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Order Designating the Tuvaijuittuq Marine Protected
Area

Arrêté sur la
Tuvaijuittuq

Whereas this Order designates the Tuvaijuittuq Marine Protected Area in a manner that is not inconsistent with a land claims agreement that has been given effect and has been ratified or approved by an Act
of Parliament;

Attendu que le présent arrêté désigne la zone de protection marine de Tuvaijuittuq d’une manière qui
n’est pas incompatible avec tout accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou
déclaré valide par une loi fédérale;

Therefore, the Minister of Fisheries and Oceans, pursuant to 35.1(2)a of the Oceans Actb, makes the annexed Order Designating the Tuvaijuittuq Marine
Protected Area.

À ces causes, en vertu du paragraphe 35.1(2)a de la
Loi sur les océansb, le ministre des Pêches et des
Océans prend l’Arrêté sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq, ci-après.

Ottawa, July 29, 2019

Ottawa, le 29 juillet 2019

Jonathan Wilkinson
Minister of Fisheries and Oceans

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

a

S.C. 2019, c. 8, s. 5

a

L.C. 2019, ch. 8, art. 5

S.C. 1996, c. 31

b

L.C. 1996, ch. 31

b
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Order Designating the Tuvaijuittuq Marine
Protected Area

Arrêté sur la zone de protection marine de
Tuvaijuittuq

Definition of Marine Protected Area

Définition de zone de protection marine

1 In this Order, Marine Protected Area means the area

1 Dans le présent arrêté, zone de protection marine

of the sea that is designated by section 2.

s’entend de l’espace maritime désigné par l’article 2.

Marine Protected Area

Zone de protection marine

2 (1) The area of the sea in the Arctic Ocean consisting

2 (1) Est désigné comme zone de protection marine de

of the waters off northern Ellesmere Island, as described
in plan number FB42596, certified on July 16, 2019 and
depicted in plan number CLSR 108395, which plans are
deposited in the Canada Lands Surveys Records, is designated as the Tuvaijuittuq Marine Protected Area.

Tuvaijuittuq l’espace maritime dans l’océan Arctique
constitué des eaux au large du côté nord de l’île d’Ellesmere et décrit dans le plan numéro FB42596, certifié le 16
juillet 2019, et représenté dans le plan numéro CLSR
108395, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage
des terres du Canada.

Seabed, subsoil and water column

Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes

(2) The Marine Protected Area consists of the seabed,

the subsoil to a depth of five metres and the water column, including the sea ice, each of which is below the
low-water line.

(2) La zone de protection marine comprend, sous la
laisse de basse mer, le fond marin, le sous-sol jusqu’à une
profondeur de cinq mètres et les eaux surjacentes au
fond marin, y compris la glace de mer.

Ongoing activities

Activités en cours

3 For the purposes of subsection 35.1(2) of the Oceans
Act, the following classes of activities are ongoing activities in the Marine Protected Area:

3 Pour l’application du paragraphe 35.1(2) de la Loi sur
les océans, les catégories d’activités en cours dans la zone
de protection marine sont les suivantes :

(a) national defence activities carried out by the Department of National Defence; and

a) les activités ayant trait à la défense nationale exercées par le ministère de la Défense nationale;

(b) marine scientific research activities.

b) les activités de recherche scientifique marine.

Prohibitions

Interdictions

4 (1) It is prohibited in the Marine Protected Area to
carry out any activity — other than those set out in section 3 — that disturbs, damages, destroys or removes
from the Marine Protected Area any unique geological or
archeological features or any living marine organism or
any part of its habitat, or is likely to do so.

4 (1) Il est interdit, dans la zone de protection marine,
d’exercer toute activité, sauf celles visées à l’article 3, qui
perturbe, endommage, détruit ou retire de la zone toute
caractéristique géologique ou archéologique unique, tout
organisme marin vivant ou toute partie de son habitat,
ou qui est susceptible de le faire.

Exemption

Exemption

(2) Despite subsection (1), the following activities may
be carried out in the Marine Protected Area:

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’exercer les

(a) marine navigation by a foreign national, a foreign
ship or a foreign state, or an entity incorporated or
formed by or under the laws of a country other than
Canada; and

a) la navigation maritime par un étranger, un navire
étranger, un État étranger ou une entité constituée en
personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger;

(b) the laying, maintenance and repair of cables and
pipelines by a foreign state.

b) l’installation, la réparation et l’entretien de câbles

Current to September 22, 2022

activités ci-après dans la zone de protection marine :

et de pipelines par un État étranger.
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Order Designating the Tuvaijuittuq Marine Protected Area
Sections 5-6

Arrêté sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq
Articles 5-6

Non-application – Nunavut Agreement

Non-application – Accord du Nunavut

5 This Order does not apply with respect to the wildlife

harvesting rights of the Inuit in the Nunavut Settlement
Area, as provided for in the Agreement Between the Inuit
of the Nunavut Settlement Area and Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as approved, given effect and
declared valid by the Nunavut Land Claims Agreement
Act.

5 Le présent arrêté ne s’applique pas à l’égard des droits
de récolte des ressources fauniques des Inuit dans la région du Nunavut, au sens de l’accord entre les Inuit de la
région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du
Canada ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi
concernant l’Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut.

Coming into force

Entrée en vigueur

6 This Order comes into force on the day on which it is

6 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

registered.

Current to September 22, 2022

2

À jour au 22 septembre 2022

