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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, Infrastructure and Communities, pursuant to paragraph
244(c) of the Canada Shipping Act, 2001a, hereby
makes the annexed Vessel Detention Orders Review
Regulations.

Sur recommandation du ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’alinéa 244c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canadaa, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil prend le Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments, ci-après.

a

a

S.C. 2001, c. 26
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Vessel Detention Orders Review Regulations

Règlement sur l’examen des ordonnances
de détention des bâtiments

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-

glement.

Act means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi)

Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)

Board means the Marine Technical Review Board established under section 26 of the Act. (Bureau)

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(Act)

Review

Examen

2 (1) The authorized representative of a vessel that is

2 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en

detained under section 222 of the Act may, within 30 days
after the day on which notice of the detention order was
served, apply to the Board’s National Vice-Chair for a review of the order.

application de l’article 222 de la Loi peut présenter au
vice-président national du Bureau une demande d’examen de l’ordonnance de détention dans les trente jours
suivant la date de signification de celle-ci.

(2) The National Vice-Chair shall assign the review to a
Vice-Chair of the Board.

(2) Le vice-président national assigne l’examen à un

(3) The Vice-Chair may confirm, rescind or vary the de-

tention order and shall notify the authorized representative of the Vice-Chair’s decision.

(3) Le vice-président peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance de détention et en avise le représentant
autorisé.

Reconsideration

Réexamen

3 (1) Within 30 days after the day on which the autho-

3 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment peut pré-

rized representative receives notification of the decision
made under subsection 2(3), the authorized representative may apply to the Board’s Chair for a reconsideration
of the decision.

senter au président du Bureau une demande de réexamen de la décision rendue en application du paragraphe 2(3) dans les trente jours suivant la date de
réception de l’avis de la décision.

(2) The Chair may confirm, rescind or vary the decision

(2) Le président peut confirmer, annuler ou modifier la

and shall notify the authorized representative of the
Chair’s decision.

décision et en avise le représentant autorisé.

Coming into Force

Entrée en vigueur

vice-président du Bureau.

4 These Regulations come into force on the day on

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du
Canada (2001).

*

*

which section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, comes into force.
*

[Note: Regulations in force July 1, 2007, see SI/2007-65.]

*
[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/
2007-65.]
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