
 DESIGNATION ORDER AMENDMENT MODIFICATION DE L’ORDONNANCE 
DE DÉSIGNATION

 

WHEREAS on May 27, 2022, the 
boundaries of Primary Control Zone 64 
described in the schedule of a Primary 
Control Zone Declaration Order 
(referred to in this order as “Declaration 
Order”) were amended by the Acting 
President of the Canadian Food 
Inspection Agency, pursuant to 
subsection 27.3 of the Health of Animals 
Act1 (the “Act”) in respect of highly 
pathogenic avian influenza;  

WHEREAS, as an inspector, I am 
authorized under section 33(1) of the 
Act to exercise the power of the Minister 
under subsection 27(2) of the Act; 

WHEREAS on May 20, 2022, a 
Designation Order was made under 
subsection 27(2) of the Act designating 
animals and things as being capable of 
being affected or contaminated by highly 
pathogenic avian influenza for Primary 
Control Zone 64.  

AND WHEREAS as an inspector, I am 
also authorized  under section 33(2) of 
the Act to exercise the power of the 
Minister under section 27.3 of the Act to 
amend an order made under subsection 
27(2) of the Act. 

THEREFORE, by this order, I amend 
the Designation Order made on May 20, 
2022 to refer to the amended 
Declaration Order made on May 27, 
2022 for Primary Control Zone 64.  
 

                                                           
1 S.C. 1990, c. 21. 

ATTENDU QUE le 27 mai 2022, les 
limites de la zone de contrôle 
primaire 64 décrites dans l’annexe d’une 
ordonnance de déclaration de zone de 
contrôle primaire (appelé dans la 
présente « ordonnance de déclaration ») 
ont été modifiées par le président 
intérimaire de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, 
conformément au paragraphe 27.3 de la 
Loi sur la santé des animaux2 (la « Loi ») 
relativement à l’influenza aviaire 
hautement pathogène;  

ATTENDU QU’en tant qu’inspecteur, je 
suis autorisé, en vertu du 
paragraphe 33(1) de la Loi, à exercer le 
pouvoir de la ministre en vertu du 
paragraphe 27(2) de la Loi; 

ATTENDU QUE le 20 mai 2022, une 
ordonnance de désignation a été prise 
en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi 
pour désigner les animaux et les choses 
susceptibles d’être touchés ou 
contaminés par l’influenza aviaire 
hautement pathogène dans la zone de 
contrôle primaire 64.  

ET ATTENDU QU’en tant qu’inspecteur, 
je suis également autorisé , en vertu du 
paragraphe 33(2) de la Loi, à exercer le 
pouvoir de la  ministre, en vertu de 
l’article 27.3 de la Loi, afin de modifier 
une ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe 27(2) de la Loi. 

 

2 S. C. 1990, c. 21. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAR CONSÉQUENT, par la présente 
ordonnance, je modifie l’ordonnance de 
désignation prise le 20 mai 2022 pour 
faire référence à l’ordonnance de de 
déclaration modifiée prise le 27 mai 
2022, pour la zone de contrôle 
primaire 64.

Dated at Ottawa this day of May 27, 
2022 at 8:13 pm. 

Daté à Ottawa en ce jour du 27 mai 
2022  à 20h13.

. 
 

_______________________________ 

Jagvinder Dhanda 

Inspector/inspecteur  
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