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Registration
SOR/2017-2 January 25, 2017

Enregistrement
DORS/2017-2 Le 25 janvier 2017

INDIAN ACT

LOI SUR LES INDIENS

Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Birdtail Sioux First Nation)

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Première
Nation des Sioux Birdtail)

Whereas, by Order in Council P.C. 1952-3692 of August 6, 1952, it was declared that the council of the
Birdtail Sioux Band, in Manitoba, shall be selected by
elections held in accordance with the Indian Act 1a;

Attendu que, dans le décret C.P. 1952-3692 du 6 août
1952, il a été déclaré que le conseil de la bande des
Sioux Birdtail, au Manitoba, serait constitué au moyen
d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens 1a;

Whereas the council of that First Nation adopted a
resolution, dated September 29, 2016, requesting that
the Minister of Indian Affairs and Northern Development add the name of that First Nation to the schedule
to the First Nations Elections Act 2b;

Attendu que le conseil de la première nation a adopté
une résolution le 29 septembre 2016 dans laquelle il
demande à la ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation
à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 2b;

And whereas that Minister no longer deems it advisable for the good government of that First Nation that
its council be selected by elections held in accordance
with the Indian Act a;

Attendu que la ministre ne juge plus utile à la bonne
administration de la première nation que son conseil
soit constitué au moyen d’élections tenues selon la
Loi sur les Indiens a,

Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern
Development, pursuant to subsection 74(1) of the Indian Act a, makes the annexed Order Amending the Indian Bands Council Elections Order (Birdtail Sioux
First Nation).

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi
sur les Indiens a, la ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur
l’élection du conseil de bandes indiennes (Première
Nation des Sioux Birdtail), ci-après.

Gatineau, January 24, 2017

Gatineau, le 24 janvier 2017

Carolyn Bennett
Minister of Indian Affairs and
Northern Development

La ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien
Carolyn Bennett

Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Birdtail Sioux First Nation)

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Première
Nation des Sioux Birdtail)

Amendment

Modification

1 Item 2 of Part IV of Schedule I to the Indian

1 L’article 2 de la partie IV de l’annexe I de l’Ar-

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

Bands Council Elections Order 31 is repealed.

it is registered.
a
b
1

R.S., c. I-5
S.C. 2014, c. 5
SOR/97-138

rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes 31
est abrogé.

son enregistrement.
a
b
1

L.R., ch. I-5
L.C. 2014, ch. 5
DORS/97-138
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REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the orders.)

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Issues

Enjeux

First Nations that hold their elections under the Indian
Act and which are seeking a change to their electoral system by opting into the First Nations Elections Act must be
concurrently removed from the Indian Bands Council
Elections Order, made under the Indian Act, and added to
the schedule to the First Nations Elections Act.

Les Premières Nations qui tiennent leurs élections en
vertu de la Loi sur les Indiens et qui demandent un changement à leur système électoral afin d’adhérer à la Loi sur
les élections au sein de premières nations doivent être
simultanément soustraites de l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur
les Indiens, et ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Two First Nations that appear on the Indian Bands Council Elections Order have requested, by resolution of their
respective council, to be removed from the election regime
of the Indian Act and to be added to the schedule to the
First Nations Elections Act. These First Nations are Birdtail Sioux First Nation from Manitoba; and Tla-o-qui-aht
First Nations from British Columbia.

Deux Premières Nations figurant à l’Arrêté sur l’élection
du conseil de bandes indiennes ont demandé, par le biais
d’une résolution de leur conseil respectif, d’être retirées
des dispositions électorales de la Loi sur les Indiens et
d’être ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein
de premières nations. Ces Premières Nations sont : Première Nation des Sioux Birdtail du Manitoba; Premières
Nations des Tlaoquiahts de la Colombie-Britannique.

Background

Contexte

Subsection 74(1) of the Indian Act provides authority for
the Minister of Indian Affairs and Northern Development
to make an order providing that the council of a band shall
be selected by elections to be held in accordance with the
Indian Act. First Nations for which such an order has been
made appear on the Indian Bands Council Elections
Order.

Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère au
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le
pouvoir de prendre un arrêté selon lequel le conseil d’une
bande doit être constitué au moyen d’élections tenues en
vertu de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations
pour lesquelles un tel arrêté a été pris figurent à l’Arrêté
sur l’élection du conseil de bandes indiennes.

