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Registration Enregistrement 
SOR/2009-114 April 7, 2009 DORS/2009-114 Le 7 avril 2009 

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES 

Order Amending the Canadian Broiler Hatching 
Egg Marketing Levies Order 

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les 
redevances à payer pour la commercialisation des 
œufs d’incubation de poulet de chair au Canada 

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Hatch-
ing Egg Producers Proclamationa, established Canadian Hatching 
Egg Producers (“Agency”) pursuant to subsection 16(1)b of the 
Farm Products Agencies Actc; 

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de la Loi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a, par la Pro- 
clamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Cana-
dac, créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (l’Office); 

Whereas the Agency has been empowered to implement a mar-
keting plan pursuant to that Proclamation; 

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de 
commercialisation, conformément à cette proclamation; 

Whereas the proposed Order Amending the Canadian Broiler 
Hatching Egg Marketing Levies Order is an order of a class to 
which paragraph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of sec- 
tion 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Approval Ordere, 
and has been submitted to the National Farm Products Council 
pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act; 

Attendu que le projet d’ordonnance intitulée Ordonnance mo-
difiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada 
relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette 
loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation 
des ordonnances et règlements des officese, et a été soumis au Con- 
seil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) 
de cette loi; 

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of that Act, the 
National Farm Products Council has approved the proposed Or-
der, after being satisfied that it is necessary for the implementa-
tion of the marketing plan that the Agency is authorized to  
implement; 

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil 
national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’or- 
donnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce 
projet, 

Therefore, Canadian Hatching Egg Producers, pursuant to 
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and sec-
tion 8 of the schedule to the Canadian Hatching Egg Producers 
Proclamationa, hereby makes the annexed Order Amending the 
Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Levies Order. 

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 8 de l’annexe de la Pro-
clamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canadac, 
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent l’Ordon- 
nance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la 
commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Ca- 
nada, ci-après. 

Ottawa, Ontario, April 6, 2009 Ottawa (Ontario), le 6 avril 2009 

ORDER AMENDING THE CANADIAN BROILER 
HATCHING EGG MARKETING LEVIES ORDER 

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE  
SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA 

COMMERCIALISATION DES ŒUFS D’INCUBATION  
DE POULET DE CHAIR AU CANADA 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. (1) Paragraph 2(1)(b) of the Canadian Broiler Hatching 
Egg Marketing Levies Order1 is replaced by the following: 

(b) in the Province of Quebec, $0.0056; 

1. (1) L’alinéa 2(1)b) de l’Ordonnance sur les redevances à 
payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de pou-
let de chair au Canada1 est remplacé par ce qui suit : 

b) dans la province de Québec, 0,0056 $; 

(2) Subsection 2(2) of the Order is replaced by the following: (2) Le paragraphe 2(2) de la même ordonnance est rempla-
cé par ce qui suit : 

(2) A levy is imposed on a producer, dealer or hatchery oper- 
ator in a non-signatory province of $0.007005 per broiler hatching 

(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province 
non signataire doit payer une redevance de 0,007005 $ pour chaque 

——— ——— 
a SOR/87-40; SOR/2007-196 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b) 
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/87-40; DORS/2007-196 
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) 
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648 
1 SOR/2000-92 1 DORS/2000-92 
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egg produced in a non-signatory province and marketed by that 
producer, dealer or hatchery operator in interprovincial trade into 
a signatory province. 

œuf d’incubation de poulet de chair produit dans une province 
non signataire qu’il commercialise sur le marché interprovincial à 
destination d’une province signataire. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

2. This Order comes into force on March 29, 2009 immedi-
ately after the coming into force of the Order Amending the 
Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Levies Order, 
SOR/2009-72, but if this Order is registered after that day, it 
comes into force on the day on which it is registered. 

2. La présente ordonnance entre en vigueur le 29 mars 2009 
immédiatement après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance mo- 
difiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la com-
mercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Ca-
nada, DORS/2009-72, ou elle entre en vigueur à la date de son 
enregistrement si celui-ci est postérieur au 29 mars 2009. 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Order.) 

NOTE EXPLICATIVE 

(La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.) 

The amendments increase the levy imposed on producers in 
Quebec for broiler hatching eggs marketed by those producers in 
interprovincial or export trade and increase the levy on producers, 
dealers and hatchery operators in non-signatory provinces for 
broiler hatching eggs marketed in interprovincial trade into signa- 
tory provinces. 

Les modifications visent à augmenter la redevance à payer par 
tout producteur du Québec pour chaque œuf d’incubation de pou- 
let de chair qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou 
d’exportation et à augmenter la redevance à payer par tout pro- 
ducteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire 
pour chaque œuf d’incubation de poulet de chair qu’il commer- 
cialise sur le marché interprovincial à destination d’une province 
signataire.  

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2009 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2009 
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