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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Ministerial Condition No. 13052

Condition ministérielle no 13052

645

Rescission of Ministerial Conditions

Annulation de conditions ministérielles

(Section 84 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999)

[Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas the Minister of the Environment had, on September 4,
2004, pursuant to subsection 84(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, imposed conditions on the manufacture or
import of the substance indeno[4,5-d]-1,3-dioxin,4,4a,5,6,7,8,9,9boctahydro-7,7,8,9,9-pentamethyl-, Chemical Abstracts Registry
No. 365411-50-3, previously identified as indanedioxa;
Whereas the Minister of the Environment and the Minister of
Health have assessed additional information in respect of the
substance;
And whereas the ministers no longer suspect that the substance
is toxic or capable of becoming toxic,
Therefore, the Minister of the Environment hereby rescinds the
conditions on the manufacture or import of the substance
indeno[4,5-d]-1,3-dioxin,4,4a,5,6,7,8,9,9b-octahydro-7,7,8,9,9pentamethyl-, Chemical Abstracts Registry No. 365411-50-3, pursuant to subsection 84(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
THE HONOURABLE CATHERINE McKENNA
Minister of the Environment

Attendu que le ministre de l’Environnement a imposé, le
4 septembre 2004, aux termes du paragraphe 84(1) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999), des
conditions relatives à l’importation ou la fabrication de la substance 4,4a,5,6,7,8,9,9b-octahydro-7,7,8,9,9-pentaméthylindéno[4,5-d]1,3-dioxine, numéro de registre 365411-50-3 du Chemical
Abstracts Service, identifiée auparavant sous le nom indanedioxa;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la
Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la
substance;
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance
d’être effectivement ou potentiellement toxique,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement annule, aux
termes du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999), les conditions relatives à l’importation
ou la fabrication de la substance 4,4a,5,6,7,8,9,9b-octahydro7,7,8,9,9-pentaméthylindéno[4,5-d]-1,3-dioxine, numéro de registre 365411-50-3 du Chemical Abstracts Service.
La ministre de l’Environnement
L’HONORABLE CATHERINE McKENNA

[10-1-o]

[10-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Notice with respect to the proposed Code of Practice for the
Reduction of Volatile Organic Compound (VOC) Emissions from
the Use of Cutback and Emulsified Asphalt

Avis concernant le projet de Code de pratique pour la réduction
des émissions de composés organiques volatils (COV) découlant
de l’utilisation de bitume fluidifié et d’émulsion de bitume

Whereas volatile organic compounds are specified on the List of
Toxic Substances in Schedule 1 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999;
Whereas the draft document for review and consultation entitled
Code of Practice for the Reduction of Volatile Organic Compounds
Emissions from the Use of Cutback and Emulsified Asphalt was
posted on the Department of the Environment’s consultation Web
site on April 14, 2014, for a period of public consultation of
60 days;
Whereas the draft Code of Practice for the Reduction of Volatile
Organic Compounds Emissions from the Use of Cutback and
Emulsified Asphalt has been amended after consideration of the
comments received from the public during the consultation period
starting on April 14, 2014;
Pursuant to subsection 54(4) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, notice is hereby given that electronic copies
of this proposed Code of Practice for the Reduction of Volatile
Organic Compound (VOC) Emissions from the Use of Cutback and

Attendu que les composés organiques volatils figurent sur la
liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que le document provisoire pour examen et consultation
intitulé Code de pratique pour la réduction des émissions de composés organiques volatils découlant de l’utilisation de bitume fluidifié et d’émulsion de bitume fut publié sur le site Web de consultation du ministère de l’Environnement le 14 avril 2014 pour une
période de consultation publique de 60 jours;
Attendu que le document provisoire Code de pratique pour la
réduction des émissions de composés organiques volatils découlant de l’utilisation de bitume fluidifié et d’émulsion de bitume a
été modifié, à la suite de l’examen des commentaires reçus du
public durant la période de consultation débutant le 14 avril 2014;
Conformément au paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), avis est donné par les présentes que l’on peut télécharger des copies électroniques du projet
de Code de pratique pour la réduction des émissions de composés
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Emulsified Asphalt, issued under subsection 54(1) of that Act, are
available and may be downloaded at the following address: www.
ec.gc.ca/cov-voc/default.asp?lang=En&n=05CE2B41-1.

organiques volatils (COV) découlant de l’utilisation de bitume fluidifié et d’émulsion de bitume établi conformément au paragraphe 54(1) de cette loi à partir de l’adresse suivante : www.ec.gc.
ca/cov-voc/default.asp?lang=Fr&n=05CE2B41-1.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

Any person may, within 60 days after publication of this notice,
file with the Minister of the Environment written comments on the
proposed Code of Practice for the Reduction of Volatile Organic
Compound (VOC) Emissions from the Use of Cutback and Emulsified Asphalt.

Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement, ses commentaires sur le projet de Code de pratique pour
la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV)
découlant de l’utilisation de bitume fluidifié et d’émulsion de
bitume.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le 5 mars 2016
La directrice générale
Direction des secteurs industriels,
substances chimiques et déchets
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l’Environnement

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, any person who provides information in
response to this notice may submit with the information a request
that it be treated as confidential.
March 5, 2016
VIRGINIA POTER
Director General
Industrial Sectors, Chemicals and Waste Directorate
On behalf of the Minister of the Environment
[10-1-o]

[10-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Human Health Risk Assessment for Diesel Exhaust

Évaluation des risques pour la santé humaine des gaz
d’échappement des moteurs diesel

The Minister of Health hereby gives notice of the availability of
a science assessment document entitled Human Health Risk
Assessment for Diesel Exhaust. This document consists of a
detailed scientific risk assessment of the human health implications
associated with exposure to diesel exhaust from on-road and offroad applications in Canada. Overall, this Health Canada risk
assessment concludes that the currently available evidence indicates that diesel exhaust emissions are responsible for significant
air quality and population health impacts in Canada.

La ministre de la Santé donne avis, par la présente, de la disponibilité d’un document d’évaluation scientifique intitulé Évaluation des risques pour la santé humaine des gaz d’échappement des
moteurs diesel. Ce document scientifique détaillé consiste en une
évaluation des risques d’incidences sur la santé humaine qui sont
reliées à l’exposition aux gaz d’échappement des moteurs diesel de
véhicules routiers et hors route au Canada. En général, la présente
évaluation du risque de Santé Canada conclut que, selon les données actuellement disponibles, les gaz d’échappement des moteurs
diesel sont responsables d’impacts considérables sur la qualité de
l’air et sur la santé de la population au Canada.
Le document d’évaluation des risques est disponible sur
demande, dans les deux langues officielles, sur le site Web suivant :
www.santecanada.gc.ca/air. Quiconque nécessite des renseignements additionnels peut soumettre une demande à la Division de
l’évaluation des effets de l’air sur la santé, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, local 3-057, I.A. 4903c, Ottawa (Ontario)
K1A 0K9, AIR@hc-sc.gc.ca (courriel). Toutes les demandes de
renseignements doivent faire mention de la Partie I de la Gazette du
Canada, ainsi que de la date de publication du présent avis.
Le 27 janvier 2016
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
JOHN COOPER
Au nom de la ministre de la Santé

The risk assessment report is available in both official languages
upon request at the following Web site: www.healthcanada.gc.ca/air.
Any person requiring further information may submit a request to
the Air Health Effects Assessment Division, Health Canada,
269 Laurier Avenue West, Room 3-057, AL 4903c, Ottawa, Ontario
K1A 0K9, AIR@hc-sc.gc.ca (email). All information requests
must cite the Canada Gazette, Part I, as well as the date of publication of this notice.
January 27, 2016
JOHN COOPER
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 5 mars 2016

647

APPENDIX

ANNEXE

Human Health Risk Assessment for
Diesel Exhaust — Summary

Évaluation des risques pour la santé humaine des gaz
d’échappement des moteurs diesel — Sommaire

Health Canada completed the Human Health Risk Assessment
for Diesel Exhaust, a comprehensive review and analysis of the
potential adverse health effects associated with diesel fuel use in
Canada. The report focuses on diesel exhaust (DE) emissions from
on-road and off-road vehicles (excluding rail and marine applications) and targets the impacts resulting from general population
exposure. The assessment includes a review of diesel fuels, engines
and emissions, a review of exposure to DE, an evaluation of the
health effects associated with DE exposure, and a quantitative
analysis of the population health impacts associated with the contribution of DE to criteria air contaminant concentrations in Canada. This report does not address the health risks of diesel fuel
itself, which is under review as part of the Chemicals Management
Plan of the Government of Canada and which will be reported on
elsewhere.

This risk assessment considered the reviews and conclusions of
the California Environmental Protection Agency (CalEPA) [1998]11
and the United States Environmental Protection Agency (EPA)
[2002]22 human health risk assessments for DE and provided
detailed review of the health effects literature published since
2000. The available information supports the conclusion that DE
emissions have direct effects on human health.

Santé Canada a complété l’Évaluation des risques pour la santé
humaine des gaz d’échappement des moteurs diesel, une étude et
une analyse exhaustives des effets nocifs potentiels sur la santé liés
à l’utilisation de carburant diesel au Canada. Le rapport se
concentre sur les émissions des moteurs diesel de véhicules routiers et hors route (à l’exclusion des applications ferroviaires et
maritimes) et cible les répercussions découlant des expositions de
l’ensemble de la population. L’évaluation comprend une étude des
carburants, des émissions et des moteurs diesel, une étude de l’exposition aux gaz d’échappement des moteurs diesel (GED), une
évaluation des effets sur la santé liés à l’exposition aux GED, ainsi
qu’une analyse quantitative des effets sur la santé de la population
liés à la contribution des GED aux concentrations des principaux
contaminants atmosphériques au Canada. La présente évaluation
ne considère pas les risques pour la santé du carburant diesel luimême. Ce dernier est évalué dans la cadre du Plan de gestion des
produits chimiques du gouvernement du Canada et sera présenté
dans un rapport distinct.
À l’échelle internationale, les effets potentiels sur la santé de
l’exposition aux GED sont reconnus depuis longtemps, et les
efforts considérables déployés ont donné lieu à des réductions
importantes des émissions de moteur diesel, y compris au Canada.
Un accomplissement clé a été l’introduction de règlements stricts
en matière d’émissions pour les nouveaux véhicules et moteurs
diesel, qui ont mené à des technologies améliorées de moteurs et de
mesures de contrôle des émissions dans les parcs de véhicules diesel routiers et non routiers. De plus, on a amélioré la qualité du
carburant diesel utilisé dans les moteurs routiers et non routiers, les
moteurs des locomotives et des navires ainsi que les moteurs stationnaires, surtout en ce qui concerne la teneur en soufre. Certaines
autorités ont entrepris d’autres initiatives en vue d’atténuer les
émissions des moteurs diesel en service et l’exposition humaine à
ces émissions, notamment des programmes d’inspection et d’entretien, des programmes de modernisation et de mise à la casse de
véhicules et des restrictions en matière de marche au ralenti.
Cependant, le parc de véhicules diesel en service au Canada
contient toujours une majorité de véhicules dont le moteur a été
fabriqué avant l’instauration des plus récentes normes sur les
émissions.
Les véhicules diesel sont largement répandus sur les routes principales et dans les centres urbains au Canada. Il est raisonnable de
supposer que la majorité de la population canadienne est régulièrement exposée aux GED. En raison de la nature complexe et variable
des GED et du fait que les constituants des GED sont émis par
d’autres sources de pollution, la quantification de l’exposition de
l’ensemble de la population aux GED a été difficile. Plusieurs
substituts, tous ayant leurs contraintes, ont été utilisés pour représenter les GED. La fraction inhalable de carbone élémentaire est
considérée comme l’une des meilleures options d’évaluation utilisées à ce jour.
L’évaluation des risques a tenu compte des évaluations et des
conclusions présentées dans les évaluations des risques pour la
santé humaine des GED de la California Environmental Protection
Agency (CalEPA) [agence de protection de l’environnement de la
Californie] (1998)11 et de l’Environmental Protection Agency (EPA)
[agence de protection de l’environnement] des États-Unis (2002)22
et elle a présenté un examen détaillé de la documentation relative

1

1

Internationally, the potential health effects of DE exposure have
long been recognized, and great effort has resulted in substantial
reductions in diesel emissions, including in Canada. A key accomplishment has been the introduction of stringent emission regulations for new diesel vehicles and engines, resulting in improved
engine and emission control technologies in both the off-road and
on-road diesel fleets. In addition, the quality of diesel fuel used in
on-road, off-road, rail, marine and stationary engines has improved,
particularly in terms of the sulphur content. Some jurisdictions
have undertaken additional initiatives to mitigate in-use diesel
engine emissions and human exposure to them, such as inspection
and maintenance programs, retrofit and scrappage programs and
idling restrictions. However, the Canadian in-use diesel fleet is still
dominated by vehicles whose engines predate the most recent
emission standards.

Diesel-powered vehicles are pervasive on major roadways and
in urban centres in Canada. It is reasonable to assume that most
Canadians are regularly exposed to DE. Because of the variable
and complex nature of DE and the fact that DE constituents are
emitted by other pollution sources, it has been difficult to quantify
general population exposure to DE. Several surrogates have been
used to represent DE, all of which have had their limitations. The
respirable fraction of elemental carbon is considered to be one of
the better assessment options used to date.

2

California Environmental Protection Agency (1998). Part B: Health risk assessment for diesel exhaust. Office of Environmental Health Hazard Assessment, Air
Resources Board, California Environmental Protection Agency, Sacramento, CA.
Available online at www.arb.ca.gov/regact/diesltac/partb.pdf.
United States Environmental Protection Agency (2002). Health assessment document for diesel engine exhaust (final 2002). EPA/600/8-90/057F. National Center
for Environmental Assessment, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC.

2

California Environmental Protection Agency (1998). Part B: Health risk assessment for diesel exhaust. Office of Environmental Health Hazard Assessment, Air
Resources Board, California Environmental Protection Agency, Sacramento, CA.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : www.arb.ca.gov/regact/diesltac/partb.pdf.
United States Environmental Protection Agency (2002). Health assessment document for diesel engine exhaust (final 2002). EPA/600/8-90/057F. National Center
for Environmental Assessment, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC.
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aux effets sur la santé publiée depuis 2000. L’information disponible appuie la conclusion selon laquelle les émissions provenant
de moteurs diesel ont des effets directs sur la santé humaine.
The newly published health studies, along with supporting evidence from work published prior to 2000, provide sufficient evidence to conclude that DE is carcinogenic in humans and is specifically associated with the development of lung cancer. Although
the risk estimates are generally small, the population health risks
are considered to be significant given the ubiquitous presence of
DE emissions in Canada. The evidence is also suggestive that DE
may be implicated in the development of cancer of the bladder in
humans, but further research is required to allow definitive conclusions to be drawn. A limited number of studies have investigated
other cancers in association with DE exposure, but the evidence is
inadequate to draw conclusions regarding causality. Overall, these
conclusions are consistent with the categorization of DE as a
human carcinogen (Group 1) by the International Agency for
Research on Cancer (IARC).33, 44

Regarding non-cancer health effects and the potential causal role
of DE in their development, a number of conclusions are drawn
from the existing literature. The evidence supports a causal relationship between acute exposure to DE at relatively high concentrations and effects on the respiratory system, including increases
in airway resistance and respiratory inflammation. Under conditions of chronic exposure, DE exposure is likely to be causal in the
development of respiratory effects. It was concluded that DE
exposure is likely to be causal in the development of adverse
cardiovascular outcomes following acute exposure and in the
development of adverse immunological responses. The evidence
reviewed is suggestive of a causal relationship between DE and
(1) adverse cardiovascular outcomes following chronic exposure,
(2) adverse reproductive and developmental effects and (3) central
nervous system effects following acute exposure to DE. Currently,
there is inadequate evidence to draw conclusions regarding the
potential neurological impacts of chronic DE exposure.

Based on traditional risk assessment methodologies and with
regard to general population exposure, a short-term exposure guidance value of 10 µg/m3 and a chronic exposure guidance value of
5 µg/m3 have been derived based on diesel exhaust particulate matter (PM) to protect against adverse effects on the respiratory system. The available evidence indicates that respiratory effects occur
at lower concentrations of DE than those associated with other
non-cancer adverse effects; therefore, these guidance values are
considered protective against the non-cancer health impacts of DE
exposure. However, it is recognized that there have not been
adequate large scale epidemiological studies of non-cancer effects
associated with either short-term or chronic DE exposure to conclusively characterize the exposure–response relationships. More
research is needed to elucidate this and to evaluate the potential
role of DE in the observed non-threshold health effects on the
population of fine particulate matter (PM2.5).

3

4

Benbrahim-Tallaa L.; Baan R. A.; Grosse Y.; Lauby-Secretan B.; El Ghissassi F.;
Bouvard V.; Guha N.; Loomis D.; and Straif K.; International Agency for Research
on Cancer Monograph Working Group (2012). Carcinogenicity of diesel-engine
and gasoline-engine exhausts and some nitroarenes. Lancet Oncol 13(7): 663–664.
IARC (2013). Diesel and gasoline engine exhausts and some nitroarenes. IARC
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 105.
International Agency for Research on Cancer, Lyon, France. Available online at
monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol105/index.php.

Les études de santé publiées récemment, renforcées par des données probantes tirées de travaux réalisés avant l’année 2000, fournissent suffisamment de données probantes pour conclure que les
GED sont cancérogènes chez les humains et qu’ils sont précisément associés au développement du cancer du poumon. Bien que
les estimations des risques soient généralement faibles, les risques
pour la santé de la population sont considérés comme importants
en raison de l’omniprésence des émissions de GED au Canada. Les
données probantes sont aussi évocatrices de l’implication des GED
dans le développement du cancer de la vessie chez les humains,
mais des recherches supplémentaires sont requises pour permettre
de tirer des conclusions définitives. Un nombre limité d’études ont
évalué d’autres cancers en association avec l’exposition aux GED,
mais les données probantes sont insuffisantes pour tirer des conclusions concernant la causalité. Globalement, ces conclusions vont
dans le même sens que la catégorisation des GED en tant qu’agent
cancérogène pour l’humain (groupe 1) par le Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC).33,4 4
En ce qui concerne les effets non cancérogènes sur la santé et le
rôle causal potentiel des GED dans leur développement, plusieurs
conclusions ont été tirées à partir de la documentation existante.
Les données probantes soutiennent un lien de causalité entre une
exposition aiguë aux GED à des concentrations relativement élevées et des effets sur le système respiratoire, y compris une hausse
des résistances aériennes et de l’inflammation des voies respiratoires. Dans des conditions d’exposition chronique, l’exposition
aux GED est probablement causale dans l’apparition d’effets respiratoires. Il a été conclu que l’exposition aux GED est probablement
causale dans le développement d’effets cardiovasculaires nocifs à
la suite d’une exposition aiguë et dans le développement de réactions immunologiques nocives. Les données probantes passées en
revue sont évocatrices d’un lien de causalité entre les GED et
(1) des effets cardiovasculaires nocifs à la suite d’une exposition
chronique, (2) des effets nocifs sur la reproduction et le développement et (3) des effets sur le système nerveux central à la suite d’une
exposition aiguë aux GED. Actuellement, les données probantes
sont insuffisantes pour tirer des conclusions à propos des effets
neurologiques potentiels d’une exposition chronique aux GED.
Selon des méthodologies traditionnelles d’évaluation des risques
et par rapport aux expositions de l’ensemble de la population, une
valeur guide d’exposition à court terme de 10 µg/m3 et une valeur
guide d’exposition chronique de 5 µg/m3 basées sur les particules
de GED ont été calculées pour la protéger contre des effets nocifs
sur le système respiratoire. Les données probantes disponibles
indiquent que des effets respiratoires se produisent à des concentrations de GED inférieures à celles associées à d’autres effets
nocifs non cancérogènes. Ainsi, il est présumé que ces valeurs
guides permettent d’assurer une protection contre les effets non
cancérogènes sur la santé entraînés par l’exposition aux GED. Toutefois, il est noté qu’il n’y a pas eu d’études épidémiologiques à
grande échelle adéquates sur les effets non cancérogènes associés
à une exposition chronique ou à court terme aux GED pour caractériser les relations exposition—réponse de façon concluante.
Davantage de recherches sont nécessaires pour élucider ces relations et pour évaluer le rôle potentiel des GED en ce qui a trait aux
3

4

Benbrahim-Tallaa L.; Baan R. A.; Grosse Y.; Lauby-Secretan B.; El Ghissassi F.;
Bouvard V.; Guha N.; Loomis D.; et Straif K.; International Agency for Research on
Cancer Monograph Working Group (2012). Carcinogenicity of diesel-engine and
gasoline-engine exhausts and some nitroarenes. Lancet Oncol 13(7): 663-664.
CIRC (2013). Diesel and gasoline engine exhausts and some nitroarenes. IARC
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 105. Centre
International de Recherche sur le Cancer, Lyon, France. Disponible à l’adresse suivante : monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol105/index.php.
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effets sur la santé de la population, sans seuil d’exposition, liés aux
particules fines (PM2,5).
In general, it has been shown that sensitive subpopulations, such
as the elderly, children and asthmatics, can be at greater risk of
adverse respiratory effects due to DE exposure. Exposure of the
elderly and asthmatics to traffic-related DE has been shown to
increase respiratory inflammation. Also, pulmonary function decrements have been demonstrated in asthmatics exposed to trafficrelated DE. Furthermore, traffic-related DE exposure in children
has been implicated in potential asthma development later in life.
The guidance values for short-term and chronic DE exposure presented above account for the enhanced sensitivity of subgroups in
the population.

Overall, it is concluded that DE is associated with significant
population health impacts in Canada and efforts should continue to
further reduce emissions of and human exposure to DE.
As part of this assessment, efforts were also made to quantify the
population health impacts associated with the contribution of DE
to criteria air contaminant concentrations in Canada. The analysis
of population health impacts was conducted in a stepwise manner
with the use of computer simulation tools to (1) estimate emissions
from the Canadian diesel fleet, (2) estimate the impact of those
emissions on ambient concentrations of criteria air contaminants
across the country, and (3) estimate population health impacts
resulting from the incremental contribution of DE to air pollution
levels. This was undertaken for calendar year 2015, and results
were assessed on a national, provincial and territorial, and regional
basis. This analysis is complementary to the traditional risk assessment approach presented above.

The air quality scenarios modelled with A Unified Regional Air
Quality Modelling System (AURAMS) and the Air Quality Benefits Assessment Tool (AQBAT) were selected in order to provide an
indication of the potential air quality and health impacts associated
with diesel fuel use in on-road and off-road applications in Canada.
On-road and off-road diesel applications are responsible for substantial levels of pollutant emissions. Compared with other mobile
sources, diesel vehicles and engines contribute significantly to
nitrogen dioxide (NO2) and PM2.5 emissions, whereas gasoline
mobile sources contribute the majority of carbon monoxide (CO)
and volatile organic compound (VOC) emissions. Diesel source
emissions are notably important in large urban areas, such as the
Greater Vancouver, Toronto and Montréal areas, where a large fraction of the Canadian population resides. Diesel emissions are also
important along major trucking routes and roadways connecting
major cities (e.g. Windsor–Québec corridor), as well as in agricultural and mining areas (e.g. Alberta). The characteristics of the
vehicle fleet and the dominating economic sectors in a particular
region determine the influence of diesel emissions. The concentration of diesel emissions in specific geographic areas leads to distinct air quality impacts across Canada.

Diesel emissions are estimated to contribute significantly to
ambient concentrations of NO2, PM2.5 and ground level ozone (O3).
The air quality modelling results show that on-road diesel

En général, il a été démontré que les sous-populations sensibles,
notamment les personnes âgées, les enfants et les asthmatiques,
peuvent être davantage exposées au risque d’effets respiratoires
nocifs en raison d’une exposition aux GED. Il a été démontré que
l’exposition des personnes âgées et des asthmatiques aux GED
attribuables au trafic routier augmente l’inflammation des voies
respiratoires. De même, des réductions de la fonction pulmonaire
ont été démontrées chez des asthmatiques exposés aux GED attribuables au trafic routier. De plus, l’exposition des enfants aux GED
attribuables au trafic routier a été impliquée dans le développement
potentiel de l’asthme plus tard dans la vie. Les valeurs guides
pour l’exposition aux GED à court terme et chronique présentées
ci-dessus tiennent compte de la sensibilité accrue de sous-groupes
dans la population.
Globalement, il est conclu que les GED sont associés à des effets
sur la santé de la population au Canada et que les efforts de réduction des émissions de GED et de l’exposition aux GED devraient
être maintenus.
Dans le cadre de la présente évaluation, des efforts ont été
déployés pour quantifier les effets sur la santé de la population liés
à la contribution des GED aux concentrations des principaux
contaminants atmosphériques au Canada. L’analyse des effets sur
la santé de la population a été menée de manière séquentielle en
utilisant des outils de simulation informatique pour (1) estimer les
émissions provenant du parc de véhicules diesel au Canada,
(2) estimer l’incidence de ces émissions sur les concentrations
ambiantes des principaux contaminants atmosphériques dans l’ensemble du pays et (3) estimer les effets sur la santé de la population
découlant de la contribution spécifique des GED aux niveaux de
pollution atmosphérique. Cette analyse a été entreprise pour l’année civile 2015 et les résultats ont été évalués aux échelles nationale, provinciales et territoriales et régionales. Elle est complémentaire à la méthode traditionnelle d’évaluation des risques présentée
précédemment.
Les scénarios de qualité de l’air modélisés avec le modèle A
Unified Regional Air Quality Modelling System (AURAMS) et
l’Outil d’évaluation des bénéfices liés à la qualité de l’air (OEBQA)
ont été sélectionnés en vue de donner une indication de la qualité
de l’air et des effets potentiels sur la santé associés à l’utilisation
sur route et hors route de moteurs à carburant diesel au Canada.
L’utilisation de moteurs diesel sur route et hors route est responsables de niveaux importants d’émissions de polluants. Par rapport
à d’autres sources mobiles, les véhicules et les moteurs diesel
apportent une contribution importante aux émissions de dioxyde
d’azote (NO2) et de PM2,5, tandis que les sources mobiles à essence
contribuent à la majorité des émissions de monoxyde de carbone et
de composés organiques volatils. Les sources d’émission de moteur
diesel sont notamment importantes dans les grands centres urbains,
particulièrement dans les régions métropolitaines de Vancouver, de
Toronto et de Montréal, où réside une grande partie de la population canadienne. Les émissions de moteur diesel sont importantes
également le long des circuits de camions lourds et des routes
reliant les villes principales (par exemple le corridor Windsor—
Québec), ainsi que dans les zones agricoles et minières (par
exemple en Alberta). Les caractéristiques du parc de véhicules et
des secteurs économiques dominants dans une région particulière
déterminent l’influence des émissions de moteur diesel. La concentration des émissions de moteur diesel dans des zones géographiques précises entraîne des répercussions distinctes sur la qualité
de l’air à l’échelle du Canada.
Il est estimé que les émissions de moteur diesel contribuent de
façon importante aux concentrations ambiantes de NO2, de PM2,5
et d’ozone troposphérique (O3). Les résultats de la modélisation de
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emissions contribute significantly to air pollutant concentrations in
urban and economically active areas and along major transportation routes. Off-road diesel emissions, which are more widely distributed than on-road diesel emissions, affect air quality in both
rural and urban areas. The combination of on-road and off-road
emissions leads to greater air quality impacts in the largest Canadian urban centres, notably the Greater Vancouver, Edmonton,
Calgary, Winnipeg, Toronto and Montréal areas. Off-road diesel
emissions also have a relatively large impact in less developed
areas characterized by few other sources of pollutant emissions
(e.g. remote mining communities).

la qualité de l’air montrent que les émissions de moteur diesel sur
route contribuent de façon importante aux concentrations de polluants atmosphériques dans les zones urbaines et économiquement
actives, ainsi que le long des grandes routes de transport. Les émissions de moteur diesel hors route, qui sont réparties de manière
plus étendue que les émissions de moteur diesel sur route,
influencent la qualité de l’air à la fois dans les zones rurales et dans
les zones urbaines. La combinaison des émissions sur route et hors
route entraîne des répercussions plus importantes sur la qualité de
l’air dans les plus grands centres urbains au Canada, notamment
dans les régions métropolitaines de Vancouver, d’Edmonton, de
Calgary, de Winnipeg, de Toronto et de Montréal. Les émissions de
moteur diesel hors route ont également un impact relativement
important dans les zones moins développées caractérisées par peu
de sources d’émissions de polluants (par exemple les collectivités
minières éloignées).

Based on the current health impact analysis, on-road and offroad diesel emissions result in significant and substantial population health impacts and societal costs in Canada via the contribution of DE to ambient concentrations of criteria air contaminants.
The modelling undertaken estimates that on-road diesel emissions
are associated with 320 premature mortalities for 2015 (valued at
$2.3 billion), with 65% and 35% of the estimated mortalities attributable to ambient PM2.5 and NO2, respectively. On-road and offroad diesel emissions are associated with 710 premature mortalities (valued at $5.1 billion), with 65%, 32% and 3% of the
estimated mortalities being attributable to ambient PM2.5, NO2
and O3, respectively. Diesel emissions are also associated with significant numbers of acute respiratory symptom days, restricted
activity days, asthma symptom days, hospital admissions, emergency room visits, child acute bronchitis episodes and adult chronic
bronchitis cases across Canada. Results from the AQBAT simulations for the current assessment suggest that on-road and off-road
emissions each contribute approximately equally to population
health impacts. The results also indicate that both on-road and offroad diesel applications have significant health impacts in major
Canadian urban centres. Diesel emissions have higher health
impacts in the most populated provinces, such as British Columbia,
Alberta, Ontario and Quebec, and in the most populated census
divisions, which correspond to the Greater Vancouver, Calgary,
Winnipeg, Toronto and Montréal areas. The greatest air quality
impacts are also observed in those areas. Overall, it is concluded
that efforts should continue to further reduce emissions of DE in
Canada, particularly in areas with large populations.

D’après l’analyse actuelle des effets sur la santé, les émissions
de moteur diesel sur route et hors route entraînent des effets considérables et importants sur la santé de la population et des coûts
pour la société au Canada en raison de la contribution des GED aux
concentrations ambiantes des principaux contaminants atmosphériques. Selon la modélisation entreprise, on estime que les émissions de moteur diesel sur route sont associées à 320 mortalités
prématurées pour 2015 (évaluées à 2,3 milliards de dollars) et que
65 % et 35 % de la mortalité estimée sont attribuables aux concentrations ambiantes de PM2,5 et de NO2, respectivement. Les émissions de moteur diesel sur route et hors route sont associées à
710 mortalités prématurées (évaluées à 5,1 milliards de dollars), et
65 %, 32 % et 3 % de la mortalité estimée sont attribuables aux
concentrations ambiantes de PM2,5, de NO2 et d’O3, respectivement. À l’échelle du Canada, les émissions de moteur diesel sont
aussi associées à un nombre important de jours de recrudescence
des symptômes respiratoires aigus, de jours d’activité restreinte, de
jours de recrudescence des symptômes d’asthme, d’hospitalisations, de visites à l’urgence, d’épisodes de bronchite aiguë chez les
enfants et de cas de bronchite chronique chez les adultes. Les résultats issus des simulations de l’OEBQA pour l’évaluation actuelle
indiquent que les émissions sur route et hors route ont chacune
contribué de façon à peu près égale aux effets sur la santé. Les
résultats indiquent aussi que l’utilisation de moteurs diesel, tant sur
route que hors route, a des effets importants sur la santé dans les
grands centres urbains au Canada. L’amplitude des effets sur la
santé liés aux émissions de moteur diesel est supérieure dans les
provinces les plus peuplées, notamment en Colombie-Britannique,
en Alberta, en Ontario et au Québec, ainsi que dans les divisions de
recensement les plus peuplées, qui correspondent aux régions
métropolitaines de Vancouver, de Calgary, de Winnipeg, de Toronto
et de Montréal. C’est dans ces régions également que sont notés les
impacts sur la qualité de l’air les plus substantiels. Globalement, il
est conclu que les efforts de réduction des émissions de GED au
Canada doivent être maintenus, tout particulièrement dans les
régions plus peuplées.
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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

BANK ACT

LOI SUR LES BANQUES

Schedules I, II and III

Annexes I, II et III

Notice is hereby given, pursuant to subsections 14(3) and 14.1(3)
of the Bank Act, that Schedules I, II and III, as amended, were as
shown below as at December 31, 2015.

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I,
II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au
31 décembre 2015.
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SCHEDULE I
(Section 14)

ANNEXE I
(article 14)

As at December 31, 2015

au 31 décembre 2015

Name of Bank

Head Office

Dénomination sociale de la banque

Siège

B2B Bank
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia (The)
Bridgewater Bank
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian Tire Bank
Canadian Western Bank
CFF Bank
Citizens Bank of Canada
Continental Bank of Canada
CS Alterna Bank
DirectCash Bank
Equitable Bank
First Nations Bank of Canada
General Bank of Canada
Hollis Canadian Bank
HomEquity Bank
Laurentian Bank of Canada
Manulife Bank of Canada
National Bank of Canada
Pacific & Western Bank of Canada
President’s Choice Bank
Rogers Bank
Royal Bank of Canada
Tangerine Bank
Toronto-Dominion Bank (The)
Wealth One Bank of Canada
Zag Bank

Ontario
Quebec
Nova Scotia
Alberta
Ontario
Ontario
Alberta
Alberta
British Columbia
Ontario
Ontario
Alberta
Ontario
Saskatchewan
Alberta
Ontario
Ontario
Quebec
Ontario
Quebec
Ontario
Ontario
Ontario
Quebec
Ontario
Ontario
Ontario
Alberta

B2B Banque
Banque de Montréal
Banque de Nouvelle-Écosse (La)
Banque Bridgewater
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Banque Canadian Tire
Banque canadienne de l’Ouest
Banque CFF
Banque Citizens du Canada
Banque Continentale du Canada
Banque CS Alterna
Banque DirectCash
Banque Équitable
Banque des Premières Nations du Canada
General Bank of Canada
Banque canadienne Hollis
Banque HomEquity
Banque Laurentienne du Canada
Banque Manuvie du Canada
Banque Nationale du Canada
Banque Pacifique et de l’ouest du Canada
Banque le Choix du Président
Banque Rogers
Banque Royale du Canada
Banque Tangerine
Banque Toronto-Dominion (La)
Banque Wealth One du Canada
Banque Zag

Ontario
Québec
Nouvelle-Écosse
Alberta
Ontario
Ontario
Alberta
Alberta
Colombie-Britannique
Ontario
Ontario
Alberta
Ontario
Saskatchewan
Alberta
Ontario
Ontario
Québec
Ontario
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Alberta

SCHEDULE II
(Section 14)

ANNEXE II
(article 14)

As at December 31, 2015

au 31 décembre 2015

Name of Bank
Amex Bank of Canada
Bank of America Canada
Bank of China (Canada)
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada)
Bank One Canada
BNP Paribas (Canada)
BofA Canada Bank
Citco Bank Canada
Citibank Canada
CTBC Bank Corp. (Canada)
Habib Canadian Bank
HSBC Bank Canada
ICICI Bank Canada
Industrial and Commercial Bank of China (Canada)

Head Office
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Quebec
Ontario
Ontario
Ontario
British Columbia
Ontario
British Columbia
Ontario
Ontario

J.P. Morgan Bank Canada
J.P. Morgan Canada
KEB Hana Bank Canada
Mega International Commercial Bank (Canada)
Shinhan Bank Canada
Société Générale (Canada)
State Bank of India (Canada)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada

Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Quebec
Ontario
Ontario

Dénomination sociale de la banque
Banque Amex du Canada
Banque d’Amérique du Canada
Banque de Chine (Canada)
Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada)
Banque Un Canada
BNP Paribas (Canada)
Banque BofA Canada
Citco Bank Canada
Citibanque Canada
Société de banque CTBC (Canada)
Banque Habib Canadienne
Banque HSBC Canada
Banque ICICI du Canada
Banque Industrielle et Commerciale de Chine
(Canada)
Banque J.P. Morgan Canada
J.P. Morgan Canada
Banque KEB Hana du Canada
Banque Internationale de Commerce Mega (Canada)
Banque Shinhan du Canada
Société Générale (Canada)
Banque Nationale de l’Inde (Canada)
Banque Sumitomo Mitsui du Canada

Siège
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Colombie-Britannique
Ontario
Colombie-Britannique
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
Ontario
Ontario

651

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 5 mars 2016

SCHEDULE II — Continued

ANNEXE II (suite)

As at December 31, 2015 — Continued

au 31 décembre 2015 (suite)

Name of Bank

Head Office

Dénomination sociale de la banque

Siège

UBS Bank (Canada)
Walmart Canada Bank

Ontario
Ontario

Banque UBS (Canada)
Banque Walmart du Canada (La)

Ontario
Ontario

SCHEDULE III
(Section 14.1)
As at December 31, 2015
Name of Authorized Foreign Bank (FB)
Bank of America, National Association
Bank of New York Mellon (The)
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
Capital One Bank (USA), N.A.
China Construction Bank
Citibank, N.A.
Comerica Bank
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Fifth Third Bank
First Commercial Bank
JPMorgan Chase Bank, National Association
M&T Bank
Maple Bank GmbH
Mizuho Bank, Ltd.
MUFG Union Bank, National Association
Natixis
Northern Trust Company (The)
PNC Bank, National Association
Royal Bank of Scotland N.V. (The)
Royal Bank of Scotland plc (The)
Société Générale
State Street Bank and Trust Company
U.S. Bank National Association
UBS AG
United Overseas Bank Limited
Wells Fargo Bank, National Association

Name under which FB is permitted to carry on
business in Canada
Bank of America, National Association
Bank of New York Mellon (The)
Barclays Bank PLC, Canada Branch
BNP Paribas
Capital One Bank (Canada Branch)
China Construction Bank Toronto Branch
Citibank, N.A.
Comerica Bank
Rabobank Nederland
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
(Canada Branch)
Credit Suisse AG, Toronto Branch
Deutsche Bank AG
Fifth Third Bank
First Commercial Bank
JPMorgan Chase Bank, National Association
M&T Bank
Maple Bank
Mizuho Bank, Ltd., Canada Branch
Union Bank, Canada Branch
Natixis Canada Branch
Northern Trust Company, Canada Branch (The)
PNC Bank Canada Branch
Royal Bank of Scotland N.V., (Canada) Branch (The)
Royal Bank of Scotland plc, Canada Branch (The)
Société Générale (Canada Branch)
State Street
U.S. Bank National Association
UBS AG Canada Branch
United Overseas Bank Limited
Wells Fargo Bank, National Association, Canadian Branch

Type of Foreign Bank
Branch (FBB)*
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Lending

Principal Office
Ontario
Ontario
Ontario
Quebec
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Quebec

Lending
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Lending
Lending
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service
Full-service

Ontario
Ontario
Ontario
British Columbia
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Alberta
Quebec
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Quebec
Ontario
Ontario
Ontario
British Columbia
Ontario

* An FBB, whose order is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of the Bank Act, is referred to as a “lending” branch.

ANNEXE III
(article 14.1)
au 31 décembre 2015
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée
Bank of America, National Association
Bank of New York Mellon (The)
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
Capital One Bank (USA), N.A.

Dénomination sous laquelle elle est autorisée
à exercer ses activités au Canada
Bank of America, National Association
Bank of New York Mellon (The)
Barclays Bank PLC, succursale canadienne
BNP Paribas
Capital One Bank (Canada Branch)

Genre de succursale de
banque étrangère (SBE)*
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets

Bureau principal
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
Ontario
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ANNEXE III (suite)
au 31 décembre 2015 (suite)
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée
China Construction Bank
Citibank, N.A.
Comerica Bank
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Fifth Third Bank
First Commercial Bank
JPMorgan Chase Bank, National Association
M&T Bank
Maple Bank GmbH
Mizuho Bank, Ltd.
MUFG Union Bank, National Association
Natixis
Northern Trust Company (The)
PNC Bank, National Association
Royal Bank of Scotland N.V. (The)
Royal Bank of Scotland plc (The)
Société Générale
State Street Bank and Trust Company
U.S. Bank National Association
UBS AG
United Overseas Bank Limited
Wells Fargo Bank, National Association

Dénomination sous laquelle elle est autorisée
à exercer ses activités au Canada
Banque de construction de Chine succursale de Toronto
Citibank, N.A.
Comerica Bank
Rabobank Nederland
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
(Succursale du Canada)
Credit Suisse AG, succursale de Toronto
Deutsche Bank AG
Fifth Third Bank
First Commercial Bank
JPMorgan Chase Bank, National Association
M&T Bank
Maple Bank
Banque Mizuho Ltée, succursale canadienne
Union Bank, Canada Branch
Natixis, succursale canadienne
Northern Trust Company, Canada Branch (The)
PNC Bank Canada Branch
Banque RBS N.V. (La)
Banque RBS plc (La)
Société Générale (Succursale Canada)
State Street
U.S. Bank National Association
UBS AG succursale de Canada
United Overseas Bank Limited
Wells Fargo Bank, National Association, succursale
canadienne

Genre de succursale de
banque étrangère (SBE)*
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Prêt

Bureau principal
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Québec

Prêt
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Prêt
Prêt
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets
Services complets

Ontario
Ontario
Ontario
Colombie-Britannique
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Alberta
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Colombie-Britannique
Ontario

* Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de « prêt ».

February 16, 2016

Le 16 février 2016
JEREMY RUDIN
Superintendent of Financial Institutions

Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Forty-Second Parliament

Première session, quarante-deuxième législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on
November 28, 2015.
For further information, contact the Private Members’ Business
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa,
Ontario K1A 0A6, 613-992-6443.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette
du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d’autres renseignements, prière de communiquer avec le
Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse suivante :
Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa
(Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC

MARC BOSC
Acting Clerk of the House of Commons
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certain carbon and alloy steel line pipe — Decisions

Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier
allié — Décisions

On February 24, 2016, pursuant to paragraph 41(1)(a) of the
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Border Services
Agency (CBSA) made final determinations of dumping and subsidizing in respect of certain carbon and alloy steel line pipe originating in or exported from the People’s Republic of China.
The goods in question are usually classified under the following
Harmonized System classification numbers:

Le 24 février 2016, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi
sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard de certains
tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les
numéros de classement du Système harmonisé suivants :

7304.19.00.11
7304.19.00.12
7304.19.00.21
7304.19.00.22

7304.19.00.11
7304.19.00.12
7304.19.00.21
7304.19.00.22

7305.11.00.11
7305.11.00.19
7305.12.00.11
7305.12.00.19

7305.19.00.11
7305.19.00.19
7306.19.00.10
7306.19.00.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) is continuing
its inquiry into the question of injury to the domestic industry and
will make a finding by March 25, 2016. Provisional duties relating
to the dumping and subsidizing of the goods will continue to apply
until this date on imports of subject goods from the People’s
Republic of China.
If the CITT finds that the dumping and/or subsidizing have
caused injury or are threatening to cause injury, anti-dumping duty
and/or countervailing duty will be applied to future importation of
the subject goods. In that event, the importer in Canada shall pay
all such duties.
The Customs Act applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the accounting and payment of
anti-dumping and countervailing duty.
The Statement of Reasons regarding these decisions will be
issued within 15 days following the decisions and will be available
on the CBSA’s Web site at www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi or by
contacting either Mr. Jody Grantham at 613-954-7405 or Mr. Sean
Robertson at 613-948-8581.
Ottawa, February 24, 2016
BRENT McROBERTS
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

7305.11.00.11
7305.11.00.19
7305.12.00.11
7305.12.00.19

7305.19.00.11
7305.19.00.19
7306.19.00.10
7306.19.00.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question du dommage causé à l’industrie
nationale et il rendra ses conclusions d’ici le 25 mars 2016. Tous
les droits provisoires concernant le dumping et le subventionnement continueront d’être perçus sur les importations de marchandises en cause en provenance de la République populaire de Chine
jusqu’à cette date.
Si le TCCE détermine que le dumping et(ou) le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage,
les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping et(ou) assujetties à des droits compensateurs. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit payer tous
les droits imposés.
La Loi sur les douanes s’applique, incluant toute modification
que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration en détail
et le paiement des droits antidumping et compensateurs.
L’Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis dans les
15 jours suivant les décisions et il sera affiché sur le site Web de
l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi ou en communiquant avec M. Hugo Dumas au 613-954-2975.
Ottawa, le 24 février 2016
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
BRENT McROBERTS

[10-1-o]

[10-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its Web site the decisions, notices of
consultation and regulatory policies that it publishes, as well as
information bulletins and orders. On April 1, 2011, the Canadian
Radio-television and Telecommunications Commission Rules of
Practice and Procedure came into force. As indicated in Part 1 of
these Rules, some broadcasting applications are posted directly
on the Commission’s Web site, www.crtc.gc.ca, under “Part 1
Applications.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de
consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que
les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur.
Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche
directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes
de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
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To be up to date on all ongoing proceedings, it is important to
regularly consult “Today’s Releases” on the Commission’s Web
site, which includes daily updates to notices of consultation that
have been published and ongoing proceedings, as well as a link to
Part 1 applications.
The following documents are abridged versions of the Commission’s original documents. The original documents contain a more
detailed outline of the applications, including the locations and
addresses where the complete files for the proceeding may be
examined. These documents are posted on the Commission’s Web
site and may also be examined at the Commission’s offices and
public examination rooms. Furthermore, all documents relating to
a proceeding, including the notices and applications, are posted on
the Commission’s Web site under “Public Proceedings.”

