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June 23, 2011

Le 23 juin 2011

Le 23 juin 2011

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to section 102 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006a hereby makes
the annexed Expiry of the Application of Section 12.1
of the Softwood Lumber Products Export Charge Act,
2006 Regulations.

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 102 de la Loi de 2006 sur
les droits d’exportation de produits de bois d’œuvrea,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Règlement visant la cessation d’effet de l’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d’exporta‐
tion de produits de bois d’œuvre, ci-après.

a

a

S.C. 2006, c. 13

L.C. 2006, ch. 13
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Expiry of the Application of Section 12.1 of
the Softwood Lumber Products Export
Charge Act, 2006 Regulations

Règlement visant la cessation d’effet de l’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits
d’exportation de produits de bois d’œuvre

1 Section 12.1 of the Softwood Lumber Products Export

Charge Act, 2006 ceases to be in force on July 1, 2011.

1 L’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre cesse d’avoir effet le
1er juillet 2011.

2 These Regulations come into force on July 1, 2011.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet

2011.
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