Section 3 of the First Nations Elections Act provides
authority for the Minister of Indian Affairs and Northern
Development to make an order to add the name of a First
Nation to the schedule to the First Nations Elections Act,
after which the council of that First Nation shall be
selected by elections held in accordance with the Act.

L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières
nations confère au ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté afin d’ajouter le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur
les élections au sein de premières nations, au terme de
laquelle le conseil de cette Première Nation doit être
constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi.

Objective

Objectif

By virtue of orders respectively made under subsection 74(1) of the Indian Act and section 3 of the First
Nations Elections Act by the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, the aforementioned First
Nations are

Aux termes d’arrêtés pris par la ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien respectivement en vertu
du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières
nations, les Premières Nations susmentionnées sont :

•• removed from the Indian Bands Council Elections
Order, thereby terminating the application of the election provisions of the Indian Act for these First Nations;
and

•• retranchées de l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes, ce qui, par le fait même, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour ces Premières Nations;

•• added to the First Nations Elections Act, thereby confirming that their elections are held under that Act.

•• ajoutées à la Loi sur les élections au sein de premières
nations, ce qui, par le fait même, confirme que leurs
élections sont tenues en vertu de la Loi.
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Description

Description

Two orders amending the Indian Bands Council Elections
Order, made pursuant to subsection 74(1) of the Indian
Act, remove the application of the election provisions of
the Indian Act for the aforementioned First Nations. Two
orders amending the schedule to the First Nations Elections Act, made pursuant to section 3 of that Act, add the
aforementioned First Nations under the First Nations
Elections Act and fix the date of the first election of their
respective council.

Deux arrêtés modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes, pris en vertu du paragraphe 74(1) de la
Loi sur les Indiens, retirent l’application des dispositions
de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour les
Premières Nations susmentionnées. Deux arrêtés modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, pris en vertu de l’article 3 de la Loi,
ajoutent les Premières Nations susmentionnées sous la
Loi sur les élections au sein de premières nations et fixent
la date de la première élection de leur conseil respectif.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to these orders, as
they do not result in any administrative costs or savings to
business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents
arrêtés, car ils n’impliquent aucune augmentation ou
réduction des coûts administratifs envers les entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to these orders, as
they do not result in any costs for small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux
présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les
petites entreprises.

Consultation

Consultation

Given that opting into the First Nations Elections Act is
made at the request of a First Nation, it is not considered
necessary to undertake consultations over and above
those already conducted by the First Nations with their
members.

Compte tenu du fait que la demande d’adhérer au régime
de la Loi sur les élections au sein de premières nations
relève de la décision d’une Première Nation, il n’est pas
jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles
qui ont été menées par les Premières Nations auprès de
leurs membres.

The respective councils of the aforementioned First
Nations have indicated that a consultation and engagement exercise was undertaken with community members
to consider the adoption of the First Nations Elections Act
for the election of their chief and councillors.

Les conseils respectifs des Premières Nations susmentionnées ont indiqué qu’un exercice de consultation et de
mobilisation auprès des membres de leur collectivité a eu
lieu afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections
au sein de premières nations pour l’élection de leur chef
et de leurs conseillers.

Rationale

Justification

The aforementioned First Nations are being removed
from the Indian Bands Council Elections Order pursuant
to the Indian Act and are being added to the schedule to
the First Nations Elections Act at the request of the council of each First Nation, which believes that the First
Nations Elections Act presents a better electoral option
that will benefit their community.

Les Premières Nations susmentionnées sont retirées de
l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes en
vertu de la Loi sur les Indiens et sont ajoutées à l’annexe
de la Loi sur les élections au sein de premières nations à
la demande du conseil de chaque Première Nation, qui
croit que la Loi sur les élections au sein de premières
nations offre une meilleure option électorale qui s’avérera
bénéfique pour leur collectivité.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

There are no compliance and enforcement requirements
and no implementation or ongoing costs which can be directly associated with terminating the application of the
election provisions of the Indian Act and amending the
schedule to the First Nations Elections Act.

