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Registration Enregistrement
SOR/2001-1 13 December, 2000 DORS/2001-1 13 décembre 2000

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Order Adding a Toxic Substance to Schedule 1 to
the Canadian Environmental Protection Act, 1999

Décret d’inscription d’une substance toxique à
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)

P.C. 2000-1762 13 December, 2000 C.P. 2000-1762 13 décembre 2000

Whereas, pursuant to subsection 332(1) of theCanadian Envi-
ronmental Protection Act, 1999a, the Minister of the Environment
published in theCanada Gazette, Part I, on September 2, 2000, a
copy of the proposedOrder Adding a Toxic Substance to Sched-
ule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999, sub-
stantially in the annexed form, and persons were given an oppor-
tunity to file comments with respect to the Order or to file a no-
tice of objection requesting that a board of review be established
and stating the reasons for the objection;

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de laLoi ca-
nadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le ministre
de l’Environnement a fait publier dans laGazette du CanadaPar-
tie I, le 2 septembre 2000, leprojet de décret intituléDécret
d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi ca-
nadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme
en substance au texte ci-après, etque les intéressés ont ainsi eu la
possibilité deprésenter leurs observations à cet égard ou un avis
d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission
de révision;

And whereas,pursuant to subsection 90(1) of that Act, the
Governor in Council is satisfied that the substance set out in the
annexed Order is a toxic substance;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, la
gouverneure en conseil est convaincueque la substance viséepar
le projet de décret est une substance toxique,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of the Environment and
the Minister of Health, pursuant to subsection 90(1) of theCana-
dian Environmental Protection Act, 1999a, hereby makes the an-
nexedOrder Adding a Toxic Substance to Schedule 1 to the Ca-
nadian Environmental Protection Act, 1999.

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environne-
ment et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend leDé-
cret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

ORDER ADDING A TOXIC SUBSTANCE
TO SCHEDULE 1 TO THE CANADIAN

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

DÉCRET D’INSCRIPTION D’UNE SUBSTANCE
TOXIQUE À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE

SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

AMENDMENT MODIFICATION

1. Schedule 1 to theCanadian Environmental Protection Act,
19991 is amended by adding the following after item 46:

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)1 est modifiée par adjonction, après
l’article 51, de ce qui suit :

47. Bromochloromethane, that has the molecular formula
CH2BrCl

52. Bromochlorométhane, dont la formule moléculaire est
CH2BrCl

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order nor of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du décret ni du règlement.)

Description Description

Recognizing that chlorofluorocarbons (CFCs) and halons de-
plete the ozone layer and have adverse effects on the environ-
ment, Canada, along with 23 other nations, signed theMontreal

Reconnaissant que les chlorofluorocarbures (CFC) et les halons
appauvrissent la couche d’ozone et nuisent à l’environnement, le
Canada, avec 23 autrespays, a signé le Protocole de Montréal

——— ———
a S.C. 1999, c. 33 a L.C. 1999, ch. 33
1 S.C. 1999, c. 33 1 L.C. 1999, ch. 33
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Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal
Protocol) on September 16, 1987. This treaty is designed to pre-
vent a global environmental and health problem from reaching the
crisis stage.

relatif à des substancesqui appauvrissent la couche d’ozone
(Protocole de Montréal) le 16 septembre 1987. Ce traité apour
objectif d’éviter qu’un problème mondial d’environnement et de
santé n’atteigne un point critique.

Parties to the Protocol, now totaling 175, have implemented
control measures to achieve emissions reductions of ozone-
depleting substances (ODSs). These reductions are intended to
prevent damages resulting from gradual destruction of the ozone
layer and thus contribute toprotecting the environment, health
and human life.

Les Parties au Protocole, qui totalisent maintenant 175, ont mis
en place des mesures de contrôle afin de réduire les émissions de
substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO). Ces réduc-
tions visent àprévenir les dommages d’une destructiongraduelle
de la couche d’ozone et contribuentpar conséquent àprotéger
l’environnement, la santé et la vie humaine.

