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December 12, 2013

Le 13 décembre 2013

Le 12 décembre 2013

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Agriculture
and Agri-Food, pursuant to section 2a of the Agricultural Products Marketing Actb, makes the annexed
Saskatchewan Canaryseed Order.

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2a de la
Loi sur la commercialisation des produits agricolesb,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan, ci-après.

a

S.C. 1991, c. 34, s. 2

a

L.C. 1991, ch. 34, art. 2

R.S., c. A-6

b

L.R., ch. A-6

b
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Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-

cret.

Act means The Agri-Food Act, 2004, S.S. 2004, c. A-15.21.
(Loi)

graine à canaris Toute semence de l’alpiste des Canaries
(Phalaris canariensis) produite en Saskatchewan. (canaryseed)

canaryseed means any seed from the canaryseed plant
Phalaris canariensis that is produced in Saskatchewan.
(graine à canaris)

Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food
Act, 2004, S.S. 2004, ch. A-15.21. (Act)

Commodity Board means the Canaryseed Development
Commission of Saskatchewan constituted in accordance
with the Act. (Office)

Office La Canaryseed Development Commission of
Saskatchewan, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)

Supervisory Board means the Agri-Food Council continued by the Act. (Organisme de surveillance)

Organisme de surveillance L’Agri-Food Council, prorogé par la Loi. (Supervisory Board)

Interprovincial and Export Trade

Marchés interprovincial et
international

2 The Commodity Board and the Supervisory Board are

2 Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de

authorized to regulate the marketing of canaryseed in interprovincial and export trade and, for that purpose, with
respect to persons and property situated within
Saskatchewan, to exercise all or any powers like the powers exercisable by them in relation to the marketing of canaryseed locally within the province under the Act.

surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation de graine à canaris dans la province de la Saskatchewan, à l’égard des personnes et des biens qui s’y
trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

Levies and Charges

Taxes et prélèvements

3 The Commodity Board and the Supervisory Board, in

relation to the powers granted to them by section 2 with
respect to interprovincial and export trade, are authorized to

3 L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui
concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2
relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :

(a) fix, impose and collect levies or charges from per-

a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements

sons within Saskatchewan who are engaged in the production or marketing of canaryseed and, for those purposes, to classify those persons into groups and fix the
levies or charges payable by the members of the different groups in different amounts; and

à payer par les personnes se livrant, en Saskatchewan,
à la production ou à la commercialisation de graine à
canaris et, à cette fin, à classer ces personnes en
groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents
groupes;

(b) use the levies or charges for their purposes, in-

b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements,

cluding the creation of reserves, the payment of expenses and losses resulting from the sale or disposal of
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any canaryseed and the equalization or adjustment
among canaryseed producers of money realized from
the sale of canaryseed during any period that they may
determine.

des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de graine à canaris, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de graine à
canaris, des sommes rapportées par la vente de celle-ci
durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 This Order comes into force on the day on which it is

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-

registered.

registrement.
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