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An Act to validate certain customs duty
orders relating to fresh fruits and vegetables

Loi validant la prise d’ordonnances tarifaires
sur les fruits et légumes frais

[Assented to 22nd March 1988]

[Sanctionnée le 22 mars 1988]

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Fruit and Vegetable Cus-

toms Orders Validation Act.

1 Titre abrégé : Loi validant des ordonnances tarifaires
sur les fruits et légumes.

Validation of orders

Validation des ordonnances

2 Notwithstanding any other Act, orders made in respect

2 Par dérogation à toute autre loi, les ordonnances
prises en vertu de l’alinéa 15(1)a) du Tarif des douanes
entre le 1er janvier 1972 et le 10 janvier 1985 à l’égard des
fruits et légumes frais importés sont valides et les droits
de douane imposés à l’égard de ces fruits et légumes aux
termes de ces ordonnances ont été validement perçus.

of imported fresh fruits and vegetables pursuant to paragraph 15(1)(a) of the Customs Tariff between January 1,
1972 and January 10, 1985 are declared to have been
validly made and any customs duties collected on such
fruits and vegetables pursuant to those orders are declared to have been validly collected.
Remission of duties

Remise des droits

3 Customs duties imposed between June 28, 1984 and

3 Il est fait remise des droits de douane imposés, mais

January 10, 1985 on imported fresh fruits and vegetables
by orders made pursuant to paragraph 15(1)(a) of the
Customs Tariff and not collected are hereby remitted.

non perçus, entre le 28 juin 1984 et le 10 janvier 1985 aux
termes d’ordonnances prises en vertu de l’alinéa 15(1)a)
du Tarif des douanes, sur les fruits et légumes frais importés.
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