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important
de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site
Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis
de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien
aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent
une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris
les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets
de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du
Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents
qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes,
sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or complaints were posted on the Commission’s Web site between 19 February and 25 February 2016.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les
plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre
le 19 février et le 25 février 2016.

Application filed by /
Demande présentée par

Application number /
Numéro de la demande

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Fairchild Radio (Calgary FM) Ltd.

2015-0889-7

CHKF-FM

Calgary

Alberta

Torres Media Ottawa Inc.

2015-0993-6

CIDG-FM

Torres Media Ottawa Inc.

2015-0994-4

CIDG-FM

Ottawa/
Gatineau (Hull)
Ottawa/
Gatineau (Hull)

Ontario and / et
Quebec / Québec
Ontario and / et
Quebec / Québec

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Deadline for submission of
interventions, comments or
replies / Date limite pour le
dépôt des interventions, des
observations ou des réponses
24 March /
24 mars 2016
11 March /
11 mars 2016
11 March /
11 mars 2016

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

TV5 Québec Canada

TV5

Shaw Television Limited Partnership

CITM-DT

Across Canada /
L’ensemble du Canada
100 Mile House

Bell Media Inc. / Bell Média inc.

CJMM-FM-1

La Sarre

British Columbia /
Colombie-Britannique
Quebec / Québec

Bell Media Inc. / Bell Média inc.

CKYB-TV-1

McCreary

Manitoba

Fight Media Inc.

Various undertakings /
Diverses entreprises

Across Canada /
L’ensemble du Canada

City / Ville

NOTICES OF CONSULTATION

Province

Date of decision /
Date de la décision
18 February /
18 février 2016
22 October /
22 octobre 2015
17 February /
17 février 2016
25 February /
25 février 2016
25 February /
25 février 2016

AVIS DE CONSULTATION

Notice number /
Numéro de l’avis

Publication date of the notice /
Date de publication de l’avis
City / Ville

Province

Deadline for filing of
interventions, comments or
replies OR hearing date /
Date limite pour le dépôt des
interventions, des observations
ou des réponses OU date de
l’audience

2016-64

19 February /
19 février 2016

British Columbia /
Colombie-Britannique

21 March /
21 mars 2016

Vancouver
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Decision number /
Numéro de la décision

Publication date /
Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

2016-62

19 February /
19 février 2016

CJDC-TV and / et
CJDC-TV-2

Dawson Creek and / et British Columbia /
Bullhead Mountain
Colombie-Britannique

2016-63

19 February /
19 février 2016

CFTK-TV and / et
CFTK-TV-1

Terrace and / et
Prince Rupert

2016-66

23 February /
23 février 2016
24 February /
24 février 2016
24 February /
24 février 2016

Bell Media Radio (Toronto) Inc. and /
et 4382072 Canada Inc., partners in a
general partnership carrying on business as
Bell Media Radio G.P. / associés dans une
société en nom collectif faisant affaires
sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c.
Bell Media Radio (Toronto) Inc. and / et
4382072 Canada Inc., partners in a general
partnership carrying on business as Bell
Media Radio G.P. / associés dans une
société en nom collectif faisant affaires
sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c.
Showcase Television Inc.

Showcase TV

RNC MEDIA Inc. / RNC MÉDIA inc.

CHLX-FM

Across Canada /
L’ensemble du Canada
Gatineau
Quebec / Québec

Videotron Ltd. and 9227-2590 Québec inc.,
partners in a general partnership carrying on
business as Videotron G.P. / Vidéotron ltée
et 9227-2590 Québec inc., associés dans une
société en nom collectif faisant affaires sous
le nom de Vidéotron s.e.n.c.
9015-2018 Québec inc.

Terrestrial broadcasting
Various locations /
distribution undertakings / Diverses localités
Entreprises de distribution
de radiodiffusion terrestres

Quebec / Québec

CHOU

Montréal

Quebec / Québec

Télé-Int-Tel inc.

Terrestrial broadcasting
distribution undertaking /
Entreprise de distribution
de radiodiffusion terrestre

Drummondville,
Quebec / Québec
Saint-Hyacinthe and
their surrounding areas /
Drummondville,
Saint-Hyacinthe et leurs
régions avoisinantes

2016-68
2016-70

2016-72
2016-73

25 February /
25 février 2016
25 February /
25 février 2016

Undertaking / Entreprise City / Ville

[10-1-o]

Province

British Columbia /
Colombie-Britannique

[10-1-o]
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

GROUPAMA GAN VIE, carrying on business in Canada
as a branch under the name GAN ASSURANCES VIE
COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCES
VIE MIXTE

GROUPAMA GAN VIE, exerçant son activité au Canada
en tant que succursale sous la dénomination sociale
GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE FRANÇAISE
D’ASSURANCES VIE MIXTE

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Canada) [the “Act”], notice is hereby given that GROUPAMA GAN
VIE, carrying on business in Canada as a branch under the
name GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE FRANÇAISE
D’ASSURANCES VIE MIXTE (“GAN”), intends to apply to the
Superintendent of Financial Institutions (Canada), on or after
April 4, 2016, for an order authorizing the release of the assets that
it maintains in Canada in accordance with the Act.

GROUPAMA GAN VIE
By its solicitors
STIKEMAN ELLIOTT LLP

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que
GROUPAMA GAN VIE, exerçant son activité au Canada en tant
que succursale sous la dénomination sociale GAN ASSURANCES
VIE COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCES VIE MIXTE
(« GAN »), a l’intention de faire une demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), au plus tôt le 4 avril
2016, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.
Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations d’assurance au Canada de GAN qui s’oppose à cette libération est
invité à faire acte d’opposition auprès de la Division de la
législation et des approbations du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 4 avril
2016.
Le 20 février 2016
GROUPAMA GAN VIE
Agissant par l’entremise de ses procureurs
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[8-4-o]

[8-4-o]

Any policyholder or creditor in respect of GAN’s insurance
business in Canada opposing that release is invited to file an
opposition by mail to the Office of the Superintendent of Financial
Institutions (Canada), Legislation and Approvals Division,
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before April 4,
2016.
February 20, 2016

NATIVE COUNCIL OF PRINCE EDWARD ISLAND

NATIVE COUNCIL OF PRINCE EDWARD ISLAND

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

The Native Council of Prince Edward Island hereby gives notice
that an application has been made to the Minister of Transport
under the Navigation Protection Act for approval of the plans and
site of the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) of the
said Act, the Native Council of Prince Edward Island has deposited
with the Minister of Transport and in the office of the local land
registry of Prince County, Prince Edward Island, at 120 Harbour
Drive, Summerside, under deposit No. 39011, a description of the
site and plans for the conversion of an existing shellfish aquaculture lease to an off-bottom technology system in the Trout River, at
Bideford, in front of lot bearing Civic No. 488, Bideford Road,
Bideford.

Charlottetown, February 23, 2016
NATIVE COUNCIL OF PRINCE EDWARD ISLAND

Le Native Council of Prince Edward Island donne avis, par les
présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des
Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation,
pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage
décrit ci-après. Le Native Council of Prince Edward Island a, en
vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des
Transports et au bureau d’enregistrement local du comté de Prince
(Île-du-Prince-Édouard), au 120, promenade Harbour, Summerside, sous le numéro de dépôt 39011, une description de l’emplacement et les plans de la conversion d’un bail aquacole actuel pour
l’élevage de coquillages en un système technologique d’élevage en
suspension dans la rivière Trout, à Bideford, en face du lot qui
porte le numéro 488, sur le chemin Bideford, à Bideford.
Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la
navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire régional,
Programme de protection de la navigation, Transports Canada,
95, rue Foundry, Case postale 42, Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8K6. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit
et reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis seront considérés. Même si tous les commentaires respectant les conditions précitées seront considérés, aucune réponse
individuelle ne sera transmise.
Charlottetown, le 23 février 2016
NATIVE COUNCIL OF PRINCE EDWARD ISLAND

[10-1-o]

[10-1]

Comments regarding the effect of this work on marine navigation may be directed to the Regional Manager, Navigation Protection Program, Transport Canada, 95 Foundry Street, P.O. Box 42,
Moncton, New Brunswick E1C 8K6. However, comments will be
considered only if they are in writing and are received not later than
30 days after the date of publication of the last notice. Although all
comments conforming to the above will be considered, no individual response will be sent.
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RIO TINTO ALCAN

RIO TINTO ALCAN

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

Rio Tinto Alcan hereby gives notice that an application has been
made to the Minister of Transport under the Navigation Protection
Act for approval of the plans and site of the work described herein.
Under paragraph 5(6)(b) of the said Act, Rio Tinto Alcan has
deposited with the Minister of Transport and in the office of the
District Registrar of the Land Registry District of Lac-Saint-JeanEst, at Alma, Quebec, under deposit No. 22 147 394, a description
of the site and plans of a new safety boom (5B) on the Petite
Décharge River, from Lot 4 323 978 (longitude: 71°45′38.6″, latitude: 48°34′15.8″) to Lot 2 816 020 (longitude: 71°45′39.5″, latitude: 48°34′18.9″), in the cadastre of Quebec, in Alma, Lac-SaintJean region, Quebec.

RICHARD DALLAIRE
Advisor — Relations with shoreline residents

Rio Tinto Alcan donne avis, par les présentes, qu’une demande a
été déposée auprès du ministre des Transports en vertu de la Loi sur
la protection de la navigation, pour l’approbation des plans et de
l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Rio Tinto Alcan a, en
vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des
Transports et au bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est, à Alma (Québec), sous le
numéro de dépôt 22 147 394, une description de l’emplacement et
les plans de la nouvelle estacade de sécurité (5B) sur la rivière
Petite Décharge, du lot 4 323 978 (longitude : 71°45′38,6″, latitude : 48°34′15,8″) au lot 2 816 020 (longitude : 71°45′39,5″, latitude : 48°34′18,9″) du cadastre du Québec, à Alma, région du LacSaint-Jean, au Québec.
Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la
navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire régional,
Programme de protection de la navigation, Transports Canada,
1550, avenue d’Estimauville, bureau 401, Québec (Québec)
G1J 0C8. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit
et reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis seront considérés. Même si tous les commentaires respectant les conditions précitées seront considérés, aucune réponse
individuelle ne sera transmise.
Alma, le 29 février 2016
Le conseiller en relation avec les riverains
RICHARD DALLAIRE

[10-1-o]

[10-1-o]

Comments regarding the effect of this work on marine navigation may be directed to the Regional Manager, Navigation Protection Program, Transport Canada, 1550 D’Estimauville Avenue,
Suite 401, Québec, Quebec G1J 0C8. However, comments will be
considered only if they are in writing and are received not later than
30 days after the date of publication of the last notice. Although all
comments conforming to the above will be considered, no individual response will be sent.
Alma, February 29, 2016

UNITED STATES LIABILITY INSURANCE COMPANY

UNITED STATES LIABILITY INSURANCE COMPANY

APPLICATION TO ESTABLISH A CANADIAN BRANCH

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE
CANADIENNE

Notice is hereby given that United States Liability Insurance
Company, a corporation incorporated and organized under the laws
of the Commonwealth of Pennsylvania, United States of America,
part of the United States Liability Insurance Group, which is
licensed to write insurance in 43 states, intends to file with the
Superintendent of Financial Institutions, on or after March 31,
2016, an application for an order approving the insuring in Canada
of risks for property and casualty, and specialty insurance products
for small businesses, entities, and organizations under the name
United States Liability Insurance Company. Its head office is situated in Wayne, Pennsylvania, and its Canadian chief agency will be
located in Toronto, Ontario.
Toronto, February 25, 2016
UNITED STATES LIABILITY INSURANCE COMPANY
By its solicitors
MILLER THOMSON LLP

Avis est par les présentes donné que la société United States
Liability Insurance Company, une société constituée en corporation et organisée en vertu des lois du Commonwealth de l’État de
la Pennsylvanie, aux États-Unis d’Amérique, faisant partie du
groupe United States Liability Insurance Group, autorisé à souscrire des assurances dans 43 États, a l’intention de déposer auprès
du surintendant des institutions financières, le 31 mars 2016 ou
après cette date, une demande d’ordonnance l’autorisant à garantir
au Canada des risques relatifs à l’assurance multirisque et aux produits d’assurance spécialisés pour les entreprises, personnes
morales et organisations de petite envergure sous la dénomination
sociale United States Liability Insurance Company. Son siège
social est situé à Wayne, en Pennsylvanie, et l’agence principale au
Canada sera située à Toronto, en Ontario.
Toronto, le 25 février 2016
UNITED STATES LIABILITY INSURANCE COMPANY
Par ses procureurs
MILLER THOMSON SENCRL

[10-4-o]

[10-4-o]
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Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

The current consent form-based exchange of information
between the Department of Public Works and Government Services (PWGSC) and the Department of Employment and Social Development (ESDC) is done on a quarterly basis. The current consent-based process is
cumbersome, slow and has resulted in overpayments.

À l’heure actuelle, le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux (TPSGC) et le ministère de
l’Emploi et du Développement social (EDSC) effectuent
tous les trimestres un échange de renseignements fondé
sur l’utilisation de formulaires de consentement. Le processus actuel se caractérise par sa lourdeur, sa lenteur et
la production de paiements en trop.

Background

Contexte

Currently, information is exchanged based on consent
forms completed at the time of application for a superannuation pension with PWGSC. Pension plan members
provide their consent for PWGSC to exchange their personal information with ESDC upon retirement by completing a “Pension Information Release” form when they
are applying for superannuation. While consent provides
authority for disclosure, it is inefficient, for PWGSC must
provide a copy of the signed consent form for each beneficiary to ESDC. In addition, retirees bear the burden and
costs associated with the printing and mailing of the consent forms.

L’échange de renseignements repose actuellement sur
l’utilisation de formulaires de consentement que l’on remplit au moment de la demande de pension de retraite à
TPSGC. Les participants au régime de pension consentent
à ce que TPSGC échange les renseignements personnels
les concernant avec EDSC à leur retraite, quand ils remplissent le formulaire « Divulgation de renseignements
sur les pensions » au moment où ils font une demande de
pension de retraite. Si le consentement permet de donner
l’autorisation de communiquer les renseignements, le
processus utilisé est inefficace, car TPSGC doit fournir à
EDSC une copie du formulaire de consentement signé
pour chaque bénéficiaire. De plus, c’est aux retraités
qu’incombent le fardeau et les coûts liés à l’impression et
à l’envoi par la poste.

A consent-based electronic data exchange process between
PWGSC and ESDC, specific to the Canada Pension Plan
(CPP), has been in place since 2006, and a manual data
exchange process has been in place for at least 10 years
before that. This exchange identifies individuals in receipt
of the Public Service Superannuation Act (PSSA) or the
Canadian Forces Superannuation Act (CFSA) pension
benefits who are also receiving a CPP disability pension.

Le processus d’échange de données électroniques entre
TPSGC et EDSC sur la base d’un consentement écrit,
propre au Régime de pensions du Canada (RPC), est en
place depuis 2006, alors que le processus d’échange de
données manuel a été établi au moins dix ans plus tôt. Cet
échange permet d’identifier les individus qui reçoivent des
prestations de retraite en vertu de la Loi sur la pension de
la fonction publique (LPFP) ou de la Loi sur la pension de

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 5 mars 2016

662

The Royal Canadian Mounted Police Superannuation
Act (RCMPSA) pension benefits were administered by a
private contracted company until July 2014, at which
point the plan began being administered by PWGSC;
hence, it was not initially included in the PWGSC data
exchange process described above.

retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et qui reçoivent
aussi une pension d’invalidité du RPC. Les prestations de
retraite en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC) ont été administrées par une société privée jusqu’en juillet 2014, date à
laquelle la gestion du régime a été transférée à TPSGC; ce
régime n’était donc pas initialement inclus dans le processus d’échange de données de TPSGC décrit ci-dessus.

Because the information match is undertaken quarterly,
the onus is on the retirees to remember that it is their
responsibility to advise their superannuation plan administrator when and if they become CPP disability pension
beneficiaries. The CPP disability benefit is a taxable
monthly payment that is available to people who have
contributed to the CPP and who are not able to work regularly at any job because of a disability. To qualify for a CPP
disability benefit, individuals must have a severe and prolonged disability, be under the age of 65 and have made
sufficient CPP contributions.

Comme le jumelage d’information est effectué tous les trimestres, c’est au retraité de ne pas oublier que c’est sa responsabilité d’informer l’administrateur du régime de pension s’il devient bénéficiaire d’une pension d’invalidité du
RPC. Les prestations d’invalidité du RPC sont des mensualités imposables versées aux individus qui ont contribué au RPC et qui sont incapables d’occuper régulièrement un emploi à cause d’une invalidité. Pour avoir droit
aux prestations d’invalidité du RPC, les individus doivent
avoir une invalidité grave et prolongée, avoir moins de
65 ans et avoir cotisé suffisamment au RPC.

Superannuation pension plans include provisions that
require a reduction of the annuity if the retiree is also in
receipt of a CPP disability pension. These individuals may
forget to inform PWGSC of their CPP disability pension,
or may not be in a condition to remember to do so. This
can result in overpayments of superannuation benefits,
requiring PWGSC to then recover the monies from the
pensioner. The retirees receiving a disability pension often
find it hard to reimburse these overpayments. In addition,
should the retiree refuse to sign the consent form, or if it is
not received on time, he or she is automatically assumed
to be receiving a CPP disability pension and their retirement pension is reduced accordingly. Each year, on the
basis of the data exchanged, PWGSC discovers an average
of 700 pension accounts with disability-related overpayments totalling approximately $2.9 million.

Les régimes de pension de retraite comprennent des dispositions prévoyant une réduction de la pension si le
retraité reçoit aussi une pension d’invalidité du RPC. Ces
individus peuvent oublier d’informer TPSGC de leur pension d’invalidité du RPC ou ne pas être en état de se rappeler de le faire. Cette situation peut se solder par le paiement en trop de prestations de retraite, montants que
TPSGC doit ensuite recouvrer auprès du retraité. Les
retraités recevant une pension d’invalidité trouvent souvent difficile de rembourser ces paiements en trop. De
plus, si le retraité refuse de signer le formulaire de consentement, ou si ce formulaire n’est pas reçu à temps, on présume automatiquement qu’il reçoit une pension d’invalidité du RPC et sa pension de retraite est réduite en
conséquence. Chaque année, TPSGC découvre, en se fondant sur les données échangées, qu’un nombre moyen de
700 comptes de pension ont reçu des paiements en trop de
prestations de retraite totalisant environ 2,9 millions de
dollars à cause de pensions d’invalidité non déclarées.

A significant number of overpayments are also a result of
PWGSC not being notified of deaths. PWGSC frequently
learns about the death of a superannuation beneficiary
(the retiree or his/her survivors) many months after the
fact and solely relies on notification of death by the family
and/or estate. Conversely, the CPP program is often one
of the first to be contacted in the event of death, as the CPP
provides for a death benefit and survivor benefits. In addition, ESDC has numerous information exchanges that
provide for notification of death and are used to maintain
the integrity of the income security programs and the
Social Insurance Registry. However, ESDC does not currently share death notifications with PWGSC.

Un nombre important de paiements en trop tiennent au
fait que TPSGC n’est pas avisé des décès. TPSGC apprend
souvent le décès d’un bénéficiaire de pension de retraite
(le retraité ou ses survivants) de nombreux mois après le
fait et s’en remet seulement à la notification du décès par
la famille ou la succession. Inversement, le RPC est souvent l’un des premiers à être informé en cas de décès étant
donné qu’il offre souvent des prestations de décès ou des
prestations de survivant. De plus, EDSC participe à de
nombreux échanges de renseignements qui permettent de
recevoir des avis de décès et qui sont utilisés pour maintenir l’intégrité des programmes de la sécurité du revenu et
du Registre d’assurance sociale. Cependant, EDSC ne
fournit actuellement pas d’avis de décès à TPSGC.

Often, when a superannuation beneficiary dies, a family
member may not immediately notify PWGSC to discontinue superannuation payments, which results in

Quand un bénéficiaire de pension de retraite décède, il
arrive souvent que la famille n’avise pas immédiatement
TPSGC d’interrompre les paiements, ce qui peut conduire
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overpayments. Between 2004 and September 2013,
PWGSC identified 1 563 PSSA cases as overpaid due to a
delayed notification of death, and these overpayments
totaled $16.3 million. These overpayments would then be
recovered from the estate. The process to recover the
money is not easy and there are situations, where there is
no estate for example, when there is often an inability to
collect the amounts owing. The overpayments negatively
impact the Public Service pension plans, which are funded
via deductions from employees’ pay and from an employer
share, since many are never recovered and must be covered through employee and employer contributions.

aussi à des versements excédentaires. De 2004 à septembre 2013, TPSGC a découvert 1 563 cas où l’on a effectué des versements excédentaires de prestations en vertu
de la LPFP à cause de la notification tardive d’un décès; les
versements excédentaires totalisaient 16,3 millions de
dollars. Ces paiements en trop devaient être ensuite recouvrés auprès de la succession. Le processus de recouvrement des fonds n’est pas un processus facile et, dans certaines situations, par exemple quand il n’y a pas de
succession, on est incapable de recouvrer les sommes
dues. Les paiements en trop ont des répercussions négatives sur les régimes de retraite de la fonction publique,
qui sont financés au moyen des déductions de la paie des
employés et au moyen de la part de l’employeur, car de
nombreux montants ne sont jamais recouvrés et doivent
être couverts par les contributions des employés et des
employeurs.

Objectives

Objectifs

The objective of this amendment is to ensure a more
timely information exchange, to simplify and expedite this
process, and to avoid overpayments, by relying on section 35 of the Department of Employment and Social
Development Act (DESD Act) and supporting the Information Sharing Agreement (ISA).

Cette modification a pour objectif d’assurer un échange de
renseignements plus rapide, de simplifier et d’accélérer le
processus, de même que d’éviter les paiements en trop en
se fondant sur l’article 35 de la Loi sur le ministère de
l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et
en soutenant l’Entente sur l’échange de renseignements
(EER).

Description

Description

It is proposed to amend section 3.1 of the Department of
Employment and Social Development Regulations
(DESD Regulations) to include PWGSC as a prescribed
federal institution to which information that is obtained,
or prepared from information that is obtained, under the
CPP may be made available for the administration or
enforcement of the public service pension plans relating
to the PSSA, the CFSA and the RCMPSA (together hereinafter referred to as superannuation legislation). This
superannuation legislation applies to employees of the
main federal public service, certain Crown corporations,
members of the Canadian Forces, and employees of the
Royal Canadian Mounted Police.

Il est proposé de modifier l’article 3.1 du Règlement sur le
ministère de l’Emploi et du Développement social (Règlement sur le MEDS) pour y inclure TPSGC comme établissement fédéral prescrit à qui peuvent être rendus accessibles les renseignements obtenus en vertu du RPC ou qui
sont tirés de tels renseignements, pour l’administration
ou l’exécution des régimes de pension de la fonction
publique au titre de la LPFP, de la LPRFC et de la
LPRGRC (ci-après appelées collectivement la législation
sur la pension de retraite). Cette législation s’applique aux
employés de la fonction publique fédérale, à certaines
sociétés d’État, aux membres des Forces canadiennes et
aux employés de la Gendarmerie royale du Canada.

Once the DESD Regulations are amended and the authority for the information exchange is provided, ESDC can
then enter into an ISA with PWGSC, pursuant to subsection 35(1) of the DESD Act.

Une fois que le Règlement sur le MEDS sera modifié et
que l’autorisation d’échanger des renseignements sera
accordée, EDSC pourra conclure une EER avec TPSGC,
conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur le MEDS.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal,
as there is no change in administrative costs to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement
proposé, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal, as
there are no costs on small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car
le règlement proposé n’entraîne aucun coût pour les
petites entreprises.
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Consultation

Consultation

PWGSC has been working closely with ESDC to improve
the sharing of information, and PWGSC has confirmed its
support for the proposed amendments. Following publication in the Canada Gazette, Part I, ESDC intends to
consult the Office of the Privacy Commissioner, with
respect to a privacy impact assessment (PIA) of the proposed ISA, which is currently under development. Other
stakeholders have an opportunity to provide comments
during the 30 day public comment period following publication in the Canada Gazette, Part I.

TPSGC a travaillé en étroite collaboration avec EDSC dans
le but d’améliorer l’échange de renseignements; en outre,
TPSGC a confirmé son soutien aux modifications proposées. Pour faire suite à la publication dans la Partie I de la
Gazette du Canada, EDSC entend consulter le Bureau du
Commissaire à la protection de la vie privée en ce qui
concerne une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) de l’EER proposée, laquelle est en cours d’élaboration. D’autres intervenants auront l’occasion de fournir des commentaires au cours de la période de
consultation publique de 30 jours qui suit la publication
dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Rationale

Justification

An ISA between ESDC and PWGSC to simplify and
streamline the exchange of information will be signed and
shall take effect on the date the regulatory amendment
comes into force. The need for a paper-based form providing client consent will be eliminated, and an ISA between
the departments will set the information sharing parameters that will include ensuring privacy requirements are
met (i.e. sharing only minimal information required by
PWGSC to administer their program, such as social insurance number, name, and CPP disability pension start and
end date). This will result in increased efficiency in the
calculation of superannuation amounts for PWGSC. As
well, the administrative burden associated with the consent forms will be eliminated. In 2013, the volume of forms
totalled 12 000 for the PSSA, 1 350 for the RCMPSA, and
3 400 for the CFSA.

Une EER entre EDSC et TPSGC visant à simplifier
l’échange de renseignements sera signée et prendra effet à
la date où la modification réglementaire entrera en
vigueur. Le besoin d’utiliser un formulaire imprimé de
consentement du client sera éliminé et une EER entre les
ministères établira les paramètres de l’échange de renseignements et assurera aussi le respect des exigences en
matière de protection des renseignements personnels
(c’est-à-dire partager seulement les renseignements minimaux demandés par TPSGC pour administrer son programme, comme le numéro d’assurance sociale, le nom et
les dates de début et de fin de la pension d’invalidité). Ces
mesures permettront d’augmenter l’efficacité du calcul
des montants de pension de retraite pour TPSGC. Il s’ensuivra aussi une élimination du fardeau administratif lié
aux formulaires de consentement. En 2013, on a utilisé un
total de 12 000 formulaires aux fins de l’application de la
LPFP, de 1 350 formulaires aux fins de l’application de la
LPRGRC et de 3 400 formulaires aux fins de l’application
de la LPRFC.

ESDC seeks to make business processes more efficient
and effective, ensuring Canadian taxpayers receive maximum value for the use of public funds. Accordingly, business practices are to be adopted that offer the most economical service possible by streamlining or eliminating
cumbersome, slow and unnecessary paper-based processes, by collaborating with partners and by adopting
alternative approaches that are both more user-friendly
and efficient. With monthly exchanges of pertinent data,
the information will be timelier, increasing the efficiency
through improved and automated processes.

EDSC s’emploie à rendre les processus opérationnels plus
efficaces pour s’assurer de tirer le maximum des fonds
publics utilisés pour les contribuables canadiens. Il
convient par conséquent d’adopter des pratiques opérationnelles qui offrent le service le plus économique possible en simplifiant ou en éliminant les processus administratifs sur support papier qui sont lourds, lents et
inutiles, en collaborant avec des partenaires et en adoptant des approches de rechange qui sont plus conviviales
et efficaces. L’échange mensuel de données pertinentes
permettra une communication de l’information plus
rapide et, conséquemment, améliorera l’efficacité puisque
les processus auront été améliorés et automatisés.

A PIA and ISA are being developed. The PIA is a process
that demonstrates the federal government’s commitment
to protect the privacy of individuals by promoting transparency and accountability in personal information management. ESDC is undertaking a PIA to verify that only
information required for the administration of the superannuation programs is disclosed to PWGSC, and that

Une EFVP et une EER sont en cours d’élaboration. L’EFVP
est un processus qui montre l’engagement du gouvernement fédéral à protéger la vie privée des personnes en
favorisant la transparence et la responsabilisation dans la
gestion des renseignements personnels. EDSC entreprend
une EFVP pour s’assurer que seuls les renseignements
requis pour l’administration des programmes de pensions
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safeguards are in place so that the information is only
used for its intended purpose and is securely retained and
destroyed.

de retraite sont divulgués à TPSGC, et que des protections
sont en place afin que les renseignements soient utilisés
seulement pour les fins prévues et qu’ils soient conservés
et détruits de manière sécuritaire.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The Regulations Amending the Department of Employment and Social Development Regulations will take effect
upon registration.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le ministère de
l’Emploi et du Développement social entrera en vigueur
dès son enregistrement.

Contact

Personne-ressource

Marianna Giordano
Director
CPP Policy and Legislation
Seniors and Pensions Policy Secretariat
Employment and Social Development Canada
140 Promenade du Portage, Phase IV, 8th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0J9
Telephone: 819-654-1672
Fax: 819-953-9298
Email: marianna.giordano@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Marianna Giordano
Directrice
Politique et législation du RPC
Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-1672
Télécopieur : 819-953-9298
Courriel : marianna.giordano@hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to paragraph 43(b)1a of the Department of Employment
and Social Development Act2b, proposes to make the
annexed Regulations Amending the Department of
Employment and Social Development Regulations.

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu
de l’alinéa 43b)1a de la Loi sur le ministère de l’Emploi
et du Développement social2b, se propose de prendre
le Règlement modifiant le Règlement sur le ministère
de l’Emploi et du Développement social, ci-après.

Interested persons may make representations with
respect to the proposed Regulations within 30 days
after the date of publication of this notice. All such
representations must cite the Canada Gazette, Part I,
and the date of publication of this notice and be addressed to Marianna Giordano, Director, CPP Policy
and Legislation, Seniors and Pensions Policy Secretariat, Income Security and Social Development
Branch, Employment and Social Development Canada, 140 promenade du Portage, 8th Floor, Gatineau,
Quebec K1A 0J9 (tel.: 819-654-1672; fax: 819-953-9298;
e-mail: marianna.giordano@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Marianna Giordano, directrice, Politique et législation du
RPC, Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions, Direction générale de la sécurité du revenu et
du développement social, Emploi et Développement
social Canada, 140, promenade du Portage, 8e étage,
Gatineau (Québec) K1A 0J9 (tél. : 819-654-1672; téléc. :
819-953-9298; courriel : marianna.giordano@hrsdcrhdcc.gc.ca).

Ottawa, February 25, 2016

Ottawa, le 25 février 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a

a

b

S.C. 2012, c. 19, s. 291
S.C. 2005, c. 34; S.C. 2013, c. 40, s. 205

b

L.C. 2012, ch. 19, art. 291
L.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

Gazette du Canada Partie I

666

Le 5 mars 2016

Regulations Amending the Department
of Employment and Social Development
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur le
ministère de l’Emploi et du Développement
social

Amendment

Modification

1 Section 3.1 of the Department of Employment

1 L’article 3.1 du Règlement sur le ministère de

and Social Development Regulations11 is amended
by striking out “and” at the end of paragraph (e),
by adding “and” at the end of paragraph (f) and by
adding the following after paragraph (f):

l’Emploi et du Développement social11 est modifié
par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) au ministère des Travaux publics et des Services

gouvernementaux, pour la mise en œuvre ou l’exécution des lois suivantes :

(g) the Department of Public Works and Government

Services, for the administration or enforcement of any
of the following Acts:

(i) la Loi sur la pension de la fonction publique,
(ii) la Loi sur la pension de retraite des Forces

(i) Public Service Superannuation Act,

canadiennes,

(ii) Canadian Forces Superannuation Act, and

(iii) la Loi sur la pension de retraite de la Gendar-

merie royale du Canada.

(iii) Royal Canadian Mounted Police Superannua-

tion Act.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

[10-1-o]

[10-1-o]

on which they are registered.

1

SOR/2005-311; S.C. 2013, c. 40, par. 237(3)(a)

de son enregistrement.

1

DORS/2005-311; L.C. 2013, ch. 40, al. 237(3)a)
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Regulations Identifying Provisions of the Laws
of the Legislature of Yukon Conferring Rights
of Access for the Purpose of the Exercise of a
Mineral Right

Règlement désignant les dispositions des lois
de la Législature du Yukon conférant un droit
d’accès pour l’exercice d’un droit minier

Statutory authority

Fondement législatif

Yukon Surface Rights Board Act
Sponsoring department
Department of Indian Affairs and Northern
Development

Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
Ministère responsable
Ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

A dispute pertaining to land access may arise between a
person holding a right to the surface of the land and a person who has a right of access to that land by virtue of a
mineral right.

Un différend au sujet de l’accès à des terres peut surgir
entre une personne qui détient un droit sur la surface des
terres et une personne qui détient un droit d’accès à ces
terres en vertu d’un droit minier.

Pursuant to section 65 of the Yukon Surface Rights Board
Act, when a dispute pertains to access to non-settlement
land in the Yukon, the Yukon Surface Rights Board may
make orders to interpret a right-of-access provision of a
law of the Legislature of Yukon in relation to a mineral
right (prospecting, mining, construction and maintenance
of structures). However, the Yukon Surface Rights Board
cannot make such orders until regulations that identify
those provisions are made.

Conformément à l’article 65 de la Loi sur l’Office des droits
de surface du Yukon, lorsqu’un différend concerne l’accès
à des terres non désignées au Yukon, l’Office des droits de
surface du Yukon peut, par ordonnance, trancher tout différend sur l’interprétation des dispositions d’une loi de la
Législature du Yukon relativement à un droit minier
(prospection, mine, construction et entretien de structures). Par contre, l’Office des droits de surface du Yukon
ne peut prendre d’ordonnance avant qu’un règlement
visant ces dispositions ait été adopté.

Currently, the Yukon Surface Rights Board cannot accept
applications pursuant to section 65 as no regulations have
been made on this matter. The proposed Regulations
Identifying Provisions of the Laws of the Legislature of
Yukon Conferring Rights of Access for the Purpose of the
Exercise of a Mineral Right address this issue.

Actuellement, l’Office des droits de surface du Yukon ne
peut accepter de demandes en vertu de l’article 65
puisqu’aucun règlement n’a été pris sur cette question. Le
Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice
d’un droit minier proposé vise à régler cette question.

Background

Contexte

The Yukon Surface Rights Board Act was brought into
force in 1995 to fulfill an obligation under the Yukon
Umbrella Final Agreement. The Act established the Yukon
Surface Rights Board to adjudicate access disputes
between surface and mineral rights holders of settlement
and non-settlement lands in Yukon. The Yukon Surface
Rights Board may determine compensation and issue
binding access orders to resolve these disputes. On nonsettlement land, it may also make orders that interpret a

La Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est
entrée en vigueur en 1995 pour satisfaire à une obligation
en vertu de l’Accord-cadre définitif du Yukon. Elle a établi
l’Office des droits de surface du Yukon, qui a la compétence sur les différends concernant l’accès entre des
détenteurs de droits de surface et de droits miniers sur des
terres désignées et non désignées au Yukon. Pour résoudre
de tels différends, l’Office des droits de surface du Yukon
peut fixer l’indemnité et rendre des ordonnances
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right-of-access provision of a law of the Legislature of
Yukon in relation to a mineral right.

exécutoires sur l’accès. Au sujet de terres non désignées,
et en ce qui concerne un droit minier, il peut également
rendre des ordonnances sur l’interprétation d’une disposition d’une loi de la Législature du Yukon sur un droit
d’accès.

When the parties to a dispute are unable to resolve their
differences, one of the parties may apply to the Yukon Surface Rights Board. The Yukon Surface Rights Board process is intended to be the last means of resolving disputes.
The parties must therefore show that they have attempted
to resolve their dispute before they apply to the Yukon
Surface Rights Board for an order.

Lorsque les parties à un différend sont incapables de
résoudre leurs différences, l’une des parties peut faire une
demande à l’Office des droits de surface du Yukon. Le processus de l’Office des droits de surface du Yukon est destiné à être le dernier moyen de régler les différends. Les
parties doivent donc montrer qu’elles ont tenté de régler
leur différend avant de faire une demande à l’Office des
droits de surface du Yukon pour obtenir une ordonnance.

When the Yukon Surface Rights Board Act came into
force, the jurisdiction of the Yukon Surface Rights Board,
with respect to section 65, was limited to three provisions
in federal legislation (subsection 5.01(1) of the Canada Oil
and Gas Operations Act, section 17 of the Yukon Placer
Mining Act and section 12 of the Yukon Quartz Mining
Act) pertaining to mineral rights and the associated right
of access on non-settlement land of which a person, other
than Government, had an interest or right in the surface.

Lorsque la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
est entrée en vigueur, la compétence de l’Office des droits
de surface du Yukon relativement à l’article 65 était limitée à trois dispositions fédérales [le paragraphe 5.01(1) de
la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, l’article 17
de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon et l’article 12 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon]
concernant les droits miniers et le droit connexe d’accès à
des terres non désignées desquelles une personne, autre
que le gouvernement, était titulaire d’un intérêt ou d’un
droit sur la surface.

In 1998, as a result of the Canada Yukon Oil and Gas
Accord, section 65 of the Yukon Surface Rights Board Act
was amended to remove the reference to subsection 5.01(1)
of the Canada Oil and Gas Operations Act. A regulationmaking power was added to identify mineral rights under
territorial legislation for the purpose of section 65.

En 1998, par suite de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole
et le gaz, l’article 65 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon fut modifié afin de retirer un renvoi spécifique au paragraphe 5.01(1) de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada, et d’ajouter un pouvoir de réglementation pour permettre la détermination d’un droit
minier, à présent en vertu de la réglementation territoriale aux fins de l’article 65.

In 2002, the Yukon Northern Affairs Program Devolution
Transfer Agreement was implemented. This led to the creation of territorial legislation to replace federal natural
resource management legislation administered by the
Minister of Indian Affairs and Northern Development.
The federal Yukon Placer Mining Act and Yukon Quartz
Mining Act were repealed and the Territorial Lands Act
was amended so as to have no application in Yukon. References to those Acts in section 65 of the Yukon Surface
Rights Board Act were replaced with a regulation-making
power in section 78 for prescribing any provision of a law
of the Legislature of Yukon that confers a right of access to
non-settlement land in relation to a mineral right.

En 2002, l’Accord de transfert au Yukon d’attributions
relevant du Programme des affaires du Nord fut mis
en œuvre. Il permit la conception de lois territoriales pour
remplacer les lois fédérales concernant la gestion des ressources naturelles administrées par le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien. La Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon et la Loi sur l’extraction du
quartz dans le Yukon furent abrogées et la Loi sur les
terres territoriales fut modifiée pour qu’elle ne s’applique
plus au Yukon. L’article 65 de la Loi sur l’Office des droits
de surface du Yukon fut modifié pour éliminer les renvois
à ces lois fédérales afin de les remplacer par un pouvoir
réglementaire à l’article 78 permettant de prescrire le
recours à une disposition d’une loi de la Législature du
Yukon qui confère un droit d’accès à des terres non désignées aux fins de l’exercice d’un droit minier.

As a result of these changes, the Yukon Surface Rights
Board no longer has authority to make an order interpreting a right of access related to a mineral right on nonsettlement land until such a time as regulations for this
purpose are made.

Par suite de ces changements, l’Office des droits de surface du Yukon n’a plus le pouvoir de délivrer une ordonnance sur l’interprétation d’un droit d’accès associé à un
droit minier sur des terres non désignées jusqu’à ce qu’un
règlement ait été pris à cette fin.
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Objectives

Objectifs

Occasionally, disputes occur between surface and mineral
rights holders on non-settlement lands in Yukon. The
making of the proposed Regulations Identifying Provisions of the Laws of the Legislature of Yukon Conferring
Rights of Access for the Purpose of the Exercise of a Mineral Right is necessary to fill a gap in the regulatory regime
in Yukon. While the regulations-making provisions have
existed in the legislation for a number of years, no regulations have been made to date. The proposed Regulations
will allow the Yukon Surface Rights Board to make orders
that interpret a right of access provision of a law of the
Legislature of Yukon in relation to a mineral right. This
interpretation will only be in relation to the right of access
pertaining to the dispute in question.

Parfois, des conflits se produisent entre des détenteurs de
droits de surface et des détenteurs de droits miniers sur
des terres non désignées au Yukon. La prise du Règlement
désignant les dispositions des lois de la Législature du
Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice d’un
droit minier proposé est nécessaire afin de combler une
lacune dans le régime de réglementation au Yukon. Bien
que les dispositions permettant la prise de règlements
existent dans la réglementation depuis plusieurs années,
aucun règlement n’a été pris à ce jour. Le règlement proposé permettra à l’Office des droits de surface du Yukon
de rendre des ordonnances interprétant des dispositions
d’une loi de la Législature du Yukon concernant l’accès à
un droit minier. Cette interprétation ne portera que sur le
droit d’accès concernant le différend en question.

The proposed Regulations will make clear which provision of which law of the Legislature of Yukon the Yukon
Surface Rights Board will have authority to interpret. This
ability to make interpretations may result in speeding up
the resolution of the dispute by clearing up any question
pertaining to the access right itself.

Le règlement proposé indiquera clairement quelle disposition de quelles lois de la Législature du Yukon l’Office
des droits de surface du Yukon aura le pouvoir d’interpréter. Ce pouvoir d’interprétation pourrait accélérer la résolution d’un différend en éclaircissant toute question relative au droit d’accès lui-même.

Description

Description

The proposed Regulations Identifying Provisions of the
Laws of the Legislature of Yukon Conferring Rights of
Access for the Purpose of the Exercise of a Mineral Right
will list the provisions contained in the Quartz Mining Act
(Yukon), the Placer Mining Act (Yukon), the Oil and Gas
Act (Yukon) and the Coal Regulation (Yukon) that confer
a right of access for the purposes of the exercise of a mineral right:

Le Règlement désignant les dispositions des lois de la
Législature du Yukon conférant un droit d’accès pour
l’exercice d’un droit minier proposé désignera les dispositions de la Loi sur l’extraction du quartz (Yukon), de la
Loi sur l’extraction de l’or (Yukon), de la Loi sur le pétrole
et le gaz (Yukon) et du Règlement sur la houille (Yukon)
qui confèrent un droit d’accès pour l’exercice d’un droit
minier :

•• Section 12 of the Quartz Mining Act (Yukon) pertains
to the access right to acquire mineral claims.

•• L’article 12 de la Loi sur l’extraction du quartz (Yukon)
porte sur le droit d’accès pour acquérir des claims
miniers.