Since 1987, Canada has adopted regulations to meet its
Montreal Protocol commitments. TheOzone-depleting Sub-
stances Regulations, 1998(ODS Regulations) control the import,
manufacture, use, sale and export of ODSs as well asproducts
containing ODSs.

Depuis 1987, le Canada a adopté des règlements afin de res-
pecter les engagementsqu’il a pris dans le cadre du Protocole de
Montréal. LeRèglement sur les substances appauvrissant la cou-
che d’ozone (1998)(règlement sur les SACO) régit l’importation,
la fabrication, l’utilisation, la vente et l’exportation de SACO et
de produits qui en contiennent.

The purpose of these amendments is to clarify the Regulations
and to reflect Canada’s international commitments. These
amendments will:
• ensure that Environment Canada is advised of the location of

any imported recovered, recycled, reclaimed or previously used
controlled substances, by requiring that the importer of these
controlled substances remains responsible for their re-expor-
tation;

• require that additional information beprovided for the request
of permits in the Schedules of the Regulations;

• remove the requirement to submit an annual report for recov-
ered, recycled, reclaimed or used controlled substances. Quar-
terly reports will still be required;

• require holders of permits for the import and/or export of used,
recovered, recycled or reclaimed HCFCs toprovide quarterly
reports. Annual reports will no longer be required.

• require that notification of transit shipments of controlled sub-
stances be made prior to their entry into Canada;

• clarify that the sale of controlled substances to foreign flag
ships shall be treated as domestic sales;

• prohibit the reuse of controlled substances recovered from
metered-dose inhalers, except for essential purposes;

• modify the reduction schedule for methyl bromide to reflect
our international commitments;

• add bromochloromethane (Halon 1011) to the list of controlled
substances andprohibit its production and consumption as of
January 1, 2002; and

• prohibit the trade of HCFCs with non-Parties to the Montreal
Protocol as of January 1, 2004.

L’objectif de ces modifications est de clarifier le règlement et
de refléter les engagements internationaux du Canada. Les modi-
fications au règlement :
• garantirontqu’Environnement Canada sera informé de l’empla-

cement de toute substance contrôlée récupérée, recyclée, régé-
nérée ou déjà utilisée, en imposant à l’importateur de ces sub-
stances contrôlées la responsabilité de les réexporter;

• exigeront dans les annexes du règlement de fournir des rensei-
gnements supplémentaires en rapport avec les demandes de
permis;

• élimineront l’obligation de soumettre un rapport annuelpour
les substances contrôlées récupérées, recyclées, régénérées ou
déjà utilisées. Les rapports trimestriels seront toujours requis;

• imposeront aux titulaires depermis d’importation ou d’expor-
tation d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) récupérés, recy-
clés, régénérés ou déjà utilisés de soumettre des rapports tri-
mestriels. Les rapports annuels ne seront plus exigés;

• exigeront que des avis d’envoi en transit de substances contrô-
lées soient fournis avant l’entrée de ces substances au Canada;

• spécifieront que les ventes de substances contrôlées aux navires
immatriculés à l’étranger seront traitées comme des ventes do-
mestiques;

• interdiront la réutilisation de substances contrôlées récupérées
d’aérosols-doseurs, sauf à des fins essentielles;

• modifieront le calendrier des réductions du bromure de méthyle
de façon à refléter nos engagements internationaux;

• ajouteront le bromochlorométhane (halon 1011) à la liste des
substances contrôlées et en interdiront la production et la con-
sommation à partir du 1er janvier 2002;

• interdiront le commerce des HCFC avec les pays non signatai-
res du Protocole de Montréal à partir du 1er janvier 2004.

These amendments will come into effect on January 1, 2001. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2001.

Alternatives Solutions envisagées

No other alternatives to amending the existing Regulations
have been judged appropriate to ensure that the private sector will
comply with the amendments. Other measures such as voluntary
approaches would not ensure that the objectives of the amend-
ments will be fulfilled.