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne
peuvent être associés au retrait de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à
la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au
sein de premières nations.
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In compliance with the First Nations Elections Act and
the First Nations Elections Regulations, the conduct of
elections and disputes arising from them are the responsibility of the aforementioned First Nations and the electoral officers appointed by the First Nations. However, the
First Nations Elections Act provides that an election can
be contested by application to a federal or provincial court.
The offences and penalties provided in the First Nations
Elections Act — which are enforced by local law enforcement and prosecuted by the Public Prosecution Service of
Canada — will deter questionable election activities, such
as vote buying, bribery and voter intimidation. Under the
First Nations Elections Act, the courts are able to impose
fines and terms of imprisonment on persons found guilty
of an offence.

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et le Règlement sur les élections au sein de
premières nations, la tenue d’élections de même que les
conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité des Premières Nations susmentionnées et des présidents d’élections désignés par les Premières Nations.
Cependant, la Loi sur les élections au sein de premières
nations stipule qu’une élection peut, par requête, être
contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent
d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières
nations — qui seront appliquées par les services de police
locaux et prises en charge par le Service des poursuites
pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de
pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les
élections au sein de premières nations donne le pouvoir
aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de
prison aux personnes reconnues coupables d’une
infraction.

Contact

Personne-ressource

Marc Boivin
Director
Governance Policy and Implementation
Indigenous and Northern Affairs Canada
10 Wellington Street, 8th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0H4
Telephone: 819-994-6735
Fax: 819-953-3855
Email: Marc.Boivin@aadnc-aandc.gc.ca

Marc Boivin
Directeur
Politiques et mise en œuvre de la gouvernance
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-6735
Télécopieur : 819-953-3855
Courriel : Marc.Boivin@aadnc-aandc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2017
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Registration
SOR/2017-3 January 25, 2017

Enregistrement
DORS/2017-3 Le 25 janvier 2017

FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES
NATIONS

Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Birdtail Sioux First
Nation)

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les
élections au sein de premières nations
(Première Nation des Sioux Birdtail)

Whereas the council of the Birdtail Sioux First Nation
adopted a resolution, dated September 29, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern Development add the name of that First Nation to
the schedule to the First Nations Elections Act 1a;

Attendu que le conseil de la Première Nation des
Sioux Birdtail a adopté une résolution le 29 septembre
2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom
de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 1a,

Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern
Development, pursuant to section 3 of the First Nations Elections Act a, makes the annexed Order Amending the Schedule to the First Nations Elections Act
(Birdtail Sioux First Nation).

À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les
élections au sein de premières nations a, la ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au
sein de premières nations (Première Nation des Sioux
Birdtail), ci-après.

Gatineau, January 24, 2017

Gatineau, le 24 janvier 2017

Carolyn Bennett
Minister of Indian Affairs and
Northern Development

La ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien
Carolyn Bennett

Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Birdtail Sioux First
Nation)

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les
élections au sein de premières nations
(Première Nation des Sioux Birdtail)

Amendment

Modification

1 The schedule to the First Nations Elections Act 21

1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de

is amended by adding the following in numerical
order:
31

Birdtail Sioux First Nation

premières nations 21 est modifiée par adjonction,
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
31

Première Nation des Sioux Birdtail

First Election Date

Date de la première élection

2 In accordance with subsection 3(2) of the First

2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur
les élections au sein de premières nations 1, la
date de la première élection du conseil de la Première Nation des Sioux Birdtail est fixée au
30 mars 2017.

Nations Elections Act 1, the date of the first election of the council of the Birdtail Sioux First
Nation is fixed as March 30, 2017.

a
1

S.C. 2014, c. 5
S.C. 2014, c. 5

a
1

L.C. 2014, ch. 5
L.C. 2014, ch. 5

2017-02-08 Canada Gazette Part II, Vol. 151, No. 3

Gazette du Canada Partie II, vol. 151, no 3

SOR/DORS/2017-3

73

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which
it is registered.

