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Canada-Chile Free Trade Agreement Fruit and
Vegetable Aggregate Quantity Limit Order

Décret de limitation de la quantité globale des fruits
et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange
entre le Canada et le Chili

P.C. 1997-951

C.P. 1997-951

July 4, 1997

Le 4 juillet 1997

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 25.8a of the Customs Tariffb, hereby
makes the annexed Canada-Chile Free Trade Agreement Fruit and Vegetable Aggregate Quantity Limit
Order.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 25.8a du Tarif des douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le
Décret de limitation de la quantité globale des fruits
et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange
entre le Canada et le Chili, ci-après.

a

S.C. 1997, c. 14, s. 51

a

L.C. 1997, ch. 14, art. 51

R.S., c. 41 (3rd Supp.)

b

L.R., ch. 41 (3e suppl.)

b

Current to September 22, 2022

À jour au 22 septembre 2022

Canada-Chile Free Trade Agreement Fruit
and Vegetable Aggregate Quantity Limit Order

Décret de limitation de la quantité globale
des fruits et légumes en vertu de l’Accord de
libre-échange entre le Canada et le Chili

Tariff Rate Quota

Contingent tarifaire

1 The quantity limit of goods of tariff item No.
0703.10.92 that are entitled to the Chile Tariff is, for the
period set out in column 1 of item 1 of the schedule, the
applicable quantity limit set out in column 2 of that item.

1 La quantité limite de marchandises du no tarifaire

SOR/98-28, s. 30.

DORS/98-28, art. 30.

2 The aggregate quantity limit of goods of tariff item
Nos. 0810.10.11 and 0810.10.92 that are entitled to the
Chile Tariff is, for the period set out in column 1 of item 2
of the schedule, the applicable aggregate quantity limit
set out in column 2 of that item.

2 La quantité globale limite de marchandises des nos ta-

rifaires 0810.10.11 et 0810.10.92 qui bénéficient du tarif
du Chili est, pour la période indiquée dans la colonne 1
de l’article 2 de l’annexe, la quantité prévue dans la colonne 2.

SOR/98-28, s. 30.

DORS/98-28, art. 30.

Coming into Force

Entrée en vigueur

0703.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili est, pour la
période indiquée dans la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe, la quantité prévue dans la colonne 2.

3 This Order comes into force on the day on which sec-

3 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée
en vigueur de l’article 51 de la Loi de mise en œuvre de
l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14
des Lois du Canada (1997).

*

*

tion 51 of the Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act, chapter 14 of the Statutes of Canada,
1997, comes into force.
*

[Note: Order in force July 5, 1997, see SI/97-86.]
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[Note : Décret en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]
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Canada-Chile Free Trade Agreement Fruit and Vegetable Aggregate Quantity Limit Order
SCHEDULE

Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord
de libre-échange entre le Canada et le Chili
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Sections 1 and 2)

(articles 1 et 2)

QUANTITY LIMITS OF GOODS REFERRED TO IN SUBSECTION 25.8(1) OF THE CUSTOMS TARIFF

QUANTITÉS LIMITES DES MARCHANDISES VISÉES
AU PARAGRAPHE 25.8(1) DU TARIF DES DOUANES

Column 1

Column 2

Item

Period

Quantity Limit
(tonnes)

1

(a) July 5, 1997 to December 31, 1997

584

(b) January 1, 1998 to December 31,
1998

1000

(c) January 1, 1999 to December 31,
1999

2

Colonne 1

Colonne 2

Article Période

Quantité limite
(tonnes
métriques)

1

a) du 5 juillet 1997 au 31 décembre
1997

584

1000

b) du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998

1000

(d) January 1, 2000 to December 31,
2000

1000

c) du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999

1000

(e) January 1, 2001 to December 31,
2001

1000

d) du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

1000

(f) January 1, 2002 to December 31, 2002 1000

e) du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001

1000

f) du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

1000

a) du 5 juillet 1997 au 31 décembre
1997

58,4

(a) July 5, 1997 to December 31, 1997

58,4

(b) January 1, 1998 to December 31,
1998

100

(c) January 1, 1999 to December 31,
1999

100

(d) January 1, 2000 to December 31,
2000

100

b) du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998

100

(e) January 1, 2001 to December 31,
2001

100

c) du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999

100

(f) January 1, 2002 to December 31, 2002 100

d) du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

100

e) du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001

100

f) du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

100
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