Aucune autrepossibilité de modifier le règlement actuel n’a
semblé appropriée pour garantir que le secteur privé se conforme-
ra aux modifications. D’autres mesures, telles que les engage-
ments volontaires, ne garantiraient pas cette conformité.
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Anticipated Impacts Impacts prévus

Administrative Amendments Modifications administratives

Costs Coûts

Compliance with these amendments will result in additional
administrative costs because the schedules of the Regulations will
require the private sector to provide more information. It is, how-
ever, expected that these additional costs will be somewhat offset
by the reduced expenses related to not requiring annual reports on
recovered, recycled, reclaimed or used ODSs.

La conformité à ces modifications entraînera des coûts admi-
nistratifs additionnels parce que les annexes du règlement oblige-
ront le secteurprivé à fournirplus de renseignements. Onprévoit
toutefois que ces coûts additionnels seront équilibrés dans une
certaine mesurepar la réduction des coûts découlant de l’élimi-
nation des rapports annuels sur les SACO récupérées, recyclées,
régénérées ou déjà utilisées.

The requirement to notify of the transit shipment of controlled
substances is new in the Regulations. This requirement is ex-
pected to add minor additional administrative costs to those in-
volved in the transit shipment of controlled substances.

L’obligation de déclarer l’envoi en transit des substances con-
trôlées est nouvelle dans le règlement. Cette obligation devrait
entraîner des coûts administratifs additionnelspour les envois en
transit de substances contrôlées.

Consequently, the additional administrative costs are expected
to be minimal further to the implementation of these amendments.

Par conséquent, les coûts administratifs découlant de l’entrée
en vigueur de ces modifications devraient être minimaux.

Benefits Bénéfices

The administrative amendments will improve the tracking and
accounting of controlled substances. These improved administra-
tive controls will reduce the risk of releases of controlled sub-
stances into the atmosphere. Benefits of the improved administra-
tive controls will therefore stem from the damages avoided due to
a reduction in the release of ozone-depleting substance.

Les modifications administratives amélioreront le suivi des
substances contrôlées et les comptabilisations connexes. Cette
amélioration des contrôles administratifs réduira le risque d’émis-
sion de substances contrôlées dans l’atmosphère. Les bénéfices de
cette amélioration découleront donc des dommages évitéspar
suite de la réduction des émissions de substances appauvrissant la
couche d’ozone.

A quantitative comparison of the costs and benefits was not
possible.

Il n’a pas étépossible de faire une comparaisonquantitative
des coûts et des bénéfices.

Metered-dose Inhalers Aérosols-doseurs

The recovery of material from metered-dose inhalers for other
uses is a new activity in Canada. The metered-dose inhalers
amendment is targeted at banning this activity before it becomes
widespread. Given that the recovery of material from metered-
dose inhalers is on a small-scale, the anticipated impact on busi-
ness activity of the amendment is anticipated to be negligible.

La récupération de substancesprovenant d’aérosols-doseurs
pour d’autres usages est une nouvelle activité au Canada. La mo-
dification portant sur les aérosols-doseurs vise à interdire cette
activité avantqu’elle ne devienne courante.Étant donnéque la
récupération de ces substances ne se faitqu’à petite échelle, cette
modification ne devrait avoir qu’une répercussion négligeable sur
l’activité commerciale.

Methyl Bromide Bromure de méthyle

Benefits Bénéfices

Benefits of methyl bromide (MBR) elimination stem from fu-
ture costs avoided. One important category of avoided costs is
avoided health damages. Essentially, reduced emissions of ozone-
depleting substances reduce the incidence of skin cancers, cata-
racts and other effects. This reduction in health effects can trans-
late into monetary benefits.

