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OFFICIAL STATUS
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CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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PLANT PROTECTION ACT LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Potato Production and Sale (Central Saanich)
Restriction Regulations

Règlement visant à restreindre la production et à
interdire la vente de pommes de terre (Central
Saanich, Colombie-Britannique)

P.C. 1982-295 January 28, 1982 C.P. 1982-295 Le 28 janvier 1982

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Agriculture,
pursuant to section 4 of the Plant Quarantine Act, is
pleased hereby to make the annexed Regulations
providing for the restricting of property located in the
municipality of Central Saanich in the Province of
British Columbia that is infested with the golden ne-
matode from the production of potatoes and pro-
hibiting the sale of potatoes produced therein that
are infested with the golden nematode.

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en
vertu de l’article 4 de la Loi sur la quarantaine des
plantes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur géné-
rale en conseil d’établir le Règlement visant à res-
treindre la production de pommes de terre sur les
biens qui sont situés dans la municipalité de Central
Saanich (Colombie-Britannique) et sont infestés par
le nématode doré, et à interdire la vente de pommes
de terre infestées par le nématode doré qui y ont été
cultivées, ci-après.
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Golden Nematode
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tode doré qui y ont été cultivées

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Potato Produc-
tion and Sale (Central Saanich) Restriction Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement visant à restreindre la production et à interdire
la vente de pommes de terre (Central Saanich, Colom-
bie-Britannique).

Definitions Définition
2 In these Regulations, sale includes offering or expos-
ing for sale, displaying or advertising for sale, having in
possession for sale, bartering, exchanging, disposing for
consideration and distributing.

2 Dans le présent règlement, vendre comprend offrir et
mettre en vente, étaler, annoncer ou détenir pour la
vente, échanger, distribuer et disposer moyennant une
contre-partie.

Restrictions Restriction et interdiction
3 (1) Subject to subsection (3), no person shall

(a) seed, plant, grow, produce or harvest any potatoes,
or

(b) sell or dispose of any potatoes seeded, planted,
grown, produced or harvested

in that portion of the Municipality of Central Saanich in
the Province of British Columbia east of the West
Saanich Road.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le secteur si-
tué à l’est du chemin West Saanich dans la municipalité
de Central Saanich (Colombie-Britannique), il est interdit

a) de semer, planter, cultiver, produire ou récolter des
pommes de terre;

b) de vendre ou d’aliéner des pommes de terre qui y
ont été semées, plantées, cultivées, produites ou récol-
tées.

(2) [Revoked, SOR/83-294, s. 1] (2) [Abrogé, DORS/83-294, art. 1]

(3) Subsection (1) does not apply to any person who
seeds, plants, grows, produces or harvests potatoes for
his own consumption if

(a) the potatoes are consumed within the limits of the
property on which they were harvested; and

(b) the property on which the potatoes were seeded,
planted, grown, produced or harvested was not used,
at any time prior to the coming into force of these Reg-
ulations, for the production of potatoes for sale.

SOR/82-612, s. 1(F); SOR/83-294, s. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque
sème, plante, cultive, produit ou récolte des pommes de
terre pour sa propre consommation

a) si ces pommes de terre sont consommées dans les
limites du bien où elles sont récoltées; et

b) si le bien où les pommes de terre ont été semées,
plantées, cultivées, produites ou récoltées, n’a jamais
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été utilisé, avant l’entrée en vigueur du présent règle-
ment, pour la production de pommes de terre desti-
nées à la vente.

DORS/82-612, art. 1(F); DORS/83-294, art. 1.
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