TERRITORIAL LANDS ACT LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Withdrawal of Certain Lands (Great Slave Lake
N.W.T.) from Disposal Order

Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation
(Grand lac des Esclaves T.N.-O.)

Order Withdrawing from Disposal, Setting
Apart and Appropriating Certain Lands in
the Northwest Territories for the Purpose of
a National Park

Décret soustrayant à l’aliénation, mettant à
part et affectant certaines terres des Terri-
toires du Nord-Ouest aux fins d’un parc na-
tional

Short Title Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Withdrawal of Certain
Lands (Great Slave Lake N.W.T.) from Disposal Order.

1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret
soustrayant certaines terres à l’aliénation (Grand lac
des Esclaves T.N.-O.).

Withdrawal from Disposal Soustraction à l’aliénation
2 It is hereby ordered, for the purpose of future develop-
ment as a national park, to withdraw from disposal under
the Territorial Lands Act the lands described in the
schedule, including the minerals underlying such lands,
without prejudice to the rights of holders of recorded
mineral claims in good standing.

2 Il est décrété, en vue de l’aménagement futur d’un parc
national, que soient soustraites à l’aliénation en vertu de
la Loi sur les terres territoriales les terres décrites dans
l’annexe, y compris les minéraux qui se trouvent sous ces
terres, sous réserve des droits des détenteurs des conces-
sions minières enregistrées qui sont en règle.

Setting Apart and Appropriation Mise à part et affectation
3 The lands described in the schedule are set apart and
appropriated for the purpose of future development as a
national park.

3 Les terres décrites dans l’annexe sont mises à part et
affectées en vue de l’aménagement futur d’un parc natio-
nal.
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SCHEDULE

(Sections 2 and 3)

ANNEXE

(articles 2 et 3)

All and singular that certain parcel or tract of land and land
covered by water situate, lying and being at Great Slave Lake,
in the Northwest Territories, and being more particularly de-
scribed as follows, all topographic features hereinafter re-
ferred to being according to the Artillery Lake map sheet
number 75 N.W. and 75 N.E. produced in 1966, at a scale of
1:500,000 by the Department of Energy, Mines and Resources,
at Ottawa, Ontario;

COMMENCING at a point on the northeasterly bank of
McLeod Bay of Great Slave Lake at the westerly extremity of a
point of land at approximate latitude 62°50′20″ and longitude
109°12′30″;

THENCE, northeasterly in a straight line about six tenths of a
mile to a peak marked by National Topographic Survey Sta-
tion “Frost”, being a signal and drill hole at approximate lati-
tude 62°50′34″ and longitude 109°11′26″;

THENCE, northeasterly in a straight line to Geodetic Survey
Monument “Wye”, being a triangulation tablet cemented into
rock and stamped 60900, at approximate latitude 62°54′31″
and longitude 108°58′39″;

THENCE, northeasterly in a straight line to latitude 63°00′00″
at longitude 108°49′00″;

THENCE, northeasterly in a straight line to latitude 63°13′00″
at longitude 108°04′00″;

THENCE, northerly in a straight line to the southeasterly
bank of Maufelly Bay at the point where it meets the right
bank of the most easterly of two unnamed creeks at approxi-
mate latitude 63°23′30″ and longitude 108°07′30″;

THENCE, in a general northwesterly direction along the
northeasterly bank of Maufelly Bay to the point where it
meets the left bank of an unnamed creek at the northwesterly
end of Maufelly Bay, at approximate latitude 63°32′30″ and
longitude 108°27′30″;

THENCE, northeasterly in a straight line to Army Survey Es-
tablishment Monument 58 S 89, being a brass plug set in a flat
rock, at approximate latitude 63°42′17″ and longitude
108°03′08″;

THENCE, southeasterly in a straight line to latitude 63°32′00″
at longitude 107°36′00″;

THENCE, southerly in a straight line to latitude 63°24′30″ at
longitude 107°36′00″;

THENCE, easterly in a straight line to latitude 63°24′30″ at
longitude 107°30′00″;

THENCE, southerly in a straight line to latitude 63°09′00″ at
longitude 107°30′00″;

THENCE, southwesterly in a straight line to latitude
63°03′00″ at longitude 107°38′00″;

THENCE, southwesterly in a straight line to Geodetic Survey
Monument “Art”, being a triangulation tablet cemented into
rock and stamped 60910, at approximate latitude 62°56′30″
and longitude 107°57′45″;

