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Descriptions légales – Régions du statut 
domanial 

 
Toutes les coordonnées sont exprimées dans le Système de référence géodésique de 
l’Amérique du Nord (1927). 

 
Aux fins de la définition des limites régionales, la « limite extérieure » de l’une des huit régions 
décrites ci-après doit être la partie de la limite extérieure de la zone extracôtière de Terre-
Neuve-et-Labrador, telle que définie dans les Lois sur la mise en œuvre, à savoir : 

 

(a) toute ligne prescrite, ou 
(b) si aucune ligne n’est prescrite à cet endroit, la limite extérieure de la marge continentale 
ou une distance de deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur 
de la mer territoriale du Canada est mesurée, selon la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 

 

La laisse de basse mer de la province de Terre-Neuve-et-Labrador est appelée la laisse de basse 
mer dans les descriptions suivantes. 

 

Région du Nord du Labrador  
 
La frontière de cette région commence à l’intersection de la laisse de basse mer la plus 
septentrionale et de la longitude 64° 24’1,8" O; de là, le long de la longitude 64° 24’1,8" O 
jusqu’à 61°00’ N de latitude nord; de là, à l’est, le long de la latitude 61° 00’N jusqu’à la limite 
extérieure; de là, le long de la limite extérieure jusqu’à 57° 00’N de latitude; de là, vers l’ouest, le 
long de la latitude 57° 00’N jusqu’à la limite inférieure la plus à l’est; de là, le long de la laisse de 
basse mer jusqu’au point de départ. 

 

Région du Sud du Labrador  
 
La frontière de cette région commence à l’intersection de la laisse de basse mer la plus à l’est et 
de la latitude 57° 00’N; de là, le long du Latitude 57° 00’N jusqu’à la limite extérieure; de là, le 
long de la limite extérieure jusqu’à la latitude 53° 00’N; de là, vers l’ouest, le long de la latitude 
53° 00’N jusqu’à la limite inférieure la plus à l’est; de là, le long de la laisse de basse mer 
jusqu’au point de départ. 

 
Région du Nord-Est de Terre-Neuve 

 

La limite de cette région commence à l’intersection de la laisse de basse mer la plus à l’est et de 
la latitude 53° 00’N; de là, le long du Latitude 53° 00’N jusqu’à la limite extérieure; de là, le long 
de la limite extérieure jusqu’à 51° 00’N de latitude; de là, vers l’ouest, le long de la latitude 51° 
00’N jusqu’à la longitude 51° 30’O; de là, vers le sud, le long de la longitude 51° 30’O jusqu’à la 
latitude 50° 00’N; de là, vers l’ouest, le long de la latitude 50° 00’N jusqu’à la longitude 53° 
30’O; de là, vers le sud, le long de la longitude 53° 30’O jusqu’à la limite inférieure la plus au 
sud; de là, le long de la laisse de basse mer jusqu’à 56° 00’O de longitude; de là, le long de la 
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longitude 56° 00’O jusqu’à la laisse de basse mer la plus au sud du Labrador; de là, le long de la 
laisse de basse mer jusqu’au point de départ.
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Région de Jeanne d’Arc 
 
La frontière de cette région commence à l’intersection de la longitude 49° 15’O et de la 
latitude 47° 40’N; de là, le long de la latitude 47° 40’N jusqu’à la longitude 47° 45’O; de là, vers 
le sud, le long de la longitude 47° 45’O jusqu’à la latitude 46° 10’N; de là, vers l’ouest, le long 
de la latitude 46° 10’N jusqu’à la longitude 48° 25’30" O; de là, vers le sud, le long de la 
longitude 48° 25’30" O jusqu’à la latitude 46° 00’N; de là, vers l’ouest, le long de la latitude 
46° 00’N jusqu’à la longitude 49° 15’O; de là, vers le nord, le long de la longitude 49° 15’O 
jusqu’à la latitude 47° 40’N. 

 
Région de l’Est de Terre-Neuve 

 
La frontière de cette région exclut la région de Jeanne d’Arc. 

