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AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING ACT

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES

New
Brunswick
Potato
Marketing
(Interprovincial and Export) Order — No. 2

Levies

Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux
pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché
interprovincial et commerce d’exportation)

The New Brunswick Potato Agency, pursuant to sections 3* and 4 of the New Brunswick Potato Order,
made by Order in Council P.C. 1980-2344 of Septem‐
ber 5, 1980**, hereby makes the annexed Order respecting fixing, imposing and collecting levies on
potatoes produced within a designated area in New
Brunswick and marketed in interprovincial and export
trade.

En vertu des articles 3* et 4 du Décret sur les pommes
de terre du Nouveau-Brunswick, pris par le décret
C.P. 1980-2344 du 5 septembre 1980**, l’Agence de la
pomme de terre du Nouveau-Brunswick prend l’Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la perception
de contributions sur les pommes de terre produites
dans une région désignée du Nouveau-Brunswick et
vendues sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.

Florenceville, New Brunswick, May 31, 1988

*
**

Florenceville (Nouveau-Brunswick), le 31 mai 1988

SOR/85-144, 1985 Canada Gazette Part II, p. 1144

*

DORS/85-144, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1144

SOR/80-726, 1980 Canada Gazette Part II, p. 3171

**

DORS/80-726, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 3171
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Order Respecting Fixing, Imposing and Collecting Levies on Potatoes Produced in New
Brunswick and Marketed in Interprovincial
and Export Trade

Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la
perception de contributions sur les pommes
de terre produites au Nouveau-Brunswick et
vendues sur le marché interprovincial et
dans le commerce d’exportation

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the New Brunswick Potato

1 Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux

Marketing Levies (Interprovincial and Export) Order —
No. 2.

pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interpretation

Définitions

2 In this Order,

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

Commodity Board means the New Brunswick Potato
Agency; (Office)

Office L’Agence de la pomme de terre du NouveauBrunswick. (Commodity Board)

designated area [Repealed, SOR/2020-127, s. 1]

personne [Abrogée, DORS/90-692, art. 1]

person [Repealed, SOR/90-692, s. 1]

producteur Personne qui, en une année, produit des
pommes de terre sur au moins quatre acres. (producer)

producer means a person who produces potatoes over at
least four acres in any year. (producteur)

région désignée [Abrogée, DORS/2020-127, art. 1]

SOR/90-692, s. 1; SOR/2019-273, s. 1; SOR/2020-127, s. 1.

DORS/90-692, art. 1; DORS/2019-273, art. 1; DORS/2020-127, art. 1.

Application

Application

3 This Order applies to the marketing of potatoes in in-

3 La présente ordonnance vise la vente des pommes de

terprovincial and export trade and to persons and property situated in the Province of New Brunswick.

terre sur le marché interprovincial et dans le commerce
d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux
biens qui se trouvent dans la province du NouveauBrunswick.

Imposition of Levy

Contributions

4 Every producer shall pay to the Commodity Board a

4 Tout producteur doit verser à l’Office une contribution

levy of $16.50 for each acre used in the production of
potatoes by the producer or on their behalf.

de 16,50 $ par acre servant à la production de pommes de
terre par lui ou en son nom.

SOR/2019-273, s. 2; SOR/2020-127, s. 2.

DORS/2019-273, art. 2; DORS/2020-127, art. 2.

Method of Payment

Mode de paiement

5 A producer shall remit the levy referred to in section 4
to the Commodity Board within 30 days after the producer has sold his entire crop of potatoes.

5 Le producteur doit verser la contribution à l’Office
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récolte de pommes de terre.
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