
NEW BRUNSWICK
REGULATION  2022-48

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2022-48

pris en vertu de la

SPECIES AT RISK ACT
(O.C. 2022-215)

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
(D.C. 2022-215)

Filed July 27, 2022 Déposé le 27 juillet 2022

1 Schedule A of New Brunswick Regulation 2013-38
under the Species at Risk Act is amended

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2013-38 pris en vertu de la Loi sur les es‐
pèces en péril est modifiée

(a) in the portion for endangered species a) au passage qui traite des espèces en voie de dis‐
parition,

(i) under the heading “Birds” by adding the fol‐
lowing in alphabetical order:

(i) sous la rubrique « Oiseaux », par l’adjonc‐
tion de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :

Flycatcher, Olive-sided (Contopus cooperi) Moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi)

(ii) under the heading “Arthropods” by adding
the following in alphabetical order:

(ii) sous la rubrique « Arthropodes », par l’ad‐
jonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :

Bumble Bee, Bohemian Cuckoo (Bombus bohemicus) Monarque (Danaus plexippus)
Monarch (Danaus plexippus) Psithyre bohémien (Bombus bohemicus)

(iii) under the heading “Vascular Plants” by
adding the following in alphabetical order:

(iii) sous la rubrique « Plantes vasculaires »,
par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alpha‐
bétique :

Pinweed, Beach (Lechea maritima) Léchéa maritime (Lechea maritima)

(iv) under the heading “Lichens” by adding the
following in alphabetical order:

(iv) sous la rubrique « Lichens », par l’adjonc‐
tion de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :

Lichen, Wrinkled Shingle (Pannaria lurida) Pannaire jaune pâle (Pannaria lurida)

(b) in the portion for threatened species under the
heading “Birds” by repealing “Flycatcher, Olive-
sided (Contopus cooperi)”;

b) au passage qui traite des espèces menacées,
sous la rubrique « Oiseaux », par la suppression de
« Moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi) »;

(c) in the portion for species of special concern c) au passage qui traite des espèces préoccupantes,
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(i) under the heading “Arthropods” by repeal‐
ing “Monarch (Danaus plexippus)”;

(i) sous la rubrique « Arthropodes », par la sup‐
pression de « Monarque (Danaus plexippus) »;

(ii) under the heading “Vascular Plants” by re‐
pealing “Pinweed, Beach (Lechea maritima)”.

(ii) sous la rubrique « Plantes vasculaires », par
la suppression de « Léchéa maritime (Lechea ma‐
ritima) ».
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