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Quantity of Roses of Tariff Item No. 0603.10.11 that
are Entitled to the Canada-Israel Agreement Tariff
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P.C. 1996-2072

C.P. 1996-2072

December 30, 1996

roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif
de l’Accord Canada — Israël
Le 30 décembre 1996

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to section 58.3a of the Customs Tariffb,
hereby makes the annexed Order Specifying Limits
on the Annual Aggregate Quantity of Goods of Tariff
Item No. 0603.10.21 that are Entitled to the Benefit of
the Canada-Israel Free Trade Agreement Tariff.

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 58.3a du Tarif des
douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil prend le Décret limitant la quantité globale
annuelle des marchandises du numéro tarifaire
0603.10.21 qui bénéficie du tarif de l’Accord de libreéchange Canada — Israël, ci-après.

a

S.C. 1996, c. 33, s. 45

a

L.C. 1996, ch. 33, art. 45

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

b

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

b
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Order Specifying Limits on the Annual Aggregate Quantity of Roses of Tariff Item No.
0603.10.11 that are Entitled to the CanadaIsrael Agreement Tariff

Décret limitant la quantité globale annuelle
des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël

Tariff Rate Quota

Contingent tarifaire

1 The aggregate quantity of roses of tariff item No.

1 La quantité globale des roses du no tarifaire 0603.10.11

0603.10.11 that are entitled to the benefit of the CanadaIsrael Agreement Tariff is limited to 90,000 dozen in a
calendar year.

qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël est limitée à 90 000 douzaines pour chaque année civile.
DORS/98-27, art. 2.

SOR/98-27, s. 2.

Coming into Force

Entrée en vigueur

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

2 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée
en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en œuvre de
l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33
des Lois du Canada (1996).

*

*

tion 45 of the Canada-Israel Free Trade Agreement Implementation Act, being chapter 33 of the Statutes of
Canada, 1996, comes into force.
*

[Note: Order in force January 1, 1997, see SI/97-9.]
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*

1

[Note : Décret en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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