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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
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P.C. 2014-892

C.P. 2014-892

July 31, 2014

Le 1er août 2014

Le 31 juillet 2014

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport and
the Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant
to subsection 116.2(2)a of the Canada Transportation
Actb, makes the annexed Order Specifying the Minimum Amount of Grain to Be Moved.

Sur recommandation de la ministre des Transports et
du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et
en vertu du paragraphe 116.2(2)a de la Loi sur les
transports au Canadab, Son Excellence le Gouverneur
général en conseil prend le Décret précisant la quantité minimum de grain à transporter, ci-après.

a

S.C. 2014, c. 8, s. 6

a

L.C. 2014, ch. 8, art. 6

S.C. 1996, c. 10

b

L.C. 1996, ch. 10

b
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Grain to Be Moved

Décret précisant la quantité minimum de
grain à transporter

Mimimum Amount

Quantité minimum

1 (1) The minimum amount of grain that the Canadian

1 (1) La quantité minimum de grain que la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie
de chemin de fer Canadien Pacifique doivent chacune
transporter, du 3 août 2014 au 29 novembre 2014, est de
536 250 t par semaine.

National Railway Company and the Canadian Pacific
Railway Company must each move during the period that
begins on August 3, 2014 and ends on November 29, 2014
is specified to be 536 250 t a week.
(2) For the purposes of subsection (1), a week begins on

Sunday and ends on the following Saturday.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la semaine
commence le dimanche et se termine le samedi suivant.

Coming into Force

Entrée en vigueur

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

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

registered.

registrement.
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