 

La frontière de cette région commence à l’intersection la plus au nord de la laisse de basse mer 
de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et de la longitude 53° 30’ O; de là, le long de la 
longitude 53° 30’O jusqu’à 50° 00’N de latitude nord; de là, à l’est, le long de la latitude 50° 
00’N jusqu’à la longitude 51° 30’O; de là, vers le nord, le long de la longitude 51° 30’O jusqu’à la 
latitude 51°00’ N; de là, à l’est, le long de la latitude 51° 00’N jusqu’à la limite extérieure; de là, 
le long de la limite extérieure jusqu’à 46° 10’N de latitude; de là, vers l’ouest, le long de la 
latitude 46° 10’N jusqu’à la longitude 47° 45’O; de là, vers le nord, le long de la longitude 47° 
45’O jusqu’à la latitude 47° 40’N; de là, vers l’ouest, le long de la latitude 47° 40’N jusqu’à la 
longitude 49° 15’O; de là, vers le sud, le long de la longitude 49° 15’O jusqu’à la latitude 46° 
10’N; de là, vers l’ouest, le long de la latitude 46° 10’N à 52° 00’O; de là, vers le nord, le long de 
la longitude 52° 00’O jusqu’à la latitude 47°00’ N; de là, vers l’ouest, le long de la latitude 47°00’ 
N jusqu’à la laisse de basse mer la plus à l’est; de là, le long de la laisse de basse mer jusqu’au 
point de départ. 

 
Région du Sud-Est de Terre-Neuve  
 
La frontière de cette région commence à l’intersection de la longitude 52° 00’O et de la latitude 
46° 10’N; de là, à l’est, le long de la latitude 46° 10’N jusqu’à la longitude 49° 15’O; de là, vers le 
sud, le long de la longitude 49° 15’O jusqu’à la latitude 46° 00’N; de là, à l’est, le long de la 
latitude 46° 00’N jusqu’à la longitude 48° 25’30" O; de là, vers le nord, le long de la longitude 48° 
25’30" O jusqu’à la latitude 46° 10’N; de là, à l’est, le long de la latitude 46° 10’N jusqu’à 
l’intersection de la limite extérieure; de là, le long de la limite extérieure jusqu’à l’intersection de 
52° 00’O de longitude; de là, vers le nord, le long de la longitude 52° 00’O jusqu’à l’intersection 
de 46° 10’N 
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Région du Sud de Terre-Neuve 

 
La frontière de cette région exclut la zone exclusive française. 

 
La limite de cette région commence à l’intersection de la latitude 47°00’ N et de la laisse de 
basse mer la plus à l’est; de là, à l’est, le long de la latitude 47°00’ N jusqu’à la longitude 52°00’ 
O; de là, vers le sud, le long de la longitude 52°00’ O jusqu’à la limite extérieure; de là, le long 
de la limite extérieure jusqu’à la frontière Terre-Neuve-et-Labrador-Nouvelle-Écosse [voir 
DORS/2003-192 pour la ligne limite extracôtière Terre-Neuve-et-Labrador-Nouvelle-Écosse]; de 
là, le long de la frontière Terre-Neuve-Labrador et Nouvelle-Écosse jusqu’à la latitude 
47° 25’31,64 N et la longitude 59° 43’39.62 W; suit alors une ligne géodésique jusqu’à 
59°18’14" de longitude ouest et 47°37’1" de latitude nord; de là, vers le nord, le long de la 
longitude 59°18’14" O jusqu’à la laisse de basse mer la plus au sud; de là, le long de la laisse de 
basse mer jusqu’au point de départ. 

 

Région de l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador 
 

La frontière de cette région commence à l’intersection de la laisse de basse mer la plus au sud 
du Labrador et de la longitude 56°00’ O; de là, le long de la longitude 56°00’ O jusqu’à la laisse 
de basse mer la plus au nord de la partie insulaire de Terre-Neuve; de là, le long de la laisse de 
basse mer jusqu’à 59°18’14" de longitude ouest; de là, vers le sud, le long de la longitude 
59°18’14" O jusqu’à la latitude 47°37’1" N; suit alors une ligne géodésique jusqu’à la latitude 
47° 25’31,64 N et la longitude 59° 43’39.62 W; de là, au nord-ouest, le long de la frontière 
Terre-Neuve-Labrador et Nouvelle-Écosse. 


