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Registration Enregistrement 
SOR/2008-291 October 6, 2008 DORS/2008-291 Le 6 octobre 2008 

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 Proclamationa, established the Canadian Egg 
Marketing 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 
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des 
œufsc, 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 para- 
graph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of section 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 intitulé Ordonnance modi-
fiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des œufs 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 règle-
ments des officese, et a été soumis au Conseil national des pro-
duits 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 commercia-
lisation 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 Actc and sec-
tion 10 of Part II of the schedule to the Canadian Egg Marketing 
Agency Proclamationa, hereby makes the annexed Order Amend-
ing the Canadian 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 10 de la partie II de 
l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commer-
cialisation des œufsc, l’Office canadien de commercialisation des 
œufs prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les rede-
vances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada, 
ci-après. 

Ottawa, Ontario, October 3, 2008 Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2008 

ORDER AMENDING THE CANADIAN EGG 
MARKETING LEVIES ORDER 

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

COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Paragraphs 3(1)(a) to (k) of the Canadian Egg Marketing 
Levies Order1 are replaced by the following: 

(a) in the Province of Ontario, $0.2850; 
(b) in the Province of Quebec, $0.2760; 
(c) in the Province of Nova Scotia, $0.2875; 
(d) in the Province of New Brunswick, $0.3125; 
(e) in the Province of Manitoba, $0.2825; 
(f) in the Province of British Columbia, $0.3408; 
g) in the Province of Prince Edward Island, $0.2825; 
(h) in the Province of Saskatchewan, $0.3125; 

1. Les alinéas 3(1)a) à k) de l’Ordonnance sur les redevances 
à payer pour la commercialisation des œufs au Canada1 sont 
remplacés par ce qui suit : 

a) dans la province d’Ontario, 0,2850 $; 
b) dans la province de Québec, 0,2760 $; 
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, 0,2875 $; 
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, 0,3125 $; 
e) dans la province du Manitoba, 0,2825 $; 
f) dans la province de la Colombie-Britannique, 0,3408 $; 
g) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,2825 $; 

——— ——— 
a C.R.C., c. 646 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 C.R.C., ch. 646 
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/2003-75 1 DORS/2003-75 
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(i) in the Province of Alberta, $0.2470; 
(j) in the Province of Newfoundland and Labrador, $0.2925; 
and 
(k) in the Northwest Territories, $0.3165. 

h) dans la province de la Saskatchewan, 0,3125 $; 
i) dans la province d’Alberta, 0,2470 $; 
j) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, 0,2925 $; 
k) dans les Territoires du Nord-Ouest, 0,3165 $. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Order.) 

NOTE EXPLICATIVE 

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

The amendment provides for the levy rate to be paid by pro-
ducers for the period ending on December 27, 2008. 

La modification prévoit le taux des redevances à payer par les 
producteurs pour la période se terminant le 27 décembre 2008. 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2008 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2008 
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