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P.C. 2006-526

C.P. 2006-526

June 15, 2006

Le 15 juin 2006

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 115 of the Customs Tariffa, hereby
makes the annexed Fruit Remission Order, 2006.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 115 du Tarif des douanesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le
Décret de remise sur les fruits 2006, ci-après.

a

a

S.C. 1997, c. 36
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Remission

Remise

1 Subject to section 2, remission is hereby granted of the
customs duties paid or payable under the Customs Tariff
by or on behalf of the company listed in Column I of an
item of the attached schedule up to the amount listed in
Column IV, in respect of the product listed in Column II,
if the product was imported for processing during the
year listed in Column III.

1 Sous réserve de l’article 2, la remise est par la présente
accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes, par la société énumérée à la colonne I de l’annexe ci-jointe ou pour son compte à l’égard
d’un article, à concurrence du montant inscrit à la colonne IV, relativement au produit indiqué à la colonne II,
si ce produit a été importé à des fins de transformation
durant l’année indiquée à la colonne III.

Condition

Condition

2 The remission is granted on the condition that a claim

2 La remise est accordée à la condition qu’une demande

for remission is made to the Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness no later than December 31,
2008.

de remise soit présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 décembre 2008.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which it is

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-

registered.

registrement.
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ANNEXE

1

2

Column I

Column II

Column III

Column IV

Colonne I

Colonne II

Colonne III Colonne IV

Company

Product

Year

Amount

Société

Produit

Année

Kraft Canada Inc.

Canned Peaches

2003

$ 35,103.87

Kraft Canada Inc.

Pêches en conserve 2003

Canned Peaches

2004

$ 46,572.64

Pêches en conserve 2004

46 572,64 $

Canned Cherries

2003

$116,219.60

Cerises en conserve 2003

116 219,60 $

Canned Cherries

Cerises en conserve 2004

83 027,29 $

Cerises en saumure 2003

29 551,27 $

Cerises en saumure 2004

48 526,59 $

Cerises en saumure 2005

50 095,42 $

2004

$ 83,027.29

Dawn Food Products Brine Cherries
(Canada)
Brine Cherries

2003

$ 29,551.27

2004

$ 48,526.59

Brine Cherries

2005

$ 50,095.42
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Dawn Food
Products (Canada)

Montant
35 103,87 $
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