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LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Potato Production and
Restriction Regulations

P.C. 1982-295

Sale

(Central

Saanich)

January 28, 1982

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Agriculture,
pursuant to section 4 of the Plant Quarantine Act, is
pleased hereby to make the annexed Regulations
providing for the restricting of property located in the
municipality of Central Saanich in the Province of
British Columbia that is infested with the golden nematode from the production of potatoes and prohibiting the sale of potatoes produced therein that
are infested with the golden nematode.
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C.P. 1982-295 Le 28 janvier 1982
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en
vertu de l’article 4 de la Loi sur la quarantaine des
plantes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur générale en conseil d’établir le Règlement visant à restreindre la production de pommes de terre sur les
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cultivées, ci-après.
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Potato Produc-

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

tion and Sale (Central Saanich) Restriction Regulations.

glement visant à restreindre la production et à interdire
la vente de pommes de terre (Central Saanich, Colombie-Britannique).

Definitions

Définition

2 In these Regulations, sale includes offering or exposing for sale, displaying or advertising for sale, having in
possession for sale, bartering, exchanging, disposing for
consideration and distributing.

2 Dans le présent règlement, vendre comprend offrir et
mettre en vente, étaler, annoncer ou détenir pour la
vente, échanger, distribuer et disposer moyennant une
contre-partie.

Restrictions

Restriction et interdiction

3 (1) Subject to subsection (3), no person shall

3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le secteur si-

tué à l’est du chemin West Saanich dans la municipalité
de Central Saanich (Colombie-Britannique), il est interdit

(a) seed, plant, grow, produce or harvest any potatoes,

or

a) de semer, planter, cultiver, produire ou récolter des
pommes de terre;

(b) sell or dispose of any potatoes seeded, planted,

grown, produced or harvested

b) de vendre ou d’aliéner des pommes de terre qui y

in that portion of the Municipality of Central Saanich in
the Province of British Columbia east of the West
Saanich Road.

ont été semées, plantées, cultivées, produites ou récoltées.

(2) [Revoked, SOR/83-294, s. 1]

(2) [Abrogé, DORS/83-294, art. 1]

(3) Subsection (1) does not apply to any person who

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque

seeds, plants, grows, produces or harvests potatoes for
his own consumption if

sème, plante, cultive, produit ou récolte des pommes de
terre pour sa propre consommation

(a) the potatoes are consumed within the limits of the

property on which they were harvested; and

a) si ces pommes de terre sont consommées dans les
limites du bien où elles sont récoltées; et

(b) the property on which the potatoes were seeded,

b) si le bien où les pommes de terre ont été semées,

planted, grown, produced or harvested was not used,
at any time prior to the coming into force of these Regulations, for the production of potatoes for sale.

plantées, cultivées, produites ou récoltées, n’a jamais

SOR/82-612, s. 1(F); SOR/83-294, s. 1.
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Restriction et interdiction
Article 3

Restrictions
Section 3

été utilisé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la production de pommes de terre destinées à la vente.
DORS/82-612, art. 1(F); DORS/83-294, art. 1.
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