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Quebec Hog Marketing Levies (Interprovincial and
Export Trade) Order

Ordonnance sur les contributions à payer pour la
commercialisation des porcs du Québec (marché
interprovincial et commerce d’exportation)

Les Éleveurs de porcs du Québec, formerly known as
the Fédération des producteurs de porc du Québec,
pursuant to sections 3 and 4 of the Quebec Hog Marketing Ordera, makes the annexed Quebec Hog Marketing Levies (Interprovincial and Export Trade) Order.

En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur la mise en
marché du porc au Québeca, Les Éleveurs de porcs
du Québec, connus précédemment sous le nom de
Fédération des producteurs de porc du Québec,
prennent l’Ordonnance sur les contributions à payer
pour la commercialisation des porcs du Québec
(marché interprovincial et commerce d’exportation),
ci-après.

Longueuil, February 19, 2018

Longueuil, le 10 février 2018

a

a

SOR/79-727
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Quebec Hog Marketing Levies (Interprovincial and Export Trade) Order

Ordonnance sur les contributions à payer
pour la commercialisation des porcs du Québec (marché interprovincial et commerce
d’exportation)

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in this Order:

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
ordonnance.

producer means a person engaged in the production of
hogs, sows or boars in Quebec. (producteur)

producteur Toute personne se livrant à la production de
porcs, de truies ou de verrats au Québec. (producer)

sow or boar means a sow or boar produced in Quebec.
(truie ou verrat)

truie ou verrat Truie ou verrat produit au Québec.
(sow or boar)

Levies

Contributions

2 Every producer shall pay the following levies to the

2 Tout producteur paye à la Fédération les contributions
ci-après pour chaque porc, truie ou verrat qu’il vend ou
commercialise sur le marché interprovincial et dans le
commerce d’exportation :

Commodity Board for each hog, sow or boar sold or marketed by the producer in interprovincial or export trade:
(a) per hog whose net weight is at least 65 kg, a levy

of $0.0123 per kilogram of net weight of the hot carcass as defined in the Règlement sur la production et
la mise en marché des porcs, RLRQ, c. M-35.1, r. 281;
and

a) pour un porc dont le poids net est d’au moins 65 kg,
0,0123 $ par kilogramme de poids net de la carcasse
chaude au sens du Règlement sur la production et la
mise en marché des porcs, RLRQ, ch. M-35.1, r. 281;

(b) per sow or boar, a levy of $8.97.

b) pour une truie ou un verrat, 8,97 $.

Remittance of Levies

Versement des contributions

3 The producer shall remit the levies referred to in section 2 to the Commodity Board on or before the 15th day
of each month in respect of hogs, sows and boars sold or
marketed during the preceding month.

3 Le producteur verse à la Fédération, au plus tard le

quinzième jour de chaque mois, les contributions visées à
l’article 2 pour les porcs, truies et verrats vendus ou commercialisés au cours du mois précédent.

Repeal

Abrogation

4 The Quebec Hog Marketing Levies (Inter-

4 L’Ordonnance sur les taxes payables pour la
commercialisation des porcs du Québec (marchés interprovincial et international)1 est abrogée.

provincial and Export Trade) Order1 is repealed.

1

1

SOR/94-549

Current to November 17, 2020

1

DORS/94-549

À jour au 17 novembre 2020

Quebec Hog Marketing Levies (Interprovincial and Export Trade) Order
Coming into Force
Section 5

Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des porcs du
Québec (marché interprovincial et commerce d’exportation)
Entrée en vigueur
Article 5

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 This Order comes into force on the day on

5 La présente ordonnance entre en vigueur à la

which it is registered.

date de son enregistrement.
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