•• Section 17, paragraph 48(c) and subsection 55(1) of the
Placer Mining Act (Yukon) pertain to the access right
to acquire mineral claims, the access right to mine a
claim and for the construction and maintenance of
structures and the access right to divert, take, use or
sell water from a stream or lake and the right-of-way
through and entry on any mining property for the purpose of constructing and repairing ditches and flumes
to convey that water.
•• Subsection 69(1) of the Oil and Gas Act (Yukon) pertains to the access right to exercise rights under a disposition or a licence.
•• Section 4 and subsection 17(1) of the Coal Regulation
(Yukon) pertain to the access right to stake out a location for the mining of coal and to the access right to
acquire mineral claims.

•• L’article 17, l’alinéa 48c) et le paragraphe 55(1) de la Loi
sur l’extraction de l’or (Yukon) portent sur le droit
d’accès pour acquérir des claims miniers, le droit d’accès pour exploiter son claim et la construction et l’entretien des installations et le droit d’accès pour détourner ou prendre, pour utiliser ou vendre l’eau de tout
cours d’eau ou lac, à un endroit particulier de ce cours
d’eau ou lac, ainsi que le droit de passage sur toute propriété minière dans le but de construire et de réparer
des fossés et des conduites pour amener cette eau.
•• Le paragraphe 69(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz
(Yukon) porte sur le droit d’accès pour exercer ses
droits en vertu d’un titre d’aliénation ou d’une licence.
•• L’article 4 et le paragraphe 17(1) du Règlement sur la
houille (Yukon) portent sur le droit d’accès pour piqueter un emplacement pour l’extraction de la houille et le
droit d’accès pour acquérir des claims miniers.
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“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal,
as there is no change in administrative costs to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente
proposition étant donné qu’aucun changement n’est
apporté aux coûts administratifs des entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal, as
there are no costs to small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la
présente proposition, car elle n’engendre aucun coût pour
les petites entreprises.

Consultation

Consultation

On August 6, 2014, Indigenous and Northern Affairs Canada provided a consultation draft of the proposed Regulations together with a supporting letter explaining the context of the draft Regulations to all Yukon First Nations, the
Council of Yukon First Nations, the Gwich’in Tribal Council, the Yukon Surface Rights Board, the Government of
Yukon, and representative organizations of the mining
and the oil and gas industries, for review and comments.
Comments were requested by October 31, 2014.

Le 6 août 2014, Affaires autochtones et du Nord Canada a
soumis un document de consultation comprenant une
ébauche du règlement proposé ainsi qu’une lettre à l’appui expliquant le contexte du projet de règlement à toutes
les Premières Nations du Yukon, au Conseil des Premières
Nations du Yukon, au Conseil tribal des Gwich’in, à l’Office des droits de surface du Yukon, au gouvernement du
Yukon et aux organisations représentatives des industries
minières, pétrolières et gazières, pour qu’ils l’étudient et
formulent des commentaires. Les commentaires devaient
être soumis au plus tard le 31 octobre 2014.

Two groups, the Government of Yukon and the Yukon
Surface Rights Board, provided written comments. While
both groups are supportive of the proposed Regulations,
their comments focused on the reasons for including certain provisions of the laws of the Legislature of Yukon in
the draft Regulations that they believed should not form
part of the proposed Regulations. Following discussions
with these groups, Indigenous and Northern Affairs Canada agreed to remove a number of provisions from the
proposed Regulations. The provisions removed did not
confer a right of access but were in fact complementary to
provisions already listed that did confer a right of access.

Deux groupes, soit le gouvernement du Yukon et l’Office
des droits de surface du Yukon, ont fourni des commentaires par écrit. Alors que les deux groupes appuient le
projet de règlement, leurs commentaires visaient l’inclusion de certaines dispositions des lois de la Législature du
Yukon qui, selon eux, ne devaient pas faire partie du règlement proposé. À la suite de discussions avec ces groupes,
Affaires autochtones et du Nord Canada a convenu de retirer un certain nombre de dispositions du projet de règlement. Les dispositions retirées ne conféraient aucun droit
d’accès mais s’avéraient plutôt auxiliaires aux dispositions
désignées conférant un droit d’accès.

No comments were received from Yukon First Nations
and the Council of Yukon First Nations. On April 14, 2015,
a second consultation draft of the proposed Regulations
was provided to these groups. No comments were received
by the requested date of May 15, 2015.

Aucun commentaire n’a été reçu de la part des Premières
Nations du Yukon et du Conseil des Premières Nations du
Yukon. Le 14 avril 2015, une seconde ébauche du règlement proposé a été distribuée à ces groupes. Les commentaires devaient être communiqués au plus tard le 15 mai
2015. Aucune observation n’a été formulée.

Rationale

Justification

The proposed Regulations Identifying Provisions of the
Laws of the Legislature of Yukon Conferring Rights of
Access for the Purpose of the Exercise of a Mineral Right
fulfill a land claim obligation. In furtherance of the Action
Plan to Improve Northern Regulatory Regimes, announced
by the Minister of Indian Affairs and Northern Development in May 2010, the proposed Regulations fill a void in
the surface rights dispute resolution process in Yukon by
allowing the Yukon Surface Rights Board to interpret provisions related to disputes between surface and mineral
rights holders on non-settlement land in Yukon.

Le Règlement désignant les dispositions des lois de la
Législature du Yukon conférant un droit d’accès pour
l’exercice d’un droit minier proposé satisfait à une obligation découlant de revendications territoriales. Pour promouvoir le Plan d’action visant à améliorer les régimes de
réglementation dans le Nord, annoncé par le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien en mai 2010, le
règlement proposé comble une lacune du processus de
règlement de différends sur les droits de surface au Yukon
en permettant à l’Office des droits de surface du Yukon
d’interpréter des dispositions législatives associées à des
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différends entre des détenteurs de droits de surface et des
détenteurs de droits miniers portant sur des terres non
désignées au Yukon.
The proposed Regulations will not create a new stream of
business. The Yukon Surface Rights Board does not anticipate any increase in activity because the likelihood of a
request being made to the Board with regard to interpretation of a section of Yukon mineral legislation is very low.
However, the consequences of not being able to make an
interpretation if one were requested may be significant.
The Yukon Surface Rights Board does not anticipate any
additional costs.

Le règlement proposé ne créera pas un nouveau secteur
d’activités. L’Office des droits de surface du Yukon ne prévoit pas une augmentation de ses activités, car la probabilité qu’une demande lui soit soumise concernant l’interprétation d’un article d’une loi du Yukon sur les mines est
très faible. Toutefois, le fait de ne pas pouvoir faire une
interprétation en cas de demande pourrait avoir d’importantes conséquences. L’Office des droits de surface du
Yukon ne prévoit aucun coût additionnel.

The use of regulations for this purpose is the best solution
to resolve the outlined issue and it fulfills the intent of the
enabling legislation and the land claim.

L’utilisation d’un règlement à cet effet est la meilleure
solution pour résoudre le problème décrit et il réalise
l’intention de la loi habilitante et de la revendication
territoriale.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The proposed Regulations Identifying Provisions of the
Laws of the Legislature of Yukon Conferring Rights of
Access for the Purpose of the Exercise of a Mineral Right
will come into force on the day on which they are
registered.

Le Règlement désignant les dispositions des lois de la
Législature du Yukon conférant un droit d’accès pour
l’exercice d’un droit minier proposé entrera en vigueur le
jour où il sera enregistré.

As the proposed Regulations do not impact the role or
mandate of Indigenous and Northern Affairs Canada, no
additional mechanisms to ensure compliance with these
proposed Regulations are needed from a federal government perspective.

Le règlement proposé n’ayant pas de répercussions sur le
rôle ou le mandat d’Affaires autochtones et du Nord
Canada, aucun mécanisme additionnel visant à assurer la
conformité à ce règlement n’est requis du point de vue du
gouvernement fédéral.

The Yukon Surface Rights Board will have to make a few
additions or modifications to its “Guide to Making an
Application to the Yukon Surface Rights Board” and to its
application form. Ongoing training for Board members
will be adjusted to include material related to this new
jurisdiction.

L’Office des droits de surface du Yukon devra apporter
quelques ajouts ou modifications au « Guide de présentation d’une demande à l’Office des droits de surface du
Yukon » et à son formulaire de demande. La formation
continue des membres de l’Office devra être ajustée pour
inclure des documents concernant cette nouvelle
compétence.

Contact

Personne-ressource

Gilles Binda
Senior Advisor
Resource Policy and Programs
Northern Affairs Organization
Indigenous and Northern Affairs Canada
Gatineau, Quebec
Telephone: 613-290-3845
Fax: 819-934-0584
Email: Gilles.Binda@aadnc-aandc.gc.ca

Gilles Binda
Conseiller principal
Politiques en matière de ressources et de programmes
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 613-290-3845
Télécopieur : 819-934-0584
Courriel : Gilles.Binda@aadnc-aandc.gc.ca
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to paragraph 78(f)1a of the Yukon Surface Rights Board
Act 2b, proposes to make the annexed Regulations
Identifying Provisions of the Laws of the Legislature of
Yukon Conferring Rights of Access for the Purpose of
the Exercise of a Mineral Right.

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu
de l’alinéa 78f)1a de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon 2b, se propose de prendre le Règlement
désignant les dispositions des lois de la Législature du
Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice d’un
droit minier, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed regulation within 30 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the
date of publication of this notice, and be addressed
to Gilles Binda, Senior Advisor, Resource Policy and
Programs Directorate, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 15 Eddy Street, Floor 10,
Room 10F7, Gatineau, Quebec K1A 0H4 (tel.: 613-2903845; fax: 819-934-0584; email: Gilles.Binda@aadncaandc.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Gilles
Binda, conseiller principal, direction des politiques
en matière de ressource et de programme, Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada,
15 rue Eddy, 10ème étage, pièce 10F7, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 613-290-3845; téléc. : 819-934-0584;
courriel : Gilles.Binda@aadnc-aandc.gc.ca).

Ottawa, February 25, 2016

Ottawa, le 25 février 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Regulations Identifying Provisions of the
Laws of the Legislature of Yukon Conferring
Rights of Access for the Purpose of the
Exercise of a Mineral Right

Règlement désignant les dispositions des
lois de la Législature du Yukon conférant
un droit d’accès pour l’exercice d’un droit
minier

Identified Provisions

Dispositions désignées

Identified provisions

Dispositions désignées

1 The provisions set out in the schedule are the identified

1 Pour l’application de l’article 65 de la Loi sur l’Office des

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

2 These Regulations come into force on the day on which

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son

a

a

provisions of the laws of the Legislature of Yukon for the
purposes of section 65 of the Yukon Surface Rights Board
Act.

they are registered.

b

S.C. 2002, c. 7, s. 271
S.C. 1994, c. 43

droits de surface du Yukon, les dispositions mentionnées
à l’annexe sont des dispositions désignées.

enregistrement.

b

L.C. 2002, ch. 7, art. 271
L.C. 1994, ch. 43
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ANNEXE 1

(Section 1)

(article 1)

Identified Provisions

Dispositions désignées

Column 1

Column 2

Item

Provisions

Law or Regulation

1

section 12

2

673

Colonne 1

Colonne 2

Article

Dispositions

Lois et règlement

Quartz Mining Act

1

article 12

Loi sur l’extraction
du quartz

section 17, paragraph 48(c)
and subsection 55(1)

Placer Mining Act

2

article 17, alinéa 48c) et
paragraphe 55(1)

Loi sur l’extraction
de l’or

3

subsection 69(1)

Oil and Gas Act

3

paragraphe 69(1)

Loi sur le pétrole et
le gaz

4

section 4 and
subsection 17(1)

Coal Regulation

4

article 4 et paragraphe 17(1)

Règlement sur la houille

[10-1-o]

[10-1-o]

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 5 mars 2016

John C. Munro Hamilton International Airport
Zoning Regulations

Règlement de zonage de l’aéroport
international John C. Munro de Hamilton

Statutory authority

Fondement législatif

Aeronautics Act
Sponsoring department
Department of Transport

674

Loi sur l’aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

New Regulations would protect civil aviation safety at the
John C. Munro Hamilton International Airport as the airport grows and develops by ensuring that the surrounding
developments (e.g. buildings) do not interfere with the
safe operation of the airport and aircraft.

Le nouveau règlement protégerait la sécurité de l’aviation
civile à l’aéroport international John C. Munro de Hamilton à mesure que l’aéroport prend de l’expansion et se
développe, en assurant que les projets avoisinants (par
exemple les immeubles) ne nuisent pas à l’exploitation
sécuritaire de l’aéroport et des aéronefs.

The current Hamilton Airport Zoning Regulations were
enacted in 1984 and no longer adequately protect the current and future operations of the airport. Currently, runway 12R-30L has been decommissioned and is now used
as a taxiway, so no longer requires zoning protection.
Runway 12L-30R has been renamed runway 12-30 and
there is a planned runway extension of 491.51 m. Runway 07-25 has been renamed runway 06-24 and there is a
planned runway extension of 734.40 m. The runway extensions require airport zoning protection from incompatible
development on lands adjacent to and in the vicinity of the
airport.

Le Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton en
vigueur a été adopté en 1984 et ne protège plus adéquatement l’exploitation actuelle et future de l’aéroport. La
piste 12R-30L n’est plus en service et sert maintenant de
voie de circulation, elle n’a donc plus besoin d’être protégée par un zonage. La piste 12L-30R a été rebaptisée
piste 12-30 et un prolongement de cette piste de 491,51 m
est prévu. La piste 07-25 a été rebaptisée piste 06-24 et un
prolongement de 734,40 m est prévu. Il est important que
le règlement de zonage protège les prolongements des
pistes de tout aménagement incompatible sur les terrains
adjacents à l’aéroport et à proximité de ce dernier.

Background

Contexte

The safety of aircraft operating in the airspace surrounding Canadian airports is of vital concern to private citizens
and to federal and municipal governments. Airport zoning
regulations (AZRs) are established to ensure that lands
adjacent to and in the vicinity of airports are used in a
manner compatible with the safe operations of an aircraft
and the airport itself. These regulations are established
not only to protect the present operations of an airport,
but also to help ensure that potential and future development surrounding the airport remains compatible with
the safe operation of aircraft and the airport.

La sécurité des aéronefs qui évoluent dans l’espace aérien
entourant les aéroports canadiens est d’une importance
capitale pour les citoyens, le gouvernement fédéral et les
administrations municipales. Les règlements de zonage
d’aéroports (RZA) sont établis pour veiller à ce que les terrains situés aux abords ou dans les environs des aéroports
soient utilisés de manière compatible avec l’exploitation
sécuritaire des aéronefs ou des aéroports eux-mêmes. Ces
règlements visent non seulement à protéger l’exploitation
actuelle des aéroports, mais aussi à assurer que les aménagements potentiels et futurs dans son voisinage
demeurent compatibles avec l’exploitation sécuritaire des
aéronefs et de l’aéroport.
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As aeronautics is a federal jurisdiction, airport zoning
regulations are the only legal means of restricting
incompatible development adjacent to and in the vicinity
of the airport.

L’aéronautique relève de la compétence fédérale et les
règlements de zonage d’aéroports constituent le seul
moyen juridique d’imposer des restrictions sur toute
construction incompatible sur les terrains situés aux
abords ou dans les environs de l’aéroport.

Objectives

Objectifs

The proposed John C. Munro Hamilton International
Airport Zoning Regulations would limit the height of new
buildings, structures, and objects, including trees, or any
additions to existing buildings, structures, and objects on
lands adjacent to or in the vicinity of the John C. Munro
Hamilton International Airport. In addition, lands subject
to the Regulations would be restricted from land uses and
activities that

Le Règlement de zonage de l’aéroport international John
C. Munro de Hamilton proposé imposerait une limite sur
la hauteur des nouveaux bâtiments, des structures et de
tout élément, y compris les arbres, ainsi que de tout rajout
aux bâtiments, aux structures et aux éléments se trouvant
sur les terrains situés aux abords ou dans les environs de
l’aéroport international John C. Munro de Hamilton. De
plus, les terrains visés par le Règlement ne seraient plus
utilisés ni aménagés d’une manière qui :

——interfere with communications to and from aircraft;
——interfere with communications to and from any facility
used to provide services relating to aeronautics; or

——nuit aux communications avec les aéronefs;

——attract wildlife that creates a hazard to aviation safety.

——nuit aux communications avec les installations utilisées
pour offrir des services aéronautiques;

Description

Description

The proposed John C. Munro Hamilton International
Airport Zoning Regulations would repeal the Hamilton
Airport Zoning Regulations to update the Regulations to
reflect the name of the airport.

Le Règlement de zonage de l’aéroport international John
C. Munro de Hamilton proposé abrogerait le Règlement
de zonage de l’aéroport de Hamilton afin de le mettre à
jour et de tenir compte du changement de nom de
l’aéroport.

The proposed Regulations reflect the current and future
airport operations. Runway 12R-30L is now used as a taxiway and will no longer be zoned. Runway 12L-30R has
been renamed runway 12-30 and the runway strip has
been extended by 611.54 m. Runway 07-25 has been
renamed runway 06-24 and the runway strip has been
extended by 854.40 m. The dimensions of the proposed
obstacle limitation surfaces are summarized in the table
below.

Le règlement proposé tient compte de l’exploitation
actuelle et future de l’aéroport. La piste 12R-30L sert
maintenant de voie de circulation et ne fera plus l’objet
d’un zonage. La piste 12L-30R a été renommée piste 12-30
et la bande de piste a été prolongée de 611,54 m. La
piste 07-25 a été renommée piste 06-24 et la bande de piste
a été prolongée de 854,40 m. Les dimensions des surfaces
de limitation d’obstacles proposées sont résumées dans le
tableau ci-dessous.

——attire la faune qui crée un danger pour la sécurité
aérienne.

Runway

Runway Strip
Length (metres)

Approach Surface
Slope/Distance
(percentage/metres)

Approach Surface
Horizontal Distance
(metres)

Transitional Surface
(percentage)

Outer Surface
Height/Radius
(metres)

12

3 169.94

1.66% for 3 000
then 2% for 12 000

15 000

14.3%

45 / 4 000

30

3 169.94

1.66% for 3 000
then 2% for 12 000

15 000

14.3%

45 / 4 000

06

2 864.40

1.66% for 3 000
then 2% for 9 000

9 000

14.3%

45 / 4 000

24

2 864.40

1.66% for 3 000
then 2% for 12 000

15 000

14.3%

45 / 4 000
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Piste

Longueur de la
bande de piste
(en mètres)

Pente/distance de la
surface d’approche
(en pourcentage/
en mètres)

Distance
horizontale de la
surface d’approche
(en mètres)

Surface de
transition
(en pourcentage)

Hauteur/rayon de la
surface extérieure
(en mètres)

12

3 169,94

1,66 % pour 3 000
puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

30

3 169,94

1,66 % pour 3 000
puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

06

2 864,40

1,66 % pour 3 000
puis 2 % pour 9 000

9 000

14,3 %

45 / 4 000

24

2 864,40

1,66 % pour 3 000
puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

The restrictions on the disposal of waste would be replaced
by a wildlife hazard restriction which would include any
land use or activities that attract wildlife that may create a
hazard to aviation safety. The wildlife hazard zone would
apply to lands under the 4-km circular outer surface and
also under the approach surfaces to a distance of 8 km.

Les restrictions visant l’élimination des déchets seraient
remplacées par une restriction visant à réduire les risques
associés à la faune qui porterait notamment sur toute utilisation des terrains et toute activité qui attirent les animaux sauvages susceptibles de créer un danger pour la
sécurité aérienne. La zone de péril faunique s’appliquerait
aux terrains situés sous la surface extérieure circulaire de
4 km et aussi sous les surfaces d’approche d’une distance
de 8 km.

There would be a restriction on the development of lands
under the outer surface from being used in a manner that
would cause interference with any signal or communication to and from an aircraft or to and from any facility
used to provide services relating to aeronautics.

Le développement des terrains situés sous la surface extérieure serait assujetti à une restriction qui empêcherait
qu’ils soient utilisés d’une manière qui pourrait causer des
interférences dans les communications avec les aéronefs
ou les installations utilisés pour fournir des services liés à
l’aéronautique.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal,
as there is no change in administrative costs to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente
proposition, étant donné qu’aucun changement n’est
apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal, as
there are no costs (or costs are insignificant) to small
business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la
présente proposition, car il n’y a pas de coûts (ou les coûts
sont minimes) pour les petites entreprises.

Consultation

Consultation

The consultation required for airport zoning regulations
includes early notice to stakeholders of Transport Canada’s intention to make new or amended regulations, a
60-day formal public consultation period, and notification
when the airport zoning regulations have been approved
and deposited on record in the office of the provincial
registrar of lands.

Les consultations nécessaires pour ce qui est des règlements de zonage d’aéroports comprennent l’envoi aux
intervenants de préavis concernant l’intention de Transports Canada de prendre un nouveau règlement ou de
modifier un règlement, une période de consultation
publique de 60 jours et l’envoi d’un avis lorsque les règlements de zonage d’aéroports ont été approuvés et déposés
au bureau de l’enregistrement provincial des terrains.

The City of Hamilton is the owner of the airport, which is
operated by Tradeport International Corporation. Both

La ville de Hamilton est propriétaire de l’aéroport qui est
exploité par Tradeport International Corporation. La
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the owner and the operator have requested the amendment to the Hamilton Airport Zoning Regulations and
are paying the associated costs.

propriétaire et l’exploitant ont tous deux demandé la
modification du Règlement de zonage de l’aéroport de
Hamilton et en assument les coûts.

As part of the early consultation activities, Transport Canada briefed the affected municipalities, including the
County of Brant, Haldimand County, and Tradeport International Corporation on February 20, 2013, and the City of
Hamilton on May 27, 2013. The briefings consisted of a
summary of the process to enact airport zoning regulations, Transport Canada’s intention to publish public
notices in the local newspapers, and an explanation of the
impact of the Regulations on lands within their
jurisdictions.

Dans le cadre des activités de consultation préalables,
Transports Canada a informé les municipalités concernées, notamment les comtés de Brant et de Haldimand
ainsi que Tradeport International Corporation lors d’une
rencontre qui a eu lieu le 20 février 2013, et la ville de
Hamilton le 27 mai 2013. Lors des séances d’information,
un résumé du processus de promulgation de règlements
de zonage d’aéroports a été présenté et Transports Canada
a annoncé son intention de publier des avis publics dans
les journaux locaux et a expliqué l’incidence du Règlement
sur les terrains qui relèvent de leurs compétences.

None of the municipalities had any objections to the proposed Regulations. The County of Brant requested that
the public notices be published in its local newspapers.

Aucune des municipalités n’a soulevé d’objections au
règlement proposé. Le comté de Brant a demandé que les
avis publics soient publiés dans les journaux de sa
communauté.

A public notice of Transport Canada’s intention to make
new regulations for the John C. Munro Hamilton International Airport was published in the following newspapers: the Hamilton Spectator on June 22, 2013; Le
Régional — the week of June 19 to June 25, 2013; the
Brantford Expositor on June 19, 2013; and the Brant
News on June 20, 2013.

Un avis public indiquant que Transports Canada a l’intention d’adopter un nouveau règlement pour l’aéroport
international John C. Munro de Hamilton a été publié
dans les journaux suivants : le Hamilton Spectator le
22 juin 2013, Le Régional la semaine du 19 au 25 juin 2013,
le Branford Expositor le 19 juin 2013 et le Brant News le
20 juin 2013.

Transport Canada did not receive any inquiries from the
general public following the publication of the public
notice in local newspapers.

Transports Canada n’a reçu aucune demande de renseignements du grand public à la suite de la publication de
l’avis public dans les journaux locaux.

Letters dated June 19, 2013, were sent to two aboriginal
groups: the Six Nations of the Grand River and the Mississaugas of the New Credit. The letters provided notification
of Transport Canada’s proposed Regulations and contact
information. Subsequently, the Six Nations of the Grand
River requested a meeting with Transport Canada representatives. On August 26, 2013, Transport Canada met
with representatives of the Six Nations of the Grand River
in Ohsweken, Ontario, and briefed them on the proposed
Regulations and answered questions to their satisfaction.

Des lettres datées du 19 juin 2013 ont été envoyées à deux
groupes autochtones : la bande Six Nations of the Grand
River et la bande Mississaugas of the New Credit. Les
lettres les informaient du projet de règlement de Transports Canada et contenaient les coordonnées de la
personne-ressource. Par la suite la bande Six Nations of
the Grand River a demandé de rencontrer les représentants de Transports Canada. La rencontre a eu lieu le
26 août 2013 à Ohsweken, en Ontario, et les membres de la
bande ont été informés du projet de règlement puis Transports Canada a répondu à leurs questions d’une façon
qu’ils ont jugée satisfaisante.

In addition to publication in the Canada Gazette, Part I,
there must be a public notice published in local newspapers advising of the proposed Regulations and the commencement of a 60-day public consultation period. The
public notice will include a link to the Canada Gazette
Web site where the text of the proposed Regulations is
published, notice of a public meeting where interested
persons can learn more about the proposed Regulations,
and the postal address and email address where the

Outre la publication dans la Partie I de la Gazette du
Canada, un avis public devra être publié dans les journaux locaux annonçant le projet de règlement et le début
de la période de consultation publique de 60 jours. L’avis
public comprendra un lien vers le site de la Gazette du
Canada où le texte du projet de règlement est publié, et un
avis annonçant une réunion publique où les personnes
intéressées peuvent en apprendre davantage sur le projet
de règlement. L’avis public fournira également l’adresse
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persons can submit written representations to the Minister of Transport.

postale et l’adresse courriel où les membres du public
peuvent envoyer leurs observations écrites destinées au
ministre des Transports.

Rationale

Justification

With the proposed Regulations, the airspace associated
with the John C. Munro Hamilton International Airport
would be kept obstacle-free, increasing the safety of aircraft operating at or in the vicinity of the airport. Further,
the proposed Regulations would include restrictions on
land use and activities incompatible with the safe operation of the airport and aircraft.

Le règlement proposé garantirait que l’espace aérien associé à l’aéroport international John C. Munro de Hamilton
demeurerait libre de tout obstacle, augmentant ainsi la
sécurité des aéronefs évoluant à l’aéroport ou dans les
environs de l’aéroport. De plus, le règlement proposé
comprendrait des restrictions quant à l’utilisation des terrains et aux activités incompatibles avec l’exploitation
sécuritaire de l’aéroport et des aéronefs.

The costs of the proposed Regulations would be borne by
the owner and the operator of the airport and are lost
opportunity costs that cannot be quantified.

Les coûts du règlement proposé seraient assumés par la
propriétaire et l’exploitant de l’aéroport et constituent un
manque à gagner qui est difficile de quantifier.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The approved Regulations and plans would be deposited
in the Land Titles Office in the County of Brant, Haldimand County, and the City of Hamilton.

Le Règlement et les plans approuvés seront déposés
auprès du Bureau des titres des terrains dans le comté de
Brant, le comté de Haldimand et la ville de Hamilton.

Copies of the approved Regulations and plans would be
distributed to municipal planning departments, the
John C. Munro Hamilton International Airport, NAV
CANADA, and Transport Canada offices.

Des copies du Règlement et des plans approuvés seront
distribuées aux services de planification des municipalités, aux représentants de l’aéroport international John C.
Munro de Hamilton, à NAV CANADA et aux bureaux
régionaux de Transports Canada.

Department of Transport Civil Aviation Safety inspectors
would monitor and enforce compliance.

Les inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile du ministère des Transports veilleront à ce que le projet de règlement soit respecté et appliqué.

Contact

Personne-ressource

Joseph Szwalek
Regional Director
Civil Aviation
Ontario Region
Department of Transport
4900 Yonge Street, 4th Floor
Toronto, Ontario
M2N 6A5
Telephone: 1-800-305-2059
Fax: 1-877-822-2129

Joseph Szwalek
Directeur régional
Aviation civile
Région de l’Ontario
Ministère des Transports
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6A5
Téléphone : 1-800-305-2059
Télécopieur : 1-877-822-2129

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 5.5(1)1a of the
Aeronautics Act2b, that the Governor in Council, pursuant to paragraphs 5.4(2)(b)a and (c)a of that Act,

Avis est donné, conformément au paragraphe 5.5(1)1a
de la Loi sur l’aéronautique2b, que le gouverneur en
conseil, en vertu des alinéas 5.4(2)b)a et c)a de cette

a

a

b

R.S., c. 33 (1st Supp.), s. 1
R.S., c. A-2

b

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art.1
L.R., ch. A-2
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proposes to make the annexed John C. Munro Hamilton International Airport Zoning Regulations.

loi, se propose de prendre le Règlement de zonage de
l’aéroport international John C. Munro de Hamilton,
ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations to the Minister of
Transport within 60 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite the
Canada Gazette, Part I, and the date of publication of
this notice, and be sent to Joseph Szwalek, Regional Director, Civil Aviation — Ontario, Transport Canada, 4900 Yonge Street, 4th Floor, Toronto, ON M2N
6A5 (tel.: 1-800-305-2059; fax: 1-877-822-2129; email:
CASO-SACO@tc.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter au ministre des
Transports leurs observations au sujet du projet de
règlement dans les soixante jours suivant la date de
publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la
Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de
publication, et d’envoyer le tout à Joseph Szwalek, directeur régional, Aviation civile — Ontario, Transports
Canada, 4900, rue Yonge, 4e étage, Toronto (Ontario)
M2N 6A5 (tél. : 1-800-305-2059; téléc. : 877-822-2129;
courriel : CASO-SACO@tc.gc.ca).

Ottawa, February 18, 2016

Ottawa, le 18 février 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

John C. Munro Hamilton International
Airport Zoning Regulations

Règlement de zonage de l’aéroport
international John C. Munro de Hamilton

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

airport means the John C. Munro Hamilton International
Airport in the City of Hamilton, in the Province of Ontario,
as described in Part 8 of the schedule. (aéroport)
airport reference point means the point described in
Part 1 of the schedule. (point de référence de
l’aéroport)
approach surface means an imaginary inclined surface
that extends upward and outward from each end of a strip
surface and that is described in Part 2 of the schedule.
(surface d’approche)
outer surface means an imaginary surface that is located
above and in the immediate vicinity of the airport and
that is described in Part 3 of the schedule. (surface
extérieure)
strip surface means the imaginary surface that is associated with a runway and that is described in Part 4 of the
schedule. (surface de bande)
transitional surface means an imaginary inclined surface that extends upward and outward from the lateral
limits of a strip surface and its approach surfaces and that

règlement.

aéroport L’aéroport international John C. Munro de
Hamilton, dans la ville de Hamilton, dans la province
d’Ontario, dont la description figure à la partie 8 de l’annexe. (airport)
plan de zonage Le plan n° 25-009 : 10-005 (feuilles 1 à 40)
établi par le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux et daté du 30 mars 2012. (zoning plan)
point de référence de l’aéroport Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)
surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui
s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la
surface de bande et dont la description figure à la partie 2
de l’annexe. (approach surface)
surface de bande Surface imaginaire qui est associée à
une piste et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)
surface de transition Surface inclinée imaginaire qui
s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

is described in Part 5 of the schedule. (surface de
transition)
wildlife hazard zone means the area that is located in
the immediate vicinity of the airport and that is described
in Part 7 of the schedule. (zone de péril faunique)
zoning plan means Plan File No. 25-009: 10-005 (Sheets 1
to 40), prepared by the Department of Public Works and
Government Services and dated March 30, 2012. (plan de
zonage)
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surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la
description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional
surface)
surface extérieure Surface imaginaire qui est située audessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont
la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer
surface)
zone de péril faunique La zone qui est située dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure
à la partie 7 de l’annexe. (wildlife hazard zone)

Application

Champ d’application

Lands near airport

Biens-fonds près de l’aéroport

2 These Regulations apply in respect of all lands that are

2 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-

Building Restrictions

Limites de construction

Prohibition — maximum height

Interdiction — hauteur maximale

3 A person must not place, erect or construct, or permit

3 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou

adjacent to or in the vicinity of the airport and that are
within the limit described in Part 6 of the schedule. For
greater certainty, the lands include lands under water and
public road allowances.

another person to place, erect or construct, on any of the
lands, a building, structure or object, or an addition to an
existing building, structure or object, any part of which
would penetrate one of the following surfaces:
(a) an approach surface;
(b) the outer surface;
(c) a transitional surface; or
(d) a strip surface.

fonds qui sont situés aux abords ou dans le voisinage de
l’aéroport et dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les
biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.

de construire, ou de permettre que le soit, un élément ou
un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses
parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition;
d) une surface de bande.

Interference with
Communication

Interférences dans les
communications

Prohibition — interference

Interdiction — interférence

4 A person must not use or develop, or permit another

4 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre

person to use or develop, any of the lands under the outer
surface in a manner that causes interference with any
signal or communication to or from an aircraft or to or
from any facility used to provide services relating to
aeronautics.

que le soit, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure
de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des
équipements destinés à fournir des services liés à
l’aéronautique.
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Natural Growth

Végétation

Prohibition — maximum height

Interdiction — hauteur maximale

5 A person must not permit any object of natural growth

5 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un

that is on any of the lands to grow in such a manner as to
penetrate any of the following surfaces:

bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des
surfaces suivantes :

(a) an approach surface;

a) une surface d’approche;

(b) the outer surface;

b) la surface extérieure;

(c) a transitional surface; or

c) une surface de transition;

(d) a strip surface.

d) une surface de bande.

Wildlife Hazard

Péril faunique

Prohibition — activities or uses

Interdiction — activités ou usages

6 (1) A person must not use, or permit another person to

6 (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser,

use, any of the lands described in Part 7 of the schedule for
activities or uses that attract wildlife — particularly
birds — that may create a hazard for aviation safety.

tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de
l’annexe pour des activités ou des usages qui attirent des
animaux sauvages – notamment des oiseaux – qui peuvent
présenter un risque pour la sécurité aérienne.

Exception

Exception

(2) Despite subsection (1), a person may use, or permit

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de

Repeal

Abrogation

7 The Hamilton Airport Zoning Regulations11 are

7 Le Règlement de zonage de l’aéroport de

Coming into Force

Entrée en vigueur

Requirements — s. 5.6(2) of the Aeronautics Act

Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

8 These Regulations come into force on the day

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date

SCHEDULE

ANNEXE

(Sections 1, 2 and 6)

(articles 1, 2 et 6)

In this schedule, all grid coordinates are in metres (m)
and refer to the 1983 North American Datum - GRS80
Ellipsoid, 1989 adjustment (NAD83 Original), Zone 17,
Universal Transverse Mercator (UTM) projection. Grid

Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle de transverse de Mercator (UTM), zone 17, suivant le Datum nord-américain de

1

1

another person to use, any of the lands described in Part 7
of the schedule as a site for an open water storage reservoir for a period of 48 hours or less.

repealed.

on which the requirements set out in subsection 5.6(2) of the Aeronautics Act are met.

SOR/84-5

permettre d’utiliser, tout bien-fonds dont la description
figure à la partie 7 de l’annexe comme emplacement d’un
réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période
de quarante-huit heures ou moins.

Hamilton11 est abrogé.

où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de
la Loi sur l’aéronautique sont respectées.

DORS/84-5
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coordinates have been computed using a combined average scale factor of 0.9996636.

1983, ellipsoïde GRS80 compensation de 1989 (NAD83,
original). Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur
d’échelle moyen combiné de 0,9996636.

In this schedule, all azimuth are measured clockwise and
grid-referenced to 0 degrees north.

Dans la présente annexe, tous les azimuts sont mesurés
dans le sens des aiguilles d’une montre et établis selon les
coordonnées du quadrillage nord à 0°.

In this schedule, all elevation values are in metres (m) and
are based on the Canadian Geodetic Vertical Datum of
1928 (CGVD28), 1978 Southern Ontario Adjustment.

Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont
en mètres (m) suivant le Système de référence géodésique
vertical canadien de 1928 (CGVD28), compensation de
1978 pour le Sud de l’Ontario.

PART 1

PARTIE 1

Airport Reference Point

Point de référence de l’aéroport

The airport reference point, as shown on sheet 22 of the
zoning plan, is a point that may be located as follows:

Le point de référence de l’aéroport, figurant sur la
feuille 22 du plan de zonage, est un point qui peut être
déterminé comme suit :

commencing at a point referred to as threshold 24, having grid coordinates of 587 957.53 E and 4 781 106.17 N,
located on the centre line and at the eastern end of the
strip surface associated with runway 06-24;
thence southwesterly along the centre line of the strip
surface associated with runway 06-24, a distance of
914.40 m to a point;
thence southeasterly and at right angles to the centre
line of the strip surface associated with runway 06-24, a
distance of 180.00 m to the airport reference point, having grid coordinates of 587 398.59 E and 4 780 360.83 N.
The assigned elevation of the airport reference point is
230.00 m.

Commençant à un point qui correspond au seuil de
la piste 24, dont les coordonnées du quadrillage sont
587 957,53 E. et 4 781 106,17 N. et qui est situé sur l’axe
et à l’extrémité est de la surface de bande associée à la
piste 06-24;
de là en direction sud-ouest suivant l’axe de la surface
de bande associée à la piste 06-24, sur une distance de
914,40 m, jusqu’à un point;
de là en direction sud-est et perpendiculairement à
l’axe de la surface de bande associée à la piste 06-24, sur
une distance de 180,00 m, jusqu’au point de référence
de l’aéroport, dont les coordonnées du quadrillage sont
de 587 398,59 E. et 4 780 360,83 N.
L’altitude attribuée du point de référence de l’aéroport
est de 230,00 m.

PART 2

PARTIE 2

Approach Surfaces

Surfaces d’approche

The elevation of an approach surface at any point is equal
to the elevation of the nearest point on the centre line of
that approach surface. The elevation of an approach surface centre line is calculated from the assigned elevation
of the abutting end of the strip surface and increases at the
constant ratios set out in this Part.

L’altitude d’une surface d’approche est en tout point égale
à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface
d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche
est calculée d’après l’altitude attribuée de l’extrémité attenante de la surface de bande et augmente selon les rapports constants indiqués dans la présente partie.

The approach surfaces, as shown on sheets 1 to 27, 29 to 35
and 38 to 40 of the zoning plan, are surfaces abutting each
end of the strip surfaces associated with runways 06-24
and 12-30. The approach surfaces are described as follows:

Les surfaces d’approche, figurant sur les feuilles 1 à 27,
29 à 35 et 38 à 40 du plan de zonage, sont des surfaces
attenantes à chacune des extrémités des surfaces de bande
associées aux pistes 06-24 et 12-30, et sont délimitées
comme suit :

(a) Approach Surface 06 is an imaginary inclined sur-

face abutting the 06 end of the strip surface associated
with runway 06-24 (Strip Surface 06-24) and ascending
from an assigned elevation of 228.30 m, at a ratio of 1 m
measured vertically to 60 m measured horizontally,
to an imaginary horizontal line drawn at right angles

a) la surface d’approche 06 consiste en une surface in-

clinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité 06 de
la surface de bande associée à la piste 06-24 (surface de
bande 06-24) et qui s’élève à partir d’une altitude attribuée de 228,30 m, à raison de 1 m dans le sens vertical
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to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and
distant 3 000 m measured horizontally from the end of
Strip Surface 06-24; thence ascending, at a ratio of 1 m
measured vertically to 50 m measured horizontally, to
an imaginary horizontal line drawn at right angles to
the projected centre line of Strip Surface 06-24, being
the outer edge of the approach surface, and distant
9 000 m measured horizontally from the end of Strip
Surface 06-24; the outer edge having a length of 1 500 m
on either side of the projected centre line and an elevation 170 m above the assigned elevation of the 06 end of
Strip Surface 06-24;
(b) Approach Surface 24 is an imaginary inclined sur-

face abutting the 24 end of Strip Surface 06-24 and
ascending from an assigned elevation of 230.30 m, at
a ratio of 1 m measured vertically to 60 m measured
horizontally, to an imaginary horizontal line drawn at
right angles to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and distant 3 000 m measured horizontally
from the end of Strip Surface 06-24; thence, ascending
at a ratio of 1 m measured vertically to 50 m measured
horizontally, to an imaginary horizontal line drawn at
right angles to the projected centre line of Strip Surface 06-24, being the outer edge of the approach surface, and distant 15 000 m measured horizontally from
the end of Strip Surface 06-24; the outer edge having a
length of 2 400 m on either side of the projected centre
line and an elevation 290 m above the assigned elevation of the 24 end of Strip Surface 06-24;
(c) Approach Surface 12 is an imaginary inclined sur-

face abutting the 12 end of the strip surface associated
with runway 12-30 (Strip Surface 12-30) and ascending
from an assigned elevation of 235.50 m, at a ratio of 1 m
measured vertically to 60 m measured horizontally,
to an imaginary horizontal line drawn at right angles
to the projected centre line of Strip Surface 12-30 and
distant 3 000 m measured horizontally from the end of
Strip Surface 12-30; thence, ascending at a ratio of 1 m
measured vertically to 50 m measured horizontally, to
an imaginary horizontal line drawn at right angles to
the projected centre line of Strip Surface 12-30, being
the outer edge of the approach surface, and distant
15 000 m measured horizontally from the end of Strip
Surface 12-30; the outer edge having a length of 2 400 m
on either side of the projected centre line and an elevation 290 m above the assigned elevation of the 12 end of
Strip Surface 12-30;
(d) Approach Surface 30 is an imaginary inclined sur-

face abutting the 30 end of Strip Surface 12-30 and
ascending from an assigned elevation of 233.30 m, at
a ratio of 1 m measured vertically to 60 m measured
horizontally, to an imaginary horizontal line drawn at
right angles to the projected centre line of Strip Surface 12-30 and distant 3 000 m measured horizontally
from the end of Strip Surface 12-30; thence, ascending
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et de 60 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne
horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport
au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24
et à une distance dans le sens horizontal de 3 000 m à
partir de l’extrémité de la surface de bande 06-24; de là
s’élevant, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 50
m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale
imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24, soit la limite
extérieure de la surface d’approche, et à une distance
dans le sens horizontal de 9 000 m à partir de l’extrémité de la surface de bande 06-24; la limite extérieure
ayant une longueur de 1 500 m de chaque côté du prolongement de l’axe et se trouvant à une altitude de 170
m au-dessus de l’altitude attribuée de l’extrémité 06 de
la surface de bande 06-24;
b) la surface d’approche 24 consiste en une surface

inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité 24 de
la surface de bande 06-24 et qui s’élève à partir d’une
altitude attribuée de 230,30 m, à raison de 1 m dans le
sens vertical et de 60 m dans le sens horizontal, jusqu’à
une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit
par rapport au prolongement de l’axe de la surface de
bande 06-24 et à une distance dans le sens horizontal de 3 000 m à partir de l’extrémité de la surface de
bande 06-24; de là s’élevant, à raison de 1 m dans le
sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à
une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit
par rapport au prolongement de l’axe de la surface
de bande 06-24, soit la limite extérieure de la surface
d’approche, et à une distance dans le sens horizontal
de 15 000 m à partir de l’extrémité de la surface de
bande 06-24; la limite extérieure ayant une longueur de
2 400 m de chaque côté du prolongement de l’axe et se
trouvant à une altitude de 290 m au-dessus de l’altitude
attribuée de l’extrémité 24 de la surface de bande 06-24;
c) la surface d’approche 12 consiste en une surface in-

clinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité 12 de
la surface de bande associée à la piste 12-30 (surface de
bande 12-30) et qui s’élève à partir d’une altitude attribuée de 235,50 m, à raison de 1 m dans le sens vertical
et de 60 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au
prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à
une distance dans le sens horizontal de 3 000 m à partir
de l’extrémité de la surface de bande 12-30; s’élevant,
à raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans
le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement
de l’axe de la surface de bande 12-30, soit la limite extérieure de la surface d’approche, et à une distance suivant l’horizontale de 15 000 m à partir de l’extrémité de
la surface de bande 12-30; la limite extérieure ayant une
longueur de 2 400 m de chaque côté du prolongement
de l’axe et se trouvant à une altitude de 290 m au-dessus
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at a ratio of 1 m measured vertically to 50 m measured
horizontally, to an imaginary horizontal line drawn at
right angles to the projected centre line of Strip Surface 12-30, being the outer edge of the approach surface, and distant 15 000 m measured horizontally from
the end of Strip Surface 12-30; the outer edge having a
length of 2 400 m on either side of the projected centre
line and an elevation 290 m above the assigned elevation of the 30 end of Strip Surface 12-30.
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de l’altitude attribuée de l’extrémité 12 de la surface de
bande 12-30;
d) la surface d’approche 30 consiste en une surface

inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité 30 de
la surface de bande 12-30 et qui s’élève à partir d’une
altitude attribuée de 233,30 m, à raison de 1 m dans le
sens vertical et de 60 m dans le sens horizontal, jusqu’à
une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit
par rapport au prolongement de l’axe de la surface de
bande 12-30 et à une distance dans le sens horizontal de 3 000 m à partir de l’extrémité de la surface de
bande 12-30; de là s’élevant, à raison de 1 m dans le
sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à
une ligne horizontale imaginaire tracée à angle droit
par rapport au prolongement de l’axe de la surface
de bande 12-30, soit la limite extérieure de la surface
d’approche, et à une distance dans le sens horizontal
de 15 000 m à partir de l’extrémité de la surface de
bande 12-30; la limite extérieure ayant une longueur de
2 400 m de chaque côté du prolongement de l’axe et se
trouvant à une altitude de 290 m au-dessus de l’altitude
attribuée de l’extrémité 12 de la surface de bande 12-30.