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 69, following
SOR/2017-2.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la page 69,
à la suite du DORS/2017-2.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2017

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2017
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Registration
SOR/2017-4 January 25, 2017

Enregistrement
DORS/2017-4 Le 25 janvier 2017

INDIAN ACT

LOI SUR LES INDIENS

Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Tla-o-qui-aht First Nations)

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Premières
Nations des Tlaoquiahts)

Whereas the Indian Bands Council Elections Order 1a
provides that the council of the Tla-o-qui-aht First Nations, in British Columbia, shall be selected by elections held in accordance with the Indian Act 2b;

Attendu que l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes 1a stipule que le conseil des Premières Nations des Tlaoquiahts, en ColombieBritannique, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens 2b;

Whereas the council of that First Nation adopted a
resolution, dated March 24, 2016, requesting that the
Minister of Indian Affairs and Northern Development
add the name of that First Nation to the schedule to
the First Nations Elections Act 3c;

Attendu que le conseil de la première nation a adopté
une résolution le 24 mars 2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien d’ajouter le nom de la première nation à
l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 3c;

And whereas that Minister no longer deems it advisable for the good government of that First Nation that
its council be selected by elections held in accordance
with the Indian Act b;

Attendu que la ministre ne juge plus utile à la bonne
administration de la première nation que son conseil
soit constitué au moyen d’élections tenues selon la
Loi sur les Indiens b,

Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern
Development, pursuant to subsection 74(1) of the Indian Act b, makes the annexed Order Amending the Indian Bands Council Elections Order (Tla-o-qui-aht First
Nations).

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi
sur les Indiens b, la ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur
l’élection du conseil de bandes indiennes (Premières
Nations des Tlaoquiahts), ci-après.

Gatineau, January 24, 2017

Gatineau, le 24 janvier 2017

Carolyn Bennett
Minister of Indian Affairs and
Northern Development

La ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien
Carolyn Bennett

Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Tla-o-qui-aht First Nations)

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Premières
Nations des Tlaoquiahts)

Amendment

Modification

1 Item 23 of Part I of Schedule I to the Indian

1 L’article 23 de la partie I de l’annexe I de l’Arrêté

Bands Council Elections Order 41 is repealed.

a
b
c
1

SOR/97-138
R.S., c. I-5
S.C. 2014, c. 5
SOR/97-138

sur l’élection du conseil de bandes indiennes 41 est
abrogé.

a
b
c
1

DORS/97-138
L.R., ch. I-5
L.C. 2014, ch. 5
DORS/97-138
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Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which
it is registered.

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 69, following
SOR/2017-2.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la page 69,
à la suite du DORS/2017-2.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2017

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2017
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Registration
SOR/2017-5 January 25, 2017

Enregistrement
DORS/2017-5 Le 25 janvier 2017

FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES
NATIONS

Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Tla-o-qui-aht First
Nations)

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les
élections au sein de premières nations
(Premières Nations des Tlaoquiahts)

Whereas the council of the Tla-o-qui-aht First Nations
adopted a resolution, dated March 24, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern
Development add the name of that First Nation to the
schedule to the First Nations Elections Act 1a;

Attendu que le conseil des Premières Nations des
Tlaoquiahts a adopté une résolution le 24 mars 2016
dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la
première nation à l’annexe de la Loi sur les élections
au sein de premières nations 1a,

Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern
Development, pursuant to section 3 of the First Nations Elections Act a, makes the annexed Order Amending the Schedule to the First Nations Elections Act
(Tla-o-qui-aht First Nations).

À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les
élections au sein de premières nations a, la ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au
sein de premières nations (Premières Nations des
Tlaoquiahts), ci-après.

Gatineau, January 24, 2017

Gatineau, le 24 janvier 2017

Carolyn Bennett
Minister of Indian Affairs and
Northern Development

La ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien
Carolyn Bennett

Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Tla-o-qui-aht First
Nations)

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les
élections au sein de premières nations
(Premières Nations des Tlaoquiahts)

Amendment

Modification

1 The schedule to the First Nations Elections Act 21

1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de

is amended by adding the following in numerical
order:
32

Tla-o-qui-aht First Nations

premières nations 21 est modifiée par adjonction,
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
32

Premières Nations des Tlaoquiahts

First Election Date

Date de la première élection

2 In accordance with subsection 3(2) of the First

2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur

Nations Elections Act 1, the date of the first election of the council of the Tla-o-qui-aht First
Nations is fixed as May 9, 2018.

a
1

S.C. 2014, c. 5
S.C. 2014, c. 5

les élections au sein de premières nations 1, la
date de la première élection du conseil des Premières Nations des Tlaoquiahts est fixée au 9 mai
2018.

a
1

L.C. 2014, ch. 5
L.C. 2014, ch. 5
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Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which
it is registered.

