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Order Respecting the Calculation of the Moisture
Shrinkage for Grain

Arrêté sur le calcul de la perte de poids du grain
causée par la réduction de sa teneur en eau

The Canadian Grain Commission, pursuant to paragraph 118(h) of the Canada Grain Acta, makes the annexed Order Respecting the Calculation of the Moisture Shrinkage for Grain.

En vertu de l’alinéa 118h) de la Loi sur les grains du
Canadaa, la Commission canadienne des grains
prend l’Arrêté sur le calcul de la perte de poids du
grain causée par la réduction de sa teneur en eau, ciaprès.
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Order Respecting the Calculation of the
Moisture Shrinkage for Grain

Arrêté sur le calcul de la perte de poids du
grain causée par la réduction de sa teneur
en eau

Calculation

Calcul

1 (1) The percentage of moisture shrinkage for tough,

1 (1) La perte de poids causée par la réduction de la te-

damp, moist or wet grain that is artificially dried at the
producer’s request at a licensed primary elevator is the
percentage determined by the formula

neur en eau du grain gourd, humide, mouillé ou trempé
qui est séché artificiellement dans une installation primaire agréée à la demande du producteur est calculée selon la formule suivante :

(A – B) × 100/(100% – B)

(A – B) × 100/(100 % – B)

where
A
B

où :

is the grain’s percentage of moisture content before
drying; and

A

is the grain’s percentage of moisture content after
drying.

représente le pourcentage de teneur en eau avant le
séchage;

B

le pourcentage de teneur en eau après le séchage.

Minimum percentage

Pourcentage minimum

(2) The percentage referred to in element B of the formu-

la must be no less than 0.1% below the minimum percentage of moisture content specified for the tough grade
of that grain in Schedule I or II of the Off Grades of
Grain and Grades of Screenings Order.

(2) Pour l’application de l’élément B, le pourcentage de
teneur en eau après le séchage est d’au moins 0,1 % de
moins que la teneur en eau minimum applicable prévue
pour le grain gourd aux annexes I ou II de l’Arrêté sur les
grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Weight of grain

Poids du grain

(3) The grain’s moisture shrinkage must be calculated on

(3) La perte de poids causée par la réduction de la teneur

the basis of the weight of the grain that is recorded by the
elevator manager when it is delivered to the licensed primary elevator for artificial drying.

en eau est calculée à partir du poids du grain consigné
par le directeur de l’installation primaire agréée au moment de sa livraison à celle-ci pour séchage artificiel.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which it is

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

registered.
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