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CANADA

CANADA
DECRET 2018/ 11

ORDER-IN-COUNCIL 2018/ 11
ENVIRONMENT ACT

LOI SUR L’ENVIRONNEMENT

Pursuant to sections 144 and 149.01 of
the Environment Act, the Commissioner in
Executive Council orders

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément aux articles 144 et 149.01
de a Loi sur I’envfronnement, décrète

1 The attached Designated Materials
Transitional Amendment Regulation (2018)
is made.

1 Est établi le Règlement de 2018
apportant des modifications corrélatives
(matériaux désignés) paraissant en annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon,

Fait
le

2018.

a

Whitehorse, au Yukon,

Commissioner of Yukon/Commiss
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l

e du Yukon

2018.

2018/11

ENVIRONMENT ACT

LOX SUR L’ENVXRONNEMENT

DESIGNATED MATERIALS TRANSITIONAL
AMENDMENT REGULATION (2018)

REGLEMENT DE 2018 APPORTANT DES
MODIFICATIONS CORRELATIVES
(MATERIAUX DESIGNES)

1 This
Regulation
Regulation to Amend
Materials Regulation.

amends
the
the Designated

1 Le present réglement modifie le
Règlement modifiant le Règlement sur les
matériaux désignés.

Section 9 repealed

Abrogation de l’article 9

2 Section 9 is repealed.

2 L’article 9 est abrogé.

Section 10 replaced
3 Section 10
following:

is

Remplacement de l’article 10
the

3 L’article 10 est remplacé par ce qui
suit

10(1) A producer who, immediately before
May 11, 2016, held a permit as a retailer
under the Designated Materials Regulation is
deemed to be registered in the registry until
any application for registration of the
producer is disposed of or withdrawn,
whether the application is made before or
after the coming into force of this section.

10(1) Le producteur qui, immédiatement
avant le 11 mai 2016, était titulaire d’un
permis de détaillant en vertu du Règlement
sur les matériaux désignés est réputé inscrit
sur Ia liste jusqu’à ce que toute demande
d’inscription du producteur soit traitée ou
retiree, peu importe si Ia demande est
présentée avant ou aprés l’entrée en vigueur
du present article.

(2) For greater certainty, sections 5.01
and 5.02 of the Designated Materials
Regulation, as enacted by this Regulation,
apply in respect of a producer referred to in
subsection (1).

(2) II est entendu que les articles 5.01
et 5.02 du Réglement sur les matériaux
désignés, édictés par le present règlement,
s’appliquent I’égard d’un producteur visé au
paragraphe (1).

replaced

with

a

Section 11 repealed

Abrogation de l’article 11

4 Section 11 is repealed.

4 L’article 11 est abrogé.

Schedule repealed

Abrogation de l’annexe.

5 Schedule A is repealed.
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5 L’annexe A est abrogée.
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