PART 3

PARTIE 3

Outer Surface

Surface extérieure

The outer surface, as shown on sheets 15 to 18, 20 to 23,
27 to 29, 36 and 37 of the zoning plan, is an imaginary surface located at a constant elevation of 45 m above the assigned elevation of the airport reference point but at 9 m
above the surface of the ground when that elevation would
place the outer surface at less than 9 m above the surface
of the ground.

La surface extérieure, figurant sur les feuilles 15 à 18,
20 à 23, 27 à 29, et 36 et 37 du plan de zonage, est une surface imaginaire qui est située à une altitude constante de
45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais
à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de
9 m au-dessus du sol.

The limit of the outer surface is located in the City of Hamilton and is described as follows:

Les limites de la surface extérieure sont situées dans la
ville de Hamilton et sont précisées comme suit :

commencing at the intersection of the southern limit
of Rymal Road West (Road Allowance between the
Townships of Barton and Glanford as widened) with
the eastern limit of Glancaster Road (Road Allowance
between the Townships of Ancaster and Glanford), being the northwest corner of Part 1 on Plan 62R-14989
(see sheet 17);

Commençant à l’intersection de la limite sud du chemin Rymal Ouest (emprise routière entre les cantons
de Barton et de Glanford, selon sa largeur actuelle) et
de la limite est du chemin Glancaster (emprise routière entre les cantons d’Ancaster et de Glanford), soit
l’angle nord-ouest de la partie 1 du Plan 62R-14989
(voir la feuille 17);

thence easterly along the southern limit of Rymal
Road West and Rymal Road East (PIN 17565-0998,
PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042,
PIN 16913-0282 and PIN 16914-0246) to the eastern
limit of Lot 7, Concession 1, Geographic Township of
Glanford (see sheet 18);

de là en direction est le long de la limite sud du chemin Rymal Ouest et du chemin Rymal Est (PIN 175650998, PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042,
PIN 16913-0282 et PIN 16914-0246) jusqu’à la limite est
du lot 7, concession 1, dans le canton géographique de
Glanford (voir la feuille 18);

thence southerly along the eastern limit of Lot 7, Concession 1, to the southeast corner of Lot 7, Concession 1;

de là en direction sud le long de la limite est du
lot 7, concession 1, jusqu’à l’angle sud-est du lot 7,
concession 1;

thence easterly along the limit between Concession 1
and Concession 2, Geographic Township of Glanford,
to the northeast corner of Lot 8, Concession 2, Geographic Township of Glanford;

de là en direction est le long de la limite entre la concession 1 et la concession 2, dans le canton géographique
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thence southerly along the eastern limit of Lot 8, Concession 2, and its production southerly to the southern
limit of Dickenson Road East (PIN 17397-0135) (see
sheet 23);
thence easterly along the southern limit of Dickenson Road East to the western limit of Miles Road
(PIN 17389-0001);
thence southerly along the western limit of Miles Road
to the southern limit of Airport Road (PIN 17395-0103)
(see sheet 29);
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de Glanford, jusqu’à l’angle nord-est du lot 8, concession 2, dans le canton géographique de Glanford;
de là en direction sud le long de la limite est du lot 8,
concession 2, et de son prolongement en direction
sud jusqu’à la limite sud du chemin Dickenson Est
(PIN 17397-0135) (voir la feuille 23);
de là en direction est le long de la limite sud du chemin
Dickenson Est jusqu’à la limite ouest du chemin Miles
(PIN 17389-0001);

thence westerly along the southern limit of Airport Road
to the western limit of Miles Road (PIN 17390-0001);

de là en direction sud le long de la limite ouest du
chemin Miles jusqu’à la limite sud du chemin Airport
(PIN 17395-0103) (voir la feuille 29);

thence southerly along the western limit of Miles
Road to the northern limit of White Church Road East
(PIN 17394-0062);

de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Airport jusqu’à la limite ouest du chemin Miles
(PIN 17390-0001);

thence westerly along the northern limit of White
Church Road East to the eastern limit of Lot 9, Concession 5, Geographic Township of Glanford;

de là en direction sud le long de la limite ouest du
chemin Miles jusqu’à la limite nord du chemin White
Church Est (PIN 17394-0062);

thence southerly in a straight line to the intersection of the southern limit of White Church Road East
(PIN 17394-0062) with the eastern limit of Lot 9, Concession 6, Geographic Township of Glanford;

de là en direction ouest le long de la limite nord du
chemin White Church Est jusqu’à la limite est du lot 9,
concession 5, dans le canton géographique de Glanford;

thence southerly along the eastern limit of Lot 9, Concession 6, to the northern limit of Chippewa Road East
(PIN 17393-0088) (see sheets 37 and 36);

de là en direction sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite sud du chemin White Church Est
(PIN 17394-0062) et de la limite est du lot 9, concession 6, dans le canton géographique de Glanford;

thence westerly along the northern limit of Chippewa
Road East to the eastern limit of Highway 6 (PIN 173930001) (see sheet 28);

de là en direction sud le long de la limite est du lot 9,
concession 6, jusqu’à la limite nord du chemin Chippewa Est (PIN 17393-0088) (voir les feuilles 37 et 36);

thence westerly in a straight line to the intersection of
the western limit of Highway 6 with the northern limit
of Chippewa Road West (PIN 17401-0055);

de là en direction ouest le long de la limite nord du
chemin Chippewa Est jusqu’à la limite est de la route 6
(PIN 17393-0001) (voir la feuille 28);

thence westerly along the northern limit of Chippewa
Road West and its production westerly to the western limit of Glancaster Road (PIN 17401-0001) (see
sheet 27);

de là en direction ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite ouest de la route 6 et de la limite
nord du chemin Chippewa Ouest (PIN 17401-0055);

thence southerly along the western limit of Glancaster Road to the western limit of Fiddlers Green Road
(PIN 17403-0094);

de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Ouest et de son prolongement en direction ouest jusqu’à la limite ouest du chemin Glancaster
(PIN 17401-0001) (voir la feuille 27);

thence northerly along the western limit of Fiddlers
Green Road to the southern limit of Carluke Road West
(PIN 17403-0028);

de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Glancaster jusqu’à la limite ouest du chemin Fiddlers Green (PIN 17403-0094);

thence northwesterly in a straight line to the intersection of the western limit of Fiddlers Green Road
(PIN 17403-0029) with the northern limit of Carluke
Road West (PIN 17403-0028);

de là en direction nord le long de la limite ouest du
chemin Fiddlers Green jusqu’à la limite sud du chemin
Carluke Ouest (PIN 17403-0028);

thence westerly along the northern limit of Carluke
Road West to the western limit of Lot 42, Concession 6,
Geographic Township of Ancaster;

de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à
l’intersection de la limite ouest du chemin Fiddlers
Green (PIN 17403-0029) et de la limite nord du chemin
Carluke Ouest (PIN 17403-0028);
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thence northerly along the western limit of Lot 42, Concession 6, to the southern limit of Butter Road West
(PIN 17412-0123) (see sheet 21);

de là en direction ouest le long de la limite nord du
chemin Carluke Ouest jusqu’à la limite ouest du lot 42,
concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster;

thence westerly along the southern limit of Butter Road
West to the western limit of Lot 40, Concession 6, Geographic Township of Ancaster (see sheet 20);

de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 42, concession 6, jusqu’à la limite sud du chemin
Butter Ouest (PIN 17412-0123) (voir la feuille 21);

thence northwesterly in a straight line to the intersection of the northern limit of Butter Road West
(PIN 17412-0123) with the western limit of Lot 40, Concession 5, Geographic Township of Ancaster;

de là en direction ouest le long de la limite sud du
chemin Butter Ouest jusqu’à la limite ouest du lot 40,
concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster
(voir la feuille 20);

thence northerly along the western limit of Lot 40,
Concession 5, to the southern limit of Book Road West
(PIN 17412-0084);

de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à
l’intersection de la limite nord du chemin Butter Ouest
(PIN 17412-0123) et de la limite ouest du lot 40, concession 5, dans le canton géographique d’Ancaster;

thence northwesterly in a straight line to the intersection of the northern limit of Book Road West with
the western limit of Lot 40, Concession 4, Geographic
Township of Ancaster;
thence northerly along the western limit of Lot 40, Concession 4, to the southern limit of Garner Road West
(PIN 17415-0307) (see sheet 15);
thence easterly along the southern limit of Garner
Road West and Garner Road East (PIN 17415-0307,
PIN 17414-0002 and PIN 17565-0972) to Rymal Road
West (PIN 17565-0998) (see sheets 16 and 17);
thence easterly along the southern limit of Rymal Road
West to the Point of Commencement.

de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 40, concession 5, jusqu’à la limite sud du chemin
Book Ouest (PIN 17412-0084);
de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à
l’intersection de la limite nord du chemin Book Ouest
et de la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le canton géographique d’Ancaster;
de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 40, concession 4, jusqu’à la limite sud du chemin
Garner Ouest (PIN 17415-0307) (voir la feuille 15);
de là en direction est le long de la limite sud du chemin Garner Ouest et du chemin Garner Est (PIN 174150307, PIN 17414-0002 et PIN 17565-0972) jusqu’au chemin Rymal Ouest (PIN 17565-0998) (voir les feuilles 16
et 17);
de là en direction est le long de la limite sud du chemin
Rymal Ouest jusqu’au point de départ.

PART 4

PARTIE 4

Strip Surfaces

Surfaces de bande

The elevation of a strip surface at any point is equal to the
elevation of the nearest point on the centre line of that
strip surface. The elevation of the strip surface centre line
between the strip surface end and the closest strip surface threshold is equal to the elevation of the strip surface
end. The elevation of the strip surface centre line between
the strip surface thresholds is calculated using a constant
ratio between the elevations of the strip surface thresholds
and the elevations of the points along the runway centre
line that are set out in the tables to this Part.

L’altitude d’une surface de bande est en tout point égale
à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface
de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre
l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface
de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité
de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface
de bande entre les seuils de surface de bande est calculée
selon un rapport constant entre les altitudes des seuils de
la surface de bande et celles des points suivant l’axe de la
piste précisés dans les tableaux de la présente partie.

The strip surfaces, as shown on sheets 21 and 22 of the
zoning plan, are imaginary rectangular surfaces described
as follows:

Les surfaces de bande, figurant sur les feuilles 21 et 22 du
plan de zonage, sont des surfaces rectangulaires imaginaires et sont délimitées comme suit :

(a) Strip Surface 06-24 is the strip surface associated

a) la surface de bande 06-24, associée à la piste 06-24,
est d’une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque
côté de l’axe de la piste. La surface de bande commence
à 60 m au sud-ouest du seuil 06 et se termine à 60 m

with runway 06-24 and is 300 m in total width, being
150 m on either side of the centre line of the runway.
The strip surface commences 60 m to the southwest of
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threshold 06 and ends 60 m to the northeast of threshold 24, having a total length of 2 864.40 m. The 06 end of
the strip surface has an assigned elevation of 228.30 m
and the 24 end of the strip surface has an assigned elevation of 230.30 m. The azimuth of the centre line of runway 06-24 is 48°00′09″. Threshold 06 has grid coordinates of 585 918.65 E and 4 779 270.52 N and threshold 24
has grid coordinates of 587 957.53 E and 4 781 106.17 N.
The points between thresholds along strip surface 0624 that determine the elevation of the strip surface centre line are set out in the following table:
Column 1

Column 2

Column 3
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du nord-est du seuil 24, sa longueur totale étant de
2 864,40 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 06 de la
surface de bande est de 228,30 m et celle de l’extrémité 24 est de 230,30 m. L’azimut de l’axe de la piste 0624 est 48°00′09″. Les coordonnées du quadrillage du
seuil 06 sont 585 918,65 E. et 4 779 270,52 N., et celles du
seuil 24 sont 587 957,53 E. et 4 781 106,17 N. Les points
entre les seuils suivant la surface de bande 06-24 qui
déterminent l’altitude de l’axe de la surface de bande
sont indiqués dans le tableau suivant :
Column 4

End Point

End Point
Elevation (m)

Column 5

Column 6

Distance Between
Starting Point and
End Point (m)

Constant Ratio
Used to Calculate
Elevation Between
Starting Point and
End Point

Item

Starting Point

Starting Point
Elevation (m)

1

Threshold 06

228.30

’A’

235.30

913.00

+1 : 130.4286

2

’A’

235.30

’B’

237.10

567.00

+1 : 315.0000

3

’B’

237.10

’C’

236.40

350.00

-1 : 500.0000

4

’C’

236.40

’D’

234.40

290.10

-1 : 145.0500

5

’D’

234.40

’E’

231.30

374.30

-1 : 120.7419

6

’E’

231.30

Threshold 24

230.30

250.00

-1 : 250.0000

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6
Rapport constant
servant au calcul
de l’altitude entre
le point de départ
et le point d’arrivée

Total Distance Between Thresholds = 2 744.40
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Point de départ

Altitude du point
de départ (m)

Point d’arrivée

Altitude du point
d’arrivée (m)

Distance entre
le point de
départ et le point
d’arrivée (m)

1

Seuil 06

228,30

’A’

235,30

913,00

+1 : 130,4286

2

’A’

235,30

’B’

237,10

567,00

+1 : 315,0000

3

’B’

237,10

’C’

236,40

350,00

-1 : 500,0000

4

’C’

236,40

’D’

234,40

290,10

-1 : 145,0500

5

’D’

234,40

’E’

231,30

374,30

-1 : 120,7419

6

’E’

231,30

Seuil 24

230,30

250,00

-1 : 250,0000

Distance totale entre les seuils = 2 744,40
(b) Strip Surface 12-30 is the strip surface associated

with runway 12-30 and is 300 m in total width, being
150 m on either side of the centre line of the runway.
The strip surface commences 60 m to the west of threshold 12 and ends 60 m to the east of threshold 30, having a total length of 3 169.94 m. The 12 end of the strip
surface has an assigned elevation of 235.50 m and the
30 end of the strip surface has an assigned elevation of
233.30 m. The azimuth of the centre line of runway 1230 is 106°28′53″. Threshold 12 has grid coordinates of
585 089.80 E and 4 781 399.82 N and threshold 30 has

b) la surface de bande 12-30, associée à la piste 12-30,

est d’une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque
côté de l’axe de la piste. La surface de bande commence
à 60 m à l’ouest du seuil 12 et se termine à 60 m à l’est
du seuil 30, sa longueur totale étant de 3 169,94 m.
L’altitude attribuée de l’extrémité 12 de la surface de
bande est de 235,50 m et celle de l’extrémité 30 est
de 233,30 m. L’azimut de l’axe de la piste 12-30 est à
106°28′53″. Les coordonnées du quadrillage du seuil 12
sont 585 089,80 E. et de 4 781 399,82 N., et celles du
seuil 30 sont 588 013,44 E. et 4 780 534,83 N. Les points
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grid coordinates of 588 013.44 E and 4 780 534.83 N. The
points between thresholds along strip surface 12-30
that determine the elevation of the strip surface centre
line are set out in the following table:
Column 1

Column 2

Column 3
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entre les seuils suivant la surface de bande 12-30 qui
déterminent l’altitude de l’axe de la surface de bande
sont indiqués dans le tableau suivant :
Column 4

End Point

End Point
Elevation (m)

Column 5

Column 6

Distance Between
Starting Point and
End Point (m)

Constant Ratio
Used to Calculate
Elevation Between
Starting Point and
End Point

Item

Starting Point

Starting Point
Elevation (m)

1

Threshold 12

235.50

’F’

236.40

490.00

+1 : 544.4444

2

’F’

236.40

’G’

237.80

767.77

+1 : 548.4071

3

’G’

237.80

’H’

235.00

900.00

-1 : 321.4286

4

’H’

235.00

’D’

234.40

350.00

-1 : 583.3333

5

’D’

234.40

’I’

233.50

422.17

-1 : 469.0778

6

’I’

233.50

Threshold 30

233.30

120.00

-1 : 600.0000

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6
Rapport constant
servant au calcul
de l’altitude entre le
point de départ et le
point d’arrivée

Total Distance Between Thresholds = 3 049.94
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Point de départ

Altitude du point
de départ (m)

Point d’arrivée

Altitude du point
d’arrivée (m)

Distance entre
le point de
départ et le point
d’arrivée (m)

1

Seuil 12

235,50

’F’

236,40

490,00

+1 : 544,4444

2

’F’

236,40

’G’

237,80

767,77

+1 : 548,4071

3

’G’

237,80

’H’

235,00

900,00

-1 : 321,4286

4

’H’

235,00

’D’

234,40

350,00

-1 : 583,3333

5

’D’

234,40

’I’

233,50

422,17

-1 : 469,0778

6

’I’

233,50

Seuil 30

233,30

120,00

-1 : 600,0000

Distance totale entre les seuils = 3 049, 94

PART 5

PARTIE 5

Transitional Surfaces

Surfaces de transition

The elevation of a point on the lower edge of a transitional
surface abutting a strip surface is equal to the elevation of
the nearest point on the centre line of the abutting strip
surface. The elevation of a point on the lower edge of a
transitional surface abutting an approach surface is equal
to the elevation of the nearest point on the centre line of
the abutting approach surface.

L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface
de transition attenante à une surface de bande est égale à
l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de
bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface
d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche
sur l’axe de la surface d’approche attenante.

Each transitional surface, as shown on sheets 16 to 18,
20 to 23, 27 and 28 of the zoning plan, is an imaginary inclined surface that extends upward and outward, from the
lateral limits of the abutting strip surface and the abutting approach surface, at a ratio of 1 m measured vertically to 7 m measured horizontally and at right angles to
the centre line of each abutting strip surface and approach

Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles 16
à 18, 20 à 23, et 27 et 28 du plan de zonage, est une surface
inclinée imaginaire s’élevant vers l’extérieur, à partir des
limites latérales de la surface de bande attenante et de la
surface d’approche attenante, à raison de 1 m dans le sens
vertical et de 7 m dans le sens horizontal perpendiculairement à l’axe de chaque surface de bande attenante et
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surface to the intersection with the outer surface, or with
another transitional surface.

de chaque surface d’approche attenante, jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de
transition.

PART 6

PARTIE 6

Limit of Area Containing Lands
to Which These Regulations
Apply

Limite du secteur où se trouvent
les biens-fonds visés par le
présent règlement

The limit of the area containing the lands to which these
Regulations apply, as shown on sheets 1 to 40 of the zoning plan, is generally defined by the outer limit of the area
covered by the approach surfaces, the outer surface, the
strip surfaces, the transitional surfaces and the wildlife
hazard zone. The limit is located in the City of Hamilton,
the County of Brant, and Haldimand County, and is described as follows:

La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés
par le présent règlement, figurant sur les feuilles 1 à 40
du plan de zonage, est généralement définie par la limite
extérieure du secteur couvert par les surfaces d’approche,
la surface extérieure, les surfaces de bande, les surfaces
de transition et la zone de péril faunique. Elle est située
dans la ville de Hamilton, dans les comtés de Brant et de
Haldimand, et est précisée comme suit :

commencing at the intersection of the southern limit
of Rymal Road West (Road Allowance between the
Townships of Barton and Glanford as widened) with
the eastern limit of Glancaster Road (Road Allowance
between the Townships of Ancaster and Glanford) being the northwest corner of Part 1 on Plan 62R-14989
(see sheet 17);

Commençant à l’intersection de la limite sud du chemin Rymal Ouest (emprise routière entre les cantons
de Barton et de Glanford, selon sa largeur actuelle) et
de la limite est du chemin Glancaster (emprise routière entre les cantons d’Ancaster et de Glanford), soit
l’angle nord-ouest de la partie 1 du Plan 62R-14989
(voir la feuille 17);

thence easterly along the southern limit of Rymal
Road West and Rymal Road East (PIN 17565-0998,
PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042 and
PIN 16913-0282) to the northwestern lateral limit of
Approach Surface 24 (see sheet 18);

de là en direction est le long de la limite sud du chemin
Rymal Ouest et du chemin Rymal Est (PIN 17565-0998,
PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042 et
PIN 16913-0282) jusqu’à la limite latérale nord-ouest
de la surface d’approche 24 (voir la feuille 18);

thence northeasterly along the northwestern lateral
limit of Approach Surface 24 on an azimuth of 39°28′18″
to a point having grid coordinates of 597 540.67 E and
4 792 962.42 N on the outer edge of Approach Surface 24,
being a line drawn at right angles to the projected centre line of the strip surface and distant 15 000 m measured horizontally from the 24 end of Strip Surface 06-24
(see sheets 9, 10, 3, 1 and 2);

de là en direction nord-est le long de la limite latérale
nord-ouest de la surface d’approche 24, selon un azimut de 39°28′18″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 597 540,67 E. et 4 792 962,42 N.
sur la limite extérieure de la surface d’approche 24, soit
une ligne tracée perpendiculairement à l’axe projeté
de la surface de bande et à une distance de 15 000 m
dans le sens horizontal de l’extrémité 24 de la surface
de bande 06-24 (voir les feuilles 9, 10, 3, 1 et 2);

thence southeasterly along the outer edge of Approach
Surface 24 on an azimuth of 138°00′09″ for a distance of 4 800 m to a point having grid coordinates of
600 751.26 E and 4 789 396.38 N on the southeastern lateral limit of Approach Surface 24 (see sheets 4 and 5);
thence southwesterly along the southeastern lateral limit of Approach Surface 24 on an azimuth of
236°32′00″ to the eastern limit of Lot 7, Concession 1,
Geographic Township of Glanford (see sheets 4, 11, 10,
19 and 18);
thence southerly along the eastern limit of Lot 7, Concession 1, to the southeast corner of Lot 7, Concession 1;
thence easterly along the limit between Concession 1
and Concession 2, Geographic Township of Glanford,
to the northeast corner of Lot 8, Concession 2, Geographic Township of Glanford;

de là en direction sud-est le long de la limite extérieure de la surface d’approche 24, selon un azimut de
138°00′09″, sur une distance de 4 800 m, jusqu’à un point
dont les coordonnées du quadrillage sont 600 751,26 E.
et 4 789 396,38 N. sur la limite latérale sud-est de la surface d’approche 24 (voir les feuilles 4 et 5);
de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale
sud-est de la surface d’approche 24, selon un azimut de
236°32′00″, jusqu’à la limite est du lot 7, concession 1,
dans le canton géographique de Glanford (voir les
feuilles 4, 11, 10, 19 et 18);
de là en direction sud le long de la limite est du
lot 7, concession 1, jusqu’à l’angle sud-est du lot 7,
concession 1;

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 5 mars 2016

690

thence southerly along the eastern limit of Lot 8, Concession 2, and its production southerly to the southern
limit of Dickenson Road East (PIN 17397-0135) (see
sheet 23);

de là en direction est le long de la limite entre la concession 1 et la concession 2, dans le canton géographique
de Glanford, jusqu’à l’angle nord-est du lot 8, concession 2, dans le canton géographique de Glanford;

thence easterly along the southern limit of Dickenson
Road East to the western limit of Miles Road
(PIN 17389-0001);

de là en direction sud le long de la limite est du lot 8,
concession 2, dans le canton géographique de Glanford et de son prolongement en direction sud jusqu’à la
limite sud du chemin Dickenson Est (PIN 17397-0135)
(voir la feuille 23);

thence southerly along the western limit of Miles Road
to the northern lateral limit of Approach Surface 30;
thence easterly along the northern lateral limit of
Approach Surface 30 on an azimuth of 97°57′02″ to
a point having grid coordinates of 603 130.45 E and
4 778 564.30 N on the outer edge of Approach Surface 30,
being a line drawn at right angles to the projected centre line of the strip surface and distant 15 000 m measured horizontally from the end of Strip Surface 12-30
(see sheets 24, 25 and 32);
thence southerly along the outer edge of Approach
Surface 30 on an azimuth of 196°28′53″ for a distance of 4 800 m to a point having grid coordinates of
601 769.13 E and 4 773 963.07 N on the southern lateral
limit of Approach Surface 30 (see sheet 39);
thence westerly along the southern lateral limit of Approach Surface 30 on an azimuth of 295°00′44″ to the
western limit of Miles Road (PIN 17389-0001) (see
sheets 38, 31, 30 and 29);
thence southerly along the western limit of Miles Road
to the southern limit of Airport Road (PIN 17395-0103)
(see sheet 29);
thence westerly along the southern limit of Airport Road
to the western limit of Miles Road (PIN 17390-0001);
thence southerly along the western limit of Miles
Road to the northern limit of White Church Road East
(PIN 17394-0062);
thence westerly along the northern limit of White
Church Road East to the eastern limit of Lot 9, Concession 5, Geographic Township of Glanford;
thence southerly in a straight line to the intersection of the southern limit of White Church Road East
(PIN 17394-0062) with the eastern limit of Lot 9, Concession 6, Geographic Township of Glanford;
thence southerly along the eastern limit of Lot 9, Concession 6, to the northern limit of Chippewa Road East
(PIN 17393-0088) (see sheets 37 and 36);
thence westerly along the northern limit of Chippewa
Road East to the eastern limit of Highway 6 (PIN 173930001) (see sheet 28);
thence westerly in a straight line to the intersection of
the western limit of Highway 6 with the northern limit
of Chippewa Road West (PIN 17401-0055);

de là en direction est le long de la limite sud du chemin
Dickenson Est jusqu’à la limite ouest du chemin Miles
(PIN 17389-0001);
de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite latérale nord de la surface
d’approche 30;
de là en direction est le long de la limite latérale nord de
la surface d’approche 30, selon un azimut de 97°57′02″,
jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage
sont 603 130,45 E. et 4 778 564,30 N. sur la limite extérieure de la surface d’approche 30, soit une ligne tracée
perpendiculairement au prolongement de l’axe de la
surface de bande et à une distance de 15 000 m suivant
l’horizontale de l’extrémité de la surface de bande 12-30
(voir les feuilles 24, 25 et 32);
de là en direction sud le long de la limite extérieure de la
surface d’approche 30, selon un azimut de 196°28′53″,
sur une distance de 4 800 m, jusqu’à un point dont
les coordonnées du quadrillage sont 601 769,13 E. et
4 773 963,07 N. sur la limite latérale sud de la surface
d’approche 30 (voir la feuille 39);
de là en direction ouest le long de la limite latérale
sud de la surface d’approche 30, selon un azimut de
295°00′44″, jusqu’à la limite ouest du chemin Miles
(PIN 17389-0001) (voir les feuilles 38, 31, 30 et 29);
de là en direction sud le long de la limite ouest du
chemin Miles jusqu’à la limite sud du chemin Airport
(PIN 17395-0103) (voir la feuille 29);
de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Airport jusqu’à la limite ouest du chemin Miles
(PIN 17390-0001);
de là en direction sud le long de la limite ouest du
chemin Miles jusqu’à la limite nord du chemin White
Church Est (PIN 17394-0062);
de là en direction ouest le long de la limite nord du
chemin White Church Est jusqu’à la limite est du lot 9,
concession 5, dans le canton géographique de Glanford;
de là en direction sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite sud du chemin White Church Est
(PIN 17394-0062) et de la limite est du lot 9, concession 6, dans le canton géographique de Glanford;
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thence westerly along the northern limit of Chippewa
Road West and its production westerly to the western limit of Glancaster Road (PIN 17401-0001) (see
sheet 27);
thence southerly along the western limit of Glancaster Road to the western limit of Fiddlers Green Road
(PIN 17403-0094);
thence northerly along the western limit of Fiddlers
Green Road to the southeastern lateral limit of the transitional surface associated with Approach Surface 06;
thence southwesterly along the southeastern lateral
limit of the transitional surface associated with Approach Surface 06 on an azimuth of 226°05′36″ to
a point having grid coordinates of 584 173.86 E and
4 776 932.51 N on the southeastern lateral limit of Approach Surface 06, being located on a line drawn at
right angles to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and distant 2 802 m measured horizontally
from the 06 end of Strip Surface 06-24;
thence southwesterly along the southeastern lateral limit of Approach Surface 06 on an azimuth
of 219°28′18″ to a point having grid coordinates of
580 191.06 E and 4 772 096.14 N on the outer edge of
Approach Surface 06, being a line drawn at right angles
to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and
distant 9 000 m measured horizontally from the 06 end
of Strip Surface 06-24 (see sheets 35, 34 and 40);
thence northwesterly along the outer edge of Approach Surface 06 on an azimuth of 318°00′09″ for a
distance of 3 000 m to a point having grid coordinates
of 578 184.44 E and 4 744 324.91 N on the northwestern
lateral limit of Approach Surface 06 (see sheets 34 and
33);
thence northeasterly along the northwestern lateral
limit of Approach Surface 06 on an azimuth of 56°32′00″
to a point having grid coordinates of 583 410.94 E and
4 777 779.89 N on the northwestern lateral limit of the
transitional surface associated with Approach Surface 06, being located on a line drawn at right angles
to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and
distant 2 802 m measured horizontally from the 06 end
of Strip Surface 06-24 (see sheets 34, 26 and 27);
thence northeasterly along the northwestern lateral
limit of the transitional surface associated with Approach Surface 06 on an azimuth of 49°54′42″ to the
western limit of Lot 42, Concession 6, Geographic
Township of Ancaster;
thence northerly along the western limit of Lot 42, Concession 6, to the southern limit of Butter Road West
(PIN 17412-0123) (see sheet 21);
thence westerly along the southern limit of Butter Road
West to the western limit of Lot 40, Concession 6, Geographic Township of Ancaster (see sheet 20);
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de là en direction sud le long de la limite est du lot 9,
concession 6, jusqu’à la limite nord du chemin Chippewa Est (PIN 17393-0088) (voir les feuilles 37 et 36);
de là en direction ouest le long de la limite nord du
chemin Chippewa Est jusqu’à la limite est de la route 6
(PIN 17393-0001) (voir la feuille 28);
de là en direction ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite ouest de la route 6 et de la limite
nord du chemin Chippewa Ouest (PIN 17401-0055);
de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Ouest et de son prolongement en direction ouest jusqu’à la limite ouest du chemin Glancaster
(PIN 17401-0001) (voir la feuille 27);
de là en direction sud le long de la limite ouest du
chemin Glancaster jusqu’à la limite ouest du chemin
Fiddlers Green (PIN 17403-0094);
de là en direction nord le long de la limite ouest du
chemin Fiddlers Green jusqu’à la limite latérale sudest de la surface de transition associée à la surface
d’approche 06;
de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale sud-est de la surface de transition associée à la
surface d’approche 06, selon un azimut de 226°05′36″,
jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage
sont 584 173,86 E. et 4 776 932,51 N. sur la limite latérale sud-est de la surface d’approche 06, située sur une
ligne tracée perpendiculairement au prolongement de
l’axe de la surface de bande 06 24 et à une distance de
2 802 m suivant l’horizontale de l’extrémité 06 de la surface de bande 06-24;
de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale
sud-est de la surface d’approche 06, selon un azimut de
219°28′18″, jusqu’à un point dont les coordonnées du
quadrillage sont 580 191,06 E. et 4 772 096,14 N. sur la
limite extérieure de la surface d’approche 06, soit sur
une ligne tracée perpendiculairement au prolongement
de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance
de 9 000 m suivant l’horizontale de l’extrémité 06 de la
surface de bande 06-24 (voir les feuilles 35, 34 et 40);
de là en direction nord-ouest le long de la limite extérieure de la surface d’approche 06, selon un azimut de
318°00′09″, sur une distance de 3 000 m jusqu’à un point
dont les coordonnées du quadrillage sont 578 184,44 E.
et 4 744 324,91 N. sur la limite latérale nord-ouest de la
surface d’approche 06 (voir les feuilles 34 et 33);
de là en direction nord-est le long de la limite latérale
nord-ouest de la surface d’approche 06, selon un azimut de 56°32′00″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 583 410,94 E. et 4 777 779,89 N.
sur la limite latérale nord-ouest de la surface de transition associée à la surface d’approche 06, située sur
une ligne tracée perpendiculairement au prolongement
de l’axe de la surface de bande 06 24 et à une distance
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thence northwesterly in a straight line to the intersection of the northern limit of Butter Road West
(PIN 17412-0123) with the western limit of Lot 40, Concession 5, Geographic Township of Ancaster;
thence northerly along the western limit of Lot 40,
Concession 5, to the southern limit of Book Road West
(PIN 17412-0084);
thence northwesterly in a straight line to the intersection of the northern limit of Book Road West with
the western limit of Lot 40, Concession 4, Geographic
Township of Ancaster;
thence northerly along the western limit of Lot 40,
Concession 4, to the southern lateral limit of Approach
Surface 12;
thence westerly along the southern lateral limit of
Approach surface 12 on an azimuth of 277°57′02″ to
a point having grid coordinates of 569 972.78 E and
4 783 370.35 N on the outer edge of Approach Surface 12, being a line drawn at right angles to the projected centre line of Strip Surface 12-30 and distant
15 000 m measured horizontally from the 12 end of
Strip Surface 12-30 (see sheets 15, 14, 13 and 12);
thence northerly along the outer edge of Approach
Surface 12 on an azimuth of 16°28′53″ for a distance of 4 800 m to a point having grid coordinates of
571 334.10 E and 4 787 971.58 N on the northern lateral
limit of Approach Surface 12 (see sheet 6);
thence easterly along the northern lateral limit of Approach Surface 12 on an azimuth of 115°00′44″ to the
western limit of Lot 40, Concession 4, Geographic
Township of Ancaster (see sheets 7, 8, 14 and 15);
thence northerly along the western limit of Lot 40, Concession 4, to the southern limit of Garner Road West
(PIN 17415-0307);
thence easterly along the southern limit of Garner
Road West and Garner Road East (PIN 17415-0307,
PIN 17414-0002 and PIN 17565-0972) to Rymal Road
West (PIN 17565-0998) (see sheets 16 and 17);
thence easterly along the southern limit of Rymal Road
West to the Point of Commencement.
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de 2 802 m suivant l’horizontale de l’extrémité 06 de la
surface de bande 06-24 (voir les feuilles 34, 26 et 27);
de là en direction nord-est le long de la limite latérale
nord-ouest de la surface de transition associée à la
surface d’approche 06, selon un azimut de 49°54′42″,
jusqu’à la limite ouest du lot 42, concession 6, dans le
canton géographique d’Ancaster;
de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 42, concession 6, jusqu’à la limite sud du chemin
Butter Ouest (PIN 17412-0123) (voir la feuille 21);
de là en direction ouest le long de la limite sud du
chemin Butter Ouest jusqu’à la limite ouest du lot 40,
concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster
(voir la feuille 20);
de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à
l’intersection de la limite nord du chemin Butter Ouest
(PIN 17412-0123) et de la limite ouest du lot 40, concession 5, dans le canton géographique d’Ancaster;
de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 40, concession 5, jusqu’à la limite sud du chemin
Book Ouest (PIN 17412-0084);
de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à
l’intersection de la limite nord du chemin Book Ouest
et de la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le canton géographique d’Ancaster;
de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 40, concession 4, jusqu’à la limite latérale sud de la
surface d’approche 12;
de là en direction ouest le long de la limite latérale
sud de la surface d’approche 12, selon un azimut de
277°57′02″, jusqu’à un point dont les coordonnées du
quadrillage sont 569 972,78 E. et 4 783 370,35 N. sur la
limite extérieure de la surface d’approche 12, soit une
ligne tracée perpendiculairement au prolongement de
l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance de
15 000 m suivant l’horizontale de l’extrémité 12 de la
surface de bande 12-30 (voir les feuilles 15, 14, 13 et 12);
de là en direction nord le long de la limite extérieure de
la surface d’approche 12, selon un azimut de 16°28′53″,
sur une distance de 4 800 m, jusqu’à un point dont
les coordonnées du quadrillage sont 571 334,10 E. et
4 787 971,58 N. sur la limite latérale nord de la surface
d’approche 12 (voir la feuille 6);
de là en direction est le long de la limite latérale nord de
la surface d’approche 12, selon un azimut de 115°00′44″,
jusqu’à la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le
canton géographique d’Ancaster (voir les feuilles 7, 8,
14 et 15);
de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 40, concession 4, jusqu’à la limite sud du chemin
Garner Ouest (PIN 17415-0307);
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de là en direction est le long de la limite sud du chemin Garner Ouest et du chemin Garner Est (PIN 174150307, PIN 17414-0002 et PIN 17565-0972) jusqu’au chemin Rymal Ouest (PIN 17565-0998) (voir les feuilles 16
et 17);
de là en direction est le long de la limite sud du chemin
Rymal Ouest jusqu’au point de départ.

