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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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SPECIES AT RISK ACT LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

List of Wildlife Species at Risk (referral back to
COSEWIC) Order

Décret concernant la Liste des espèces en péril
(renvoi au COSEPAC)

P.C. 2022-75 February 3, 2022 C.P. 2022-75 Le 3 février 2022

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environ-
ment, pursuant to subsections 27(1.1) and (1.2) of the
Species at Risk Acta,

(a) refers the following assessments back to the
Committee on the Status of Endangered Wildlife in
Canada (COSEWIC) for further information or con-
sideration:

(i) the assessment of the status of the Caribou
(Rangifer tarandus) Northern Mountain popula-
tion,

(ii) the assessment of the status of the Caribou
(Rangifer tarandus) Central Mountain popula-
tion, and

(iii) the assessment of the status of the Caribou
(Rangifer tarandus) Southern Mountain popula-
tion; and

(b) approves that the Minister of the Environment
include in the public registry established under
section 120 of that Act the statement that is at-
tached as the annex to this Order and that sets out
the reasons for the referral back to COSEWIC.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement
et en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi
sur les espèces en périla, Son Excellence la Gouver-
neure générale en conseil :

a) renvoie les évaluations ci-après au Comité sur
la situation des espèces en péril au Canada (COSE-
PAC) pour renseignements supplémentaires ou
pour réexamen :

(i) l’évaluation de la situation du caribou (Rangi-
fer tarandus) (population des montagnes du
Nord),

(ii) l’évaluation de la situation du caribou (Ran-
gifer tarandus) (population des montagnes du
Centre),

(iii) l’évaluation de la situation du caribou (Ran-
gifer tarandus) (population des montagnes du
Sud);

b) agrée que le ministre de l’Environnement mette
dans le registre public établi en application de l’ar-
ticle 120 de cette loi la déclaration qui figure à l’an-
nexe du présent décret et qui énonce les motifs du
renvoi au COSEPAC.

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

Statement Setting Out the
Reasons for Referring the
Assessments of the Caribou
(Rangifer tarandus) — Northern
Mountain Population, Central
Mountain Population and
Southern Mountain Population
— Back to COSEWIC

Déclaration des motifs du renvoi
des évaluations du caribou
(Rangifer tarandus) —
population des montagnes du
Nord, population des
montagnes du Centre et
population des montagnes du
Sud — au COSEPAC

Two mountain caribou populations in western Canada
are currently listed in Schedule 1 to the Species at Risk
Act— the Woodland Caribou (Southern Mountain popu-
lation), listed as a threatened species in 2003, and the
Woodland Caribou (Northern Mountain population),
listed as a species of special concern in 2005.

Deux populations de caribous des montagnes de l’Ouest
du Canada sont actuellement inscrites à l’annexe 1 de la
Loi sur les espèces en péril, à savoir le caribou des bois
(population des montagnes du Sud), inscrit en 2003
comme espèce menacée, et le caribou des bois (popula-
tion des montagnes du Nord), inscrit en 2005 comme es-
pèce préoccupante.

In 2011, COSEWIC defined twelve new designatable units
(DUs) to support assessments of caribou across Canada.
In particular, it split the two currently listed mountain
caribou populations in western Canada into three new
DUs and modified their boundaries.

En 2011, le COSEPAC a défini douze nouvelles unités dé-
signables (UD) pour soutenir les évaluations des caribous
au Canada. Il a notamment divisé les deux populations
de caribous des montagnes de l’Ouest du Canada actuel-
lement inscrites en trois nouvelles UD et a modifié leurs
délimitations.

In 2014, COSEWIC provided its assessment of the status
of the newly structured DUs for mountain caribou in
western Canada in its “COSEWIC assessment and status
report on the Caribou Rangifer tarandus, Northern
Mountain population, Central Mountain population and
Southern Mountain population in Canada – 2014” (the
2014 report).

En 2014, le COSEPAC a fourni son évaluation de la situa-
tion des trois nouvelles UD du caribou des montagnes de
l’Ouest du Canada dans son « Évaluation et Rapport de
situation du COSEPAC sur le caribou (Rangifer taran-
dus), population des montagnes du Nord, population des
montagnes du Centre et population des montagnes du
Sud au Canada – 2014 » (le rapport de 2014).

Based on the uncertainties relating to the delineation of
the three DUs for mountain caribou in western Canada,
insufficient genetic information, the lack of inclusion of
Indigenous knowledge with respect to the creation of the
DUs, as well as recent changes in population size of some
affected herds, the assessments in the 2014 report are re-
ferred back to COSEWIC for further information or con-
sideration. The Department of the Environment is com-
mitted to working with COSEWIC on this matter.

Compte tenu de l’incertitude quant à la délimitation des
trois UD du caribou des montagnes de l’Ouest du
Canada, de l’insuffisance de l’information génétique, du
manque de prise en compte des connaissances autoch-
tones en ce qui concerne la création des UD, ainsi que
des changements récents dans la taille de la population
de certaines hardes touchées, les évaluations du rapport
de 2014 sont renvoyées au COSEPAC pour renseigne-
ments supplémentaires ou pour réexamen. Le ministère
de l’Environnement s’engage à collaborer avec le COSE-
PAC sur cette question.
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