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An Act respecting aid by United States
wreckers in Canadian waters

Loi concernant l’aide par les bateaux
sauveteurs des États-Unis dans les eaux
canadiennes

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the United States Wreckers

1 Titre abrégé : « Loi sur les bateaux sauveteurs des

Act.

États-Unis ».

R.S., c. U-4, s. 1.

S.R., ch. U-4, art. 1.

Privilege granted

Privilège accordé

2 United States vessels and wrecking appliances may

2 Les navires et appareils de sauvetage des États-Unis

salve any property wrecked, and may render aid and assistance including all necessary towing incident thereto
to any vessels wrecked, disabled or in distress, in the waters of Canada contiguous to the United States.

peuvent sauver les biens naufragés et porter aide et secours, y compris toute remorque nécessaire, aux navires
naufragés, désemparés ou en détresse dans les eaux du
Canada contiguës aux États-Unis.

R.S., c. U-4, s. 2.

S.R., ch. U-4, art. 2.

Customs and coasting laws

Lois de douane et de cabotage

3 Nothing in the customs or coasting laws of Canada re-

3 Les lois fédérales sur les douanes ou le cabotage n’ont

stricts the salving operations of the vessels or wrecking
appliances referred to in section 2.

pas pour effet de restreindre les opérations de sauvetage
des navires ou appareils de sauvetage visés à l’article 2.

R.S., c. U-4, s. 3.

S.R., ch. U-4, art. 3.

Duration of Act

Durée de la loi

4 This Act ceases to be in force on a date to be fixed in a

4 La présente loi cesse d’être en vigueur à la date fixée

proclamation of the Governor General, which may be issued after the Governor General is advised that the reciprocal privilege with respect to Canadian vessels or wrecking appliances salving any property wrecked or aiding
any vessels wrecked, disabled or distressed in United
States waters contiguous to Canada has been withdrawn,
revoked or rendered inoperative.

dans une proclamation du gouverneur général que ce
dernier peut prendre s’il est avisé que le privilège réciproque relatif aux navires ou appareils de sauvetage canadiens qui sauvent des biens naufragés ou qui aident
des navires naufragés, désemparés ou en détresse dans
les eaux des États-Unis contiguës au Canada, a été retiré,
révoqué ou rendu inefficace.

R.S., c. U-4, s. 4.

S.R., ch. U-4, art. 4.

Current to June 20, 2019

1

À jour au 20 juin 2019