PART 7

PARTIE 7

Wildlife Hazard Zone

Zone de péril faunique

The wildlife hazard zone, as shown on sheets 9 and 10, 14
to 19, 20 to 24, 26 to 30, 33 to 37 and 40 of the zoning plan,
is located in the City of Hamilton, the County of Brant,
and Haldimand County, and is described as follows:

La zone de péril faunique, figurant sur les feuilles 9 et 10,
14 à 19, 20 à 24, 26 à 30, 33 à 37 et 40 du plan de zonage,
est située dans la ville de Hamilton et dans les comtés de
Brandt et de Haldimand, et est délimitée comme suit :

commencing at the intersection of the southern limit
of Rymal Road West (Road Allowance between the
Townships of Barton and Glanford as widened) with
the eastern limit of Glancaster Road (Road Allowance
between the Townships of Ancaster and Glanford), being the northwest corner of Part 1 on Plan 62R-14989
(see sheet 17);

Commençant à l’intersection de la limite sud du chemin Rymal Ouest (emprise routière entre les cantons
de Barton et de Glanford, selon sa largeur actuelle) et
de la limite est du chemin Glancaster (emprise routière entre les cantons d’Ancaster et de Glanford), soit
l’angle nord-ouest de la partie 1 du Plan 62R-14989
(voir la feuille 17);

thence easterly along the southern limit of Rymal
Road West and Rymal Road East (PIN 17565-0998,
PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042 and
PIN 16913-0282) to the northwestern lateral limit of
Approach Surface 24 (see sheet 18);

de là en direction est le long de la limite sud du chemin
Rymal Ouest et du chemin Rymal Est (PIN 17565-0998,
PIN 16908-0425, PIN 16911-0077, PIN 16912-0042 et
PIN 16913-0282) jusqu’à la limite latérale nord-ouest
de la surface d’approche 24 (voir la feuille 18);

thence northeasterly along the northwestern lateral
limit of Approach Surface 24 on an azimuth of 39°28′18″
to a point having grid coordinates of 593 042.52 E and
4 787 500.24 N on a line drawn at right angles to the
projected centre line of Strip Surface 06-24 and distant
8 000 m measured horizontally from the 24 end of Strip
Surface 06-24 (see sheet 9);

de là en direction nord-est le long de la limite latérale
nord-ouest de la surface d’approche 24, selon un azimut
de 39°28′18″, jusqu’à un point dont les coordonnées du
quadrillage sont 593 042,52 E. et 4 787 500,24 N. sur une
ligne une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une
distance de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 24 de la surface de bande 06-24 (voir la feuille 9);

thence southeasterly along a line drawn at right angles
to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and
distant 8 000 m measured horizontally from the 24 end
of Strip Surface 06-24 on an azimuth of 138°00′09″ for a
distance of 2 700 m to a point having grid coordinates
of 594 848.47 E and 4 785 494.34 N on the southeastern
lateral limit of Approach Surface 24 (see sheet 10);
thence southwesterly along the southeastern lateral limit of Approach Surface 24 on an azimuth of
236°32′00″ to the eastern limit of Lot 7, Concession 1,
Geographic Township of Glanford (see sheets 19 and
18);
thence southerly along the eastern limit of Lot 7, Concession 1, to the southeast corner of Lot 7, Concession 1;
thence easterly along the limit between Concession 1
and Concession 2, Geographic Township of Glanford,
to the northeast corner of Lot 8, Concession 2, Geographic Township of Glanford;

de là en direction sud-est le long d’une ligne tracée
perpendiculairement au prolongement de l’axe de la
surface de bande 06-24 et à une distance de 8 000 m
dans le sens horizontal de l’extrémité 24 de la surface
de bande 06-24, selon un azimut de 138°00′09″, sur une
distance de 2 700 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 594 848,47 E. et 4 785 494,4 N.
sur la limite latérale sud-est de la surface d’approche 24
(voir la feuille 10);
de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale
sud-est de la surface d’approche 24, selon un azimut
de 236°32′00″, jusqu’à la limite est du lot 7, concession 1, dans le canton géographique de Glanford (voir
les feuilles 19 et 18);
de là en direction sud le long de la limite est du
lot 7, concession 1, jusqu’à l’angle sud-est du lot 7,
concession 1;
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thence southerly along the eastern limit of Lot 8, Concession 2, and its production southerly to the southern
limit of Dickenson Road East (PIN 17397-0135) (see
sheet 23);

de là en direction est le long de la limite entre la concession 1 et la concession 2, dans le canton géographique
de Glanford, jusqu’à l’angle nord-est du lot 8, concession 2, dans le canton géographique de Glanford;

thence easterly along the southern limit of Dickenson Road East to the western limit of Miles Road
(PIN 17389-0001);

de là en direction sud le long de la limite est du lot 8,
concession 2, et de son prolongement en direction
sud jusqu’à la limite sud du chemin Dickenson Est
(PIN 17397-0135) (voir la feuille 23);

thence southerly along the western limit of Miles Road
to the northern lateral limit of Approach Surface 30;
thence easterly along the northern lateral limit of
Approach Surface 30 on an azimuth of 97°57′02″ to
a point having grid coordinates of 596 122.54 E and
4 779 543.04 N on a line drawn at right angles to the
projected centre line of Strip Surface 12-30 and distant
8 000 m measured horizontally from the 30 end of Strip
Surface 12-30 (see sheet 24);
thence southerly along a line drawn at right angles to
the projected centre line of Strip Surface 12-30 and distant 8 000 m measured horizontally from the 30 end of
Strip Surface 12-30 on an azimuth of 196°28′53″ for a
distance of 2 700 m to a point having grid coordinates of
595 356.80 E and 4 776 954.85 N on the southern lateral
limit of Approach Surface 30 (see sheet 30);
thence westerly along the southern lateral limit of Approach Surface 30 on an azimuth of 295°00′44″ to the
western limit of Miles Road (PIN 17389-0001) (see
sheet 29);
thence southerly along the western limit of Miles Road
to the southern limit of Airport Road (PIN 17395-0103)
(see sheet 29);
thence westerly along the southern limit of Airport Road
to the western limit of Miles Road (PIN 17390-0001);
thence southerly along the western limit of Miles
Road to the northern limit of White Church Road East
(PIN 17394-0062);
thence westerly along the northern limit of White
Church Road East to the eastern limit of Lot 9, Concession 5, Geographic Township of Glanford;
thence southerly in a straight line to the intersection of the southern limit of White Church Road East
(PIN 17394-0062) with the eastern limit of Lot 9, Concession 6, Geographic Township of Glanford;
thence southerly along the eastern limit of Lot 9, Concession 6, to the northern limit of Chippewa Road East
(PIN 17393-0088) (see sheets 37 and 36);
thence westerly along the northern limit of Chippewa
Road East to the eastern limit of Highway 6 (PIN 173930001) (see sheet 28);
thence westerly in a straight line to the intersection of
the western limit of Highway 6 with the northern limit
of Chippewa Road West (PIN 17401-0055);

de là en direction est le long de la limite sud du chemin
Dickenson Est jusqu’à la limite ouest du chemin Miles
(PIN 17389-0001);
de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Miles jusqu’à la limite latérale nord de la surface
d’approche 30;
de là en direction est le long de la limite latérale nord de
la surface d’approche 30, selon un azimut de 97°57′02″,
jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage
sont 596 122,54 E. et 4 779 543,04 N. sur une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de
la surface de bande 12-30 et à une distance de 8 000 m
dans le sens horizontal de l’extrémité 30 de la surface
de bande 12-30 (voir la feuille 24);
de là en direction sud le long d’une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface
de bande 12-30 et à une distance de 8 000 m dans le sens
horizontal de l’extrémité 30 de la surface de bande 1230, selon un azimut de 196°28′53″, sur une distance
de 2 700 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du
quadrillage sont 595 356,80 E. et 4 776 954,85 N. sur la
limite latérale sud de la surface d’approche 30 (voir la
feuille 30);
de là en direction ouest le long de la limite latérale
sud de la surface d’approche 30, selon un azimut de
295°00′44″, jusqu’à la limite ouest du chemin Miles
(PIN 17389-0001) (voir la feuille 29);
de là en direction sud le long de la limite ouest du
chemin Miles jusqu’à la limite sud du chemin Airport
(PIN 17395-0103) (voir la feuille 29);
de là en direction ouest le long de la limite sud du chemin Airport jusqu’à la limite ouest du chemin Miles
(PIN 17390-0001);
de là en direction sud le long de la limite ouest du
chemin Miles jusqu’à la limite nord du chemin White
Church Est (PIN 17394-0062);
de là en direction ouest le long de la limite nord du
chemin White Church Est jusqu’à la limite est du lot 9,
concession 5, dans le canton géographique de Glanford;
de là en direction sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite sud du chemin White Church Est
(PIN 17394-0062) et de la limite est du lot 9, concession 6, dans le canton géographique de Glanford;
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thence westerly along the northern limit of Chippewa
Road West and its production westerly to the western limit of Glancaster Road (PIN 17401-0001) (see
sheet 27);
thence southerly along the western limit of Glancaster Road to the western limit of Fiddlers Green Road
(PIN 17403-0094);
thence northerly along the western limit of Fiddlers
Green Road to the southeastern lateral limit of the transitional surface associated with Approach Surface 06;
thence southwesterly along the southeastern lateral
limit of the transitional surface associated with Approach Surface 06 on an azimuth of 226°05′36″ to a
point having grid coordinates of 584 173.86 E and
4 776 932.51 N on the southeastern lateral limit of Approach Surface 06, being located on a line drawn at
right angles to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and distant 2 802 m measured horizontally
from the 06 end of Strip Surface 06-24;
thence southwesterly along the southeastern lateral limit of Approach Surface 06 on an azimuth of 219°28′18″
to a point having grid coordinates of 580 833.66 E and
4 772 876.45 N on a line drawn at right angles to the
projected centre line of Strip Surface 06-24 and distant
8 000 m measured horizontally from the 06 end of Strip
Surface 06-24 (see sheets 35, 34 and 40);
thence northwesterly along a line drawn at right angles
to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and
distant 8 000 m measured horizontally from the 06 end
of Strip Surface 06-24 on an azimuth of 318°00′09″ for a
distance of 2 700 m to a point having grid coordinates
of 579 027.70 E and 4 774 882.35 N on the northwestern lateral limit of Approach Surface 06 (see sheets 34
and 33);
thence northeasterly along the northwestern lateral
limit of Approach Surface 06 on an azimuth of 56°32′00″
to a point having grid coordinates of 583 410.94 E and
4 777 779.89 N on the northwestern lateral limit of the
transitional surface associated with Approach Surface 06, being located at a line drawn at right angles
to the projected centre line of Strip Surface 06-24 and
distant 2 802 m measured horizontally from the 06 end
of Strip Surface 06-24 (see sheets 34, 26 and 27);
thence northeasterly along the northwestern lateral
limit of the transitional surface associated with Approach Surface 06 on an azimuth of 49°54′42″ to the
western limit of Lot 42, Concession 6, Geographic
Township of Ancaster;
thence northerly along the western limit of Lot 42, Concession 6, to the southern limit of Butter Road West
(PIN 17412-0123) (see sheet 21);
thence westerly along the southern limit of Butter Road
West to the western limit of Lot 40, Concession 6, Geographic Township of Ancaster (see sheet 20);
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de là en direction sud le long de la limite est du lot 9,
concession 6, jusqu’à la limite nord du chemin Chippewa Est (PIN 17393-0088) (voir les feuilles 37 et 36);
de là en direction ouest le long de la limite nord du
chemin Chippewa Est jusqu’à la limite est de la route 6
(PIN 17393-0001) (voir la feuille 28);
de là en direction ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite ouest de la route 6 et de la limite
nord du chemin Chippewa Ouest (PIN 17401-0055);
de là en direction ouest le long de la limite nord du chemin Chippewa Ouest et de son prolongement en direction ouest jusqu’à la limite ouest du chemin Glancaster
(PIN 17401-0001) (voir la feuille 27);
de là en direction sud le long de la limite ouest du chemin Glancaster jusqu’à la limite ouest du chemin Fiddlers Green (PIN 17403-0094);
de là en direction nord le long de la limite ouest du
chemin Fiddlers Green jusqu’à la limite latérale sudest de la surface de transition associée à la surface
d’approche 06;
de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale sud-est de la surface de transition associée à la
surface d’approche 06, selon un azimut de 226°05′36″,
jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage
sont 584 173,86 E. et 4 776 932,51 N. sur la limite latérale sud-est de la surface d’approche 06, située sur une
ligne tracée perpendiculairement au prolongement de
l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance de
2 802 m dans le sens horizontal de l’extrémité 06 de la
surface de bande 06-24;
de là en direction sud-ouest le long de la limite latérale
sud-est de la surface d’approche 06, selon un azimut
de 219°28′18″, jusqu’à un point dont les coordonnées
du quadrillage sont 580 833,66 E. et 4 772 876,45 N. sur
une ligne tracée perpendiculairement au prolongement
de l’axe de la surface de bande 06-24 et à une distance
de 8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 06 de
la surface de bande 06-24 (voir les feuilles 35, 34 et 40);
de là en direction nord-ouest le long d’une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de
la surface de bande 06-24 et à une distance de 8 000 m
dans le sens horizontal de l’extrémité 06 de la surface
de bande 06-24, selon un azimut de 318°00′09″, sur une
distance de 2 700 m, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 579 027,70 E. et 4 774 882,35 N.
sur la limite latérale nord-ouest de la surface d’approche 06 (voir les feuilles 34 et 33);
de là en direction nord-est le long de la limite latérale
nord-ouest de la surface d’approche 06, selon un azimut de 56°32′00″, jusqu’à un point dont les coordonnées du quadrillage sont 583 410,94 E. et 4 777 779,89 N.
sur la limite latérale nord-ouest de la surface de transition associée à la surface d’approche 06, située sur une
ligne tracée perpendiculairement au prolongement de
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thence northwesterly in a straight line to the intersection of the northern limit of Butter Road West
(PIN 17412-0123) with the western limit of Lot 40, Concession 5, Geographic Township of Ancaster;
thence northerly along the western limit of Lot 40,
Concession 5, to the southern limit of Book Road West
(PIN 17412-0084);
thence northwesterly in a straight line to the intersection of the northern limit of Book Road West with
the western limit of Lot 40, Concession 4, Geographic
Township of Ancaster;
thence northerly along the western limit of Lot 40,
Concession 4, to the southern lateral limit of Approach
Surface 12;
thence westerly along the southern lateral limit of
Approach Surface 12 on an azimuth of 277°57′02″ to
a point having grid coordinates of 576 980.70 E and
4 782 391.61 N on a line drawn at right angles to the
projected centre line of Strip Surface 12-30 and distant
8 000 m measured horizontally from the 12 end of Strip
Surface 12-30 (see sheets 15 and 14);
thence northerly along a line drawn at right angles to
the projected centre line of Strip Surface 12-30 and distant 8 000 m measured horizontally from the 12 end of
Strip Surface 12-30 on an azimuth of 16°28′53″ for a distance of 2 700 m to a point having grid coordinates of
577 746.44 E and 4 784 979.80 N on the northern lateral
limit of Approach Surface 12 (see sheet 6);
thence easterly along the northern lateral limit of Approach Surface 12 on an azimuth of 115°00′44″ to the
western limit of Lot 40, Concession 4, Geographic
Township of Ancaster (see sheets 7, 8, 14 and 15);
thence northerly along the western limit of Lot 40, Concession 4, to the southern limit of Garner Road West
(PIN 17415-0307);
thence easterly along the southern limit of Garner Road
West and Garner Road East (PIN PIN 17415-0307,
PIN 17414-0002 and PIN 17565-0972) to Rymal Road
West (PIN 17565-0998) (see sheets 16 and 17);
thence easterly along the southern limit of Rymal Road
West to the Point of Commencement.
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l’axe de la surface de bande 06 24 et à une distance de
2 802 m dans le sens horizontal de l’extrémité 06 de la
surface de bande 06-24 (voir les feuilles 34, 26 et 27);
de là en direction nord-est le long de la limite latérale
nord-ouest de la surface de transition associée à la
surface d’approche 06, selon un azimut de 49°54′42″,
jusqu’à la limite ouest du lot 42, concession 6, dans le
canton géographique d’Ancaster;
de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 42, concession 6, jusqu’à la limite sud du chemin
Butter Ouest (PIN 17412-0123) (voir la feuille 21);
de là en direction ouest le long de la limite sud du
chemin Butter Ouest jusqu’à la limite ouest du lot 40,
concession 6, dans le canton géographique d’Ancaster
(voir la feuille 20);
de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à
l’intersection de la limite nord du chemin Butter Ouest
(PIN 17412-0123) et de la limite ouest du lot 40, concession 5, dans le canton géographique d’Ancaster;
de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 40, concession 5, jusqu’à la limite sud du chemin
Book Ouest (PIN 17412-0084);
de là en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à
l’intersection de la limite nord du chemin Book Ouest
et de la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le canton géographique d’Ancaster;
de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 40, concession 4, jusqu’à la limite latérale sud de la
surface d’approche 12;
de là en direction ouest le long de la limite latérale
sud de la surface d’approche 12, selon un azimut de
277°57′02″, jusqu’à un point dont les coordonnées du
quadrillage sont 576 980,70 E. et 4 782 391,61 N. sur une
ligne tracée perpendiculairement au prolongement de
l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance de
8 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité 12 de la
surface de bande 12-30 (voir les feuilles 15 et 14);
de là en direction nord le long d’une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande 12-30 et à une distance de 8 000 m dans
le sens horizontal de l’extrémité 12 de la surface de
bande 12-30, selon un azimut de 16°28′53″, sur une distance de 2 700 m, jusqu’à un point dont les coordonnées
du quadrillage sont 577 746,44 E. et 4 784 979,80 N. sur
la limite latérale nord de la surface d’approche 12 (voir
la feuille 6);
de là en direction est le long de la limite latérale nord de
la surface d’approche 12, selon un azimut de 115°00′44″,
jusqu’à la limite ouest du lot 40, concession 4, dans le
canton géographique d’Ancaster (voir les feuilles 7, 8,
14 et 15);
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de là en direction nord le long de la limite ouest du
lot 40, concession 4, jusqu’à la limite sud du chemin
Garner Ouest (PIN 17415-0307);
de là en direction est le long de la limite sud du chemin Garner Ouest et du chemin Garner Est (PIN 174150307, PIN 17414-0002 et PIN 17565-0972) jusqu’au chemin Rymal Ouest (PIN 17565-0998) (voir les feuilles 16
et 17);
de là en direction est le long de la limite sud du chemin
Rymal Ouest jusqu’au point de départ.

PART 8

PARTIE 8

Airport Lands

Biens-fonds aéroportuaires

The John C. Munro Hamilton International Airport, as
shown on sheets 16, 21, 22 and 28 of the zoning plan, is
comprised of those lands in the City of Hamilton that are
described as follows:

L’aéroport international John C. Munro de Hamilton, figurant sur les feuilles 16, 21, 22 et 28 du plan de zonage, est
constitué des biens-fonds situés dans la ville de Hamilton
et délimités comme suit :

PIN 17399-0480 (LT)

PIN 17399-0480 (LT)

The whole of Lots 20 & 21 and part of Lots 18, 19 &
Parcel ‘B’, Plan 1230; Part of Lots 1-5, Concession 3,
Geographic Township of Glanford; Part of Lots 1-5,
Concession 4, Geographic Township of Glanford; Part
of the Road Allowance between the Geographic Townships of Glanford and Ancaster; Part of Lots 46 - 49,
Concession 5, Geographic Township of Ancaster; and
part of the Road Allowance between Lots 48 and 49,
Concession 5, Geographic Township of Ancaster, designated as Parts 2, 4, 5 & 8, Plan 62R-11334, SAVE AND
EXCEPT Part 1, Plan 62R-14613, Parts 1-6 inclusive,
Plan 62R-16499, and Part 2, Plan 62R-17188.

PIN 17399-0479 (LT)
Part of Lot 5, Concession 3, Geographic Township of Glanford, designated as Parts 1-6 inclusive,
Plan 62R-16499, SAVE AND EXCEPT Parts 3, 5 & 6,
Plan 62R-18932.

PIN 17399-0331 (LT)
Part of Lot 45, Concession 5, Geographic Township of
Ancaster, designated as Part 1, Plan 62R-11334, SAVE
AND EXCEPT Part 18, Plan 62R-14623.

PIN 17399-0306 (LT)
Part of Lot 4, Concession 4, Geographic Township of
Glanford, designated as Part 2, Plan 62R-10716, SAVE
AND EXCEPT Parts 3, 5 & 6, Plan 62R-17188.

La totalité des lots 20 et 21 et une partie des lots 18 et 19
et de la parcelle ‘B’, du plan 1230; une partie des lots 1
à 5, concession 3, canton géographique de Glanford; une
partie des lots 1 à 5, concession 4, canton géographique
de Glanford; une partie de l’emprise routière entre les
cantons géographiques de Glanford et d’Ancaster; une
partie des lots 46 à 49, concession 5, canton géographique d’Ancaster; et une partie de l’emprise routière
entre les lots 48 et 49, concession 5, canton géographique d’Ancaster, désignée comme étant les parties 2,
4, 5 et 8 du plan 62R-11334, À L’EXCLUSION de la partie 1 du plan 62R-14613, des parties 1 à 6 inclusivement
du plan 62R-16499 et de la partie 2 du plan 62R 17188.

PIN 17399-0479 (LT)
Partie du lot 5, concession 3, canton géographique de
Glanford, désignée comme étant les parties 1 à 6 inclusivement du plan 62R-16499, À L’EXCLUSION des parties 3, 5 et 6 du plan 62R-18932.

PIN 17399-0331 (LT)
Partie du lot 45, concession 5, canton géographique
d’Ancaster, désignée comme étant la partie 1 du
plan 62R-11334, À L’EXCLUSION de la partie 18 du
plan 62R-14623.

PIN 17399-0306 (LT)
Partie du lot 4, concession 4, canton géographique
de Glanford, désignée comme étant la partie 2 du
plan 62R-10716, À L’EXCLUSION des parties 3, 5 et 6
du plan 62R-17188.
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PIN 17399-0293 (LT)

Part of Lot 46, Concession 5, Geographic Township of
Ancaster, designated as Parts 1 & 2, Plan 62R-17517.

PIN 17399-0196 (LT)

Partie du lot 46, concession 5, canton géographique
d’Ancaster, désignée comme étant les parties 1 et 2 du
plan 62R-17517.

PIN 17399-0196 (LT)

Part of Lot 4, Concession 4, Geographic Township of
Glanford, designated as Part 1, Plan 62R-10716.

Partie du lot 4, concession 4, canton géographique
de Glanford, désignée comme étant la partie 1 du
plan 62R-10716.

[10-2-o]

[10-2-o]
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Montréal — Pierre Elliott Trudeau International
Airport Zoning Regulations

Règlement de zonage de l’aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

Statutory authority

Fondement législatif

Aeronautics Act
Sponsoring department
Department of Transport

Loi sur l’aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

An amendment to the Montreal International Airport
Zoning Regulations was first proposed in 1992. However,
beginning in 1995, the Province of Quebec began a full
cadastral reform that involved changes to the numbering
of lots. This resulted in the amendment to the Regulations
being delayed until the cadastral reform was complete so
that adjustments could be made accordingly.

Le projet de modification du Règlement de zonage de l’aéroport international de Montréal a débuté en 1992.
Cependant, depuis 1995, la province de Québec a procédé
à une réforme cadastrale complète impliquant des changements dans la numérotation des lots, ce qui a eu pour
effet de retarder la modification du Règlement afin d’attendre la fin de la réforme cadastrale et de s’y ajuster.

Furthermore, in order to align with TP 312 Aerodromes
Standards and Recommended Practices, 4th Edition,
dated March 1993, the current Regulations need to be
amended with regard to geometry, runways, obstacles,
vegetation control, bird hazard and runway protection
zones. In addition, some modifications to the zoning plan
are the result of the decision by the Montréal International
Airport authorities to abandon the extension of one runway and cancel a proposed new runway. The name of the
airport has also changed since the Regulations were last
revised and should be included in the amendment. Finally,
since the last revision of the Regulations in 1976, the
Imperial system has been replaced by the Metric system,
so the measurements listed in the Regulations and the
zoning plan need to be converted to metric units.

De plus, afin de s’harmoniser avec les normes du TP 312
Aérodromes — Normes et pratiques recommandées,
4e édition, datant de mars 1993, la réglementation actuelle
nécessite des modifications sur le plan de la géométrie,
des pistes, des obstacles, du contrôle de la végétation, du
péril aviaire et de la dimension de protection autour des
pistes. De plus, certaines modifications au plan de zonage
proviennent de la décision prise par les autorités aéroportuaires de l’aéroport international de Montréal d’abandonner le prolongement d’une piste et d’annuler la proposition d’une nouvelle piste. Le nom de l’aéroport a
également changé depuis la dernière révision du Règlement et devra aussi faire partie de la modification. Finalement, depuis la dernière révision en 1976, le système
impérial a été remplacé par le système métrique, donc les
mesures présentes dans le Règlement et le plan de zonage
devront également s’adapter au système métrique.

Background

Contexte

The Montreal International Airport changed its name to
Montréal — Pierre Elliott Trudeau International Airport
on January 1, 2004. The airport opened in September 1941,
and its first airport zoning regulations were created on
April 13, 1955. Since then, the Regulations have been
amended three times. One amendment was approved on
May 13, 1957, and another was approved on December 9,
1965. The current zoning regulations for Montréal —
Pierre Elliott Trudeau International Airport were tabled

L’aéroport international de Montréal a changé de nom et
est devenu l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal le 1er janvier 2004. Cet aéroport a vu le jour en
septembre 1941 et son premier règlement de zonage aérien
a été créé le 13 avril 1955. Depuis, trois modifications ont
eu lieu. Une modification a été approuvée le 13 mai 1957 et
une autre le 9 décembre 1965. Le règlement actuel de
zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal a été déposé le 8 avril 1976. En 1988, il y a eu
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on April 8, 1976. In 1988, the Cartierville Airport was
closed, eliminating part of the zoning shared by the two
airports. Since 1955, the airport boundaries have gradually become urbanized around the entire perimeter.
There has been development and expansion. Air traffic
has also increased dramatically, and aircraft performance
has improved significantly.

fermeture de l’aéroport de Cartierville, ce qui a éliminé
une portion du zonage commun aux deux aéroports.
Depuis 1955, les alentours de l’aéroport se sont grandement urbanisés sur toute la périphérie. Il y a eu du développement et de l’expansion. De plus, le trafic aérien a
fortement augmenté et la performance des aéronefs s’est
fortement améliorée.

Objectives

Objectifs

The safety of aircraft operating within the airspace surrounding our airports is extremely important to individuals and federal and municipal governments. Airport zoning regulations (AZRs) are implemented to ensure that
the land adjacent to and in the vicinity of airports is used
in a manner that is compatible with the safe operation of
aircraft and of the airport. AZRs are enacted not only to
protect current airport operations, but also to ensure that
potential and future development surrounding the airport
remains compatible with the safe operation of aircraft and
of the airport. Because jurisdiction over aeronautics falls
to the federal government, AZRs are the legal means for
restricting incompatible development adjacent to and in
the vicinity of the airport.

La sécurité des aéronefs évoluant dans l’espace aérien
entourant nos aéroports est d’importance vitale aux particuliers et aux gouvernements fédéral et municipaux. Les
règlements de zonage d’aéroports (RZA) sont mis en place
pour que les biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage des aéroports soient utilisés d’une manière compatible avec les opérations sécuritaires des aéronefs et de
l’aéroport lui-même. Ces règlements sont établis non seulement pour protéger les opérations actuelles d’un aéroport, mais aussi pour que le développement potentiel et
futur entourant l’aéroport reste compatible avec l’exploitation sécuritaire des aéronefs et de l’aéroport. Comme
l’aéronautique relève de la compétence du gouvernement
fédéral, les règlements de zonage d’aéroports sont les
moyens juridiques de restreindre le développement
incompatible situé aux abords ou dans le voisinage de
l’aéroport.

The proposed Montréal — Pierre Elliott Trudeau International Airport Zoning Regulations would restrict the
height of new buildings, structures and objects (including
trees), and any additions to objects on land situated adjacent to or in the vicinity of the airport, structures and
existing buildings. Restrictions would apply to the land
covered by the Regulations for the following activities:

Le projet de Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal limiterait la
hauteur des nouveaux bâtiments, structures et objets, y
compris les arbres, ou tout ajout à des objets sur les terrains situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport,
des structures et des bâtiments existants. En outre, des
restrictions s’appliqueraient aux biens-fonds visés par le
Règlement en ce qui a trait aux activités suivantes :

——Interfering with communications to and from aircraft;
——Interfering with communications to and from any
facilities used to provide services relating to
aeronautics;
——Attracting wild animals that create a risk to aviation
safety; and
——Controlling vegetation.

——Interférer avec les communications vers et depuis
l’avion;
——Interférer avec les communications vers et depuis toute
installation utilisée pour fournir des services liés à
l’aéronautique;
——Attirer les animaux sauvages qui créent un risque pour
la sécurité aérienne;
——Maîtriser la végétation.

The proposed amendment also includes the abandonment
of the proposed extension to runway 10-28 and the abandonment of the protection for a potential runway 12-30. In
addition, the exact name of the airport will be included in
the amendment to the Regulations to reflect the airport’s
full name: Montréal — Pierre Elliott Trudeau International Airport.

De plus, le projet inclut l’abandon du prolongement proposé de la piste 10-28 et l’abandon de la protection du projet éventuel d’une piste 12-30. Également, le nom exact de
l’aéroport sera inclus dans la modification au Règlement pour refléter le nom complet de l’aéroport, soit l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Description

Description

The proposed amendment to the Regulations adjusts the
geometry of 28 000 lots in order to align with the

La modification proposée au Règlement adapte la géométrie de 28 000 lots afin de s’aligner sur la réforme
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provincial cadastral reform. The proposed Regulations
and the associated zoning plan will make development by
municipalities around the Montréal — Pierre Elliott Trudeau International Airport less restrictive. The proposed
amendment will also restrict the height of new buildings,
structures and objects and additions to the height of existing buildings, structure and objects, including natural
growth, within a radius of approximately 4 km from the
centre of the airport and 6 km from the take-off/approach
surface to the end of the runways (obstacles of all types).
The width of the runway strips will change from 600 feet
(182.88 m) to 150 m (492 feet). Therefore, the transitional
surfaces, without being modified in terms of volume, will
need to be translated to follow the runway strips. The
maximum height of the outer surface will change from
150 feet (45.72 m) to 45 m (147.645 feet), which also changes the elevation of the reference point by 2.5 feet so that
the maximum heights (based on mean sea level) remain
the same. The slope of the approach surfaces remains the
same, but again, some translation will occur because the
beginning of the runway strips will change from 300 feet
(91.44 m) to 60 m (197 feet). The length of the approach
surfaces will now be 6 km for all runways combined; in the
current zoning plan, each runway has a different length
between 2 100 m and 2 400 m.

cadastrale provinciale. Le règlement proposé et le plan de
zonage qui s’y rattache rendent moins restrictif le développement autour de l’aéroport international PierreElliott-Trudeau de Montréal par les municipalités. La
modification proposée au Règlement limite également la
hauteur de nouveaux édifices, structures et objets ou
l’ajout à la hauteur d’édifices, de structures ou d’objets
existants, y compris la croissance de végétation, dans un
rayon d’environ 4 km du centre de l’aéroport et de 6 km de
la surface d’approche ou de décollage jusqu’au bout des
pistes (obstacles en tout genre). La largeur des bandes de
pistes passe de 600 pieds (182,88 m) à 150 m (492 pieds).
Les surfaces de transition se retrouvent donc, sans toutefois être modifiées du point de vue de leur volume, à être
relocalisées (translation) suivant les bandes de pistes. La
hauteur maximale de la surface extérieure passe de
150 pieds (45,72 m) à 45 m (147,645 pieds), modifiant également l’élévation du point de référence de 2,5 pieds afin
que les hauteurs maximales (basées sur le niveau moyen
de la mer) demeurent les mêmes. La pente des surfaces
d’approche reste la même, mais encore une fois, il y a
translation puisque le début des bandes de pistes passe de
300 pieds (91,44 m) à 60 m (197 pieds). La longueur des
surfaces d’approche est maintenant pour toute piste
confondue de 6 km alors que dans le plan de zonage actuel,
chaque piste a une longueur différente qui varie entre
2 100 m et 2 400 m.

The proposed amendment to the Regulations would prohibit the land, adjacent to or in the vicinity of the airport
boundaries, from being used or developed in a manner
that would cause interference with any signal or communication to and from an aircraft or to and from any
facility used to provide services relating to aeronautics in
the entire area covered by the new zoning regulations. The
current Regulations do not contain any clauses that
address these concerns. The proposed amendment would
also prohibit the land from being used in a manner that
would attract wildlife — particularly birds — that may create a hazard for aviation safety. The proposed Regulations
limit certain human and industrial activities such as waste
disposal, water parks and growth that would attract wildlife up to a distance of 15 km. The proposed amendment
will impose restrictions, regarding certain types of growth,
on operators and owners of real estate to ensure that the
land is not used for activities or purposes that could attract
wildlife, particularly wildlife that could pose a risk to aviation safety. This prohibition covers the entire area covered by the new zoning regulations.

La modification proposée au Règlement interdirait l’utilisation ou l’aménagement des biens-fonds, situés aux
abords ou dans le voisinage de l’aéroport, de façon à causer de l’interférence dans les communications avec les
aéronefs ou les installations comportant des équipements
destinés à fournir des services liés à l’aéronautique sur
l’ensemble du territoire visé par le nouveau règlement de
zonage. La réglementation actuelle ne contient aucune
clause qui traite de ces préoccupations. La modification
proposée au Règlement interdirait également l’utilisation
des biens-fonds pour des usages qui attirent des animaux
sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne. La réglementation proposée limite certaines activités humaines et industrielles telles que : l’élimination des déchets, les parcs
d’eaux et les cultures qui attireraient la faune jusqu’à une
distance de 15 km. La modification proposée au Règlement assujettit les exploitants et propriétaires des biensfonds à certaines restrictions en ce qui a trait à certaines
cultures, afin que les biens-fonds ne soient utilisés pour
des activités ou utilisations qui pourraient attirer des animaux sauvages, en particulier les animaux sauvages qui
créeraient un risque pour la sécurité aérienne. L’interdiction s’étendrait sur l’ensemble du territoire visé par le
nouveau règlement de zonage.

The proposed amendment to the Regulations will support
Montréal — Pierre Elliott Trudeau International Airport’s
plan to remove (by subrogation) from the zoning regulations the planned runway 12-30 and the 3 000-foot

La modification proposée au Règlement appuiera le plan
de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de
Montréal de soustraire du règlement de zonage (par
subrogation) la piste prévue 12-30 et le prolongement de
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extension of runway 10-28. These projects have been
abandoned by the airport authority responsible for the
airport.

3 000 pieds de la piste 10-28. Ces deux projets ont été
abandonnés par l’autorité aéroportuaire responsable de
l’aéroport.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to the proposed
Regulations, as there is no change in administrative costs
to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement
proposé, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply, as this proposal
does not have any costs for small businesses.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la
proposition n’entraîne aucun coût pour les petites
entreprises.

Consultation

Consultation

As part of pre-consultation activities, Transport Canada
provided information to the affected municipalities and
organizations, including the City of Montréal (AhuntsicCartierville, Lachine and Saint-Laurent boroughs), the
City of Dorval, the City of Dollard-Des Ormeaux, the City
of Côte-Saint-Luc, the City of Kirkland, the City of
Montréal-Ouest, the City of Mount-Royal, the City of
Pointe-Claire, Aéroports de Montréal and the Centre
d’expertise hydrique du Québec. On February 12, 2014,
letters were sent containing a summary of the process for
amending the airport zoning regulations.

Dans le cadre des activités de consultation préalable,
Transports Canada a fourni des renseignements aux
municipalités et organismes concernés, y compris la ville
de Montréal (arrondissements de Ahuntsic-Cartierville,
de Lachine et de Saint-Laurent), la ville de Dorval, la ville
de Dollard-Des Ormeaux, la ville de Côte-Saint-Luc, la
ville de Kirkland, la ville de Montréal-Ouest, la ville de
Mont-Royal, la ville de Pointe-Claire, Aéroports de Montréal et le Centre d’expertise hydrique du Québec. Les
lettres, envoyées le 12 février 2014, étaient composées
d’un résumé du processus de modification du règlement
de zonage de l’aéroport.

Transport Canada also published a public notice in three
local weekly newspapers: the Messager de Lachine (Dorval and Lachine) on Thursday, April 3, 2014; The Chronicle (Pointe-Claire and Kirkland) on April 2, 2014; and
Courrier Bordeaux-Cartierville on April 3, 2014. A notice
was also published in three national newspapers (La
Presse, the Montreal Gazette and Le Journal de Montréal)
on March 29, 2014. The notice included an explanation of
the impact of the Regulations on the land within their
jurisdiction, links to the current Montreal International
Airport Zoning Regulations, information about the stages
of the amendment process, and contact information for
Transport Canada.

Transports Canada a également publié un avis public dans
trois hebdomadaires locaux (Messager de Lachine [Dorval et Lachine] le jeudi 3 avril 2014, The Chronicle [PointeClaire et Kirkland] le 2 avril 2014 et le Courrier BordeauxCartierville le 3 avril 2014) et dans trois quotidiens
nationaux (La Presse, la Montreal Gazette et Le Journal
de Montréal le 29 mars 2014). Le contenu de l’avis incluait
une explication de l’impact du Règlement sur les biensfonds qui sont de son ressort, les liens pour consulter l’actuel Règlement de zonage de l’aéroport international de
Montréal, des renseignements sur les étapes de la modification du Règlement et les coordonnées de Transports
Canada pour obtenir plus d’information.

A second letter was sent to the following municipalities
and organizations on March 24, 2014, to inform them
about the amendment process for the airport zoning regulations, because they had not contacted the Department:
Côte-Saint-Luc, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Kirkland,
Montréal-Ouest, Mount-Royal, Pointe-Claire, Lachine
and the Centre d’expertise hydrique du Québec.

Une deuxième lettre a été envoyée aux municipalités et
organismes suivants le 24 mars 2014 pour les informer du
processus de modification du règlement de zonage de
l’aéroport puisque ceux-ci n’avaient pas communiqué
avec le Ministère. Les municipalités et organismes sont
Côte-Saint-Luc, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Kirkland,
Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Lachine et le
Centre d’expertise hydrique du Québec.

A meeting was held with the City of Montréal on February 27, 2014. After the presentation, representatives asked
when comments could be made following the publication
of the proposed amendment in Canada Gazette, Part I.
Transport Canada informed the city representatives of the

La ville de Montréal a été rencontrée le 27 février 2014. À
la suite de la présentation, les représentants se questionnaient sur le moment de faire des commentaires après la
publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Transports Canada a informé les représentants de la ville
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possible publication date and indicated that they could
submit comments once the proposed amendment was
published.

de la date probable de publication et les a également informés qu’ils pourraient faire des commentaires à la suite de
cette publication.

A meeting was held with the borough of Saint-Laurent on
March 14, 2014. After the presentation, the borough representatives wanted the digital version of the zoning regulations and the associated zoning plan. Transport Canada
stated that everything would be sent to the representatives
once they had submitted a written request and once the
Regulations had been published in the Canada Gazette.
The borough has a proposal for a wetlands nature park
and is aware that it will have to comply with the requirements of the zoning regulations if the park is created.

L’arrondissement de Saint-Laurent a été rencontré le
14 mars 2014. À la suite de la présentation, les représentants de l’arrondissement voulaient avoir la version numérique du règlement de zonage et du plan qui s’y rattache.
Transports Canada a assuré les représentants que le tout
leur serait envoyé une fois qu’ils auraient soumis une
demande écrite et que le Règlement aura été publié dans
la Gazette du Canada. L’arrondissement a un projet de
parc naturel en milieu humide. Les représentants sont
tout de même conscients qu’ils devront respecter les exigences du règlement de zonage dans l’éventualité où le
projet voit le jour.

A meeting was held with the borough of AhuntsicCartierville on April 1, 2014. After the presentation, the
borough representatives did not have any concerns.

L’arrondissement de Ahunstic-Cartierville a été rencontré
le 1er avril 2014. À la suite de la présentation, les représentants de l’arrondissement n’avaient aucune préoccupation.

A meeting was held with the City of Dollard-Des Ormeaux
on April 7, 2014. After the presentation, the city representatives did not have any concerns.

La ville de Dollars-Des Ormeaux a été rencontrée le 7 avril
2014. À la suite de la présentation, les représentants de la
ville n’avaient aucune préoccupation.

A meeting was held with the City of Dorval on April 9,
2014. After the presentation, the borough representatives
wanted a copy of the digital version of the zoning regulations and the associated zoning plan. Transport Canada
stated that everything would be sent to the representatives
once they had submitted a written request and once the
Regulations had been published in the Canada Gazette.
The city representatives also had questions about how the
allowable heights would be determined for new buildings
under construction and future construction projects.
Transport Canada explained that these heights were
determined depending on the zoning requirements and
suggested that the representatives consult certified land
surveyors to ensure that the restrictions be met.

La ville de Dorval a été rencontrée le 9 avril 2014. À la suite
de la présentation, les représentants de la ville voulaient
avoir la version numérique du règlement de zonage et du
plan qui s’y rattache. Transports Canada a assuré les
représentants que le tout leur serait envoyé une fois qu’ils
auraient soumis une demande écrite et que le Règlement
aura été publié dans la Gazette du Canada. De plus, les
représentants de la ville avaient des questions sur la détermination des hauteurs permises pour les nouveaux bâtiments en construction et les futurs projets de construction. Transports Canada a expliqué aux représentants que
ces hauteurs dépendaient des exigences du zonage et leur
a suggéré de consulter des arpenteurs-géomètres certifiés
pour qu’ils soient assurés du respect des limites.

A meeting was held with the City of Pointe-Claire on
April 18, 2014. After the presentation, the borough representatives wanted a copy of the digital version of the zoning regulations and the associated zoning plan. Transport
Canada stated that everything would be sent to the representatives once they had submitted a written request and
once the Regulations had been published in the Canada
Gazette. After the presentation, the city representatives
did not have any concerns.

La ville de Pointe-Claire a été rencontrée le 18 avril 2014.
À la suite de la présentation, les représentants de la ville
voulaient avoir la version numérique du règlement de
zonage et du plan qui s’y rattache. Transports Canada a
assuré les représentants que le tout leur serait envoyé une
fois qu’ils auraient soumis une demande écrite et que le
Règlement aura été publié dans la Gazette du Canada. À
la suite de la présentation, les représentants de la ville
n’avaient aucune préoccupation.

A meeting was held with the borough of Lachine on
April 22, 2014. After the presentation, the borough representatives did not have any concerns.

L’arrondissement de Lachine a été rencontré le 22 avril
2014. À la suite de la présentation, les représentants de
l’arrondissement n’avaient aucune préoccupation.

Transport Canada did not receive any comments from the
general public regarding the publication of the notice in
local and national newspapers.

Transports Canada n’a reçu aucun commentaire du grand
public à la suite de la publication de l’avis dans les journaux locaux et nationaux.
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In addition to the publication of the proposed Regulations
in the Canada Gazette, Part I, a public notice will also be
published in local newspapers announcing the proposed
Regulations and the beginning of a 60-day period of public
consultation. The public notice will include a link to the
Canada Gazette Web site, where the proposed Regulations will be posted, a notice of an open house where interested parties can find out more about the proposed Regulations, and the mailing and email addresses where
written observations can be sent to the Minister of
Transport.

En plus de la publication du règlement proposé dans la
Partie I de la Gazette du Canada, un avis public annonçant le règlement proposé et le début d’une période de
consultation publique de 60 jours sera également publié
dans les journaux locaux. L’avis public comprendra un
lien vers le site Web de la Gazette du Canada, où le texte
du projet de règlement sera publié, l’annonce d’une réunion publique où les personnes intéressées pourront obtenir plus d’informations sur le projet de règlement et
l’adresse postale et l’adresse courriel où les personnes
peuvent présenter des observations écrites auprès du
ministre des Transports.

Rationale

Justification

Transport Canada is the owner of the airport, which is
operated by Aéroports de Montréal (ADM). The owner
has requested the amendment to the airport zoning regulations and will pay the associated costs.

Transports Canada est propriétaire de l’aéroport et ce dernier est exploité par Aéroports de Montréal (ADM). Le
propriétaire a demandé la modification au règlement de
zonage de l’aéroport et déboursera les coûts afférents.

In the proposed Regulations, the airspace associated with
Montréal — Pierre Elliott Trudeau International Airport
will remain free of obstacles, thus increasing the safety of
aircraft operating at or near the airport. The proposed
Regulations will also include restrictions on land use and
activities that are incompatible with the safe operation of
the airport and of aircraft. Those buildings or structures
that are subject to an exemption or comply with the existing airport zoning regulations but will not comply with the
new zoning regulations are deemed to exist and will be
grandfathered.

Dans le règlement proposé, l’espace aérien associé à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
resterait sans obstacle, augmentant ainsi la sécurité des
aéronefs à l’aéroport ou près de celui-ci. Le règlement proposé comprendrait aussi des restrictions sur l’utilisation
des biens-fonds et les activités incompatibles avec la sécurité d’exploitation de l’aéroport et des aéronefs. Les bâtiments ou structures qui ont été sujets à une exemption ou
qui sont conformes à la réglementation de zonage de l’aéroport en vigueur, mais qui ne seront pas conformes à la
nouvelle réglementation de zonage, sont considérés
comme existants et seront sujets aux droits acquis.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The Regulations and approved plans will be filed with the
Bureau de publicité des droits du Québec. A digital copy of
the Regulations and approved plans will be distributed to
the municipal planning departments of the affected cities
and boroughs, Montréal — Pierre Elliott Trudeau International Airport, NAV CANADA, and Transport Canada
offices. Inspectors with the Transport Canada Civil Aviation Directorate will be responsible for monitoring and
compliance. ADM remains the primary stakeholder and
will inform Transport Canada of any violations of these
Regulations.

Le Règlement et les plans approuvés seront déposés au
Bureau de publicité des droits du Québec. Une copie
numérique du Règlement et des plans approuvés seront
distribués aux services municipaux de planification
des villes et arrondissements intéressés, à l’aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à NAV
CANADA et aux bureaux de Transports Canada. Les inspecteurs de la direction de l’Aviation civile de Transports
Canada seraient responsables de la surveillance et d’assurer la conformité. ADM demeure le premier intervenant et
informera Transports Canada de toute contravention au
dit règlement.

Contact

Personne-ressource

Justin Bourgault
Regional Director
Civil Aviation
Quebec Region
Department of Transport
700 Leigh-Capreol Place
Dorval, Quebec
H4Y 1G7
Telephone: 514-633-3159
Fax: 514-633-3052

Justin Bourgault
Directeur régional
Aviation civile
Région du Québec
Ministère des Transports
700, place Leigh-Capreol
Dorval (Québec)
H4Y 1G7
Téléphone : 514-633-3159
Télécopieur : 514-633-3052
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 5.5(1)1a of the
Aeronautics Act2b, that the Governor in Council, pursuant to paragraphs 5.4(2)(b)a and (c)a of that Act, proposes to make the annexed Montréal — Pierre Elliott
Trudeau International Airport Zoning Regulations.

Avis est donné, conformément au paragraphe 5.5(1)1a
de la Loi sur l’aéronautique2b, que le gouverneur en
conseil, en vertu des alinéas 5.4(2)b)a et c)a de cette
loi, se propose de prendre le Règlement de zonage
de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de
Montréal ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations to the Minister of
Transport within 60 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite the
Canada Gazette, Part I, and the date of publication of
this notice, and be sent to Justin Bourgault, Regional Director, Civil Aviation – Quebec, Department of
Transport, 700 Leigh-Capreol Place, Dorval, Quebec
H4Y 1G7 (tel: 514-633-3159; fax: 514-633-3052; email:
aerodromes.quebec@tc.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter au ministre des
Transports leurs observations au sujet du projet de
règlement dans les soixante jours suivant la date de
publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la
Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de
publication, et d’envoyer le tout à Justin Bourgault,
directeur régional, Aviation civile – Québec, ministère
des Transports, 700, place Leigh-Capreol, Dorval (Québec) H4Y 1G7 (tél. : 514-633-3159; téléc. : 514-633-3052;
courriel : aerodromes.quebec@tc.gc.ca).

