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Ontario Asparagus
Export) Regulations

Pricing

(Interprovincial

and

Règlement sur la fixation des prix des asperges de
l’Ontario (marché interprovincial et commerce
d’exportation)

The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board,
pursuant to section 3 of the Ontario Asparagus Growers’ Marketing-for-Processing Order*, hereby makes
the annexed Regulations respecting the pricing in interprovincial and export trade of asparagus produced
in Ontario.

En vertu de l’article 3 du Décret sur les asperges de
l’Ontario destinées à la transformation*, l’office dit
The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board
établit le Règlement concernant la fixation des prix,
sur le marché interprovincial et dans le commerce
d’exportation, des asperges produites en Ontario, ciaprès.

Dated at London, Ontario, this 7th day of March, 1980

London (Ontario), le 7 mars 1980

*

*

SOR/78-859, 1978 Canada Gazette Part II, p. 4217

Current to August 25, 2020

DORS/78-859, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 4217

À jour au 25 août 2020

Regulations Respecting the Pricing in Interprovincial and Export Trade of Asparagus
Produced in Ontario

Règlement concernant la fixation des prix,
sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des asperges produites
en Ontario

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Ontario Asparagus Pricing (Interprovincial and Export) Regulations.

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

Interpretation

Définitions

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

Act means The Farm Products Marketing Act (Ontario);
(Loi)

asperges désigne les asperges produites en Ontario qui
sont destinées à la transformation; (asparagus)

asparagus means asparagus produced in Ontario that is
used by a processor for processing; (asperges)

Loi désigne la loi dite The Farm Products Marketing Act
de l’Ontario; (Act)

Commodity Board means The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board, established pursuant to the Act;
(Office de commercialisation)

Office de commercialisation désigne l’Office dit The
Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board, établi en
vertu de la Loi; (Commodity Board)

processing includes canning, dehydrating, drying, freezing or processing with sugar or sulphur dioxide or any
other chemical; (transformation)

producteur désigne une personne qui, est au 1er mai
d’une année,

glement sur la fixation des prix des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

a) le propriétaire bénéficiaire (beneficial owner)

producer means a person who, on the first day of May in
any year,

d’une propriété où sont cultivées des asperges, ou
b) le locataire d’une propriété où sont cultivées des
asperges; (producer)

(a) is the beneficial owner of property on which as-

paragus is growing, or

transformation comprend la mise en conserve, la déshydratation, la dessication, la congélation ou leur transformation à l’aide de sucre, d’anhydride sulfureux ou de tout
autre produit chimique. (processing)

(b) is the tenant of property on which asparagus is

growing. (producteur)

Application

Application

3 These Regulations apply only to the marketing of asparagus in interprovincial and export trade and to persons and property situated within the Province of Ontario.

3 Le présent règlement ne vise que le placement des asperges sur le marché interprovincial et dans le commerce
d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux
biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.

Exemption

Exemption

4 These Regulations do not apply to a producer

4 Est exempté de l’application du présent règlement

Current to August 25, 2020

1

À jour au 25 août 2020

Ontario Asparagus Pricing (Interprovincial and Export) Regulations

Règlement sur la fixation des prix des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et
commerce d’exportation)
Exemption
Articles 4-5

Exemption
Sections 4-5

(a) where the property on which asparagus is growing
is less than one-half acre; or

a) le producteur dont la propriété où des asperges

(b) in respect of any asparagus that has been planted

b) le producteur d’asperges qui ont été plantées sur sa
propriété depuis moins de deux ans.

sont cultivées, est de moins d’un demi-acre; ou

on that producer’s property for less than two years.

Minimum Price

Prix minimum

5 No person shall

5 Il est interdit

(a) sell or offer to sell, or

a) de vendre ou d’offrir de vendre, ou

(b) buy

b) d’acheter

asparagus at a price that is less than the minimum price
determined by the Commodity Board from time to time.
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2

À jour au 25 août 2020