Les avantages de l’élimination du bromure de méthyle sont
constituéspar les dépenses futures évitées. L’une des catégories
importantes de ces dépenses est liée aux dommages à la santé.
Essentiellement, la réduction des émissions de substances appau-
vrissant la couche d’ozone se traduitpar une réduction de
l’incidence des cancers de lapeau, des cataractes et autres effets.
Cette réduction des effets sur la santé se traduit à son tour par des
bénéfices pécuniaires.

Based on the controls for MBR, monetized health benefits are
estimated to be in the order of $9.9 million over theperiod 2001
to 2060 (1999 present value discounted at 5ÿ). The breakdown of
benefits is included in Table 1 below.

D’après le contrôle sur le bromure de méthyle, les bénéfices
pécuniaires liés à la santé sont estimés à 9,9 millions de dollars
environ sur lapériode allant de 2001 à 2060 (valeur actualisée à
un taux de 5ÿ). Ces bénéfices sont ventilés dans le tableau 1
ci-dessous.



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-1

5

Table 1: Overview of Monetized Health Benefits
NPV 1999$ at 5ÿdiscount rate

Tableau 1 : Aperçu des bénéfices pécuniaires liés à la santé
(VAN de 1999$ à un taux de 5ÿ)

Non-melanoma cases avoided $1.3 million Cas de mélanomes bénins évités 1,3 millions de dollars
Melanoma cases avoided $0.3 million Cas de mélanomes évités 0,3 millions de dollars
Deaths from Skin Cancer $6.9 million Décès dus à des cancers de la peau 6,9 millions de dollars
Cataract cases avoided $1.4 million

________
Cas de cataractes évités 1,4 millions de dollars

_________________

Total $9.9 million Total 9,9 millions de dollars

Costs Coûts

The Regulations will result in the elimination of 1,712 tonnes
of MBR over the timeperiod 2001 to 2020. The average cost of
replacing this eliminatedquantity is in the order of $4,000per
tonne. The costs of the Regulations are therefore estimated to be
in the order of $3.8 million over a 20yearperiod and assuming a
5ÿdiscount rate.

Le règlement entraînera l’élimination de 1 712 tonnes de bro-
mure de méthyle durant la période allant de 2001 et 2020. Le coût
de remplacement moyen de ces substances éliminées est de
l’ordre de 4 000 dollarspar tonne. Le règlement entraînera donc
des coûts estimés à environ 3,8 millions de dollars sur une pé-
riode de 20 ans en supposant une valeur à un taux de 5ÿ�

Net Present Value Valeur actualisée nette

The Regulations tophase out the use of MBR will result in a
net benefit to Canadian society in the order of $6.1 million. The
benefit cost ratio of 2.6 (9.9/3.8) indicates that the results are in-
sensitive to changing the assumptions. This implies that the
MBR Regulations are socially desirable.

La modification d’éliminer graduellement l’utilisation du bro-
mure de méthyle se traduirapar un bénéfice net de l’ordre de
6,1 millions de dollarspour le Canada. Le ratio bénéfices-coûts
de 2,6 (9,9/3,8) indique que les résultats sont insensibles aux
changements d’hypothèses. Ceci implique que les modifications
pour le bromure de méthyle sont socialement souhaitables.

Bromochloromethane Bromochlorométhane

Costs Coûts

The compliance with these amendments will result in addi-
tional costs to thepublic andprivate sectors due to the need to
replace existing bromochloromethane total flooding (fire extin-
guishing) systems and to dispose of the extracted material. Given
the smallquantity of bromochloromethane that is being banned
(504 kg) the compliance costs are expected to be minimal. Costs
will be in the order of $63,050 (1999 present value).

La conformité aux modifications entraînera des coûts addition-
nels pour les secteurspublic et privé car il faudra remplacer les
systèmes actuels d’extinction d’incendies à saturation qui utilisent
le bromochlorométhane et éliminer les substances extraites. Étant
donné lapetite quantité de bromochlorométhanequi est frappée
d’interdiction (504 kg), les coûts résultant de l’obligation de se
conformer au règlement devraient être minimes, de l’ordre
de 63 050 $ (valeur actualisée en 1999).