THENCE, southwesterly in a straight line to latitude
62°38′00″ at longitude 108°53′00″;

La présente annexe concerne la parcelle ou étendue de ter-
rain, de même que les terres submergées au Grand lac des Es-
claves (T.N.-O.), et plus précisément décrites ci-après; les
données topographiques mentionnées ont été établies d’après
la carte no 75 N.W. et 75 N.E. « Artillery Lake » (lac de l’Ar-
tillerie), tracée en 1966 à l’échelle de 1:500 000 par le minis-
tère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa
(Ont.);

À PARTIR d’un point situé sur le rivage nord-est de la baie
McLeod, du Grand lac des Esclaves, à l’extrémité ouest d’une
pointe de terre, soit à 62°50′20″ de latitude et 109°12′30″ de
longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-est, sur une distance d’en-
viron six dixièmes de mille, jusqu’à un pic marqué par les Le-
vés topographiques du Canada (station « Frost »), cette
marque étant un repère et un trou de forage à 62°50′34″ de la-
titude et 109°11′20″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-est, jusqu’à la borne de
géodésimétrie « Wye », c’est-à-dire la plaque de triangulation
cimentée dans du roc et portant l’inscription 60900, à
62°54′31″ de latitude et 108°58′39″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-est, jusqu’à 63°00′00″ de
latitude et 108°49′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-est, jusqu’à 63°13′00″ de
latitude et 108°04′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord, jusqu’au croisement du ri-
vage sud-est de la baie Maufelly et de la rive droite du ruis-
seau le plus à l’est de deux ruisseaux sans nom, soit à
63°23′30″ de latitude et 108°07′30″ de longitude, environ;

DE LÀ, vers le nord-ouest, le long du rivage nord-est de la
baie Maufelly, jusqu’au croisement de ce dernier et de la rive
gauche d’un ruisseau sans nom situé à l’extrémité nord-ouest
de ladite baie, à 63°32′30″ de latitude et 108°27′30″ de longi-
tude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-est, jusqu’au repère 58 S
89 du Service des levés de l’armée, c’est-à-dire un jalon en
cuivre fixé dans un rocher plat, à 63°42′17″ de latitude et
108°03′08″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-est, jusqu’à 63°32′00″ de la-
titude et 107°36′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud, jusqu’à 63°24′30″ de lati-
tude et 107°36′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers l’est, jusqu’à 63°24′30″ de latitude
et 107°30′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud, jusqu’à 63°09′00″ de lati-
tude et 107°30′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-ouest, jusqu’à 63°03′00″ de
latitude et 107°38′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-ouest, jusqu’à la borne de
géodésimétrie « Art », c’est-à-dire la plaque de triangulation
cimentée dans du roc et portant l’inscription 60910, à
62°56′30″ de latitude et 107°57′45″ de longitude, environ;
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THENCE, northwesterly in a straight line to the point where
the right bank of the unnamed creek immediately north of
Glacier Creek meets the easterly bank of Charlton Bay, of
Great Slave Lake, at approximate latitude 62°42′10″ and lon-
gitude 108°59′00″;

THENCE, in general northerly, northeasterly and northwest-
erly directions along said bank of Charlton Bay to the westerly
extremity of the point of land on the southerly side of a chan-
nel at the northeasterly end of Charlton Bay, at approximate
latitude 62°47′20″ and longitude 108°56′30″;

THENCE, northerly in a straight line about 700 feet to the
northwesterly bank of Charlton Bay at the southerly extremity
of the point of land on the northerly side of said channel;

THENCE, in a general southwesterly direction along the
northwesterly bank of Charlton Bay to the westerly extremity
of Fairchild Point at approximate latitude 62°43′20″ and lon-
gitude 109°11′00″;

THENCE, westerly in a straight line across McLeod Bay to a
peak marked by National Topographic Survey Station
“Maufelly”, being a signal at approximate latitude 62°42′42″
and longitude 109°19′45″;

THENCE, westerly in a straight line to the most northerly
point on the bank of New Lake, at approximate latitude
62°42′40″ and longitude 109°27′30″;

THENCE, southwesterly in a straight line to the most easterly
point on the bank of Tochatwi Bay, of Great Slave Lake, at ap-
proximate latitude 62°40′20″ and longitude 109°40′30″;