Ottawa, February 18, 2016

Ottawa, le 18 février 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Montréal — Pierre Elliott Trudeau
International Airport Zoning Regulations

Règlement de zonage de l’aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau de
Montréal

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

airport means the Montréal — Pierre Elliott Trudeau
International Airport, in the Cities of Dorval, Montréal
(Borough of Saint-Laurent) and Pointe-Claire, in the
Province of Quebec. (aéroport)
airport reference point means the point described in
Part 1 of the schedule. (point de référence de
l’aéroport)
approach surface means an imaginary inclined surface
that extends upward and outward from each end of the
strip surface, and that is described in Part 2 of the schedule. (surface d’approche)

a
b

R.S., c. 33 (1st Supp.), s. 1
R.S., c. A-2

règlement.

aéroport L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal, situé dans les villes de Dorval, de Montréal
(arrondissement de Saint-Laurent) et de Pointe-Claire,
dans la province de Québec. (airport)
plan de zonage Le plan n° M2009-9540, feuilles 1 à 45,
établi par le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux et daté du 22 juillet 2014. (zoning plan)
point de référence de l’aéroport Point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)

a
b

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art.1
L.R., ch. A-2
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outer surface means the imaginary surface that is located
above and in the immediate vicinity of the airport and
that is described in Part 3 of the schedule. (surface
extérieure)

surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui
s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une
surface de bande et dont la description figure à la partie 2
de l’annexe. (approach surface)

strip surface means an imaginary surface that is associated with a runway and that is described in Part 4 of the
schedule. (surface de bande)

surface de bande Surface imaginaire qui est associée à
une piste et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)

transitional surface means an imaginary inclined surface that extends upward and outward from the lateral
limits of a strip surface and its approach surfaces, and that
is described in Part 5 of the schedule. (surface de
transition)

surface de transition Surface inclinée imaginaire qui
s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une
surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la
description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional
surface)

zoning plan means Plan No. M2009-9540, sheets 1 to 45,
prepared by the Department of Public Works and Government Services and dated July 22, 2014. (plan de zonage)

surface extérieure Surface imaginaire qui est située audessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont
la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer
surface)

Application

Champ d’application

Lands near airport

Biens-fonds près de l’aéroport

2 These Regulations apply in respect of all lands that are

2 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-

Building Restrictions

Limites de construction

Prohibition — maximum height

Interdiction — hauteur maximale

3 A person must not place, erect or construct, or permit

3 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou

adjacent to or in the vicinity of the airport and that are
within the limit described in Part 6 of the schedule. For
greater certainty, the lands include lands under water —
in particular those lying in the bed of Lake Saint-Louis —
and public road allowances.

another person to place, erect or construct, on any of the
lands, a building, structure or object, or an addition to an
existing building, structure or object, any part of which
would penetrate any of the following surfaces:

fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport,
dans les limites précisées à la partie 6 de l’annexe. Il est
entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds
submergés — en particulier ceux sis dans le lit du lac
Saint-Louis — et les emprises de voies publiques.

de construire, ou de permettre de placer, d’ériger ou de
construire, un élément ou un rajout à un élément existant,
de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des
surfaces suivantes :

(a) an approach surface;

a) une surface d’approche;

(b) the outer surface;

b) la surface extérieure;

(c) a transitional surface; or

c) une surface de transition;

(d) a strip surface.

d) une surface de bande.

Interference with
Communication

Interférences dans les
communications

Prohibition — interference

Interdiction — interférence

4 A person must not use or develop, or permit another

4 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre

person to use or develop, any of the lands that are under
any of the following surfaces in a manner that causes

d’utiliser ou d’aménager, tout bien-fonds situé sous l’une
quelconque des surfaces suivantes, de façon à causer des
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from an aircraft or to and from any facility used to provide
services relating to aeronautics:
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interférences dans les communications avec les aéronefs
ou les installations comportant des équipements destinés
à fournir des services liés à l’aéronautique :

(a) an approach surface;

a) une surface d’approche;

(b) the outer surface;

b) la surface extérieure;

(c) a transitional surface; or

c) une surface de transition;

(d) a strip surface.

d) une surface de bande.

Natural Growth

Végétation

Prohibition — maximum height

Interdiction — hauteur maximale

5 A person must not permit any object of natural growth

5 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un

that is on any of the lands to grow in such a manner as to
penetrate any of the following surfaces:

bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des
surfaces suivantes :

(a) an approach surface;

a) une surface d’approche;

(b) the outer surface;

b) la surface extérieure;

(c) a transitional surface; or

c) une surface de transition;

(d) a strip surface.

d) une surface de bande.

Wildlife Hazard

Péril faunique

Prohibition — activities or uses

Interdiction — activités ou usages

6 (1) A person must not use, or permit another person to

6 (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser,

Exception

Exception

(2) Despite subsection (1), a person may use, or permit

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de

Repeal

Abrogation

7 The Montreal International Airport Zoning

7 Le Règlement de zonage de l’aéroport interna-

1

1

use, any of the lands in respect of which these Regulations
apply for activities or uses that attract wildlife — particularly birds — that may create a hazard for aviation safety.

another person to use, any of the lands in respect of which
these Regulations apply as a site for an open water storage
reservoir for a period of 48 hours or less.

Regulations11 are repealed.

C.R.C., c. 96

tout bien-fonds visé par le présent règlement pour des
activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages – notamment des oiseaux – qui peuvent présenter
un risque pour la sécurité aérienne.

permettre d’utiliser, tout bien-fonds visé par le présent
règlement comme emplacement d’un réservoir de retenue
d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit
heures ou moins.

tional de Montréal11 est abrogé.

C.R.C., ch. 96
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Coming into Force

Entrée en vigueur

Requirements — s. 5.6(2) of the Aeronautics Act

Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

8 These Regulations come into force on the day

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date

SCHEDULE

ANNEXE

(Sections 1 and 2)

(articles 1 et 2)

In this schedule, all grid coordinates are in metres (m) and
refer to the 1983 North American Datum, Zone 8, Quebec
plane coordinate system (SCOPQ). Grid coordinates have
been computed using a combined average scale factor of
0.999902.

Dans la présente annexe, toutes les coordonnées rectangulaires sont en mètres (m) et font référence au Système de coordonnées planes de la province de Québec
(SCOPQ), fuseau 8, suivant le Datum nord-américain
de 1983. Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur
d’échelle moyen combiné de 0,999902.

In this schedule, all elevation values are in metres (m)
and are based on the Canadian Geodetic Vertical Datum
of 1928 (CGVD28).

Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont
en mètres (m), suivant le Système canadien de référence
altimétrique de 1928 (CGVD28).

PART 1

PARTIE 1

Airport Reference Point

Point de référence de l’aéroport

The airport reference point, as shown on the zoning plan,
is a point that may be located as follows:

Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de
zonage, est un point qui peut être déterminé comme suit :

commencing at the intersection of the centreline of
runway 06L-24R with the centreline of runway 10-28,
having grid coordinates of N 5 035 904.879 and
E 284 250.633;

commençant à l’intersection de l’axe de la piste 06G24D avec l’axe de la piste 10-28, dont les coordonnées
rectangulaires sont N. 5 035 904,879 et E. 284 250,633;

on which the requirements prescribed in subsection 5.6(2) of the Aeronautics Act are met.

thence northeasterly along the centreline of runway 06L-24R, having an azimuth of 42°49′42″, a distance of 1 036.32 m to a point;
thence southeasterly following a line perpendicular to
the centreline of runway 06L-24R and having an azimuth of 132°49′42″, a distance of 137.16 m to a point
designated as the airport reference point, having grid
coordinates of N 5 036 571.602 and E 285 055.641 and
having an assigned elevation of 32.42 m above sea level.

où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de
la Loi sur l’aéronautique sont respectées.

de là en direction nord-est, suivant l’axe de la piste 06G24D ayant un gisement de 42°49′42″, sur une distance
de 1 036,32 m jusqu’à un point;
de là en direction sud-est, suivant une ligne perpendiculaire à l’axe de la piste 06G-24D et ayant un gisement
de 132°49′42″, sur une distance de 137,16 m jusqu’à
un point désigné comme étant le point de référence de
l’aéroport, dont les coordonnées rectangulaires sont
N. 5 036 571,602 et E. 285 055,641, et ayant une altitude
assignée de 32,42 m au-dessus du niveau de la mer.

PART 2

PARTIE 2

Approach Surfaces

Surfaces d’approche

The approach surfaces, as shown on the zoning plan, are
described as follows:

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage,
sont décrites comme suit :

(a) an imaginary inclined surface abutting the 06R end

a) une surface inclinée imaginaire qui est attenante

of the strip surface associated with runway 06R-24L
(Strip Surface 06R-24L) and ascending, from an assigned elevation of 29.91 m above sea level, at a ratio of
1 m measured vertically to 50 m measured horizontally,
to an imaginary horizontal line drawn at right angles to
the projected centreline of Strip Surface 06R-24L and

à l’extrémité 06D de la surface de bande associée à
la piste 06D-24G (surface de bande 06D-24G) et qui
s’élève, à partir d’une altitude assignée de 29,91 m, à
raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le
sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de
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distant 6 000 m measured horizontally from the end of
Strip Surface 06R-24L; the outer ends of the imaginary horizontal line being 1 050 m from that projected
centreline and 120 m above the assigned elevation at
the 06R end of Strip Surface 06R-24L;
(b) an imaginary inclined surface abutting the 24L end

of Strip Surface 06R-24L and ascending, from an assigned elevation of 36.09 m above sea level, at a ratio of
1 m measured vertically to 50 m measured horizontally,
to an imaginary horizontal line drawn at right angles to
the projected centreline of Strip Surface 06R-24L and
distant 6 000 m measured horizontally from the end of
Strip Surface 06R-24L; the outer ends of the imaginary horizontal line being 1 050 m from that projected
centreline and 120 m above the assigned elevation at
the 24L end of Strip Surface 06R-24L;
(c) an imaginary inclined surface abutting the 06L end

of the strip surface associated with runway 06L-24R
(Strip Surface 06L-24R) and ascending, from an assigned elevation of 29.44 m above sea level, at a ratio of
1 m measured vertically to 50 m measured horizontally,
to an imaginary horizontal line drawn at right angles to
the projected centreline of Strip Surface 06L-24R and
distant 6 000 m measured horizontally from the end of
Strip Surface 06L-24R; the outer ends of the imaginary horizontal line being 1 050 m from that projected
centreline and 120 m above the assigned elevation at
the 06L end of Strip Surface 06L-24R;
(d) an imaginary inclined surface abutting the 24R end

of Strip Surface 06L-24R and ascending, from an assigned elevation of 32.45 m above sea level, at a ratio of
1 m measured vertically to 50 m measured horizontally,
to an imaginary horizontal line drawn at right angles to
the projected centreline of Strip Surface 06L-24R and
distant 6 000 m measured horizontally from the end of
Strip Surface 06L-24R; the outer ends of the imaginary horizontal line being 1 050 m from that projected
centreline and 120 m above the assigned elevation at
the 24R end of Strip Surface 06L-24R;
(e) an imaginary inclined surface abutting the 10 end

of the strip surface associated with runway 10-28 (Strip
Surface 10-28) and ascending, from an assigned elevation of 29.28 m above sea level, at a ratio of 1 m measured vertically to 50 m measured horizontally, to an
imaginary horizontal line drawn at right angles to the
projected centreline of Strip Surface 10-28 and distant
6 000 m measured horizontally from the end of Strip
Surface 10-28; the outer ends of the imaginary horizontal line being 1 050 m from that projected centreline
and 120 m above the assigned elevation at the 10 end of
Strip Surface 10-28; and
(f) an imaginary inclined surface abutting the 28 end

of Strip Surface 10-28 and ascending, from an assigned
elevation of 30.29 m above sea level, at a ratio of 1 m
measured vertically to 50 m measured horizontally,
to an imaginary horizontal line drawn at right angles
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l’axe de la surface de bande 06D-24G, à une distance
de 6 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la
surface de bande 06D-24G, les extrémités extérieures
de la ligne horizontale imaginaire étant à 1 050 m
du prolongement de cet axe et à 120 m au-dessus de
l’altitude assignée à l’extrémité 06D de la surface de
bande 06D-24G;
b) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à

l’extrémité 24G de la surface de bande 06D-24G et qui
s’élève, à partir d’une altitude assignée de 36,09 m, à
raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le
sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de
l’axe de la surface de bande 06D-24G, à une distance
de 6 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la
surface de bande 06D-24G, les extrémités extérieures
de la ligne horizontale imaginaire étant à 1 050 m
du prolongement de cet axe et à 120 m au-dessus de
l’altitude assignée à l’extrémité 24G de la surface de
bande 06D-24G;
c) une surface inclinée imaginaire qui est attenante

à l’extrémité 06G de la surface de bande associée à
la piste 06G-24D (surface de bande 06G-24D) et qui
s’élève, à partir d’une altitude assignée de 29,44 m, à
raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le
sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de
l’axe de la surface de bande 06G-24D, à une distance
de 6 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la
surface de bande 06G-24D, les extrémités extérieures
de la ligne horizontale imaginaire étant à 1 050 m
du prolongement de cet axe et à 120 m au-dessus de
l’altitude assignée à l’extrémité 06G de la surface de
bande 06G-24D;
d) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à

l’extrémité 24D de la surface de bande 06G-24D et qui
s’élève, à partir d’une altitude assignée de 32,45 m, à
raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le
sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de
l’axe de la surface de bande 06G-24D, à une distance
de 6 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la
surface de bande 06G-24D, les extrémités extérieures
de la ligne horizontale imaginaire étant à 1 050 m
du prolongement de cet axe et à 120 m au-dessus de
l’altitude assignée à l’extrémité 24D de la surface de
bande 06G-24D;
e) une surface inclinée imaginaire qui est attenante

à l’extrémité 10 de la surface de bande associée à la
piste 10-28 (surface de bande 10-28) et qui s’élève, à partir d’une altitude assignée de 29,28 m, à raison de 1 m
dans le sens vertical et de 50 m dans le sens horizontal,
jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface
de bande 10-28, à une distance de 6 000 m dans le sens
horizontal de l’extrémité de la surface de bande 1028, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
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to the projected centreline of Strip Surface 10-28 and
distant 6 000 m measured horizontally from the end
of Strip Surface 10-28; the outer ends of the imaginary horizontal line being 1 050 m from that projected
centreline and 120 m above the assigned elevation at
the 28 end of Strip Surface 10-28.
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imaginaire étant à 1 050 m du prolongement de cet axe
et à 120 m au-dessus de l’altitude assignée à l’extrémité
10 de la surface de bande 10-28;
f) une surface inclinée imaginaire qui est attenante

à l’extrémité 28 de la surface de bande 10-28 et qui
s’élève, à partir d’une altitude assignée de 30,29 m, à
raison de 1 m dans le sens vertical et de 50 m dans le
sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement
de l’axe de la surface de bande 10-28, à une distance
de 6 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la
surface de bande 10-28, les extrémités extérieures de
la ligne horizontale imaginaire étant à 1 050 m du prolongement de cet axe et à 120 m au-dessus de l’altitude
assignée à l’extrémité 28 de la surface de bande 10-28.

The elevation of an approach surface at any point is equal
to the elevation of the nearest point on the centreline of
that approach surface. The elevation of an approach surface centreline is calculated from the elevation of the abutting end of the strip surface, and increases at the constant
ratios set out in this Part.

L’altitude en tout point d’une surface d’approche est égale
à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface
d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche
se calcule à partir de l’altitude de l’extrémité attenante
de la surface de bande et augmente suivant les rapports
constants indiqués dans la présente partie.

PART 3

PARTIE 3

Outer Surface

Surface extérieure

(1) The outer surface, as shown on the zoning plan, is an

(1) La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage,

The limit of the outer surface, in the Cities of Dollard-Des
Ormeaux, Dorval, Montréal (Boroughs of Lachine and
Saint-Laurent) and Pointe-Claire, as well as in the bed of
Lake Saint-Louis, is described as follows:

Les limites de la surface extérieure situées dans les villes
de Dollard-Des Ormeaux, de Dorval, de Montréal (arrondissements de Lachine et de Saint-Laurent) et de PointeClaire, ainsi que dans le lit du lac Saint-Louis sont décrites
comme suit :

imaginary surface situated at a constant elevation of 45 m
above the airport reference point, but at 9 m above the
ground when that elevation would place the outer surface
at less than 9 m above the ground.

commencing at the northern corner of Lot 5 596 752
of the Cadastre of Quebec, Registration Division of
Montréal, in the City of Montréal (Borough of SaintLaurent), being the most easterly eastern corner of the
limits of the Borough of Pierrefonds-Roxboro of the
City of Montréal;
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lots 5 596 752, 1 163 670 (Henri-Bourassa Boulevard),
1 163 632 and 1 163 620 (Brabant-Martineau Street) and
1 165 587 (Bois-Franc Road) to the southern corner of
Lot 1 902 674 (Bois-Franc Road);
thence in a general northeasterly direction along the
southeastern, southern and southeastern boundaries
of Lot 1 902 674 (Bois-Franc Road) and the southeastern boundaries of Lots 1 902 673 and 1 902 672 (BoisFranc Road) to the eastern corner of Lot 1 902 672
(Bois-Franc Road);

est une surface imaginaire qui est située à une altitude
constante de 45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait
à moins de 9 m au-dessus du sol.

Commençant au coin nord du lot 5 596 752 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
la ville de Montréal (arrondissement de Saint-Laurent),
correspondant au coin est, sis le plus à l’est, des limites
de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de la ville
de Montréal;
de là en direction sud-est, le long de la limite nordest des lots 5 596 752, 1 163 670 (boulevard HenriBourassa), 1 163 632 et 1 163 620 (rue BrabantMartineau) et 1 165 587 (chemin du Bois-Franc) jusqu’au
coin sud du lot 1 902 674 (chemin du Bois-Franc);
de là en direction générale nord-est, le long des limites
sud-est, sud et sud-est du lot 1 902 674 (chemin du
Bois-Franc) et des limites sud-est des lots 1 902 673 et
1 902 672 (chemin du Bois-Franc) jusqu’au coin est du
lot 1 902 672 (chemin du Bois-Franc);
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thence northeasterly along a first southeastern boundary of Lot 2 507 990 (Bois-Franc Road), on an azimuth
of 52°20′41″, a distance of 89.68 m to a point;
thence northeasterly along a second southeastern
boundary of Lot 2 507 990, on an azimuth of 56°34′15″,
a distance of 40.19 m to a point;
thence northeasterly along a third southeastern boundary of Lot 2 507 990, on an azimuth of 56°34′45″, a distance of 36.30 m to a point;
thence easterly following a line having an azimuth of
88°02′43″, a distance of 447.66 m to a point;
thence southeasterly following a line having an azimuth of 131°55′54″, a distance of 628.13 m to a point;
thence southwesterly following a line having an azimuth of 221°55′54″, a distance of 6.10 m to a point;
thence southeasterly following a line having an azimuth of 132°17′55″, a distance of 811.49 m to the intersection with the southeastern limit of the approach
surface abutting the 24R end of the strip surface associated with runway 06L-24R, being a point having grid
coordinates of N 5 039 816.361 and E 288 630.769;
thence northeasterly along the southeastern limit of the
approach surface abutting the 24R end of the strip surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth
of 51°21′33″ to the intersection with the northwestern
limit of the approach surface abutting the 24L end of
the strip surface associated with runway 06R-24L, being a point having grid coordinates of N 5 041 064.309
and E 290 191.758;
thence southwesterly along the northwestern limit of
the approach surface abutting the 24L end of the strip
surface associated with runway 06R-24L, on an azimuth
of 214°19′15″, a distance of 2 024.21 m to a point having
grid coordinates of N 5 039 392.696 and E 289 050.567;
thence southeasterly following a line having an azimuth of 132°51′06″, a distance of 943.02 m to a point;
thence southwesterly along a line parallel to the centreline of runway 06R-24L and located at 475.18 m to
the southeast of the said centreline, on an azimuth of
222°51′06″, a distance of 132.05 m to the intersection
with the northeastern boundary of Lot 1 238 560;
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lots 1 238 560 and 1 238 552 to the eastern corner of
Lot 1 238 552;
thence southwesterly following a line having an azimuth of 223°22′43″, a distance of 1 369.27 m to the
northern corner of Lot 1 238 720 (Côte-de-Liesse Road);
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lots 1 238 720 (Côte-de-Liesse Road), 1 703 795 (Côtede-Liesse Highway), 1 706 348 (Montée de Liesse) and
1 706 300 to the eastern corner of Lot 1 706 300;
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de là en direction nord-est, le long d’une première limite sud-est du lot 2 507 990 (chemin du Bois-Franc),
suivant un gisement de 52°20′41″, sur une distance de
89,68 m jusqu’à un point;
de là en direction nord-est, le long d’une deuxième limite sud-est du lot 2 507 990, suivant un gisement de
56°34′15″, sur une distance de 40,19 m jusqu’à un point;
de là en direction nord-est, le long d’une troisième limite sud-est du lot 2 507 990, suivant un gisement de
56°34′45″, sur une distance de 36,30 m jusqu’à un point;
de là en direction est, suivant une ligne ayant un gisement de 88°02′43″, sur une distance de 447,66 m jusqu’à
un point;
de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 131°55′54″, sur une distance de 628,13 m
jusqu’à un point;
de là en direction sud-ouest, suivant une ligne ayant
un gisement de 221°55′54″, sur une distance de 6,10 m
jusqu’à un point;
de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 132°17′55″, sur une distance de 811,49 m
jusqu’à l’intersection avec la limite sud-est de la surface
d’approche attenante à l’extrémité 24D de la surface de
bande associée à la piste 06G-24D, étant un point dont
les coordonnées rectangulaires sont N. 5 039 816,361 et
E. 288 630,769;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
de la surface d’approche attenante à l’extrémité 24D de
la surface de bande associée à la piste 06G-24D, suivant
un gisement de 51°21′33″ jusqu’à l’intersection avec la
limite nord-ouest de la surface d’approche attenante
à l’extrémité 24G de la surface de bande associée à la
piste 06D-24G, étant un point dont les coordonnées
rectangulaires sont N. 5 041 064,309 et E. 290 191,758;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite nordouest de la surface d’approche attenante à l’extrémité 24G de la surface de bande associée à la
piste 06D-24G, suivant un gisement de 214°19′15″, sur
une distance de 2 024,21 m jusqu’à un point dont les
coordonnées rectangulaires sont N. 5 039 392,696 et
E. 289 050,567;
de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 132°51′06″, sur une distance de 943,02 m
jusqu’à un point;
de là en direction sud-ouest, le long d’une ligne parallèle à l’axe de la piste 06D-24G et située à 475,18 m au
sud-est de cet axe, suivant un gisement de 222°51′06″,
sur une distance de 132,05 m jusqu’à l’intersection avec
la limite nord-est du lot 1 238 560;
de là en direction sud-est, le long de la limite nordest des lots 1 238 560 et 1 238 552 jusqu’au coin est du
lot 1 238 552;
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thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lot 1 706 349 (Montée de Liesse), on an azimuth of
133°46′56″, a distance of 117.13 m to a point;
thence southerly following a line having an azimuth of
177°48′23″, a distance of 1 545.30 m to a point;
thence southeasterly following a line having an azimuth of 133°38′51″, a distance of 222.24 m to a point;
thence westerly following a line having an azimuth of
272°26′01″, a distance of 95.60 m to a point;
thence southerly following a line having an azimuth of
174°06′16″, a distance of 468.10 m to a point;
thence westerly following a line having an azimuth of
265°47′11″, a distance of 77.49 m to a point;
thence southerly following a line having an azimuth
of 172°33′20″, a distance of 642.98 m to the intersection with the most southerly southern boundary of
Lot 1 706 276;
thence westerly along the said southern boundary of
Lot 1 706 276, on an azimuth of 257°15′55″, a distance
of 15.21 m to a point;
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de là en direction sud-ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 223°22′43″, sur une distance de 1 369,27 m
jusqu’au coin nord du lot 1 238 720 (chemin de la
Côte-de-Liesse);
de là en direction sud-est, le long de la limite nordest des lots 1 238 720 (chemin de la Côte-de-Liesse),
1 703 795 (autoroute de la Côte-de-Liesse), 1 706 348
(Montée de Liesse) et 1 706 300 jusqu’au coin est du
lot 1 706 300;
de là en direction sud-est, le long de la limite nordest du lot 1 706 349 (Montée de Liesse), suivant un
gisement de 133°46′56″, sur une distance de 117,13 m
jusqu’à un point;
de là en direction sud, suivant une ligne ayant un gisement de 177°48′23″, sur une distance de 1 545,30 m
jusqu’à un point;
de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 133°38′51″, sur une distance de 222,24 m
jusqu’à un point;
de là en direction ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 272°26′01″, sur une distance de 95,60 m
jusqu’à un point;

thence in a general westerly direction along the said
southern boundary of Lot 1 706 276, a distance of
266.58 m, measured following a curve having a radius of
1 734.01 m, to the southeastern corner of Lot 1 706 321;

de là en direction sud, suivant une ligne ayant un gisement de 174°06′16″, sur une distance de 468,10 m
jusqu’à un point;

thence westerly along the southern boundaries of
Lot 1 706 321 and the southern boundary of Lot 1 706 320
to the southwestern corner of Lot 1 706 320;

de là en direction ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 265°47′11″, sur une distance de 77,49 m
jusqu’à un point;

thence northerly along the eastern boundary of
Lot 1 706 314 to the northeastern corner of Lot 1 706 314;

de là en direction sud, suivant une ligne ayant un gisement de 172°33′20″, sur une distance de 642,98 m
jusqu’à l’intersection avec la limite sud, sise la plus au
sud, du lot 1 706 276;

thence westerly along the northern boundary of
Lot 1 706 314 to the southeastern corner of Lot 1 706 274;
thence southwesterly following a line having an azimuth of 222°26′48″, a distance of 761.76 m to the intersection with the northern boundary of Lot 1 704 577
(Victoria Street);
thence westerly following a line having an azimuth of
287°44′16″, a distance of 436.92 m to the intersection
with the eastern boundary of Lot 1 524 442;
thence southerly along the eastern boundary of
Lot 1 524 442, on an azimuth of 167°41′18″, a distance
of 22.79 m to the southeastern corner of Lot 1 524 442;
thence easterly along the northern boundary of
Lot 1 520 029 (Bouchard Boulevard) to the northeastern
corner of Lot 1 520 029;
thence southerly along the eastern boundary of
Lot 1 520 029 (Bouchard Boulevard), the eastern
boundaries of Lots 4 961 204 and 1 524 405, the eastern
boundary of Lot 1 524 469, the eastern boundaries of
Lot 1 524 468, the eastern boundary of Lots 1 524 467

de là en direction ouest, le long de cette limite sud du
lot 1 706 276, suivant un gisement de 257°15′55″, sur
une distance de 15,21 m jusqu’à un point;
de là en direction générale ouest, le long de cette limite
sud du lot 1 706 276, sur une distance de 266,58 m, mesurée le long d’une courbe ayant un rayon de 1 734,01 m,
jusqu’au coin sud-est du lot 1 706 321;
de là en direction ouest, le long des limites sud du
lot 1 706 321 et de la limite sud du lot 1 706 320 jusqu’au
coin sud-ouest du lot 1 706 320;
de là en direction nord, le long de la limite est du
lot 1 706 314 jusqu’au coin nord-est de ce lot;
de là en direction ouest, le long de la limite nord du
lot 1 706 314 jusqu’au coin sud-est du lot 1 706 274;
de là en direction sud-ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 222°26′48″, sur une distance de 761,76 m
jusqu’à l’intersection avec la limite nord du lot 1 704 577
(rue Victoria);

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

and 1 524 466, the eastern boundaries of Lot 1 524 465,
the eastern boundary of Lots 1 524 464 to 1 524 461, the
eastern boundaries of Lot 1 524 460 and the eastern
boundary of Lot 1 524 459 to the southeastern corner
of Lot 1 524 459;
thence westerly along the southern boundary of
Lot 1 524 459 to the northeastern corner of Lot 1 524 458;
thence southerly along the eastern boundary of
Lots 1 524 458 to 1 524 451, the eastern boundaries of
Lot 1 524 450 and the eastern boundary of Lot 1 524 495
to the southeastern corner of Lot 1 524 495;
thence southerly in a straight line across Lot 1 520 018
(Saint-Joseph Boulevard) to the northeastern corner of
Lot 1 524 494;
thence southerly along the eastern boundary of
Lot 1 524 494 to the southeastern corner of Lot 1 524 494
being on the Ordinary High Water Mark (OHWM) on
the north shore of Lake Saint-Louis;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 1 520 995;
thence in a general westerly direction along the said
eastern boundary and the southern boundaries of
Lot 1 520 995 to the southwestern corner of Lot 1 520 995
being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 1 525 368;
thence in a general westerly direction along the said
eastern boundary and the southern boundary of
Lot 1 525 368, the southern boundaries of Lots 1 524 220,
1 524 195 and 1 524 196, the southern boundary of
Lot 1 524 197 and the southern and southwestern
boundaries and the western boundary of Lot 1 524 198
to the southeastern corner of Lot 1 524 246;
thence in a general westerly direction along the southern boundaries and the most southerly western boundary of Lot 1 524 246 to the northeastern corner of
Lot 1 525 381 being on the OHWM;
thence in a general southwesterly direction along the
eastern boundary, the first southeastern and western
boundaries and the second southeastern and western
boundaries of Lot 1 525 381 to the southeastern corner
of Lot 1 521 982;
thence in a general westerly direction along the southeastern and western boundaries of Lot 1 521 982 to the
southeastern corner of Lot 1 525 380 (Saint-Charles Avenue) being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 1 523 716;
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de là en direction ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 287°44′16″, sur une distance de 436,92 m
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 1 524 442;
de là en direction sud, le long de la limite est du
lot 1 524 442, suivant un gisement de 167°41′18″, sur
une distance de 22,79 m jusqu’au coin sud-est de ce lot;
de là en direction est, le long de la limite nord du
lot 1 520 029 (boulevard Bouchard) jusqu’au coin nordest de ce lot;
de là en direction sud, le long de la limite est du
lot 1 520 029 (boulevard Bouchard), des limites est
des lots 4 961 204 et 1 524 405, de la limite est du
lot 1 524 469, des limites est du lot 1 524 468, de la limite est des lots 1 524 467 et 1 524 466, des limites est
du lot 1 524 465, de la limite est des lots 1 524 464 à
1 524 461, des limites est du lot 1 524 460 et de la limite est du lot 1 524 459 jusqu’au coin sud-est du lot
1 524 459;
de là en direction ouest, le long de la limite sud du
lot 1 524 459 jusqu’au coin nord-est du lot 1 524 458;
de là en direction sud, le long de la limite est des
lots 1 524 458 à 1 524 451, des limites est du lot 1 524 450
et de la limite est du lot 1 524 495 jusqu’au coin sud-est
du lot 1 524 495;
de là en direction sud, en ligne droite, traversant le
lot 1 520 018 (boulevard Saint-Joseph) jusqu’au coin
nord-est du lot 1 524 494;
de là en direction sud, le long de la limite est du
lot 1 524 494 jusqu’au coin sud-est de ce lot situé sur la
ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO) de la rive nord
du lac Saint-Louis;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 1 520 995;
de là en direction générale ouest, le long de cette limite
est et des limites sud du lot 1 520 995 jusqu’au coin sudouest de ce lot situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 1 525 368;
de là en direction générale ouest, le long de cette limite
est et de la limite sud du lot 1 525 368, des limites sud
des lots 1 524 220, 1 524 195 et 1 524 196, de la limite sud
du lot 1 524 197 et des limites sud et sud-ouest et de la
limite ouest du lot 1 524 198 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 524 246;
de là en direction générale ouest, le long des limites sud
et de la limite ouest, sise la plus au sud, du lot 1 524 246
jusqu’au coin nord-est du lot 1 525 381 situé sur la
LHEO;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la limite est, des premières limites sud-est et ouest et des
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thence in a general westerly direction along the most
southerly eastern, southern and southwestern boundaries of Lot 1 523 716 to the intersection with another
southwestern boundary of Lot 1 523 716 being on the
OHWM;
thence in a general northwesterly direction along the
OHWM to the southern corner of Lot 1 523 430;
thence in a general northwesterly direction along the
southern boundary of Lots 1 523 430 and 1 523 454 and
the southern, southwestern and western boundaries of
Lot 1 520 997 to the southeastern corner of Lot 1 523 441
(Lilas Avenue) being on the OHWM;
thence westerly along the OHWM to the intersection
with the eastern boundary of Lot 1 525 354;
thence in a general southwesterly direction along the
eastern, southern, and southeastern boundaries of
Lot 1 525 354 and the southeastern boundaries and the
western boundary of Lot 1 523 429 to the most easterly
southeastern corner of Lot 1 525 357;
thence in a general westerly direction along the southeastern boundary, the most southerly eastern boundary, the southern boundaries and the western boundary of Lot 1 525 357 to the southeastern corner of
Lot 1 523 125 being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the northeastern corner of Lot 1 521 267;
thence in a general southwesterly direction along the
first eastern and southern boundaries, the second eastern and southern boundaries and the western boundary of Lot 1 521 267 to the intersection with the most
southerly southern boundary of Lot 1 523 276 being on
the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the eastern boundary of
Lot 1 523 161;
thence in a general northwesterly direction along the
eastern boundary, the southern boundaries and the
western boundary of Lot 1 523 161 to the southeastern
corner of Lot 1 523 027 being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the northeastern corner of Lot 1 525 356;
thence in a general northwesterly direction along the
eastern boundary, the southern boundary, the southwestern boundaries and the western boundary of
Lot 1 525 356 to the northwestern corner of Lot 1 525 356
being on the OHWM;
thence in a general northwesterly direction along the
OHWM to the northeastern corner of Lot 1 525 363;
thence in a general westerly direction along the eastern
and southern boundaries of Lot 1 525 363, the southern
boundary of Lot 1 525 494 and the southern boundaries,
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deuxièmes limites sud-est et ouest du lot 1 525 381
jusqu’au coin sud-est du lot 1 521 982;
de là en direction générale ouest, le long des limites
sud-est et ouest du lot 1 521 982 jusqu’au coin sud-est
du lot 1 525 380 (avenue Saint-Charles) situé sur la
LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 1 523 716;
de là en direction générale ouest, le long des limites est,
sud et sud-ouest, sises les plus au sud, du lot 1 523 716
jusqu’à l’intersection avec une autre limite sud-ouest
de ce lot située sur la LHEO;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
LHEO jusqu’au coin sud du lot 1 523 430;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la limite sud des lots 1 523 430 et 1 523 454 et des limites sud,
sud-ouest et ouest du lot 1 520 997 jusqu’au coin sud-est
du lot 1 523 441 (avenue Lilas) situé sur la LHEO;
de là en direction ouest, le long de la LHEO jusqu’à
l’intersection avec la limite est du lot 1 525 354;
de là en direction générale sud-ouest, le long des limites
est, sud et sud-est du lot 1 525 354 et des limites sud-est
et de la limite ouest du lot 1 523 429 jusqu’au coin sudest, sis le plus à l’est, du lot 1 525 357;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
sud-est, de la limite est, sise la plus au sud, des limites
sud et de la limite ouest du lot 1 525 357 jusqu’au coin
sud-est du lot 1 523 125 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin nord-est du lot 1 521 267;
de là en direction générale sud-ouest, le long des premières limites est et sud, des deuxièmes limites est et
sud et de la limite ouest du lot 1 521 267 jusqu’à l’intersection avec la limite sud, sise la plus au sud, du
lot 1 523 276 située sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 1 523 161;
de là en direction générale nord-ouest, le long de
la limite est, des limites sud et de la limite ouest du
lot 1 523 161 jusqu’au coin sud-est du lot 1 523 027 situé
sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin nord-est du lot 1 525 356;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
limite est, de la limite sud, des limites sud-ouest et de
la limite ouest du lot 1 525 356 jusqu’au coin nord-ouest
de ce lot situé sur la LHEO;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
LHEO jusqu’au coin nord-est du lot 1 525 363;
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the southwestern boundary and the western boundaries of Lot 1 522 920 to the southeastern corner of
Lot 1 522 918 being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the southeastern corner of Lot 1 521 983;
thence in a general westerly direction along the southern boundary of Lot 1 521 983 and the most easterly
southern boundary of Lot 1 521 067 to the intersection
with the southeastern boundary of Lot 1 521 067 being
on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most westerly southern
boundary of Lot 1 521 067;
thence in a general southwesterly direction along the
said southern boundary of Lot 1 521 067, the southern boundary of Lots 1 521 444 and 1 521 439 and the
southeastern boundary of Lots 1 525 359 and 1 521 692
to the southeastern corner of Lot 1 521 689 being on the
OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the southern boundary of
Lot 3 372 225;
thence in a general westerly direction along the southern boundary of Lot 3 372 225, the southwestern and
southern boundaries of Lot 3 416 327, the southern
boundaries of Lot 3 416 326 and the most easterly
southern and western boundaries of Lot 3 416 325 to the
intersection with the most westerly southern boundary
of Lot 3 416 325 being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the northwestern corner of Lot 1 520 799;
thence in a general northwesterly direction along the
most southerly southern and southwestern boundaries
of Lot 1 520 863 to the intersection with the most northerly southwestern boundary of Lot 1 520 863 being on
the OHWM;
thence in a general northwesterly direction along the
OHWM to the northeastern corner of Lot 1 525 366;
thence in a general westerly direction along the southeastern boundary, the southwestern boundaries, a first,
a second, a third, a fourth, a fifth, a sixth and a seventh
southern boundary, the eastern boundary, an eighth
southern boundary, a first western boundary, a ninth
southern boundary and a second western boundary of
Lot 1 525 366 to the intersection with the southeastern
boundary of Lot 4 474 627 being on the OHWM;
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de là en direction générale ouest, le long des limites est
et sud du lot 1 525 363, de la limite sud du lot 1 525 494
et des limites sud, de la limite sud-ouest et des limites ouest du lot 1 522 920 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 522 918 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin sud-est du lot 1 521 983;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
sud du lot 1 521 983 et de la limite sud, sise la plus à
l’est, du lot 1 521 067 jusqu’à l’intersection avec la limite
sud-est du lot 1 521 067 située sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite sud, sise la plus à
l’ouest, du lot 1 521 067;
de là en direction générale sud-ouest, le long de
cette limite sud du lot 1 521 067, de la limite sud des
lots 1 521 444 et 1 521 439 et de la limite sud-est des
lots 1 525 359 et 1 521 692 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 521 689 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite sud du lot 3 372 225;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
sud du lot 3 372 225, des limites sud-ouest et sud du
lot 3 416 327, des limites sud du lot 3 416 326 et des limites sud et ouest, sises les plus à l’est, du lot 3 416 325
jusqu’à l’intersection avec la limite sud, sise la plus à
l’ouest, du lot 3 416 325 située sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin nord-ouest du lot 1 520 799;
de là en direction générale nord-ouest, le long des
limites sud et sud-ouest, sises les plus au sud, du
lot 1 520 863 jusqu’à l’intersection avec la limite sudouest, sise la plus au nord, de ce lot située sur la LHEO;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
LHEO jusqu’au coin nord-est du lot 1 525 366;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
sud-est, des limites sud-ouest, des première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième
limites sud, de la limite est, d’une huitième limite sud,
d’une première limite ouest, d’une neuvième limite sud
et d’une deuxième limite ouest du lot 1 525 366 jusqu’à
l’intersection avec la limite sud-est du lot 4 474 627 située sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 1 522 925;

thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the eastern boundary of
Lot 1 522 925;

de là en direction générale nord-ouest, le long de la
limite est, des limites sud et sud-ouest et de la limite
nord-ouest du lot 1 522 925 jusqu’au coin sud du
lot 1 522 663 situé sur la LHEO;

thence in a general northwesterly direction along
the eastern boundary, the southern and southwestern boundaries and the northwestern boundary of

de là en direction générale nord-ouest, le long de la
LHEO jusqu’à l’intersection avec la limite sud-est du
lot 1 525 463;
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Lot 1 522 925 to the southern corner of Lot 1 522 663
being on the OHWM;
thence in a general northwesterly direction along
the OHWM to the intersection with the southeastern
boundary of Lot 1 525 463;
thence in a general northwesterly direction along
the southeastern and southwestern boundaries
of Lot 1 525 463, the southwestern boundary of
Lots 1 525 462, 1 525 367, 1 522 668 and the most easterly southwestern and northwestern boundaries of
Lot 1 521 420 to the intersection with the most westerly
southwestern boundary of Lot 1 521 420 being on the
OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the eastern boundary of
Lot 1 522 580;
thence in a general westerly direction along the eastern, southern and western boundaries of Lot 1 522 580
to the southeastern corner of Lot 1 522 577 being on the
OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most easterly southeastern
boundary of Lot 1 522 533;
thence in a general westerly direction along the southeastern boundaries, the southern boundary and the
western boundary of Lot 1 522 533 to the southeastern
corner of Lot 1 522 294 being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the southwestern corner of Lot 1 522 294;
thence in a general southwesterly direction along the
most southerly eastern boundary and the southern
boundary of Lot 1 520 996 to the intersection with the
most northerly southeastern boundary of Lot 1 520 996
being on the OHWM;
thence in a general southwesterly direction along
the OHWM to the intersection with the northeastern
boundary of Lot 1 525 353;
thence in a general southwesterly direction along the
northeastern boundary, the most southerly southeastern boundary and the southern boundary of
Lot 1 525 353, the southern boundary of Lot 1 522 014,
the eastern, southern, southwestern, western, southwestern, southern, southeastern and eastern boundaries of Lot 3 784 959 to the southwestern corner of
Lot 3 784 959 being on the OHWM;
thence in a general southwesterly direction along the
OHWM to the northeastern corner of Lot 3 784 960;
thence in a general southwesterly direction along the
southeastern and western boundaries of Lot 3 784 960
to the southeastern corner of Lot 2 922 447 being on the
OHWM;
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de là en direction générale nord-ouest, le long des limites sud-est et sud-ouest du lot 1 525 463, de la limite
sud-ouest des lots 1 525 462, 1 525 367, 1 522 668 et des
limites sud-ouest et nord-ouest, sises les plus à l’est, du
lot 1 521 420 jusqu’à l’intersection avec la limite sudouest, sise la plus à l’ouest, du lot 1 521 420 située sur
la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 1 522 580;
de là en direction générale ouest, le long des limites est,
sud et ouest du lot 1 522 580 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 522 577 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite sud-est, sise la plus
à l’est, du lot 1 522 533;
de là en direction générale ouest, le long des limites sudest, de la limite sud et de la limite ouest du lot 1 522 533
jusqu’au coin sud-est du lot 1 522 294 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin sud-ouest du lot 1 522 294;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la
limite est, sise la plus au sud, et de la limite sud du
lot 1 520 996 jusqu’à l’intersection avec la limite sudest, sise la plus au nord, de ce lot située sur la LHEO;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la
LHEO jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est du
lot 1 525 353;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la limite nord-est, de la limite sud-est, sise la plus au sud,
et de la limite sud du lot 1 525 353, de la limite sud du
lot 1 522 014, des limites est, sud, sud-ouest, ouest, sudouest, sud, sud-est et est du lot 3 784 959 jusqu’au coin
sud-ouest du lot 3 784 959 situé sur la LHEO;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la
LHEO jusqu’au coin nord-est du lot 3 784 960;
de là en direction générale sud-ouest, le long des limites
sud-est et ouest du lot 3 784 960 jusqu’au coin sud-est
du lot 2 922 447 situé sur la LHEO;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la
LHEO jusqu’au coin nord-est du lot 2 806 830;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
limite sud-est et des limites sud du lot 2 806 830, des
limites sud, sud-ouest et ouest et de la limite nord du
lot 1 525 365 jusqu’à l’intersection avec la limite ouest
du lot 1 521 927 située sur la LHEO;
de là en direction générale nord, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest de la
surface d’approche attenante à l’extrémité 06D de la
surface de bande associée à la piste 06D-24G, étant
un point dont les coordonnées rectangulaires sont
N. 5 033 426,717 et E. 283 313,121;
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thence in a general southwesterly direction along the
OHWM to the northeastern corner of Lot 2 806 830;
thence in a general northwesterly direction along the
southeastern boundary and the southern boundaries of
Lot 2 806 830, the southern, southwestern and western
boundaries and the northern boundary of Lot 1 525 365
to the intersection with the western boundary of
Lot 1 521 927 being on the OHWM;
thence in a general northerly direction along the
OHWM to the intersection with the northwestern limit
of the approach surface abutting the 06R end of the
strip surface associated with runway 06R-24L, being a
point having grid coordinates of N 5 033 426.717 and
E 283 313.121;
thence southwesterly along the northwestern limit of
the approach surface abutting the 06R end of the strip
surface associated with runway 06R-24L, on an azimuth
of 231°22′57″ to the intersection with the southeastern
limit of the approach surface abutting the 06L end of
the strip surface associated with runway 06L-24R, being a point having grid coordinates of N 5 032 320.881
and E 281 928.734;
thence northeasterly along the southeastern limit of the
approach surface abutting the 06L end of the strip surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth
of 34°17′51″ to the intersection with the southeastern
limit of the transitional surface located to the southeast of the approach surface abutting the 06L end of the
strip surface associated with runway 06L-24R, being a
point having grid coordinates of N 5 033 566.951 and
E 282 778 667;
thence northeasterly along the southeastern limit of
the transitional surface located to the southeast of the
approach surface abutting the 06L end of the strip surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth
of 42°15′19″, a distance of 419.38 m to the intersection
with a southwestern boundary of Lot 1 525 364, being
a point having grid coordinates of N 5 033 877.329 et
E 283 060 646;
thence in a general northwesterly direction along the
southwestern boundaries, the western boundary and
the northwestern boundary of Lot 1 525 364 to the
northern corner of Lot 1 525 364 being on the OHWM;
thence in a general northwesterly direction along
the OHWM to the intersection with the southeastern
boundary of Lot 4 253 125;
thence in a general northwesterly direction along the
southeastern boundary and the southwestern boundaries of Lot 4 253 125 to the intersection with the most
westerly southwestern boundary of Lot 4 253 125 being
on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 4 253 127;
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de là en direction sud-ouest, le long de la limite
nord-ouest de la surface d’approche attenante à
l’extrémité 06D de la surface de bande associée à la
piste 06D-24G, suivant un gisement de 231°22′57″
jusqu’à l’intersection avec la limite sud-est de la surface
d’approche attenante à l’extrémité 06G de la surface de
bande associée à la piste 06G-24D, étant un point dont
les coordonnées rectangulaires sont N. 5 032 320,881 et
E. 281 928,734;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06G de
la surface de bande associée à la piste 06G-24D, suivant
un gisement de 34°17′51″ jusqu’à l’intersection avec la
limite sud-est de la surface de transition sise au sud-est
de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06G de
la surface de bande associée à la piste 06G-24D, étant
un point dont les coordonnées rectangulaires sont
N. 5 033 566,951 et E. 282 778,667;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
de la surface de transition sise au sud-est de la surface
d’approche attenante à l’extrémité 06G de la surface de
bande associée à la piste 06G-24D, suivant un gisement
de 42°15′19″, sur une distance de 419,38 m jusqu’à l’intersection avec une limite sud-ouest du lot 1 525 364,
étant un point dont les coordonnées rectangulaires
sont N. 5 033 877,329 et E. 283 060,646;
de là en direction générale nord-ouest, le long des limites sud-ouest, de la limite ouest et de la limite nordouest du lot 1 525 364 jusqu’au coin nord de ce lot situé
sur la LHEO;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
LHEO jusqu’à l’intersection avec la limite sud-est du
lot 4 253 125;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
limite sud-est et des limites sud-ouest du lot 4 253 125
jusqu’à l’intersection avec la limite sud-ouest, sise la
plus à l’ouest, de ce lot située sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 4 253 127;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
est, de la limite sud, des limites sud-ouest et de la limite
ouest du lot 4 253 127 jusqu’à l’intersection avec une
autre limite sud-ouest de ce lot située sur la LHEO;
de là en direction générale nord-ouest, le long de
la LHEO jusqu’à l’intersection avec la limite est du
lot 4 253 128;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
est, d’une première limite sud, de la limite sud-est, des
deuxième et troisième limites sud, des limites sudouest et de la limite ouest du lot 4 253 128 jusqu’au coin
sud-est du lot 4 256 095 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 4 253 129;
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thence in a general westerly direction along the eastern
boundary, the southern boundary, the southwestern
boundaries and the western boundary of Lot 4 253 127
to the intersection with another southwestern boundary of Lot 4 253 127 being on the OHWM;

