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DECLARATION ORDER / DÉCRET DE DÉCLARATION 
 

 
WHEREAS, I, Siddika Mithani, President 
of the Canadian Food Inspection 
Agency, under the delegated authority of 
the Minister of Agriculture and 
Agri-Food (the Honorable Marie-Claude 
Bibeau), believe that the 
disease, highly pathogenic avian 
influenza, exists in the area in Canada 
described in the schedule attached 
hereto; 
 
 
THEREFORE, I hereby declare, 
pursuant to subsection 27(1) of the 
Health of Animals Act 1, that the area 
described in the Schedule attached 
hereto is a Primary Control Zone, 
effective the date below, in which I 
believe that highly pathogenic avian 
influenza exists. 
 
Dated at Ottawa this day of April 8, 
2022, at 11:30 a.m. 
 

 

 

 

 
 
 
 

---------------------------------------------- 
Dr. Siddika Mithani 

President of the CFIA  
La Présidente de l’ACIA 

  

                                                             
1 S.C. 1990, c. 21. 

à 11h30.
Daté à Ottawa en ce jour du 8 avril 2022 
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Schedule 
 
"Primary Control Zone for highly pathogenic avian influenza in the Province of Ontario – 
Declaration Schedule” described as: 
 
The following areas in the province of Ontario bounded by: 
 
Geographical boundaries for: 
 
Primary Control Zone 03 (PCZ-03) 
 
Starting at a point along the water where Deloress Rd would meet the Georgian Bay if it 
continued to the water, continuing along Deloress Rd Nothwest, West and Southwest 
until it becomes Circle G Lane 
Continuing Southwest on Circle G Lane from it’s connection with Deloress Rd to where 
Circle G Lane and Coveney’s Rd merge.  
Continuing Southwest as Coveney’s Rd from the merger of Circle G Lane and 
Coveney’s Rd to Purple Valley Rd. 
Continuing North on Purple Valley Rd from Coveney’s Rd to Waughs Rd 
Continuing West on Waughs Rd from Purple Valley Rd to the merger with Bruce Road 
9. 
Continuing North on Bruce Road 9 from the merger with Waughs Rd to Scenic Caves 
Rd 
Continuing Northeast on Scenic Caves Rd from Bruce Road 9 to Rush Cove Rd 
Continuing North on Rush Cove Rd from Scenic Caves Rd to Lemcke Rd.  
Continuing North on Lemcke Rd to the end of Lemcke Rd and in a line past the end of 
the road North to the shore of the Georgian Bay.  
Continuing from the line on the shore into the Geograin Bay in an arc that includes 
Cape Croker and Hay Island but not Griffith Island or White Cloud Island and 
terminating at the origin point at the shore near the end of Deloress Rd. 
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Annexe 
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la 
province de l’Ontario – Annexe de déclaration » se décrite comme suit : 
 
Les régions suivantes de la province de Ontario sont délimitées par : 
 
Limites géographiques pour : 
 
Zone de contrôle primaire 03 (ZCP-03) 
 
En partant d’un point le long de l’eau où le ch. Deloress rencontrerait la baie 
Georgienne s’il continuait vers l’eau, en continuant le long du ch. Deloress vers le nord-
ouest, l’ouest et le sud-ouest jusqu’à ce qu’il devienne la ruelle Circle G. 
Continuer vers le sud-ouest sur la ruelle Circle G depuis sa connexion avec le ch. 
Deloress jusqu’à l’endroit où la ruelle Circle G et le ch. Coveney’s fusionnent.  
Continuer vers le sud-ouest sur le ch. Coveney’s depuis la fusion de la ruelle Circle G et 
du ch. Coveney’s jusqu’au ch. Purple Valley. 
Continuer vers le nord sur le ch. Purple Valley, du ch. Coveney’s au ch. Waughs. 
Continuer vers l’ouest sur le ch. Waughs à partir du ch. Purple Valley jusqu’à la fusion 
avec le ch. Bruce 9. 
Continuer vers le nord sur le ch. Bruce 9 depuis la fusion avec le ch. Waughs jusqu’au 
ch. Scenic Caves. 
Continuer vers le nord-est sur le chl. Scenic Caves depuis le ch. Bruce 9 jusqu’au ch. 
Rush Cove. 
Continuer vers le nord sur le ch. Rush Cove, depuis le ch. Scenic Caves jusqu’au ch. 
Lemcke.  
Continuer vers le nord sur le ch. Lemcke jusqu’à la fin du ch. Lemcke et en ligne après 
la fin du chemin vers le nord jusqu’à la rive de la baie Georgienne.  
Continuer à partir de la ligne sur la rive dans la baie Georgienne en un arc qui inclut le 
cap Croker et l’île Hay mais pas l’île Griffith ni l’île White Cloud et se terminant au point 
d’origine sur la rive près de l’extrémité du ch. Deloress. 
 

 


