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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Canadian Egg
Pricing (Interprovincial and Export) Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

Agency means the Canadian Egg Marketing Agency; (Office)

œuf désigne l’œuf d’une poule; (egg)

glement sur la fixation des prix des œufs du Canada
(marchés interprovincial et d’exportation).

egg means egg of a hen; (œuf)

Office désigne l’Office canadien de commercialisation
des œufs; (Agency)

hen means a hen of any class of the domestic chicken belonging to the species Gallus Domesticus. (poule)

poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus. (hen)

Application

Application

3 These Regulations apply only to the marketing of eggs
in interprovincial and export trade.

3 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la com-

mercialisation des œufs sur les marchés interprovincial
et d’exportation.

Price

Prix

4 (1) No person shall sell or offer to sell eggs at less than

4 (1) Il est interdit de vendre des œufs ou d’en offrir en

the minimum price from time to time determined by the
Agency.

vente à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office
de temps à autre.

(2) No person shall buy eggs at less than the minimum
price from time to time determined by the Agency.

(2) Il est interdit d’acheter des œufs à un prix inférieur

5 [Revoked, SOR/80-891, s. 1]

5 [Abrogé, DORS/80-891, art. 1]
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