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Potato Disease Eradication Act

2005-110

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2005-110

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-110

under the

établi en vertu de la

POTATO DISEASE ERADICATION ACT
(O.C. 2005-336)

LOI SUR L’ÉRADICATION DES MALADIES
DES POMMES DE TERRE
(D.C. 2005-336)

Filed September 21, 2005

Déposé le 21 septembre 2005

1 Section 20 of New Brunswick Regulation 82-70 under the Potato Disease Eradication Act is repealed.

1 L’article 20 du Règlement du Nouveau-Brunswick
82-70 établi en vertu de la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre est abrogé.

2

Section 20.1 of the Regulation is repealed.

2

L’article 20.1 du Règlement est abrogé.

3

Schedule A of the Regulation is amended

3

L’annexe A du Règlement est modifiée

(a)

in section 1

a)

à l’article 1

(i) in paragraph (a) by striking out “or nuclear
stock certificate issued under the Seeds Act or otherwise by Agriculture and Agri-Food Canada” and
substituting “given under the Seeds Act or otherwise
by the Canadian Food Inspection Agency”;

(i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou
d’un certificat de matières nucléaires délivré en
vertu de la Loi sur les semences ou autrement
par Agriculture et Agroalimentaire Canada » et
son remplacement par « attribué en vertu de la
Loi sur les semences ou autrement par l’Agence
canadienne d’inspection des aliments »;

(ii)

(ii) par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui
suit :

by adding after paragraph (a) the following:

(a.1) to be seed potatoes of the class Foundation or a
higher class of seed potatoes, and
(iii)

a.1) elles doivent être des pommes de terre de semence de la classe Fondation ou d’une classe supérieure, et

by repealing paragraph (b);

(iii)

1

par l’abrogation de l’alinéa b);
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in section 2

b)

à l’article 2

(i) in paragraph (a) by striking out “or nuclear
stock certificate issued under the Seeds Act or otherwise by Agriculture and Agri-Food Canada” and
substituting “given under the Seeds Act or otherwise
by the Canadian Food Inspection Agency”;

(i) au paragraphe a), par la suppression de « ou
d’un certificat de matières nucléaires délivré en
vertu de la Loi sur les semences ou autrement par
Agriculture et Agroalimentaire Canada » et son
remplacement par « attribué en vertu de la Loi sur
les semences ou autrement par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments »;

(ii)

(ii) par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui
suit :

by adding after paragraph (a) the following:

(a.1) to be seed potatoes of the class Foundation or a
higher class of seed potatoes,
(iii)
(c)
(i)

a.1) elles doivent être des pommes de terre de semence de la classe Fondation ou d’une classe supérieure,

by repealing paragraph (b);

(iii)

in section 3

c)

by adding after paragraph (b) the following:

par l’abrogation de l’alinéa b);

à l’article 3
(i) par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui
suit :

(b.1) to be seed potatoes of a class determined by the
Canadian Food Inspection Agency to be equivalent to
the class Foundation or a higher class of seed potatoes,

b.1) elles doivent être des pommes de terre de semence d’une classe qui est déterminée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments comme étant équivalente à la classe Fondation ou à une classe
supérieure,

(ii) in paragraph (c) by striking out “Agriculture
and Agri-Food Canada” and substituting “the Canadian Food Inspection Agency”;

(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « Agriculture et Agroalimentaire Canada » et son remplacement par « Agence canadienne d’inspection des
aliments »;

(d)
(i)

in section 4

d)

by repealing paragraph (a);

à l’article 4
(i)

(ii) in paragraph (b) by striking out “(PSTVd),”
and substituting “(PSTVd), and”.
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(ii) à l’alinéa b), par la suppression de
« (PSTVd), » et son remplacement par « (PSTVd),
et ».

Schedule B of the Regulation is repealed.
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par l’abrogation de l’alinéa a);

L’annexe B du Règlement est abrogé.
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