THENCE, in a general westerly direction along the northerly
bank of Tochatwi Bay to the westerly extremity of a point of
land on Douglas Peninsula, at approximate latitude 62°40′10″
and longitude 109°50′30″;

THENCE, southwesterly in a straight line to latitude
62°32′00″ at longitude 111°00′00″;

THENCE, southerly in a straight line to latitude 62°28′00″ at
longitude 111°00′00″;

THENCE, westerly in a straight line to latitude 62°28′00″ at
longitude 111°03′00″;

THENCE, southeasterly in a straight line to latitude 62°26′00″
at longitude 111°00′00″;

THENCE, southwesterly in a straight line to latitude
62°16′00″ at longitude 111°22′00″;

THENCE, northwesterly in a straight line to latitude
62°20′40″ at longitude 111°36′00″;

THENCE, westerly in a straight line to latitude 62°20′40″ at
longitude 111°44′30″;

THENCE, northerly in a straight line to the northerly bank of
Great Slave Lake at the southerly extremity of Sachowia
Point, at approximate latitude 62°22′00″ and longitude
111°44′30″;

THENCE, in a general northeasterly direction along the last
aforesaid bank to the easterly extremity of a point of land, at
approximate latitude 62°42′30″ and longitude 111°22′00″;

THENCE, northeasterly in a straight line to latitude 62°51′00″
at longitude 110°47′00″;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-ouest, jusqu’à 62°38′00″ de
latitude et 108°53′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-ouest, jusqu’au croise-
ment de la rive droite du ruisseau sans nom qui se trouve im-
médiatement au nord du ruisseau Glacier, et du rivage est de
la baie Charlton du Grand lac des Esclaves, à 62°42′10″ de la-
titude et 108°59′00″ de longitude, environ;

DE LÀ, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest, selon le cas,
le long dudit rivage de la baie Charlton, jusqu’à l’extrémité
ouest de la pointe de terre qui se trouve du côté sud d’un che-
nal situé à l’extrémité nord-est de la baie Charlton, soit à
62°47′20″ de latitude et 108°56′30″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord, sur une distance d’envi-
ron 700 pieds, jusqu’au rivage nord-ouest de la baie Charlton,
à l’extrémité sud de la pointe de terre située du côté nord du-
dit chenal;

DE LÀ, vers le sud-ouest, le long du rivage nord-ouest de la
baie Charlton, jusqu’à l’extrémité ouest de la pointe Fairchild,
soit à 62°43′20″ de latitude et 109°11′00″ de longitude, envi-
ron;

DE LÀ, en droite ligne vers l’ouest, jusqu’à un pic situé de
l’autre côté de la baie McLeod et marqué sur les Levés topo-
graphiques du Canada station « Maufelly », cette marque
étant un repère à 62°42′42″ de latitude et 109°19′45″ de longi-
tude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers l’ouest jusqu’au point le plus sep-
tentrional du rivage du lac New, soit 62°42′40″ de latitude et
109°27′30″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-ouest, jusqu’au point le
plus à l’est du rivage de la baie Tochatoni, au Grand lac des
Esclaves, soit 62°40′20″ de latitude et 109°40′30″ de longi-
tude, environ;

DE LÀ, vers l’ouest le long du rivage nord de la baie Tochato-
ni, jusqu’à l’extrémité ouest d’une pointe de terre située dans
la presqu’île Douglas, à 62°40′10″ de latitude et 109°50′30″ de
longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-ouest, jusqu’à 62°32′00″ de
latitude et 111°00′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud, jusqu’à 62°28′00″ de lati-
tude et 111°00′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers l’ouest, jusqu’à 62°28′00″ de lati-
tude et 111°03′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-est, jusqu’à 62°26′00″ de la-
titude et 111°00′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-ouest, jusqu’à 62°16′00″ de
latitude et 111°22′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-ouest, jusqu’à 62°20′40″
de latitude et 111°36′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers l’ouest, jusqu’à 62°20′40″ de lati-
tude et 111°44′30″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord, jusqu’au rivage nord du
Grand lac des Esclaves, à l’extrémité sud de la pointe Sacho-
wia, soit à 62°22′00″ de latitude et 111°44′30″ de longitude,
environ;
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THENCE, southerly in a straight line to the bank of Great
Slave Lake at the westerly extremity of Gibraltar Point, at ap-
proximate latitude 62°48′00″ and longitude 110°47′00″;

