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P.C. 2007-111

Products

Export

Allocations

February 1, 2007

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to paragraphs 12(a) to (b)a of the Export and Import Permits Act and section 108 of the
Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006b,
hereby makes the annexed Softwood Lumber Products Export Allocations Regulations.

a
b

C.P. 2007-111 Le 1er février 2007
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 12a) à b)a de la Loi sur
les licences d’exportation et d’importation et de l’article 108 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation
de produits de bois d’œuvreb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur
les autorisations d’exportation de produits de bois
d’œuvre, ci-après.

S.C. 2006, c. 13, s. 115

a

L.C. 2006, ch. 13, art. 115

S.C. 2006, c. 13

b

L.C. 2006, ch. 13
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Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

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

glement.

Act means the Export and Import Permits Act. (Loi)

Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)

region has the same meaning as in subsection 6.3(1) of
the Act. (région)

produits de bois d’œuvre Marchandises visées à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber
products)

softwood lumber products means goods included in
item 5104 of Group 5 of the schedule to the Export Control List. (produits de bois d’œuvre)

région S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi.
(region)
Application

Demande

2 (1) An exporter or their agent or mandatary who ap-

2 (1) L’exportateur ou son mandataire qui demande une

plies for an export allocation must submit to the Minister
the following information, together with a statement that
the information is true, correct and complete:

autorisation d’exportation présente au ministre les renseignements ci-après accompagnés d’une déclaration
portant que ceux-ci sont véridiques, exacts et complets :

(a) the name and address of the exporter and, if appli-

a) les nom et adresse de l’exportateur et, le cas

cable, of the agent or mandatary;

échéant, de son mandataire;

(b) the official language selected for communications
with the exporter;

b) la langue officielle choisie pour les communications avec l’exportateur;

(c) whether or not the exporter and, if applicable, the
agent or mandatary are residents of Canada; and

c) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas
échéant, son mandataire sont résidents canadiens;

(d) information necessary to enable the Minister to
take into account the considerations referred to in
paragraphs 4(b) and (c).

d) les renseignements nécessaires pour permettre au

ministre de tenir compte des facteurs visés aux alinéas
4b) et c).

Clarifications

Éclaircissement

(2) The exporter, agent or mandatary must provide to

(2) L’exportateur ou son mandataire fournit au ministre,

the Minister, on request, any additional information that
is necessary to clarify information furnished in the application.

sur demande, tout éclaircissement nécessaire à l’égard
des renseignements relatifs à sa demande.

Resident of Canada

Résidence au Canada

3 If the exporter is not a resident of Canada, the applica-

3 Dans le cas où l’exportateur n’est pas un résident cana-

tion must be made by an agent or mandatary who is a
resident of Canada.

dien, la demande doit être présentée par son mandataire
qui en est un.
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Articles 4-6

Considerations to be taken into account

Facteurs à prendre en compte

4 The Minister must take the following considerations

4 Pour la délivrance d’une autorisation d’exportation, le
ministre prend en compte les facteurs suivants :

into account when deciding whether to issue an export
allocation:

a) la divulgation par l’exportateur ou, le cas échéant,
son mandataire des renseignements exigés aux termes
du présent règlement;

(a) whether the exporter or, if applicable, the agent or

mandatary has furnished the information required by
these Regulations;

b) le fait que l’exportateur a observé ou non, au cours
des douze mois précédant le mois auquel s’appliquera
l’autorisation, les dispositions de la Loi ou de ses règlements ou les conditions régissant toute autorisation
d’exportation ou licence d’exportation;

(b) whether the exporter has complied with the provi-

sions of the Act, or the regulations made under the
Act, or any condition of an export allocation or export
permit during the 12-month period preceding the
month for which the export allocation is to apply; and

c) le fait que l’exportateur a communiqué ou non, au
cours des douze mois précédant le mois auquel s’appliquera l’autorisation, des renseignements faux ou
trompeurs relativement à tout rapport exigé au titre de
la Loi ou de ses règlements ou des conditions régissant
toute autorisation d’exportation ou licence d’exportation.

(c) whether the exporter has furnished false or mis-

leading information in connection with any reports required by the Act, or the regulations made under the
Act, or by any condition of an export allocation or export permit during the 12-month period preceding the
month for which the export allocation is to apply.
Information to be supplied by allocation holders

Renseignements à fournir par le titulaire d’une
autorisation

5 An export allocation holder must provide the Minister

5 Tout titulaire d’une autorisation d’exportation fournit

with a detailed report of the circumstances of the holder
or of any other person who has failed or will likely fail to
comply with the requirements of these Regulations in respect of the softwood lumber products to which the allocation relates or with the terms of the allocation as soon
as the holder becomes aware of those circumstances.

au ministre un rapport détaillé expliquant les circonstances dans lesquelles lui-même ou une autre personne
n’a pas respecté ou ne respectera vraisemblablement pas
les exigences du présent règlement quant aux produits de
bois d’œuvre visés par l’autorisation ou les conditions régissant celle-ci, aussitôt qu’il prend connaissance de ces
circonstances.

Coming into force

Entrée en vigueur

6 These Regulations are deemed to have come

6 Le présent règlement est réputé être entré en

into force on October 12, 2006.

vigueur le 12 octobre 2006.
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