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Registration Enregistrement 
SI/2010-76 October 13, 2010 TR/2010-76 Le 13 octobre 2010 

SPECIES AT RISK ACT  LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL  

Order Acknowledging Receipt of the Assessments 
Done Pursuant to Subsection 23(1) of the Act  

Décret accusant réception des évaluations faites 
conformément au paragraphe 23(1) de la Loi  

P.C. 2010-1177 September 30, 2010 C.P. 2010-1177 Le 30 septembre 2010 

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of the Environment, hereby ac-
knowledges receipt, on the making of this Order, of the assess-
ments conducted under subsection 23(1) of the Species at Risk 
Acta by the Committee on the Status of Endangered Wildlife in 
Canada with respect to the species set out in the annexed 
schedule. 

Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Ex-
cellence la Gouverneure générale en conseil accuse réception, par 
la prise du présent décret, des évaluations faites conformément au 
paragraphe 23(1) de la Loi sur les espèces en périla par le Comité 
sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) rela-
tivement aux espèces mentionnées à l’annexe ci-après. 

SCHEDULE  ANNEXE  

EXTIRPATED SPECIES ESPÈCE DISPARUE DU PAYS 

FISH POISSONS 

Bass, Striped (Morone saxatilis) St. Lawrence Estuary population 
Bar rayé population de l’estuaire du Saint-Laurent 

Bar rayé (Morone saxatilis) population de l’estuaire du  
Saint-Laurent 
Bass, Striped St. Lawrence Estuary population 

ENDANGERED SPECIES ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION 

FISH POISSONS 

Chubsucker, Lake (Erimyzon sucetta) 
Sucet de lac 

Shark, White (Carcharodon carcharias) Atlantic population 
Grand requin blanc population de l’Atlantique  

Sucet de lac (Erimyzon sucetta) 
Chubsucker, Lake 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) population de 
l’Atlantique  
Shark, White Atlantic population 

MOLLUSCS MOLLUSQUES 

Abalone, Northern (Haliotis kamtschatkana)  
Ormeau nordique  

Physa, Lake Winnipeg (Physa sp)  
Physe du lac Winnipeg  

Ormeau nordique (Haliotis kamtschatkana)  
Abalone, Northern  

Physe du lac Winnipeg (Physa sp)  
Physa, Lake Winnipeg  

THREATENED SPECIES ESPÈCES MENACÉES 

MAMMALS MAMMIFÈRES 

Whale, Killer (Orcinus orca) Northeast Pacific offshore  
population 
Épaulard population océanique du Pacifique Nord-Est 

Épaulard (Orcinus orca) population océanique du Pacifique 
Nord-Est 
Whale, Killer Northeast Pacific offshore population 

FISH POISSONS 

Bocaccio (Sebastes paucispinis) 

Bocaccio 

Rockfish, Canary (Sebastes pinniger) 
Sébaste canari 

Bocaccio (Sebastes paucispinis) 
Bocaccio 

Sébaste canari (Sebastes pinniger) 
Rockfish, Canary 

——— ——— 
a S.C. 2002, c. 29 a L.C. 2002, ch. 29 
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SPECIES OF SPECIAL CONCERN ESPÈCES PRÉOCCUPANTES 

MAMMALS MAMMIFÈRES 

Whale, Sowerby’s Beaked (Mesoplodon bidens) 
Baleine à bec de Sowerby 

Baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon bidens) 
Whale, Sowerby’s Beaked 

FISH POISSONS 

Buffalo, Bigmouth (Ictiobus cyprinellus) Saskatchewan River and 
Nelson River populations 
Buffalo à grande bouche populations des rivières Saskatch- 
ewan et Nelson 

Rockfish, Yelloweye (Sebastes ruberrimus) Pacific Ocean inside 
waters population 
Sébaste aux yeux jaunes population des eaux intérieurs de 
l’océan Pacifique 

Rockfish, Yelloweye (Sebastes ruberrimus) Pacific Ocean outside 
waters population 
Sébaste aux yeux jaunes population des eaux extérieures de 
l’océan Pacifique 

Buffalo à grande bouche (Ictiobus cyprinellus) populations des 
rivières Saskatchewan et Nelson 
Buffalo, Bigmouth Saskatchewan River and Nelson River 
populations 

Sébaste aux yeux jaunes (Sebastes ruberrimus) population des 
eaux intérieurs de l’océan Pacifique 
Rockfish, Yelloweye Pacific Ocean inside waters population 

Sébaste aux yeux jaunes (Sebastes ruberrimus) population des 
eaux extérieures de l’océan Pacifique 
Rockfish, Yelloweye Pacific Ocean outside waters population 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Order.) 