de là en direction générale ouest, le long des limites est,
sud et ouest du lot 4 253 129 jusqu’au coin nord-ouest
de ce lot situé sur la LHEO;

thence in a general northwesterly direction along the
OHWM to the intersection with the eastern boundary
of Lot 4 253 128;

de là en direction générale ouest, le long des limites est,
sud et ouest du lot 4 253 133 jusqu’au coin sud-est, sis le
plus à l’est, du lot 4 253 134 situé sur la LHEO;

thence in a general westerly direction along the eastern
boundary, a first southern boundary, the southeastern boundary, a second and a third southern boundaries, the southwestern boundaries and the western
boundary of Lot 4 253 128 to the southeastern corner of
Lot 4 256 095 being on the OHWM;

de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 4 253 134;

thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the eastern boundary of
Lot 4 253 129;
thence in a general westerly direction along the eastern, southern and western boundaries of Lot 4 253 129
to the northwestern corner of Lot 4 253 129 being on
the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the eastern boundary of
Lot 4 253 133;
thence in a general westerly direction along the eastern,
southern and western boundaries of Lot 4 253 133 to
the most easterly southeastern corner of Lot 4 253 134
being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 4 253 134;
thence in a general southwesterly direction along the
said eastern boundary, the southern boundaries, a first
southeastern boundary, the northeastern boundary, a
second southeastern boundary and the southwestern
boundary of Lot 4 253 134 to the intersection with another southeastern boundary of Lot 4 253 134 being on
the OHWM;
thence in a general southwesterly direction along the
OHWM to the intersection with the production southerly of the western boundary of Lot 4 252 914;
thence northerly along the said production across
Lot 4 253 134 and Lot 4 253 079 (Bord-du-Lac Drive) to
the southwestern corner of Lot 4 252 914;
thence northerly along the western boundary of
Lot 4 252 914 and its production northerly across
Lot 4 253 163 (Highway 20) to the intersection with the
most southerly southern boundary of Lot 4 252 487;
thence in a general westerly direction along the said
southern boundary of Lot 4 252 487 to the southwestern
corner of Lot 4 252 487;

de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 4 253 133;

de là en direction générale sud-ouest, le long de cette
limite est, des limites sud, d’une première limite sudest, de la limite nord-est, d’une deuxième limite sud-est
et de la limite sud-ouest du lot 4 253 134 jusqu’à l’intersection avec une autre limite sud-est de ce lot située sur
la LHEO;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la
LHEO jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers
le sud de la limite ouest du lot 4 252 914;
de là en direction nord, le long de ce prolongement, traversant le lot 4 253 134 et le lot 4 253 079 (promenade
Bord-du-Lac) jusqu’au coin sud-ouest du lot 4 252 914;
de là en direction nord, le long de la limite ouest du
lot 4 252 914 et de son prolongement vers le nord, traversant le lot 4 253 163 (autoroute 20) jusqu’à l’intersection
avec la limite sud, sise la plus au sud, du lot 4 252 487;
de là en direction générale ouest, le long de cette limite
sud du lot 4 252 487 jusqu’au coin sud-ouest de ce lot;
de là en direction nord, le long des limites ouest du
lot 4 252 487 jusqu’au coin nord-ouest de ce lot;
de là en direction nord, en ligne droite, traversant le
lot 4 252 501 (chemin de fer du Canadien Pacifique)
jusqu’au coin sud-est, sis le plus au sud, du lot 4 252 276;
de là en direction nord, le long de la limite est, sise la
plus au sud, du lot 4 252 276 jusqu’au coin nord-ouest,
sis le plus au nord, du lot 4 252 501;
de là en direction nord, en ligne droite, traversant le
lot 4 252 276 (avenue Donegani) jusqu’au coin sud-est
du lot 4 251 325;
de là en direction ouest, le long de la limite sud du
lot 4 251 325 jusqu’au coin sud-est du lot 4 251 965 (avenue Parkdale);
de là en direction nord, le long de la limite est des
lots 4 251 965, 4 251 968 et 4 251 969 (avenue Parkdale)
jusqu’au coin nord-ouest du lot 4 251 265;
de là en direction sud-ouest, en ligne droite, traversant
le lot 4 251 969 (avenue Parkdale) jusqu’au coin nordest du lot 4 255 124;
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thence northerly along the western boundaries of
Lot 4 252 487 to the northwestern corner of Lot 4 252 487;
thence northerly in a straight line across Lot 4 252 501
(Canadian Pacific Railway) to the most southerly
southeastern corner of Lot 4 252 276;
thence northerly along the most southerly eastern
boundary of Lot 4 252 276 to the most northerly northwestern corner of Lot 4 252 501;
thence northerly in a straight line across Lot 4 252 276
(Donegani Avenue) to the southeastern corner of
Lot 4 251 325;
thence westerly along the southern boundary of
Lot 4 251 325 to the southeastern corner of Lot 4 251 965
(Parkdale Avenue);
thence northerly along the eastern boundary of
Lots 4 251 965, 4 251 968 and 4 251 969 (Parkdale Avenue) to the northwestern corner of Lot 4 251 265;
thence southwesterly in a straight line across
Lot 4 251 969 (Parkdale Avenue) to the northeastern
corner of Lot 4 255 124;
thence southwesterly along the northwestern boundary of Lot 4 255 124 to the northwestern corner of
Lot 4 255 124;
thence northerly in a straight line across Lot 4 255 146
to the southwestern corner of Lot 4 255 135;
thence northerly along the western boundary of
Lot 4 255 135 to the southeastern corner of Lot 4 255 082;
thence westerly along the southern boundary of
Lot 4 255 082 to the southwestern corner of Lot 4 255 082;
thence northerly along the eastern boundary of
Lots 4 251 973 and 4 251 974 (Windward Crescent
Avenue), on an azimuth of 344°35′30″, a distance of
292.67 m to a point;
thence in a general westerly direction along the northern boundary of Lot 4 251 974 (Windward Crescent
Avenue), a distance of 53.07 m, measured following a
curve having a radius of 27.74 m, to a point;
thence southwesterly along the northwestern boundary of Lot 4 251 974 (Windward Crescent Avenue), on
an azimuth of 234°42′54″, a distance of 57.18 m to the
southern corner of Lot 4 251 737;
thence northwesterly along the southwestern boundary
of Lot 4 251 737, on an azimuth of 324°42′54″, a distance of 30.93 m to the western corner of Lot 4 251 737;
thence southwesterly along the southeastern boundary of Lots 2 530 804 and 2 530 803, on an azimuth of
234°34′00″, a distance of 50.52 m to the southwestern
corner of Lot 2 530 803;
thence northerly following a line having an azimuth of
344°25′29″, a distance of 73.24 m to the southwestern
corner of Lot 2 528 760;
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de là en direction sud-ouest, le long de la limite nordouest du lot 4 255 124 jusqu’au coin nord-ouest de ce
lot;
de là en direction nord, en ligne droite, traversant le
lot 4 255 146 jusqu’au coin sud-ouest du lot 4 255 135;
de là en direction nord, le long de la limite ouest du
lot 4 255 135 jusqu’au coin sud-est du lot 4 255 082;
de là en direction ouest, le long de la limite sud du
lot 4 255 082 jusqu’au coin sud-ouest de ce lot;
de là en direction nord, le long de la limite est des
lots 4 251 973 et 4 251 974 (avenue de Windward Crescent), suivant un gisement de 344°35′30″, sur une distance de 292,67 m jusqu’à un point;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
nord du lot 4 251 974 (avenue de Windward Crescent),
sur une distance de 53,07 m, mesurée le long d’une
courbe ayant un rayon de 27,74 m, jusqu’à un point;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite nordouest du lot 4 251 974 (avenue de Windward Crescent),
suivant un gisement de 234°42′54″, sur une distance de
57,18 m jusqu’au coin sud du lot 4 251 737;
de là en direction nord-ouest, le long de la limite
sud-ouest du lot 4 251 737, suivant un gisement de
324°42′54″, sur une distance de 30,93 m jusqu’au coin
ouest de ce lot;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est
des lots 2 530 804 et 2 530 803, suivant un gisement de
234°34′00″, sur une distance de 50,52 m jusqu’au coin
sud-ouest du lot 2 530 803;
de là en direction nord, suivant une ligne ayant un
gisement de 344°25′29″, sur une distance de 73,24 m
jusqu’au coin sud-ouest du lot 2 528 760;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite nordouest des lots 2 526 903 et 2 526 902 (avenue SaintLouis), suivant un gisement de 234°33′58″, sur une
distance de 325,28 m jusqu’au coin sud du lot 2 528 726;
de là en direction nord-ouest, le long de la limite nordest du lot 2 526 859 (avenue Hornell) et de son prolongement vers le nord-ouest, suivant un gisement de
324°38′00″, sur une distance de 232,84 m jusqu’à l’intersection avec la limite sud-est, sise la plus au sud, du
lot 2 528 709;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite nordouest des lots 2 526 954 et 2 526 904 (avenue de Dieppe),
suivant un gisement de 234°35′58″, sur une distance de
684,52 m jusqu’au coin ouest du lot 2 526 904 (avenue
de Dieppe);
de là en direction nord-ouest, suivant une ligne
ayant un gisement de 324°46′19″, sur une distance de
2 236,81 m jusqu’à l’intersection avec la limite nordouest du lot 2 526 690 (boulevard Saint-Jean);
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thence southwesterly along the northwestern boundary
of Lots 2 526 903 and 2 526 902 (Saint-Louis Avenue),
on an azimuth of 234°33′58″, a distance of 325.28 m to
the southern corner of Lot 2 528 726;

de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest du lot 2 526 690 (boulevard Saint-Jean), suivant
un gisement de 52°20′19″, sur une distance de 17,18 m
jusqu’au coin sud du lot 1 459 445;

thence northwesterly along the northeastern boundary
of Lot 2 526 859 (Hornell Avenue) and its production
northwesterly, on an azimuth of 324°38′00″, a distance
of 232.84 m to the intersection with the most southerly
southeastern boundary of Lot 2 528 709;

de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
du lot 1 459 445 jusqu’au coin ouest du lot 2 528 011;

thence southwesterly along the northwestern boundary
of Lots 2 526 954 and 2 526 904 (Dieppe Avenue), on
an azimuth of 234°35′58″, a distance of 684.52 m to the
western corner of Lot 2 526 904 (Dieppe Avenue);
thence northwesterly following a line having an azimuth
of 324°46′19″, a distance of 2 236.81 m to the intersection with the northwestern boundary of Lot 2 526 690
(Saint-Jean Boulevard);
thence northeasterly along the northwestern boundary
of Lot 2 526 690 (Saint-Jean Boulevard), on an azimuth
of 52°20′19″, a distance of 17.18 m to the southern corner of Lot 1 459 445;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lot 1 459 445 to the western corner of Lot 2 528 011;
thence northeasterly along the northwestern boundary of Lots 2 528 011, 2 528 994 and 2 528 995, the
northwestern boundaries of Lot 2 528 996, the northwestern boundary of Lot 2 528 998, the northwestern
boundaries of Lot 2 528 999, the northwestern boundary of Lot 2 529 000, the northwestern boundaries
of Lot 2 529 001 and the northwestern boundary of
Lots 2 529 002 to 2 529 007 and 2 529 009 to 2 529 015 to
the northern corner of Lot 2 529 015;
thence northwesterly along the southwestern boundary
of Lot 1 763 091 (Tecumseh Street) to the western corner of Lot 1 763 091 (Tecumseh Street);
thence northwesterly, westerly and again northwesterly along the southwestern, southern and again southwestern boundaries of Lot 1 763 363 (Tecumseh Street)
to the intersection with the production southwesterly
of the southeastern boundary of Lot 1 763 365;
thence northeasterly along the said production, on
an azimuth of 56°35′37″, a distance of 12.09 m to the
southern corner of Lot 1 763 365;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lot 1 763 365 to the eastern corner of Lot 1 763 365;
thence northeasterly in a straight line across
Lot 1 763 258 (Thornhill Street), on an azimuth of
56°35′37″, a distance of 15.24 m to the southern corner
of Lot 1 763 357;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lot 1 763 357, the most easterly southeastern boundary of Lot 1 763 215 (De Salaberry Boulevard), the

de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest des lots 2 528 011, 2 528 994 et 2 528 995, des limites
nord-ouest du lot 2 528 996, de la limite nord-ouest du
lot 2 528 998, des limites nord-ouest du lot 2 528 999,
de la limite nord-ouest du lot 2 529 000, des limites
nord-ouest du lot 2 529 001 et de la limite nord-ouest
des lots 2 529 002 à 2 529 007 et 2 529 009 à 2 529 015
jusqu’au coin nord du lot 2 529 015;
de là en direction nord-ouest, le long de la limite sudouest du lot 1 763 091 (rue Tecumseh) jusqu’au coin
ouest de ce lot;
de là en direction nord-ouest, ouest et à nouveau nordouest, le long des limites sud-ouest, sud et à nouveau
sud-ouest du lot 1 763 363 (rue Tecumseh) jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers le sud-ouest de la
limite sud-est du lot 1 763 365;
de là en direction nord-est, le long de ce prolongement,
suivant un gisement de 56°35′37″, sur une distance de
12,09 m jusqu’au coin sud du lot 1 763 365;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
du lot 1 763 365 jusqu’au coin est de ce lot;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant
le lot 1 763 258 (rue Thornhill), suivant un gisement de
56°35′37″, sur une distance de 15,24 m jusqu’au coin
sud du lot 1 763 357;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
du lot 1 763 357, de la limite sud-est, sise la plus à l’est,
du lot 1 763 215 (boulevard de Salaberry), de la limite
sud-est, sise la plus au sud, du lot 1 763 327 (rue Montevista) et de la limite sud-est du lot 1 763 359 jusqu’au
coin sud-est du lot 1 763 359;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant
le lot 1 763 356 (rue Lake), suivant un gisement de
56°35′38″, sur une distance de 31,35 m jusqu’au coin
sud-ouest du lot 1 763 360;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
des lots 1 763 360, 4 795 138 et 4 818 249 jusqu’au coin
est du lot 4 818 249;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant
les lots 1 763 114 et 2 260 621 (boulevard des Sources),
suivant un gisement de 54°56′51″, sur une distance de
33,53 m jusqu’au coin sud du lot 2 260 693;
de là en direction nord-est, le long de la limite sudest des lots 2 260 693 et 2 260 694 jusqu’au coin est du
lot 2 260 694;
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most southerly southeastern boundary of Lot 1 763 327
(Montevista Street) and the southeastern boundary of
Lot 1 763 359 to the southeastern corner of Lot 1 763 359;
thence northeasterly in a straight line across
Lot 1 763 356 (Lake Street), on an azimuth of 56°35′38″,
a distance of 31.35 m to the southwestern corner of
Lot 1 763 360;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lots 1 763 360, 4 795 138 and 4 818 249 to the eastern
corner of Lot 4 818 249;
thence northeasterly in a straight line across
Lots 1 763 114 and 2 260 621 (Sources Boulevard), on
an azimuth of 54°56′51″, a distance of 33.53 m to the
southern corner of Lot 2 260 693;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lots 2 260 693 and 2 260 694 to the eastern corner of
Lot 2 260 694;
thence northeasterly in a straight line across
Lot 2 260 654 (Davignon Road), on an azimuth of
55°49′23″, a distance of 20.12 m to the southern corner
of Lot 2 260 830;
thence northeasterly along the southeastern boundary of Lots 2 260 830, 2 260 829, 2 262 042, 2 260 554
(Spring Garden Road) and 2 260 896 and the southeastern boundaries of Lot 2 260 900 to the eastern corner of
Lot 2 260 900;
thence northeasterly in a straight line across
Lot 2 260 587 (Sunnybrooke Boulevard), on an azimuth
of 59°34′55″, a distance of 24.52 m to the western corner of Lot 2 263 018;
thence northeasterly along the northwestern boundary
of Lots 2 263 018 and 2 263 017 to the northern corner
of Lot 2 263 017;
thence southeasterly along the northeastern boundary of Lot 2 263 017, the northeastern boundaries
of Lot 2 263 016, the northeastern boundary of
Lots 2 263 015 and 2 263 014 and the most northerly
northeastern boundary of Lot 2 263 013 to the most
southerly western corner of Lot 2 490 333;
thence northeasterly, northwesterly and again northeasterly, northwesterly and northeasterly, along a first
and a second northwestern boundary, a first southwestern boundary, a third northwestern boundary,
a second southwestern boundary and a fourth northwestern boundary of Lot 2 490 333 to the northeastern
corner of Lot 1 899 378;
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de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant le
lot 2 260 654 (chemin Davignon), suivant un gisement
de 55°49′23″, sur une distance de 20,12 m jusqu’au coin
sud du lot 2 260 830;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
des lots 2 260 830, 2 260 829, 2 262 042, 2 260 554 (chemin Spring Garden) et 2 260 896 et des limites sud-est
du lot 2 260 900 jusqu’au coin est du lot 2 260 900;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant
le lot 2 260 587 (boulevard Sunnybrooke), suivant un
gisement de 59°34′55″, sur une distance de 24,52 m
jusqu’au coin ouest du lot 2 263 018;
de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest des lots 2 263 018 et 2 263 017 jusqu’au coin nord
du lot 2 263 017;
de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est
du lot 2 263 017, des limites nord-est du lot 2 263 016,
de la limite nord-est des lots 2 263 015 et 2 263 014 et de
la limite nord-est, sise la plus au nord, du lot 2 263 013
jusqu’au coin ouest, sis le plus au sud, du lot 2 490 333;
de là en direction nord-est, nord-ouest et à nouveau
nord-est, nord-ouest et nord-est, le long d’une première
et d’une deuxième limite nord-ouest, d’une première
limite sud-ouest, d’une troisième limite nord-ouest,
d’une deuxième limite sud-ouest et d’une quatrième
limite nord-ouest du lot 2 490 333 jusqu’au coin nordest du lot 1 899 378;
de là en direction ouest et nord-est, le long de la limite
sud et de la limite nord-ouest, sises les plus à l’ouest, du
lot 1 163 747 et de la limite nord-ouest du lot 1 336 695
jusqu’au coin nord du lot 1 336 695;
de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest, sise la plus au nord, du lot 1 163 747 et de la limite nord-ouest du lot 1 163 737 jusqu’au coin nord du
lot 1 163 737;
de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est
des lots 1 163 737 et 1 163 747 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 163 747;
de là en direction sud-est, nord-est et à nouveau sud-est,
nord-est et sud-est, le long d’une première limite nordest, d’une première limite nord-ouest, d’une deuxième
limite nord-est, d’une deuxième limite nord-ouest et
d’une troisième limite nord-est du lot 2 490 333 jusqu’au
coin est, sis le plus à l’est, de ce lot;

thence westerly and northeasterly along the most westerly southern boundary and northwestern boundary
of Lot 1 163 747 and the northwestern boundary of
Lot 1 336 695 to the northern corner of Lot 1 336 695;

de là en direction nord-est, sud-est et à nouveau
nord-est, le long d’une première limite nord-ouest,
d’une limite nord-est et d’une deuxième limite nordouest du lot 2 361 654 et de la limite nord-ouest des
lots 1 163 712, 1 163 719 et 1 163 711 jusqu’au coin nord
du lot 1 163 711;

thence northeasterly along the most northerly
northwestern boundary of Lot 1 163 747 and the

de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est
du lot 1 163 711 jusqu’au coin ouest du lot 2 646 454;
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northwestern boundary of Lot 1 163 737 to the northern
corner of Lot 1 163 737;
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lots 1 163 737 and 1 163 747 to the southeastern corner of Lot 1 163 747;
thence southeasterly, northeasterly and again southeasterly, northeasterly and southeasterly along a first
northeastern boundary, a first northwestern boundary, a second northeastern boundary, a second northwestern boundary an a third northeastern boundary
of Lot 2 490 333 to the most easterly eastern corner of
Lot 2 490 333;
thence northeasterly, southeasterly and again northeasterly along a first northwestern boundary, a
northeastern boundary and a second northwestern
boundary of Lot 2 361 654 and the northwestern boundary of Lots 1 163 712, 1 163 719 and 1 163 711 to the
northern corner of Lot 1 163 711;
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de là en direction est et nord-est, le long de la limite
nord et de la limite nord-ouest du lot 2 646 454 et de
la limite nord-ouest des lots 1 163 686 (boulevard Pitfield), 1 163 689 (autoroute Chomedey), 1 163 684 (boulevard Pitfield) et 1 163 675 jusqu’au coin nord-ouest du
lot 1 163 675;
de là en direction est, suivant une ligne ayant un gisement de 71°33′23″, sur une distance de 134,46 m jusqu’à
un point;
de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 132°38′21″, sur une distance de 20,82 m
jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest, sise la
plus au nord, du lot 4 136 200;
de là en direction nord-est, le long de cette limite nordouest du lot 4 136 200 et de la limite nord-ouest, sise
la plus au nord, du lot 5 596 752 jusqu’au coin nord du
lot 5 596 752, étant le point de départ.

thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lot 1 163 711 to the western corner of Lot 2 646 454;
thence easterly and northeasterly along the northern boundary and the northwestern boundary of
Lot 2 646 454 and the northwestern boundary of
Lots 1 163 686 (Pitfield Boulevard), 1 163 689 (Chomedey Highway), 1 163 684 (Pitfield Boulevard) and
1 163 675 to the northwestern corner of Lot 1 163 675;
thence easterly following a line having an azimuth of
71°33′23″, a distance of 134.46 m to a point;
thence southeasterly following a line having an azimuth of 132°38′21″, a distance of 20.82 m to the intersection with the most northerly northwestern boundary of Lot 4 136 200;
thence northeasterly along the said northwestern
boundary of Lot 4 136 200 and the most northerly northwestern boundary of Lot 5 596 752 to the northern corner of Lot 5 596 752, being the point of commencement.
(2) Despite the description of the outer surface in subsec-

(2) Malgré la description de la surface extérieure au pa-

(a) Lot 2 527 365 of the Cadastre of Quebec, Registra-

a) le lot 2 527 365 du cadastre du Québec, circonscrip-

(b) the two parts of Lot 2 526 690 (Saint-Jean Boule-

b) les 2 portions du lot 2 526 690 (boulevard Saint-Jean)

tion (1), for the purposes of the following lands situated in
the City of Pointe-Claire, the outer surface means an imaginary surface situated at a constant elevation of 49.18 m
above the airport reference point:
tion Division of Montréal;

vard), of the Cadastre of Quebec, Registration Division
of Montréal, in respect of which these Regulations
apply;

(c) the part of Lot 2 526 693 (Brunswick Boulevard),

of the Cadastre of Quebec, Registration Division of
Montréal, in respect of which these Regulations apply;
and

ragraphe (1), pour les biens-fonds ci-après situés dans la
ville de Pointe-Claire, la surface extérieure désigne une
surface imaginaire située à une altitude constante de
49,18 m au-dessus du point de référence de l’aéroport :
tion foncière de Montréal;

du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, auxquelles s’applique le présent règlement;

c) la portion du lot 2 526 693 (boulevard Brunswick) du

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à laquelle s’applique le présent règlement;

d) la portion du lot 2 527 362 du cadastre du Québec,

circonscription foncière de Montréal, à laquelle s’applique le présent règlement.
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(d) the part of Lot 2 527 362, of the Cadastre of Quebec,

Registration Division of Montréal, in respect of which
these Regulations apply.

PART 4

PARTIE 4

Strip Surfaces

Surfaces de bande

The elevation of a strip surface at any point is equal to
the elevation of the nearest point on the centreline of that
strip surface. The elevation of the strip surface centreline
between the strip surface end and the closest strip surface
threshold is equal to the elevation of the strip surface end.
The elevation of the strip surface centreline between the
strip surface thresholds is calculated using a constant ratio
between the elevations of the strip surface thresholds.

L’altitude en tout point d’une surface de bande est égale
à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface
de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre
l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface
de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface
de bande entre les seuils de surface de bande est calculée
d’après un rapport constant entre les altitudes des seuils
de la surface de bande.

The strip surfaces, as shown on the zoning plan, are imaginary rectangular surfaces described as follows:

Les surfaces de bande, figurant sur le plan de zonage, sont
des surfaces rectangulaires imaginaires qui sont décrites
comme suit :

(a) the strip surface associated with runway 06R-24L is

300 m in total width, being 150 m on either side of the
centreline of the runway. The strip surface commences
60 m to the southwest of threshold 06R and ends 60 m
to the northeast of threshold 24L, having a total length
of 3 047.66 m. The 06R end of the strip surface has an assigned elevation of 29.91 m and the 24L end of the strip
surface has an assigned elevation of 36.09 m. The azimuth of the centreline of runway 06R-24L is 42°51′06″.
Threshold 06R has grid coordinates of N 5 035 331.436
and E 285 921.018 and threshold 24L has grid coordinates of N 5 037 477.546 and E 287 911.936;
(b) the strip surface associated with runway 06L-24R is

300 m in total width, being 150 m on either side of the
centreline of the runway. The strip surface commences
60 m to the southwest of threshold 06L and ends 60 m
to the northeast of threshold 24R, having a total length
of 3 474.19 m. The 06L end of the strip surface has an assigned elevation of 29.44 m and the 24R end of the strip
surface has an assigned elevation of 32.45 m. The azimuth of the centreline of runway 06L-24R is 42°49′42″.
Threshold 06L has grid coordinates of N 5 035 716.754
and E 284 076.255 and threshold 24R has grid coordinates of N 5 038 176.455 and E 286 356.220; and
(c) the strip surface associated with runway 10-28 is

300 m in total width, being 150 m on either side of the
centreline of the runway. The strip surface commences
60 m to the west of threshold 10 and ends 60 m to the
east of threshold 28, having a total length of 2 254.35 m.
The 10 end of the strip surface has an assigned elevation
of 29.28 m and the 28 end of the strip surface has an assigned elevation of 30.29 m. The azimuth of the centreline of runway 10-28 is 87°48′23″. Threshold 10 has grid
coordinates of N 5 035 895.648 and E 284 009.608 and
threshold 28 has grid coordinates of N 5 035 977.331
and E 286 142.184.

a) la surface de bande associée à la piste 06D-24G est

d’une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque
côté de l’axe de la piste. Elle commence à 60 m au sudouest du seuil 06D et se termine à 60 m au nord-est
du seuil 24G, sa longueur totale étant de 3 047,66 m.
L’altitude assignée de l’extrémité 06D de la surface de
bande est de 29,91 m et celle de l’extrémité 24G de la
surface de bande est de 36,09 m. Le gisement de l’axe
de la piste 06D-24G est de 42°51′06″. Les coordonnées
rectangulaires du seuil 06D sont N. 5 035 331,436 et
E. 285 921,018 et celles du seuil 24G sont N. 5 037 477,546
et E. 287 911,936;
b) la surface de bande associée à la piste 06G-24D est

d’une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque
côté de l’axe de la piste. Elle commence à 60 m au sudouest du seuil 06G et se termine à 60 m au nord-est
du seuil 24D, sa longueur totale étant de 3 474,19 m.
L’altitude assignée de l’extrémité 06G de la surface de
bande est de 29,44 m et celle de l’extrémité 24D de la
surface de bande est de 32,45 m. Le gisement de l’axe
de la piste 06G-24D est de 42°49′42″. Les coordonnées
rectangulaires du seuil 06G sont N. 5 035 716,754 et
E. 284 076,255 et celles du seuil 24D sont N. 5 038 176,455
et E. 286 356,220;
c) la surface de bande associée à la piste 10-28 est

d’une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté
de l’axe de la piste. Elle commence à 60 m à l’ouest du
seuil 10 et se termine à 60 m à l’est du seuil 28, sa longueur totale étant de 2 254,35 m. L’altitude assignée
de l’extrémité 10 de la surface de bande est de 29,28 m
et celle de l’extrémité 28 de la surface de bande est de
30,29 m. Le gisement de l’axe de la piste 10-28 est de
87°48′23″. Les coordonnées rectangulaires du seuil 10
sont N. 5 035 895,648 et E. 284 009,608 et celles du
seuil 28 sont N. 5 035 977,331 et E. 286 142,184.
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PART 5

PARTIE 5

Transitional Surfaces

Surfaces de transition

Each transitional surface, as shown on the zoning plan, is
an imaginary inclined surface ascending at a ratio of 1 m
measured vertically to 7 m measured horizontally at right
angles to the centreline and projected centreline of the
strip surface, and extending upward and outward from
the lateral limits of the strip surface and its approach surfaces to the intersection with the outer surface.

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan
de zonage, est une surface inclinée imaginaire qui s’élève
à raison de 1 m dans le sens vertical et de 7 m dans le sens
horizontal. Elles sont perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la surface de bande et s’élèvent vers
l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de
bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection
avec la surface extérieure.

The elevation of a point on the lower edge of a transitional
surface abutting a strip surface is equal to the elevation
of the nearest point on the centreline of the abutting strip
surface. The elevation of a point on the lower edge of a
transitional surface abutting an approach surface is equal
to the elevation of the nearest point on the centreline of
the abutting approach surface.

L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface
de transition attenante à une surface de bande est égale à
l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de
bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface
d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche
sur l’axe de la surface d’approche attenante.

PART 6

PARTIE 6

Limit of Area Containing the
Lands in Respect of which these
Regulations Apply

Limite du secteur où se trouvent
les biens-fonds visés par le
présent règlement

The limit of the area containing the lands in respect of
which these Regulations apply, as shown on the zoning plan, in the Cities of Côte-Saint-Luc, Dollard-Des
Ormeaux, Dorval, Kirkland, Montréal (Boroughs of
Ahuntsic-Cartierville, Lachine and Saint-Laurent),
Montréal-Ouest, Mount-Royal and Pointe-Claire, as well
as in the bed of Lake Saint-Louis, is described as follows:

La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés
par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage,
est située dans les villes de Côte-Saint-Luc, de DollardDes Ormeaux, de Dorval, de Kirkland, de Montréal (arrondissements de Ahuntsic-Cartierville, de Lachine et de
Saint-Laurent), de Montréal-Ouest, de Mont-Royal et de
Pointe-Claire, ainsi que dans le lit du lac Saint-Louis et est
décrite comme suit :

commencing at the northern corner of Lot 5 596 752
of the Cadastre of Quebec, Registration Division of
Montréal, in the City of Montréal (Borough of SaintLaurent), being the most easterly eastern corner of the
limits of the Borough of Pierrefonds-Roxboro of the
City of Montréal;
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lots 5 596 752, 1 163 670 (Henri-Bourassa Boulevard),
1 163 632 and 1 163 620 (Brabant-Martineau Street) and
1 165 587 (Bois-Franc Road) to the southern corner of
Lot 1 902 674 (Bois-Franc Road);
thence in a general northeasterly direction along the
southeastern, southern and southeastern boundaries
of Lot 1 902 674 (Bois-Franc Road) and the southeastern boundaries of Lots 1 902 673 and 1 902 672 (BoisFranc Road) to the eastern corner of Lot 1 902 672
(Bois-Franc Road);
thence northeasterly along a first southeastern boundary of Lot 2 507 990 (Bois-Franc Road), on an azimuth
of 52°20′41″, a distance of 89.68 m to a point;

Commençant au coin nord du lot 5 596 752 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
la ville de Montréal (arrondissement de Saint-Laurent)
et correspondant au coin est, sis le plus à l’est, des limites de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de
la ville de Montréal;
de là en direction sud-est, le long de la limite nordest des lots 5 596 752, 1 163 670 (boulevard HenriBourassa), 1 163 632 et 1 163 620 (rue BrabantMartineau) et 1 165 587 (chemin du Bois-Franc) jusqu’au
coin sud du lot 1 902 674 (chemin du Bois-Franc);
de là en direction générale nord-est, le long des limites
sud-est, sud et sud-est du lot 1 902 674 (chemin du
Bois-Franc) et des limites sud-est des lots 1 902 673 et
1 902 672 (chemin du Bois-Franc) jusqu’au coin est du
lot 1 902 672 (chemin du Bois-Franc);
de là en direction nord-est, le long d’une première
limite sud-est du lot 2 507 990 (chemin Bois-Franc),
suivant un gisement de 52°20′41″, sur une distance de
89,68 m jusqu’à un point;
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thence northeasterly along a second southeastern
boundary of Lot 2 507 990, on an azimuth of 56°34′15″,
a distance of 40.19 m to a point;

de là en direction nord-est, le long d’une deuxième limite sud-est du lot 2 507 990, suivant un gisement de
56°34′15″, sur une distance de 40,19 m jusqu’à un point;

thence northeasterly along a third southeastern boundary of Lot 2 507 990, on an azimuth of 56°34′45″, a distance of 36.30 m to a point;

de là en direction nord-est, le long d’une troisième limite sud-est du lot 2 507 990, suivant un gisement de
56°34′45″, sur une distance de 36,30 m jusqu’à un point;

thence easterly following a line having an azimuth of
88°02′43″, a distance of 447.66 m to a point;

de là en direction est, suivant une ligne ayant un gisement de 88°02′43″, sur une distance de 447,66 m jusqu’à
un point;

thence southeasterly following a line having an azimuth of 131°55′54″, a distance of 333.78 m to the intersection with the northwestern limit of the approach
surface abutting the 24R end of the strip surface associated with runway 06L-24R, being a point having grid
coordinates of N 5 040 563.647 and E 287 815.729;
thence northeasterly along the northwestern limit of
the approach surface abutting the 24R end of the strip
surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth
of 34°17′51″ to the northern corner of the said approach
surface, having grid coordinates of N 5 043 334.112 and
E 289 705 437;
thence southeasterly along the northeastern limit of the
approach surface abutting the 24R end of the strip surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth of
132°49′42″ to the intersection with the northwestern
limit of the approach surface abutting the 24L end of
the strip surface associated with runway 06R-24L, being a point having grid coordinates of N 5 042 178.356
and E 290 952.305;
thence northeasterly along the northwestern limit of
the approach surface abutting the 24L end of the strip
surface associated with runway 06R-24L, on an azimuth
of 34°19′15″ to the northern corner of the said approach
surface, having grid coordinates of N 5 042 633.837 and
E 291 263.257;
thence southeasterly along the northeastern limit of the
approach surface abutting the 24L end of the strip surface associated with runway 06R-24L, on an azimuth of
132°51′06″ to the eastern corner of the said approach
surface, having grid coordinates of N 5 041 205.761 and
E 292 802.651;
thence southwesterly along the southeastern limit of
the approach surface abutting the 24L end of the strip
surface associated with runway 06R-24L, on an azimuth
of 231°22′57″, a distance of 3 924.79 m to a point having
grid coordinates of N 5 038 756.462 and E 289 736.396;
thence southeasterly following a line having an azimuth
of 132°51′06″, a distance of 7.43 m to a point;
thence southwesterly following a line parallel to the
centreline of runway 06R-24L and located at 475.18 m
to the southeast of the said centreline, on an azimuth
of 222°51′06″, a distance of 132.05 m to the intersection
with the northeastern boundary of Lot 1 238 560;

