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AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING ACT

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES

Manitoba Chicken Marketing (Interprovincial and
Export) Order

Ordonnance sur la vente du poulet du Manitoba
(marché interprovincial et commerce d’exportation)

The Manitoba Chicken Broiler Producers’ Marketing
Board, pursuant to section 3* of the Manitoba Chicken Order, C.R.C., c. 152, hereby makes the annexed
Order respecting the marketing in interprovincial and
export trade of chicken produced in Manitoba.

En vertu de l’article 3* du Décret relatif au poulet du
Manitoba, C.R.C., ch. 152, l’Office des éleveurs manitobains pour la commercialisation des poulets à
griller prend l’Ordonnance concernant la vente, sur le
marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet produit au Manitoba, ci-après.

Dated at Winnipeg, Manitoba this 23rd day of August, 1988

Winnipeg (Manitoba), le 23 août 1988

*

*

SOR/82-668, 1982 Canada Gazette Part II, p. 2550
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Order Respecting the Marketing in Interprovincial and Export Trade of Chicken Produced in Manitoba

Ordonnance concernant la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce
d’exportation, du poulet produit au Manitoba

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Manitoba Chicken
Marketing (Interprovincial and Export) Order.

1 Ordonnance sur la vente du poulet du Manitoba

Interpretation

Définitions

2 In this Order,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
ordonnance.

(marché interprovincial et commerce d’exportation).

chicken means a chicken of any variety, grade or class
that is not more than five months of age and that is
raised or kept within the Province of Manitoba for a purpose other than egg production, and includes broiler, fryer and roasting chickens; (poulet)

poulet Poulet d’au plus cinq mois de tout type, classe ou
catégorie, élevé ou gardé dans la province du Manitoba à
une fin autre que la ponte; sont compris dans la présente
définition les poulets à griller, à frire et à rôtir. (chicken)
producteur Toute personne qui élève, garde, prépare
pour l’abattage ou abat des poulets dans la province du
Manitoba; sont compris dans la présente définition l’employeur de cette personne ainsi que toute personne qui,
en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une part des
poulets élevés ou gardés par la personne mentionnée en
premier lieu, ainsi que toute personne qui prend possession des poulets de la personne mentionnée en premier
lieu, qui ont été fournis comme garantie d’une dette.
(producer)

marketing means selling or offering for sale, processing,
buying, purchasing or offering to buy or purchase and includes advertising, packing, storing, shipping and transporting but does not include packing and storing by a
producer on the producer’s premises; (vente)
producer means any person who raises, keeps, prepares
for slaughter, or slaughters chicken within the Province
of Manitoba and includes the employer of any such person, a person who under any lease or agreement is entitled to a share of the chicken raised or kept by any such
person, and a person who takes possession of any chicken from any such person under any form of security for a
debt. (producteur)

vente S’entend de la vente, de l’offre de vente, de la
transformation, de l’achat ou de l’offre d’achat; sont compris dans la présente définition l’annonce, l’emballage,
l’entreposage, l’expédition et le transport, à l’exclusion de
l’emballage et de l’entreposage par un producteur dans
ses propres locaux. (marketing)

Application

Application

3 This Order applies in respect of the marketing of

3 La présente ordonnance vise la vente du poulet sur le

chicken in interprovincial and export trade and, in relation to such marketing, to persons and property situated
in the Province of Manitoba.

marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et s’applique aux personnes et aux biens qui se
trouvent dans la province du Manitoba.

Prohibition

Interdiction

4 No producer shall market chicken in interprovincial or
export trade, unless exempted from this section by order

4 Il est interdit à tout producteur de vendre du poulet
sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation à moins d’être exempté de l’application du

Current to August 25, 2020

1

À jour au 25 août 2020

Manitoba Chicken Marketing (Interprovincial and Export) Order

Ordonnance sur la vente du poulet du Manitoba (marché interprovincial et commerce
d’exportation)
Interdiction
Article 4

Prohibition
Section 4

of the Manitoba Chicken Broiler Producers’ Marketing
Board.
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