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Règlement sur les créances prioritaires en matière de
produits agricoles (banques)
C.P. 2007-1348

Le 18 septembre 2007

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subparagraph 427(7)(b)(ii)a and section 978b
of the Bank Actc, hereby makes the annexed Agricultural Product Priority Claim (Banks) Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du sous-alinéa 427(7)b)(ii) a et de l’article 978 b de
la Loi sur les banquesc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les
créances prioritaires en matière de produits agricoles
(banques), ci-après.

a

S.C. 1997, c. 15, s. 47(1)

a

L.C. 1997, ch. 15, par. 47(1)

b

S.C. 2005, c. 54, s. 135

b

L.C. 2005, ch. 54, art. 135

S.C. 1991, c. 46

c

L.C. 1991, ch. 46

c
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Prescribed Amount

Montant prévu

1 For the purpose of subparagraph 427(7)(b)(ii) of the
Bank Act, the prescribed amount is the amount determined by the formula

1 Pour l’application du sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la Loi
sur les banques, le montant prévu par règlement est calculé selon la formule suivante :

A×B

A×B

où :

where
A

is the value of the most recent annual Farm Product
Price Index for Canada (the “annual Index”) published by Statistics Canada at the time the bankruptcy order or claim is made; and

A

représente le dernier Indice des prix des produits
agricoles annuel pour le Canada (l’« indice annuel »)
publié par Statistique Canada à la date de l’ordonnance de faillite ou de la production de la créance;

B

is equal to

B

:

(a) $1,322, if the annual Index has not been ad-

a) soit 1 322 $, si l’indice annuel n’a pas été ajusté

justed or re-established on a revised base after
April 25, 2001, or

ou fixé de nouveau sur une base différente après le
25 avril 2001;

(b) for each adjustment or re-establishment of the
annual Index on a revised base after April 25,
2001, the amount, rounded up to the nearest dollar, determined by the formula

b) soit, chaque fois que l’indice annuel est ajusté
ou fixé de nouveau sur une base différente après le
25 avril 2001, la somme, arrondie au dollar supérieur, calculée selon la formule suivante :
C × D/E

C × D/E

où :

where
C

is, for the first adjustment or re-establishment, $1,322, and for each subsequent adjustment or re-establishment, the value that was
determined for B for the previous adjustment
or re-establishment,

D

is the value of the most recent annual Index
immediately before the adjustment or re-establishment, and

E

C

représente, la première fois où l’indice annuel
est ajusté ou fixé de nouveau, 1 322 $, et chacune des fois suivantes, la valeur de B lors de
la fixation ou de l’ajustement précédent;

D

le dernier indice annuel tel qu’il était avant
son ajustement ou sa nouvelle fixation;

E

le dernier indice annuel tel qu’il est ajusté ou
fixé de nouveau.

is the value of the most recent annual Index
immediately following the adjustment or reestablishment.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on October 1, 2007.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre

2007.
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