
REPORT STAGE ÉTAPE DU RAPPORT

AMENDMENT TO BILL 24 AMENDEMENT
AU PROJET DE LOI 24

THE ENDANGERED SPECIES
AMENDMENT ACT

(ECOSYSTEM PROTECTION AND
MISCELLANEOUS AMENDMENTS)

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ESPÈCES
EN VOIE DE DISPARITION (PROTECTION

DES ÉCOSYSTÈMES ET DIVERSES
MODIFICATIONS)

Moved by the Honourable Mr. Mackintosh Motion de M. le ministre Mackintosh

THAT Bill 24 be amended in Clause 18 by adding the

following after the proposed section 12.4 and before the

proposed Part III.2:

Il est proposé que le projet de loi 24 soit amendé dans

l'article 18 par adjonction, après l'article 12.4 mais

avant la partie III.2, de ce qui suit :

Public notice of proposed regulations
12.4.1(1) At least 90 days before a regulation is made
under section 12.3 or 12.4, the minister must give public
notice that a copy of the proposed regulation is available
for review on the department's website 

(a) by publishing a notice in a newspaper having
general circulation in the vicinity of the ecosystem
preservation zone or the proposed ecosystem
preservation zone; and

(b) in any other manner he or she considers
appropriate.

Avis public — projets de règlement
12.4.1(1) Au moins 90 jours avant la prise d'un
règlement en vertu des articles 12.3 ou 12.4, le ministre
donne un avis public indiquant qu'il est possible
d'examiner le projet de règlement sur le site Web du
ministère. L'avis est communiqué :

a) par publication dans un journal ayant une diffusion
générale dans la région située aux environs de la zone
de préservation de l'écosystème existante ou projetée;

b) de toute autre manière que le ministre juge
appropriée.

Submissions
12.4.1(2) Within 60 days after public notice is given
under subsection (1), any person may make a written
submission to the minister.

Observations
12.4.1(2) Les personnes peuvent présenter des
observations écrites au ministre dans les 60 jours suivant
la date à laquelle l'avis est donné.