THENCE, in a general easterly direction along the bank of
Great Slave Lake on the northerly side of Kahochella Peninsu-
la to the northerly extremity of a point of land at approximate
latitude 62°50′00″ and longitude 109°58′00″;

THENCE, easterly in a straight line across McLeod Bay to the
point of commencement;

TOGETHER, with all islands, the whole or greater part of
which lie within one mile of the described portions of the
banks of Charlton Bay;

SAVING, EXCEPTING AND RESERVING thereout and
therefrom that portion lying within the following described
parcel, all topographic features hereinafter referred to being
according to the Parry Falls map sheet number 75 K/15 pro-
duced in 1961, at a scale of 1:50,000 by said Department:

COMMENCING at a peak having an elevation of about 750
feet, said peak lying northerly of the Lockhart River at ap-
proximate latitude 62°49′15″ and longitude 108°52′00″;

THENCE, northeasterly in a straight line to a peak having an
elevation of about 1,250 feet, at approximate latitude
62°51′30″ and longitude 108°47′20″;

THENCE, southeasterly in a straight line to the most norther-
ly point on the bank of an unnamed lake, at approximate lati-
tude 62°50′40″ and longitude 108°46′20″;

THENCE, in a general southwesterly direction along the last
aforesaid bank to its most westerly point;

THENCE, southwesterly in a straight line to the most
northerly point on the bank of an unnamed lake, at approxi-
mate latitude 62°49′40″ and longitude 108°47′15″;

THENCE, southwesterly in a straight line to the most
northerly point on the bank of an unnamed lake, at approxi-
mate latitude 62°48′45″ and longitude 108°50′30″;

THENCE, northwesterly in a straight line to the point of com-
mencement.

All coordinates described above being Geodetic, referred to
the 1927 North American datum; the remainder containing
about 2,860 square miles.

DE LÀ, vers le nord-est, le long dudit rivage susmentionné en
dernier lieu, jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre, à
62°42′30″ de latitude et 111°22′00″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-est, jusqu’à 62°51′00″ de
latitude et 110°47′00″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud, jusqu’au rivage du Grand
lac des Esclaves, à l’extrémité ouest de la pointe Gibraltar,
soit 62°48′00″ de latitude et 110°47′00″ de longitude, environ;

DE LÀ, vers l’est, le long du rivage du Grand lac des Esclaves,
du côté nord de la presqu’île Kahochella, jusqu’à l’extrémité
nord d’une pointe de terre, soit à 62°50′00″ de latitude et
109°58′00″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers l’est à travers la baie McLeod, jus-
qu’au point de départ;

Y COMPRIS toutes les îles qui se trouvent en entier ou en
grande partie à moins d’un mille des parties du rivage de la
baie Charlton mentionnées aux présentes;

À L’EXCEPTION de la parcelle décrite ci-après et pour la-
quelle les données topographiques mentionnées ont été éta-
blies d’après la carte no 75 K/15 « Parry Falls » (chute Parry),
tracée en 1961 à l’échelle de 1:50 000 par ledit ministère :

À PARTIR d’un pic d’environ 750 pieds d’altitude, situé du cô-
té nord de la rivière Lockhart, à 62°49′15″ de latitude et
108°52′00″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-est, jusqu’à un pic d’envi-
ron 1 250 pieds d’altitude, à 62°51′30″ de latitude et
108°47′20″ de longitude;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-est, jusqu’au point le plus
septentrional du rivage d’un lac sans nom, soit à 62°50′40″ de
latitude et 108°46′20″ de longitude, environ;

DE LÀ, vers le sud-ouest le long dudit rivage, jusqu’à son
point le plus à l’ouest;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-ouest, jusqu’au point le
plus septentrional du rivage d’un lac sans nom, soit à
62°49′40″ de latitude et 108°47′15″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le sud-ouest, jusqu’au point le
plus septentrional du rivage d’un lac sans nom, soit à
62°48′45″ de latitude et 108°50′30″ de longitude, environ;

DE LÀ, en droite ligne vers le nord-ouest, jusqu’au point de
départ.

Toutes les coordonnées susmentionnées sont géodésiques et
conformes à celles de la Station-origine de la triangulation
américaine de 1927; la superficie résiduelle étant d’environ
2 800 milles carrés.
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