NOTE EXPLICATIVE 

(La présente note ne fait pas partie du Décret.) 

The Order acknowledges receipt by the Governor in Council of 
the assessments of the status of 12 aquatic species done pursuant 
to paragraph 15(1)(a) and in accordance with subsection 23(1) of 
the Species at Risk Act (SARA) by the Committee on the Status 
of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC). 

Par le Décret, la gouverneure en conseil accuse réception des 
évaluations de la situation de 12 espèces aquatiques faites par le 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSE-
PAC) en vertu de l’alinéa 15(1)a) et conformément au paragra-
phe 23(1) de la Loi sur les espèces en péril (la Loi).  

The 12 aquatic species that are the subject of the Order are spe-
cies that the Minister of the Environment, in consultation with the 
Minister of Fisheries and Oceans, is considering for the purpose 
of recommending to the Governor in Council whether to add the 
species to, or reclassify or remove the species from the List of 
Wildlife Species at Risk set out in Schedule 1 to SARA Sched-
ule 1 to SARA (the List). Those species were assessed as being 
extirpated, endangered, threatened or of special concern at their 
November 2002, November 2004, April 2006, November 2006, 
November 2007, November 2008 and April 2009 meetings. 

Les 12 espèces aquatiques énumérées dans le Décret sont des 
espèces que le ministre de l’Environnement, en consultation avec 
la ministre des Pêches et des Océans, prend en compte en vue de 
recommander à la gouverneure en conseil soit l’inscription d’une 
espèce aquatique, soit la reclassification ou la radiation d’espèces 
aquatiques inscrites sur la Liste des espèces en péril qui figure à 
l’annexe 1 de la Loi (la liste). Ces espèces ont été évaluées par le 
COSEPAC comme étant disparues du pays, en voie de dispari-
tion, menacées ou préoccupantes lors des réunions de novembre 
2002, novembre 2004, avril 2006, novembre 2006, novembre 
2007, novembre 2008 et avril 2009. 

Under subsection 27(1.1) of SARA, the Governor in Council, 
within nine months after receiving COSEWIC’s assessment of the 
status of a species, may review the assessment and, on the rec-
ommendation of the Minister of the Environment, may accept the 
assessment and add the species to the List, decide not to add the 
species to that List, or refer the matter back to COSEWIC for 
further information or consideration. Before making a recom-
mendation to the Governor in Council in respect of aquatic spe-
cies, the Minister of the Environment must consult with the Min-
ister of Fisheries and Oceans. 

Le paragraphe 27(1.1) de la Loi prévoit que dans les neuf mois 
suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce 
faite par le COSEPAC, la gouverneure en conseil peut examiner 
l’évaluation et, sur recommandation du ministre de l’Environne-
ment, confirmer l’évaluation et inscrire l’espèce sur la liste, déci-
der de ne pas inscrire l’espèce sur la liste ou renvoyer la question 
au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour ré-
examen. Avant de faire une recommandation à la gouverneure en 
conseil à l’égard des espèces aquatiques, le ministre de l’Environ-
nement doit consulter la ministre des Pêches et des Océans. 

Under subsection 27(2) of SARA, before making a recommen-
dation to the Governor in Council, the Minister of the Environ-
ment must take into account COSEWIC’s assessment of the status 
of a species. The Minister of Fisheries and Oceans is the compe-
tent minister with respect to all species to which the Order ap-
plies. Furthermore, if a species is found in an area in respect of 
which a wildlife management board is authorized by a land 
claims agreement to perform functions in respect of a wildlife 
species, the Minister of the Environment must consult that wild-
life management board. 

Avant de faire une recommandation à la gouverneure en 
conseil, le ministre de l’Environnement, conformément au para-
graphe 27(2) de la Loi, prend en compte l’évaluation de la situa-
tion d’une espèce faite par le COSEPAC. La ministre des Pêches 
et des Océans est la ministre compétente pour toutes les espèces 
qui font l’objet du Décret. Enfin, si une espèce se trouve dans une 
aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources 
fauniques est habilité par un accord sur des revendications territo-
riales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le 
ministre de l’Environnement consulte aussi le conseil.   
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