de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 131°55′54″, sur une distance de 333,78 m
jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest de la
surface d’approche attenante à l’extrémité 24D de la
surface de bande associée à la piste 06G-24D, étant
un point dont les coordonnées rectangulaires sont
N. 5 040 563,647 et E. 287 815,729;
de là en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest
de la surface d’approche attenante à l’extrémité 24D de
la surface de bande associée à la piste 06G-24D, suivant
un gisement de 34°17′51″ jusqu’au coin nord de cette
surface d’approche, dont les coordonnées rectangulaires sont N. 5 043 334,112 et E. 289 705,437;
de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est
de la surface d’approche attenante à l’extrémité 24D de
la surface de bande associée à piste 06G-24D, suivant
un gisement de 132°49′42″ jusqu’à l’intersection avec
la limite nord-ouest de la surface d’approche attenante
à l’extrémité 24G de la surface de bande associée à la
piste 06D-24G, étant un point dont les coordonnées
rectangulaires sont N. 5 042 178,356 et E. 290 952,305;
de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest de la surface d’approche attenante à l’extrémité 24G de la surface de bande associée à la piste 06D24G, suivant un gisement de 34°19′15″ jusqu’au coin
nord de cette surface d’approche, dont les coordonnées
rectangulaires sont N. 5 042 633,837 et E. 291 263,257;
de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est
de la surface d’approche attenante à l’extrémité 24G de
la surface de bande associée à la piste 06D-24G, suivant
un gisement de 132°51′06″ jusqu’au coin est de cette
surface d’approche, dont les coordonnées rectangulaires sont N. 5 041 205,761 et E. 292 802,651;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite sudest de la surface d’approche attenante à l’extrémité 24G
de la surface de bande associée à la piste 06D-24G, suivant un gisement de 231°22′57″, sur une distance de
3 924,79 m jusqu’à un point dont les coordonnées rectangulaires sont N. 5 038 756,462 et E. 289 736,396;
de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 132°51′06″, sur une distance de 7,43 m
jusqu’à un point;
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thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lots 1 238 560 and 1 238 552 to the eastern corner of
Lot 1 238 552;
thence southwesterly following a line having an azimuth of 223°22′43″, a distance of 1 369.27 m to the
northern corner of Lot 1 238 720 (Côte-de-Liesse Road);
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lots 1 238 720 (Côte-de-Liesse Road), 1 703 795 (Côtede-Liesse Highway), 1 706 348 (Montée de Liesse) and
1 706 300 to the eastern corner of Lot 1 706 300;
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lot 1 706 349 (Montée de Liesse), on an azimuth of
133°46′56″, a distance of 117.13 m to a point;
thence southerly following a line having an azimuth
of 177°48′23″, a distance of 448.47 m to the intersection with the northern limit of the approach surface
abutting the 28 end of the strip surface associated with
runway 10-28, being a point having grid coordinates of
N 5 036 708.721 et E 289 254.718;
thence easterly along the northern limit of the approach
surface abutting the 28 end of the strip surface associated with runway 10-28, on an azimuth of 79°16′33″
to the northeastern corner of the said approach surface, having grid coordinates of N 5 037 258.379 and
E 292 156.966;
thence southerly along the eastern limit of the approach
surface abutting the 28 end of the strip surface associated with runway 10-28, on an azimuth of 177°48′23″
to the southeastern corner of the said approach surface, having grid coordinates of N 5 035 160.124 and
E 292 237.334;
thence westerly along the southern limit of the approach surface abutting the 28 end of the strip surface associated with runway 10-28, on an azimuth of
276°20′14″, a distance of 2 808.46 m to a point having
grid coordinates of N 5 035 470.093 and E 289 446.308;
thence southeasterly following a line having an azimuth
of 133°38′51″, a distance of 15.46 m to a point;
thence westerly following a line having an azimuth of
272°26′01″, a distance of 95.60 m to a point;
thence southerly following a line having an azimuth of
174°06′16″, a distance of 468.10 m to a point;
thence westerly following a line having an azimuth of
265°47′11″, a distance of 77.49 m to a point;
thence southerly following a line having an azimuth
of 172°33′20″, a distance of 642.98 m to the intersection with the most southerly southern boundary of
Lot 1 706 276;
thence westerly along the said southern boundary of
Lot 1 706 276, on an azimuth of 257°15′55″, a distance
of 15.21 m to a point;
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de là en direction sud-ouest, le long d’une ligne parallèle à l’axe de la piste 06D-24G et située à 475,18 m au
sud-est de cet axe, suivant un gisement de 222°51′06″,
sur une distance de 132,05 m jusqu’à l’intersection avec
la limite nord-est du lot 1 238 560;
de là en direction sud-est, le long de la limite nordest des lots 1 238 560 et 1 238 552 jusqu’au coin est du
lot 1 238 552;
de là en direction sud-ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 223°22′43″, sur une distance de 1 369,27 m
jusqu’au coin nord du lot 1 238 720 (chemin de la
Côte-de-Liesse);
de là en direction sud-est, le long de la limite nordest des lots 1 238 720 (chemin de la Côte-de-Liesse),
1 703 795 (autoroute de la Côte-de-Liesse), 1 706 348
(Montée de Liesse) et 1 706 300 jusqu’au coin est du
lot 1 706 300;
de là en direction sud-est, le long de la limite nordest du lot 1 706 349 (Montée de Liesse), suivant un
gisement de 133°46′56″, sur une distance de 117,13 m
jusqu’à un point;
de là en direction sud, suivant une ligne ayant un gisement de 177°48′23″, sur une distance de 448,47 m
jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la surface
d’approche attenante à l’extrémité 28 de la surface de
bande associée à la piste 10-28, étant un point dont les
coordonnées rectangulaires sont N. 5 036 708,721 et
E. 289 254,718;
de là en direction est, le long de la limite nord de la surface d’approche attenante à l’extrémité 28 de la surface
de bande associée à la piste 10-28, suivant un gisement
de 79°16′33″ jusqu’au coin nord-est de cette surface
d’approche, dont les coordonnées rectangulaires sont
N. 5 037 258,379 et E. 292 156,966;
de là en direction sud, le long de la limite est de la surface d’approche attenante à l’extrémité 28 de la surface
de bande associée à la piste 10-28, suivant un gisement
de 177°48′23″ jusqu’au coin sud-est de cette surface
d’approche, dont les coordonnées rectangulaires sont
N. 5 035 160,124 et E. 292 237,334;
de là en direction ouest, le long de la limite sud de la
surface d’approche attenante à l’extrémité 28 de la
surface de bande associée à la piste 10-28, suivant un
gisement de 276°20′14″, sur une distance de 2 808,46 m
jusqu’à un point dont les coordonnées rectangulaires
sont N. 5 035 470,093 et E. 289 446,308;
de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 133°38′51″, sur une distance de 15,46 m
jusqu’à un point;
de là en direction ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 272°26′01″, sur une distance de 95,60 m
jusqu’à un point;
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thence in a general westerly direction along the said
southern boundary of Lot 1 706 276, a distance of
266.58 m, measured following a curve having a radius of
1 734.01 m, to the southeastern corner of Lot 1 706 321;
thence westerly along the southern boundaries of
Lot 1 706 321 and the southern boundary of Lot 1 706 320
to the southwestern corner of Lot 1 706 320;
thence northerly along the eastern boundary of
Lot 1 706 314 to the northeastern corner of Lot 1 706 314;
thence westerly along the northern boundary of
Lot 1 706 314 to the southeastern corner of Lot 1 706 274;
thence southwesterly following a line having an azimuth of 222°26′48″, a distance of 761.76 m to the intersection with the northern boundary of Lot 1 704 577
(Victoria Street);
thence westerly following a line having an azimuth of
287°44′16″, a distance of 436.92 m to the intersection
with the eastern boundary of Lot 1 524 442;
thence southerly along the eastern boundary of
Lot 1 524 442, on an azimuth of 167°41′18″, a distance
of 22.79 m to the southeastern corner of Lot 1 524 442;
thence easterly along the northern boundary of
Lot 1 520 029 (Bouchard Boulevard) to the northeastern
corner of Lot 1 520 029;
thence southerly along the eastern boundary of
Lot 1 520 029 (Bouchard Boulevard), the eastern
boundaries of Lots 4 961 204 and 1 524 405, the eastern
boundary of Lot 1 524 469, the eastern boundaries of
Lot 1 524 468, the eastern boundary of Lots 1 524 467
and 1 524 466, the eastern boundaries of Lot 1 524 465,
the eastern boundary of Lots 1 524 464 to 1 524 461, the
eastern boundaries of Lot 1 524 460 and the eastern
boundary of Lot 1 524 459 to the southeastern corner
of Lot 1 524 459;
thence westerly along the southern boundary of
Lot 1 524 459 to the northeastern corner of Lot 1 524 458;
thence southerly along the eastern boundary of
Lots 1 524 458 to 1 524 451, the eastern boundaries of
Lot 1 524 450 and the eastern boundary of Lot 1 524 495
to the southeastern corner of Lot 1 524 495;
thence southerly in a straight line across Lot 1 520 018
(Saint-Joseph Boulevard) to the northeastern corner of
Lot 1 524 494;
thence southerly along the eastern boundary of
Lot 1 524 494 to the southeastern corner of Lot 1 524 494
being on the Ordinary High Water Mark (OHWM) on
the north shore of Lake Saint-Louis;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 1 520 995;
thence in a general westerly direction along the said
eastern boundary and the southern boundaries of
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de là en direction sud, suivant une ligne ayant un gisement de 174°06′16″, sur une distance de 468,10 m
jusqu’à un point;
de là en direction ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 265°47′11″, sur une distance de 77,49 m
jusqu’à un point;
de là en direction sud, suivant une ligne ayant un gisement de 172°33′20″, sur une distance de 642,98 m
jusqu’à l’intersection avec la limite sud, sise la plus au
sud, du lot 1 706 276;
de là en direction ouest, le long de cette limite sud du
lot 1 706 276, suivant un gisement de 257°15′55″, sur
une distance de 15,21 m jusqu’à un point;
de là en direction générale ouest, le long de cette limite
sud du lot 1 706 276, sur une distance de 266,58 m, mesurée le long d’une courbe ayant un rayon de 1 734,01 m,
jusqu’au coin sud-est du lot 1 706 321;
de là en direction ouest, le long des limites sud du
lot 1 706 321 et de la limite sud du lot 1 706 320 jusqu’au
coin sud-ouest du lot 1 706 320;
de là en direction nord, le long de la limite est du
lot 1 706 314 jusqu’au coin nord-est de ce lot;
de là en direction ouest, le long de la limite nord du
lot 1 706 314 jusqu’au coin sud-est du lot 1 706 274;
de là en direction sud-ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 222°26′48″, sur une distance de 761,76 m
jusqu’à l’intersection avec la limite nord du lot 1 704 577
(rue Victoria);
de là en direction ouest, suivant une ligne ayant un
gisement de 287°44′16″, sur une distance de 436,92 m
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 1 524 442;
de là en direction sud, le long de la limite est du
lot 1 524 442, suivant un gisement de 167°41′18″, sur
une distance de 22,79 m jusqu’au coin sud-est de ce lot;
de là en direction est, le long de la limite nord du
lot 1 520 029 (boulevard Bouchard) jusqu’au coin nordest de ce lot;
de là en direction sud, le long de la limite est du
lot 1 520 029 (boulevard Bouchard), des limites est des
lots 4 961 204 et 1 524 405, de la limite est du lot 1 524 469,
des limites est du lot 1 524 468, de la limite est des
lots 1 524 467 et 1 524 466, des limites est du lot 1 524 465,
de la limite est des lots 1 524 464 à 1 524 461, des limites
est du lot 1 524 460 et de la limite est du lot 1 524 459
jusqu’au coin sud-est du lot 1 524 459;
de là en direction ouest, le long de la limite sud du
lot 1 524 459 jusqu’au coin nord-est du lot 1 524 458;
de là en direction sud, le long de la limite est des
lots 1 524 458 à 1 524 451, des limites est du lot 1 524 450
et de la limite est du lot 1 524 495 jusqu’au coin sud-est
du lot 1 524 495;
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Lot 1 520 995 to the southwestern corner of Lot 1 520 995
being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 1 525 368;
thence in a general westerly direction along the said
eastern boundary and the southern boundary of
Lot 1 525 368, the southern boundaries of Lots 1 524 220,
1 524 195 and 1 524 196, the southern boundary of
Lot 1 524 197 and the southern and southwestern
boundaries and the western boundary of Lot 1 524 198
to the southeastern corner of Lot 1 524 246;
thence in a general westerly direction along the southern boundaries and the most southerly western boundary of Lot 1 524 246 to the northeastern corner of
Lot 1 525 381 being on the OHWM;
thence in a general southwesterly direction along the
eastern boundary, the first southeastern and western
boundaries and the second southeastern and western
boundaries of Lot 1 525 381 to the southeastern corner
of Lot 1 521 982;
thence in a general westerly direction along the southeastern and western boundaries of Lot 1 521 982 to the
southeastern corner of Lot 1 525 380 (Saint-Charles Avenue) being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 1 523 716;
thence in a general westerly direction along the most
southerly eastern, southern and southwestern boundaries of Lot 1 523 716 to the intersection with another
southwestern boundary of Lot 1 523 716 being on the
OHWM;
thence in a general northwesterly direction along the
OHWM to the southern corner of Lot 1 523 430;
thence in a general northwesterly direction along the
southern boundary of Lots 1 523 430 and 1 523 454 and
the southern, southwestern and western boundaries of
Lot 1 520 997 to the southeastern corner of Lot 1 523 441
(Lilas Avenue) being on the OHWM;
thence westerly along the OHWM to the intersection
with the eastern boundary of Lot 1 525 354;
thence in a general southwesterly direction along the
eastern, southern and southeastern boundaries of
Lot 1 525 354 and the southeastern boundaries and the
western boundary of Lot 1 523 429 to the most easterly
southeastern corner of Lot 1 525 357;
thence in a general westerly direction along the southeastern boundary, the most southerly eastern boundary, the southern boundaries and the western boundary of Lot 1 525 357 to the southeastern corner of
Lot 1 523 125 being on the OHWM;
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de là en direction sud, en ligne droite, traversant le
lot 1 520 018 (boulevard Saint-Joseph) jusqu’au coin
nord-est du lot 1 524 494;
de là en direction sud, le long de la limite est du
lot 1 524 494 jusqu’au coin sud-est de ce lot situé sur la
ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO) de la rive nord
du lac Saint-Louis;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 1 520 995;
de là en direction générale ouest, le long de cette limite
est et des limites sud du lot 1 520 995 jusqu’au coin sudouest de ce lot situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 1 525 368;
de là en direction générale ouest, le long de cette limite
est et de la limite sud du lot 1 525 368, des limites sud
des lots 1 524 220, 1 524 195 et 1 524 196, de la limite sud
du lot 1 524 197 et des limites sud et sud-ouest et de la
limite ouest du lot 1 524 198 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 524 246;
de là en direction générale ouest, le long des limites sud
et de la limite ouest, sise la plus au sud, du lot 1 524 246
jusqu’au coin nord-est du lot 1 525 381 situé sur la
LHEO;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la limite est, des premières limites sud-est et ouest et des
deuxièmes limites sud-est et ouest du lot 1 525 381
jusqu’au coin sud-est du lot 1 521 982;
de là en direction générale ouest, le long des limites
sud-est et ouest du lot 1 521 982 jusqu’au coin sud-est
du lot 1 525 380 (avenue Saint-Charles) situé sur la
LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 1 523 716;
de là en direction générale ouest, le long des limites est,
sud et sud-ouest, sises les plus au sud, du lot 1 523 716
jusqu’à l’intersection avec une autre limite sud-ouest
de ce lot située sur la LHEO;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
LHEO jusqu’au coin sud du lot 1 523 430;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la limite sud des lots 1 523 430 et 1 523 454 et des limites sud,
sud-ouest et ouest du lot 1 520 997 jusqu’au coin sud-est
du lot 1 523 441 (avenue Lilas) situé sur la LHEO;
de là en direction ouest, le long de la LHEO jusqu’à
l’intersection avec la limite est du lot 1 525 354;
de là en direction générale sud-ouest, le long des limites
est, sud et sud-est du lot 1 525 354 et des limites sud-est
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thence in a general westerly direction along the OHWM
to the northeastern corner of Lot 1 521 267;

et de la limite ouest du lot 1 523 429 jusqu’au coin sudest, sis le plus à l’est, du lot 1 525 357;

thence in a general southwesterly direction along the
first eastern and southern boundaries, the second eastern and southern boundaries and the western boundary of Lot 1 521 267 to the intersection with the most
southerly southern boundary of Lot 1 523 276 being on
the OHWM;

de là en direction générale ouest, le long de la limite
sud-est, de la limite est, sise la plus au sud, des limites
sud et de la limite ouest du lot 1 525 357 jusqu’au coin
sud-est du lot 1 523 125 situé sur la LHEO;

thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the eastern boundary of
Lot 1 523 161;
thence in a general northwesterly direction along the
eastern boundary, the southern boundaries and the
western boundary of Lot 1 523 161 to the southeastern
corner of Lot 1 523 027 being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the northeastern corner of Lot 1 525 356;
thence in a general northwesterly direction along the
eastern boundary, the southern boundary, the southwestern boundaries and the western boundary of
Lot 1 525 356 to the northwestern corner of Lot 1 525 356
being on the OHWM;
thence in a general northwesterly direction along the
OHWM to the northeastern corner of Lot 1 525 363;
thence in a general westerly direction along the eastern
and southern boundaries of Lot 1 525 363, the southern
boundary of Lot 1 525 494 and the southern boundaries,
the southwestern boundary and the western boundaries of Lot 1 522 920 to the southeastern corner of
Lot 1 522 918 being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the southeastern corner of Lot 1 521 983;
thence in a general westerly direction along the southern boundary of Lot 1 521 983 and the most easterly
southern boundary of Lot 1 521 067 to the intersection
with the southeastern boundary of Lot 1 521 067 being
on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most westerly southern
boundary of Lot 1 521 067;
thence in a general southwesterly direction along the
said southern boundary of Lot 1 521 067, the southern boundary of Lots 1 521 444 and 1 521 439 and the
southeastern boundary of Lots 1 525 359 and 1 521 692
to the southeastern corner of Lot 1 521 689 being on the
OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the southern boundary of
Lot 3 372 225;
thence in a general westerly direction along the southern boundary of Lot 3 372 225, the southwestern and

de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin nord-est du lot 1 521 267;
de là en direction générale sud-ouest, le long des premières limites est et sud, des deuxièmes limites est et
sud et de la limite ouest du lot 1 521 267 jusqu’à l’intersection avec la limite sud, sise la plus au sud, du
lot 1 523 276 située sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 1 523 161;
de là en direction générale nord-ouest, le long de
la limite est, des limites sud et de la limite ouest du
lot 1 523 161 jusqu’au coin sud-est du lot 1 523 027 situé
sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin nord-est du lot 1 525 356;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
limite est, de la limite sud, des limites sud-ouest et de
la limite ouest du lot 1 525 356 jusqu’au coin nord-ouest
de ce lot situé sur la LHEO;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
LHEO jusqu’au coin nord-est du lot 1 525 363;
de là en direction générale ouest, le long des limites est
et sud du lot 1 525 363, de la limite sud du lot 1 525 494
et des limites sud, de la limite sud-ouest et des limites ouest du lot 1 522 920 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 522 918 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin sud-est du lot 1 521 983;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
sud du lot 1 521 983 et de la limite sud, sise la plus à
l’est, du lot 1 521 067 jusqu’à l’intersection avec la limite
sud-est du lot 1 521 067 située sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite sud, sise la plus à
l’ouest, du lot 1 521 067;
de là en direction générale sud-ouest, le long de
cette limite sud du lot 1 521 067, de la limite sud des
lots 1 521 444 et 1 521 439 et de la limite sud-est des
lots 1 525 359 et 1 521 692 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 521 689 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite sud du lot 3 372 225;
de là en direction générale ouest, le long de la limite
sud du lot 3 372 225, des limites sud-ouest et sud du
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southern boundaries of Lot 3 416 327, the southern
boundaries of Lot 3 416 326 and the most easterly
southern and western boundaries of Lot 3 416 325 to the
intersection with the most westerly southern boundary
of Lot 3 416 325 being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the northwestern corner of Lot 1 520 799;
thence in a general northwesterly direction along the
most southerly southern and southwestern boundaries
of Lot 1 520 863 to the intersection with the most northerly southwestern boundary of Lot 1 520 863 being on
the OHWM;
thence in a general northwesterly direction along the
OHWM to the intersection with the southeastern limit of the transitional surface located to the southeast
of the approach surface abutting the 06R end of the
strip surface associated with runway 06R-24L, being a
point having grid coordinates of N 5 033 220.449 and
E 284 652.920;
thence southwesterly along the southeastern limit of
the transitional surface located to the southeast of the
approach surface abutting the 06R end of the strip surface associated with runway 06R-24L, on an azimuth
of 222°16′43″ to the intersection with the southeastern
limit of the approach surface abutting the 06R end of
the strip surface associated with runway 06R-24L, being a point having grid coordinates of N 5 033 201.785
and E 284 635.949;
thence southwesterly along the southeastern limit of the
approach surface abutting the 06R end of the strip surface associated with runway 06R-24L, on an azimuth of
214°19′15″ to the southern corner of the said approach
surface, having grid coordinates of N 5 030 175.145 and
E 282 569.697;
thence northwesterly along the southwestern limit of
the approach surface abutting the 06R end of the strip
surface associated with runway 06R-24L, on an azimuth
of 312°51′06″ to the intersection with the southeastern
limit of the approach surface abutting the 06L end of
the strip surface associated with runway 06L-24R, being a point having grid coordinates of N 5 031 370.884
and E 281 280.750;
thence southwesterly along the southeastern limit of the
approach surface abutting the 06L end of the strip surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth of
214°17′51″ to the southern corner of the said approach
surface, having grid coordinates of N 5 030 559.097 and
E 280 727.038;
thence northwesterly along the southwestern limit of
the approach surface abutting the 06L end of the strip
surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth
of 312°49′42″ to the western corner of the said approach
surface, having grid coordinates of N 5 031 986.544 and
E 279 187.061;

Gazette du Canada Partie I

Le 5 mars 2016

730

lot 3 416 327, des limites sud du lot 3 416 326 et des limites sud et ouest, sises les plus à l’est, du lot 3 416 325
jusqu’à l’intersection avec la limite sud, sise la plus à
l’ouest, du lot 3 416 325 située sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’au coin nord-ouest du lot 1 520 799;
de là en direction générale nord-ouest, le long des
limites sud et sud-ouest, sises les plus au sud, du
lot 1 520 863 jusqu’à l’intersection avec la limite sudouest, sise la plus au nord, de ce lot située sur la LHEO;
de là en direction générale nord-ouest, le long de la
LHEO jusqu’à l’intersection avec la limite sud-est de
la surface de transition sise au sud-est de la surface
d’approche attenante à l’extrémité 06D de la surface de
bande associée à la piste 06D-24G, étant un point dont
les coordonnées rectangulaires sont N. 5 033 220,449 et
E. 284 652,920;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est
de la surface de transition sise au sud-est de la surface
d’approche attenante à l’extrémité 06D de la surface de
bande associée à la piste 06D-24G, suivant un gisement
de 222°16′43″ jusqu’à l’intersection avec la limite sudest de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06D
de la surface de bande associée à la piste 06D-24G,
étant un point dont les coordonnées rectangulaires
sont N. 5 033 201,785 et E. 284 635,949;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est
de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06D de
la surface de bande associée à la piste 06D-24G, suivant
un gisement de 214°19′15″ jusqu’au coin sud de cette
surface d’approche, dont les coordonnées rectangulaires sont N. 5 030 175,145 et E. 282 569,697;
de là en direction nord-ouest, le long de la limite sudouest de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06D de la surface de bande associée à la piste 06D24G, suivant un gisement de 312°51′06″ jusqu’à
l’intersection avec la limite sud-est de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06G de la surface de
bande associée à la piste 06G-24D, étant un point dont
les coordonnées rectangulaires sont N. 5 031 370,884 et
E. 281 280,750;
de là en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est
de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06G de
la surface de bande associée à la piste 06G-24D, suivant
un gisement de 214°17′51″ jusqu’au coin sud de cette
surface d’approche, dont les coordonnées rectangulaires sont N. 5 030 559,097 et E. 280 727,038;
de là en direction nord-ouest, le long de la limite sudouest de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06G de la surface de bande associée à la piste 06G24D, suivant un gisement de 312°49′42″ jusqu’au coin
ouest de cette surface d’approche, dont les coordonnées
rectangulaires sont N. 5 031 986,544 et E. 279 187,061;
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thence northeasterly along the northwestern limit of
the approach surface abutting the 06L end of the strip
surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth
of 51°21′33″ to the intersection with the northwestern
limit of the transitional surface located to the northwest of the approach surface abutting the 06L end of
the strip surface associated with runway 06L-24R, being a point having grid coordinates of N 5 034 260.078
and E 282 030.898;

de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest de la surface d’approche attenante à l’extrémité 06G de la surface de bande associée à la piste 06G-24D,
suivant un gisement de 51°21′33″ jusqu’à l’intersection
avec la limite nord-ouest de la surface de transition
sise au nord-ouest de la surface d’approche attenante
à l’extrémité 06G de la surface de bande associée à la
piste 06G-24D, étant un point dont les coordonnées
rectangulaires sont N. 5 034 260,078 et E. 282 030,898;

thence northeasterly along the northwestern limit of
the transitional surface located to the northwest of the
approach surface abutting the 06L end of the strip surface associated with runway 06L-24R, on an azimuth
of 43°24′04″, a distance of 50.23 m to the intersection
with a southern boundary of Lot 4 253 131 being on
the OHWM, being a point having grid coordinates of
N 5 034 296.570 and E 282 065.408;

de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest de la surface de transition sise au nord-ouest de
la surface d’approche attenante à l’extrémité 06G de
la surface de bande associée à la piste 06G-24D, suivant un gisement de 43°24′04″, sur une distance de
50,23 m jusqu’à l’intersection avec une limite sud du
lot 4 253 131 située sur la LHEO, étant un point dont
les coordonnées rectangulaires sont N. 5 034 296,570 et
E. 282 065,408;

thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the eastern boundary of
Lot 4 253 133;
thence in a general westerly direction along the eastern,
southern and western boundaries of Lot 4 253 133 to
the most easterly southeastern corner of Lot 4 253 134
being on the OHWM;
thence in a general westerly direction along the OHWM
to the intersection with the most southerly eastern
boundary of Lot 4 253 134;
thence in a general southwesterly direction along the
said eastern boundary, the southern boundaries, a first
southeastern boundary, the northeastern boundary, a
second southeastern boundary and the southwestern
boundary of Lot 4 253 134 to the intersection with another southeastern boundary of Lot 4 253 134 being on
the OHWM;
thence in a general southwesterly direction along the
OHWM to the intersection with the production southerly of the western boundary of Lot 4 252 914;
thence northerly along the said production across
Lot 4 253 134 and Lot 4 253 079 (Bord-du-Lac Drive) to
the southwestern corner of Lot 4 252 914;
thence northerly along the western boundary of
Lot 4 252 914 and its production northerly across
Lot 4 253 163 (Highway 20) to the intersection with the
most southerly southern boundary of Lot 4 252 487;
thence in a general westerly direction along the said
southern boundary of Lot 4 252 487 to the southwestern
corner of Lot 4 252 487;
thence northerly along the western boundaries of
Lot 4 252 487 to the northwestern corner of Lot 4 252 487;
thence northerly in a straight line across Lot 4 252 501
(Canadian Pacific Railway) to the most southerly
southeastern corner of Lot 4 252 276;

de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 4 253 133;
de là en direction générale ouest, le long des limites est,
sud et ouest du lot 4 253 133 jusqu’au coin sud-est, sis le
plus à l’est, du lot 4 253 134 situé sur la LHEO;
de là en direction générale ouest, le long de la LHEO
jusqu’à l’intersection avec la limite est, sise la plus au
sud, du lot 4 253 134;
de là en direction générale sud-ouest, le long de cette
limite est, des limites sud, d’une première limite sudest, de la limite nord-est, d’une deuxième limite sud-est
et de la limite sud-ouest du lot 4 253 134 jusqu’à l’intersection avec une autre limite sud-est de ce lot située sur
la LHEO;
de là en direction générale sud-ouest, le long de la
LHEO jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers
le sud de la limite ouest du lot 4 252 914;
de là en direction nord, le long de ce prolongement, traversant le lot 4 253 134 et le lot 4 253 079 (promenade
Bord-du-Lac) jusqu’au coin sud-ouest du lot 4 252 914;
de là en direction nord, le long de la limite ouest du
lot 4 252 914 et de son prolongement vers le nord, traversant le lot 4 253 163 (autoroute 20) jusqu’à l’intersection
avec la limite sud, sise la plus au sud, du lot 4 252 487;
de là en direction générale ouest, le long de cette limite
sud du lot 4 252 487 jusqu’au coin sud-ouest de ce lot;
de là en direction nord, le long des limites ouest du
lot 4 252 487 jusqu’au coin nord-ouest de ce lot;
de là en direction nord, en ligne droite, traversant le
lot 4 252 501 (chemin de fer du Canadien Pacifique)
jusqu’au coin sud-est, sis le plus au sud, du lot 4 252 276;
de là en direction nord, le long de la limite est, sise la
plus au sud, du lot 4 252 276 jusqu’au coin nord-ouest,
sis le plus au nord, du lot 4 252 501;
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thence northerly along the most southerly eastern
boundary of Lot 4 252 276 to the most northerly northwestern corner of Lot 4 252 501;

de là en direction nord, en ligne droite, traversant le
lot 4 252 276 (avenue Donegani) jusqu’au coin sud-est
du lot 4 251 325;

thence northerly in a straight line across Lot 4 252 276
(Donegani Avenue) to the southeastern corner of
Lot 4 251 325;

de là en direction ouest, le long de la limite sud du
lot 4 251 325 jusqu’au coin sud-est du lot 4 251 965 (avenue Parkdale);

thence westerly along the southern boundary of
Lot 4 251 325 to the southeastern corner of Lot 4 251 965
(Parkdale Avenue);

de là en direction nord, le long de la limite est des
lots 4 251 965, 4 251 968 et 4 251 969 (avenue Parkdale)
jusqu’au coin nord-ouest du lot 4 251 265;

thence northerly along the eastern boundary of
Lots 4 251 965, 4 251 968 and 4 251 969 (Parkdale Avenue) to the northwestern corner of Lot 4 251 265;

de là en direction sud-ouest, en ligne droite, traversant
le lot 4 251 969 (avenue Parkdale) jusqu’au coin nordest du lot 4 255 124;

thence southwesterly in a straight line across
Lot 4 251 969 (Parkdale Avenue) to the northeastern
corner of Lot 4 255 124;

de là en direction sud-ouest, le long de la limite nordouest du lot 4 255 124 jusqu’au coin nord-ouest de ce
lot;

thence southwesterly along the northwestern boundary of Lot 4 255 124 to the northwestern corner of
Lot 4 255 124;

de là en direction nord, en ligne droite, traversant le
lot 4 255 146 jusqu’au coin sud-ouest du lot 4 255 135;

thence northerly in a straight line across Lot 4 255 146
to the southwestern corner of Lot 4 255 135;
thence northerly along the western boundary of
Lot 4 255 135 to the southeastern corner of Lot 4 255 082;
thence westerly along the southern boundary of
Lot 4 255 082 to the southwestern corner of Lot 4 255 082;
thence northerly along the eastern boundary of
Lot 4 251 973 (Windward Crescent Avenue), on an azimuth of 344°35′30″, a distance of 257.01 m to the intersection with the southern limit of the approach surface
abutting the 10 end of the strip surface associated with
runway 10-28;
thence westerly along the southern limit of the approach surface abutting the 10 end of the strip surface associated with runway 10-28, on an azimuth
of 259°16′32″, a distance of 408.35 m to the intersection with the northwestern boundary of Lot 2 526 902
(Saint-Louis Avenue);
thence southwesterly along the northwestern boundary
of Lot 2 526 902 (Saint-Louis Avenue), on an azimuth of
234°33′58″, a distance of 50.84 m to the southern corner
of Lot 2 528 726;
thence northwesterly along the northeastern boundary of Lot 2 526 859 (Hornell Avenue), on an azimuth
of 324°38′00″, a distance of 23.38 m to the intersection
with the southern limit of the approach surface abutting the 10 end of the strip surface associated with runway 10-28;
thence westerly along the southern limit of the approach surface abutting the 10 end of the strip surface associated with runway 10-28, on an azimuth of
259°16′32″, a distance of 501.71 m to the intersection
with the northwestern boundary of Lot 2 526 904 (Dieppe Avenue);

de là en direction nord, le long de la limite ouest du
lot 4 255 135 jusqu’au coin sud-est du lot 4 255 082;
de là en direction ouest, le long de la limite sud du
lot 4 255 082 jusqu’au coin sud-ouest de ce lot;
de là en direction nord, le long de la limite est du
lot 4 251 973 (avenue de Windward Crescent), suivant un gisement de 344°35′30″, sur une distance de
257,01 m jusqu’à l’intersection avec la limite sud de la
surface d’approche attenante à l’extrémité 10 de la surface de bande associée à la piste 10-28;
de là en direction ouest, le long de la limite sud de la
surface d’approche attenante à l’extrémité 10 de la
surface de bande associée à la piste 10-28, suivant un
gisement de 259°16′32″, sur une distance de 408,35 m
jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest du
lot 2 526 902 (avenue Saint-Louis);
de là en direction sud-ouest, le long de la limite nordouest du lot 2 526 902 (avenue Saint-Louis), suivant un
gisement de 234°33′58″, sur une distance de 50,84 m
jusqu’au coin sud du lot 2 528 726;
de là en direction nord-ouest, le long de la limite
nord-est du lot 2 526 859 (avenue Hornell), suivant un
gisement de 324°38′00″, sur une distance de 23,38 m
jusqu’à l’intersection avec la limite sud de la surface
d’approche attenante à l’extrémité 10 de la surface de
bande associée à la piste 10-28;
de là en direction ouest, le long de la limite sud de la
surface d’approche attenante à l’extrémité 10 de la
surface de bande associée à la piste 10-28, suivant un
gisement de 259°16′32″, sur une distance de 501,71 m
jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest du
lot 2 526 904 (avenue de Dieppe);
de là en direction sud-ouest, le long de la limite nordouest du lot 2 526 904 (avenue de Dieppe), suivant un

Canada Gazette Part I

March 5, 2016

thence southwesterly along the northwestern boundary of Lot 2 526 904 (Dieppe Avenue), on an azimuth of
234°35′58″, a distance of 228.50 m to the western corner
of Lot 2 526 904 (Dieppe Avenue);
thence northwesterly following a line having an azimuth of 324°46′19″, a distance of 104.79 m to the intersection with the southern limit of the approach surface
abutting the 10 end of the strip surface associated with
runway 10-28, being a point having grid coordinates of
N 5 035 009.652 and E 280 080.781;
thence westerly along the southern limit of the approach
surface abutting the 10 end of the strip surface associated with runway 10-28, on an azimuth of 259°16′32″
to the southwestern corner of the said approach surface, having grid coordinates of N 5 034 614.588 and
E 277 994.829;
thence northerly along the western limit of the approach
surface abutting the 10 end of the strip surface associated with runway 10-28, on an azimuth of 357°48′23″
to the northwestern corner of the said approach surface, having grid coordinates of N 5 036 712.844 and
E 277 914.456;
thence easterly along the northern limit of the approach
surface abutting the 10 end of the strip surface associated with runway 10-28, on an azimuth of 96°20′14″, a
distance of 1 052.14 m to a point having grid coordinates of N 5 036 596.722 and E 278 960.062;
thence northwesterly following a line having an azimuth
of 324°46′19″, a distance of 188.95 m to the intersection with the northwestern boundary of Lot 2 526 690
(Saint-Jean Boulevard);
thence northeasterly along the northwestern boundary
of Lot 2 526 690 (Saint-Jean Boulevard), on an azimuth
of 52°20′19″, a distance of 17.18 m to the southern corner of Lot 1 459 445;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lot 1 459 445 to the western corner of Lot 2 528 011;
thence northeasterly along the northwestern boundary of Lots 2 528 011, 2 528 994 and 2 528 995, the
northwestern boundaries of Lot 2 528 996, the northwestern boundary of Lot 2 528 998, the northwestern
boundaries of Lot 2 528 999, the northwestern boundary of Lot 2 529 000, the northwestern boundaries
of Lot 2 529 001 and the northwestern boundary of
Lots 2 529 002 to 2 529 007 and 2 529 009 to 2 529 015 to
the northern corner of Lot 2 529 015;
thence northwesterly along the southwestern boundary
of Lot 1 763 091 (Tecumseh Street) to the western corner of Lot 1 763 091 (Tecumseh Street);
thence northwesterly, westerly and again northwesterly along the southwestern, southern and again southwestern boundaries of Lot 1 763 363 (Tecumseh Street)
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gisement de 234°35′58″, sur une distance de 228,50 m
jusqu’au coin ouest de ce lot;
de là en direction nord-ouest, suivant un gisement de
324°46′19″, sur une distance de 104,79 m jusqu’à l’intersection avec la limite sud de la surface d’approche attenante à l’extrémité 10 de la surface de bande associée
à la piste 10-28, étant un point dont les coordonnées
rectangulaires sont N. 5 035 009,652 et E. 280 080,781;
de là en direction ouest, le long de la limite sud de la surface d’approche attenante à l’extrémité 10 de la surface
de bande associée à la piste 10-28, suivant un gisement
de 259°16′32″ jusqu’au coin sud-ouest de cette surface
d’approche, dont les coordonnées rectangulaires sont
N. 5 034 614,588 et E. 277 994,829;
de là en direction nord, le long de la limite ouest de
la surface d’approche attenante à l’extrémité 10 de la
surface de bande associée à la piste 10-28, suivant un
gisement de 357°48′23″ jusqu’au coin nord-ouest de
cette surface d’approche, dont les coordonnées rectangulaires sont N. 5 036 712,844 et E. 277 914,456;
de là en direction est, le long de la limite nord de la surface d’approche attenante à l’extrémité 10 de la surface
de bande associée à la piste 10-28, suivant un gisement
de 96°20′14″, sur une distance de 1 052,14 m jusqu’à
un point dont les coordonnées rectangulaires sont
N. 5 036 596,722 et E. 278 960,062;
de là en direction nord-ouest, suivant un gisement de
324°46′19″, sur une distance de 188,95 m jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest du lot 2 526 690
(boulevard Saint-Jean);
de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest du lot 2 526 690 (boulevard Saint-Jean), suivant
un gisement de 52°20′19″, sur une distance de 17,18 m
jusqu’au coin sud du lot 1 459 445;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
du lot 1 459 445 jusqu’au coin ouest du lot 2 528 011;
de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest des lots 2 528 011, 2 528 994 et 2 528 995, des limites
nord-ouest du lot 2 528 996, de la limite nord-ouest du
lot 2 528 998, des limites nord-ouest du lot 2 528 999,
de la limite nord-ouest du lot 2 529 000, des limites
nord-ouest du lot 2 529 001 et de la limite nord-ouest
des lots 2 529 002 à 2 529 007 et 2 529 009 à 2 529 015
jusqu’au coin nord du lot 2 529 015;
de là en direction nord-ouest, le long de la limite sudouest du lot 1 763 091 (rue Tecumseh) jusqu’au coin
ouest de ce lot;
de là en direction nord-ouest, ouest et à nouveau nordouest, le long des limites sud-ouest, sud et à nouveau
sud-ouest du lot 1 763 363 (rue Tecumseh) jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers le sud-ouest de la
limite sud-est du lot 1 763 365;
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to the intersection with the production southwesterly
of the southeastern boundary of Lot 1 763 365;
thence northeasterly along the said production, on
an azimuth of 56°35′37″, a distance of 12.09 m to the
southern corner of Lot 1 763 365;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lot 1 763 365 to the eastern corner of Lot 1 763 365;
thence northeasterly in a straight line across
Lot 1 763 258 (Thornhill Street), on an azimuth of
56°35′37″, a distance of 15.24 m to the southern corner
of Lot 1 763 357;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lot 1 763 357, the most easterly southeastern boundary of Lot 1 763 215 (De Salaberry Boulevard), the
most southerly southeastern boundary of Lot 1 763 327
(Montevista Street) and the southeastern boundary of
Lot 1 763 359 to the southeastern corner of Lot 1 763 359;
thence northeasterly in a straight line across
Lot 1 763 356 (Lake Street), on an azimuth of 56°35′38″,
a distance of 31.35 m to the southwestern corner of
Lot 1 763 360;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lots 1 763 360, 4 795 138 and 4 818 249 to the eastern
corner of Lot 4 818 249;
thence northeasterly in a straight line across
Lots 1 763 114 and 2 260 621 (Sources Boulevard), on
an azimuth of 54°56′51″, a distance of 33.53 m to the
southern corner of Lot 2 260 693;
thence northeasterly along the southeastern boundary
of Lots 2 260 693 and 2 260 694 to the eastern corner of
Lot 2 260 694;
thence northeasterly in a straight line across
Lot 2 260 654 (Davignon Road), on an azimuth of
55°49′23″, a distance of 20.12 m to the southern corner
of Lot 2 260 830;
thence northeasterly along the southeastern boundary of Lots 2 260 830, 2 260 829, 2 262 042, 2 260 554
(Spring Garden Road) and 2 260 896 and the southeastern boundaries of Lot 2 260 900 to the eastern corner of
Lot 2 260 900;
thence northeasterly in a straight line across
Lot 2 260 587 (Sunnybrooke Boulevard), on an azimuth
of 59°34′55″, a distance of 24.52 m to the western corner of Lot 2 263 018;
thence northeasterly along the northwestern boundary
of Lots 2 263 018 and 2 263 017 to the northern corner
of Lot 2 263 017;
thence southeasterly along the northeastern boundary of Lot 2 263 017, the northeastern boundaries
of Lot 2 263 016, the northeastern boundary of
Lots 2 263 015 and 2 263 014 and the most northerly
northeastern boundary of Lot 2 263 013 to the most
southerly western corner of Lot 2 490 333;

Gazette du Canada Partie I

Le 5 mars 2016

734

de là en direction nord-est, le long de ce prolongement,
suivant un gisement de 56°35′37″, sur une distance de
12,09 m jusqu’au coin sud du lot 1 763 365;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
du lot 1 763 365 jusqu’au coin est de ce lot;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant
le lot 1 763 258 (rue Thornhill), suivant un gisement de
56°35′37″, sur une distance de 15,24 m jusqu’au coin
sud du lot 1 763 357;
de là en direction nord-est, le long de la limite sudest du lot 1 763 357, de la limite sud-est, sise la plus à
l’est, du lot 1 763 215 (boulevard De Salaberry), de la
limite sud-est, sise la plus au sud, du lot 1 763 327 (rue
Montevista) et de la limite sud-est du lot 1 763 359
jusqu’au coin sud-est du lot 1 763 359;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant
le lot 1 763 356 (rue Lake), suivant un gisement de
56°35′38″, sur une distance de 31,35 m jusqu’au coin
sud-ouest du lot 1 763 360;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
des lots 1 763 360, 4 795 138 et 4 818 249 jusqu’au coin
est du lot 4 818 249;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant
les lots 1 763 114 et 2 260 621 (boulevard des Sources),
suivant un gisement de 54°56′51″, sur une distance de
33,53 m jusqu’au coin sud du lot 2 260 693;
de là en direction nord-est, le long de la limite sudest des lots 2 260 693 et 2 260 694 jusqu’au coin est du
lot 2 260 694;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant le
lot 2 260 654 (chemin Davignon), suivant un gisement
de 55°49′23″, sur une distance de 20,12 m jusqu’au coin
sud du lot 2 260 830;
de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est
des lots 2 260 830, 2 260 829, 2 262 042 et 2 260 554 (chemin Spring Garden) et 2 260 896 et des limites sud-est
du lot 2 260 900 jusqu’au coin est du lot 2 260 900;
de là en direction nord-est, en ligne droite, traversant
le lot 2 260 587 (boulevard Sunnybrooke), suivant un
gisement de 59°34′’55″, sur une distance de 24,52 m
jusqu’au coin ouest du lot 2 263 018;
de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest des lots 2 263 018 et 2 263 017 jusqu’au coin nord
du lot 2 263 017;
de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est
du lot 2 263 017, des limites nord-est du lot 2 263 016,
de la limite nord-est des lots 2 263 015 et 2 263 014 et de
la limite nord-est, sise la plus au nord, du lot 2 263 013
jusqu’au coin ouest, sis le plus au sud, du lot 2 490 333;
de là en direction nord-est, nord-ouest et à nouveau
nord-est, nord-ouest et nord-est, le long d’une première
et d’une deuxième limite nord-ouest, d’une première
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thence northeasterly, northwesterly and again northeasterly, northwesterly and northeasterly, along a first
and a second northwestern boundary, a first southwestern boundary, a third northwestern boundary,
a second southwestern boundary and a fourth northwestern boundary of Lot 2 490 333 to the northeastern
corner of Lot 1 899 378;
thence westerly and northeasterly along the most
westerly southern and northwestern boundaries
of Lot 1 163 747 and the northwestern boundary of
Lot 1 336 695 to the northern corner of Lot 1 336 695;
thence northeasterly along the most northerly northwestern boundary of Lot 1 163 747 and the northwestern boundary of Lot 1 163 737 to the northern corner of
Lot 1 163 737;
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lots 1 163 737 and 1 163 747 to the southeastern corner of Lot 1 163 747;
thence southeasterly, northeasterly and again southeasterly, northeasterly and southeasterly along a first
northeastern boundary, a first northwestern boundary, a second northeastern boundary, a second northwestern boundary and a third northeastern boundary
of Lot 2 490 333 to the most easterly eastern corner of
Lot 2 490 333;
thence northeasterly, southeasterly and again northeasterly along a first northwestern boundary, a northeastern boundary and a second northwestern boundary of Lot 2 361 654 and the northwestern boundary of
Lots 1 163 712, 1 163 719 and 1 163 711 to the northern
corner of Lot 1 163 711;
thence southeasterly along the northeastern boundary
of Lot 1 163 711 to the western corner of Lot 2 646 454;
thence easterly and northeasterly along the northern boundary and the northwestern boundary
of Lot 2 646 454 and the northwestern boundary of Lots 1 163 686 (Pitfield Boulevard), 1 163 689
(Chomedey Highway), 1 163 684 (Pitfield Boulevard) and 1 163 675 to the northwestern corner of
Lot 1 163 675;
thence easterly following a line having an azimuth of
71°33′23″, a distance of 134.46 m to a point;
thence southeasterly following a line having an azimuth of 132°38′21″, a distance of 20.82 m to the intersection with the most northerly northwestern boundary of Lot 4 136 200;
thence northeasterly along the said northwestern
boundary of Lot 4 136 200 and the most northerly northwestern boundary of Lot 5 596 752 to the northern corner of Lot 5 596 752, being the point of commencement.
[9-2-o]
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limite sud-ouest, d’une troisième limite nord-ouest,
d’une deuxième limite sud-ouest et d’une quatrième
limite nord-ouest du lot 2 490 333 jusqu’au coin nordest du lot 1 899 378;
de là en direction ouest et nord-est, le long de la limite
sud et de la limite nord-ouest, sises les plus à l’ouest, du
lot 1 163 747 et de la limite nord-ouest du lot 1 336 695
jusqu’au coin nord du lot 1 336 695;
de là en direction nord-est, le long de la limite nordouest, sise la plus au nord, du lot 1 163 747 et de la limite nord-ouest du lot 1 163 737 jusqu’au coin nord du
lot 1 163 737;
de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est
des lots 1 163 737 et 1 163 747 jusqu’au coin sud-est du
lot 1 163 747;
de là en direction sud-est, nord-est et à nouveau sudest, nord-est et sud-est, le long d’une première limite
nord-est, d’une première limite nord-ouest, d’une
deuxième limite nord-est, d’une deuxième limite nordouest et d’une troisième limite nord-est du lot 2 490 333
jusqu’au coin est, sis le plus à l’est, de ce lot;
de là en direction nord-est, sud-est et à nouveau
nord-est, le long d’une première limite nord-ouest,
d’une limite nord-est et d’une deuxième limite nordouest du lot 2 361 654 et de la limite nord-ouest des
lots 1 163 712, 1 163 719 et 1 163 711 jusqu’au coin nord
du lot 1 163 711;
de là en direction sud-est, le long de la limite nord-est
du lot 1 163 711 jusqu’au coin ouest du lot 2 646 454;
de là en direction est et nord-est, le long de la limite
nord et de la limite nord-ouest du lot 2 646 454 et de
la limite nord-ouest des lots 1 163 686 (boulevard Pitfield), 1 163 689 (autoroute Chomedey), 1 163 684 (boulevard Pitfield) et 1 163 675 jusqu’au coin nord-ouest du
lot 1 163 675;
de là en direction est, suivant une ligne ayant un gisement de 71°33′23″, sur une distance de 134,46 m jusqu’à
un point;
de là en direction sud-est, suivant une ligne ayant un
gisement de 132°38′21″, sur une distance de 20,82 m
jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest, sise la
plus au nord, du lot 4 136 200;
de là en direction nord-est, le long de cette limite nordouest du lot 4 136 200 et de la limite nord-ouest, sise
la plus au nord, du lot 5 596 752 jusqu’au coin nord du
lot 5 596 752, étant le point de départ.
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