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P.C. 1997-1031

C.P. 1997-1031

July 25, 1997

Le 25 juillet 1997

Whereas, pursuant to subsection 27(1) of the Oceans
Acta, the Minister of Justice published in the Canada
Gazette, Part I, on April 12, 1997, a copy of the proposed Confederation Bridge Area Provincial (P.E.I.)
Laws Application Regulations, substantially in the annexed form, and an opportunity was given to interested persons and provinces to make representations
with respect to the proposed Regulations;

Attendu que, conformément au paragraphe 27(1) de
la Loi sur les océansa, la ministre de la Justice a fait
publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 12 avril
1997, le projet de règlement intitulé Règlement sur
l’application du droit de la province de l’Île-du-PrinceÉdouard à la zone du pont de la Confédération,
conforme en substance au texte ci-après, et que les
intéressés — notamment les provinces — ont eu la
possibilité de présenter leurs observations à cet
égard,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Justice, pursuant to sections 9 and 26 of the Oceans
Acta, hereby makes the annexed Confederation
Bridge Area Provincial (P.E.I.) Laws Application Regu‐
lations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de
la Justice et en vertu des articles 9 et 26 de la Loi sur
les océansa, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil prend le Règlement sur l’application du droit
de la province de l’Île-du-Prince-Édouard à la zone du
pont de la Confédération, ci-après.
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a

S.C. 1996, c. 31
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Confederation Bridge Area Provincial (P.E.I.)
Laws Application Regulations

Règlement sur l’application du droit de la
province de l’Île-du-Prince-Édouard à la zone
du pont de la Confédération

Interpretation

Définition

1 In these Regulations, Confederation Bridge Area

1 Dans le présent règlement, zone du pont de la
Confédération s’entend de l’espace qui n’est compris
dans le territoire d’aucune province et qui est situé dans
les terrains submergés et non submergés décrits à l’annexe B, avec ses modifications successives, du bail enregistré le 5 octobre 1993 comme document 3562 au bureau
d’enregistrement du comté de Prince dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard.

means the area, not within any province, that is within
the lands and the lands covered by water described in
Schedule B, as amended from time to time, to the lease
document registered on October 5, 1993 as document
3562 in the Prince County Registry Office of the Province
of Prince Edward Island.

Application of the Laws of
Prince Edward Island

Application du droit provincial

2 The laws of the Province of Prince Edward Island, except the Highway Traffic Act, apply in the Confederation
Bridge Area.

2 Le droit de la province de l’Île-du-Prince-Édouard,

sauf la loi intitulée Highway Traffic Act, s’applique à la
zone du pont de la Confédération.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on July 28, 1997.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet

1997.
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