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 69, following
SOR/2017-2.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la page 69,
à la suite du DORS/2017-2.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2017

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2017
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Registration
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Enregistrement
DORS/2017-6 Le 30 janvier 2017

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Order Amending the Canadian Egg
Marketing Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la
commercialisation des œufs au Canada

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Egg Marketing Agency Proclamation 1a, established the Canadian Egg Marketing Agency pursuant
to subsection 16(1)2b of the Farm Products Agencies
Act 3c;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)1a de la Loi
sur les offices des produits agricoles 2b, le gouverneur
en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs 3c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Whereas that Agency has been empowered to implement a marketing 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
Egg Marketing Levies Order is an order of a class to
which paragraph 7(1)(d)4d of that Act applies by reason
of section 2 of the Agencies’ Orders and Regulations
Approval Order 5e 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 intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à
payer pour la commercialisation des œufs au Canada
relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)4d de cette loi, conformément à l’article 2 de
l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et
règlements des offices 5e, et a été soumis au Conseil
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 Order after being satisfied that it is necessary for the implementation of the marketing plan
that the Canadian Egg Marketing 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’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est
habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

Therefore, the Canadian Egg Marketing Agency, pursuant to paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Act c and section 10 of Part II of the schedule to the
Canadian Egg Marketing Agency Proclamation a,
makes the annexed Order Amending the Canadian
Egg Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur
les offices des produits agricoles b et de l’article 10 de
la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs c, l’Office
canadien de commercialisation des œufs prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances
à payer pour la commercialisation des œufs au Canada, ci-après.

Ottawa, January 26, 2017

Ottawa, le 26 janvier 2017

a
b
c
d
e

C.R.C., c. 646
S.C. 2015, c. 3, s. 85
R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
C.R.C., c. 648

a
b
c
d
e

L.C. 2015, ch. 3, art. 85
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
C.R.C., ch. 646
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
C.R.C., ch. 648
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Order Amending the Canadian Egg
Marketing Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la
commercialisation des œufs au Canada

Amendments

Modifications

1 (1) Paragraphs 3(1)(a) to (k) of the Canadian

1 (1) Les alinéas 3(1)a) à k) de l’Ordonnance sur

Egg Marketing Levies Order 61 are replaced by the
following:
(a) in the Province of Ontario, $0.3925;

les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada 61 sont remplacés par ce
qui suit :
a) dans la province d’Ontario, 0,3925 $;

(b) in the Province of Quebec, $0.3775;

b) dans la province de Québec, 0,3775 $;

(c) in the Province of Nova Scotia, $0.4115;

c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, 0,4115 $;

(d) in the Province of New Brunswick, $0.4460;

d) dans la province du Nouveau-Brunswick, 0,4460 $;

(e) in the Province of Manitoba, $0.3775;

e) dans la province du Manitoba, 0,3775 $;

(f) in the Province of British Columbia, $0.4242;

f) dans la province de la Colombie-Britannique,

(g) in the Province of Prince Edward Island, $0.3765;

0,4242 $;

(h) in the Province of Saskatchewan, $0.4090;

g) dans

0,3765 $;

(i) in the Province of Alberta, $0.4456;

la

province

de

l’Île-du-Prince-Édouard,

h) dans la province de la Saskatchewan, 0,4090 $;

(j) in the Province of Newfoundland and Labrador,

$0.4025; and

i) dans la province d’Alberta, 0,4456 $;

(k) in the Northwest Territories, $0.4115.

j) dans

0,4025 $;

la province de Terre-Neuve-et-Labrador,

k) dans les Territoires du Nord-Ouest, 0,4115 $.
(2) Subsection 3(2) of the Order is replaced by the

(2) Le paragraphe 3(2) de la même ordonnance est

(2) Subsection (1) ceases to have effect on March 30, 2018.

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 30 mars 2018.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 La présente ordonnance entre en vigueur à la

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

This Order amends the Canadian Egg Marketing Levies
Order to set the levy rate paid by producers for the period
ending on March 30, 2018.

Les modifications visent à modifier l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des œufs
au Canada afin de fixer les redevances que doivent payer
les producteurs pour la période se terminant le 30 mars
2018.

following:

it is registered.

1

SOR/2003-75

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2017

remplacé par ce qui suit :

date de son enregistrement.

1

DORS/2003-75
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2017
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