Benefits Bénéfices

Usual benefits related to a reduction in ODS emissions are fatal
and non fatal skin cancer cases, weakening of the immune sys-
tem, damages to fisheries, agriculture and material as well as
damages resulting from climate change consequences. The pres-
ent value of a bromochloromethane reduction as a result of the
amendment is estimated to be in the order of $12,600.

Les bénéfices habituels liés à une réduction des émissions de
SACO sont la réduction des cas de cancer de la peau fatals et non
fatals, des cas de dépression du système immunitaire, des dom-
mages auxpêches, à l’agriculture et aux matériaux, ainsique des
dommages résultant du changement climatique. La valeur actuali-
sée due à la réduction du bromochlorométhanequi résulte de la
modification est de l’ordre de 12 600 $.

Net Present Value Valeur actualisée nette

Although the costs of compliance associated with the amend-
ments are greater than the benefits (netpresent value of
-$50,450), the overall cost is minimal.

Bien que les coûts de la conformité aux modifications soient
plus grands que les bénéfices (valeur actualisée nette
de -50 450 $), le coût d’ensemble est minime.

The negative result of the netpresent value is insensitive to
changes in either the discount rate or assumptions.

La valeur actualisée nette est insensible aux variations du taux
d’escompte et aux changements dans les hypothèses.

Overview of Costs and Benefits Aperçu des coûts et des bénéfices

An overview of the costs and benefits of the amendments are
presented in Table 2.

Un sommaire des coûts et des bénéfices des modifications au
règlement est présenté au tableau 2.
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Table 2: Overview of Costs and Benefits
NPV 1999$ at 5ÿdiscount rate

Tableau 2 : Aperçu des coûts et des bénéfices
(VAN 1999$ à un taux de 5ÿ )

Costs Benefits Net Present Value Coûts Avantages Valeur actualisée
nette

Administrative
Amendments

negligible negligible unknown Modifications
administratives

non significatifs non significatifs non connue

Metered-dose
Inhalers

negligible negligible unknown Aérosols-doseurs non significatifs non significatifs non connue

Methyl Bromide $3.8 million $9.9 million $6.1 million Bromure de méthyle 3,8 millions de
dollars

9,9 millions de
dollars

6,1 millions de
dollars

Bromochloromethane $63,050 $12,600 -$50,450 Bromochlorométhane 63 050 dollars 12 600 dollars -50 450 dollars

Consultation Consultations

Due to the limited impacts of the amendments, Environment
Canada did not hold a consultation meeting on the amendments.
A discussion document, however, was sent to 2,500 stakeholders
and posted on Environment Canada’s ozone Web site.

En raison de répercussions limitées des modifications, Envi-
ronnement Canada n’apas tenu de réunion de consultation à ce
sujet. Toutefois, on a faitparvenir un document de discussion
à 2 500 intéressés. Ce document a été également affiché sur le site
Web sur l’ozone d’Environnement Canada.

Further to publication in theCanada Gazette, Part I on Sep-
tember 2, 2000, and the distribution of the Regulations to
2,500 stakeholders and the posting of the amendments on Envi-
ronment Canada ozone Web site, Environment Canada received
two letters from stakeholders. These comments were reviewed
and considered. Information was alsoprovided to stakeholders
who had questions on the proposed amendments.

Par suite de lapublication du règlement dans laGazette du
Canada Partie I le 2 septembre 2000, de sa distribution
aux 2 500 intervenants et de l’affichage des modifications sur son
site Web sur l’ozone, Environnement Canada a reçu deux lettres
d’intervenants. Ces commentaires ont étépris en considération.
On a également répondu aux demandes d’information desparties
intéressées concernant les modifications proposées.

Comments were received on theproposed amendment that
stated that the calculated level of consumption for a person shall
never exceed thatperson’s consumption allowance during the
year. These stakeholders argued that this may complicate the
management of the import, manufacture and export of controlled
substances. Environment Canada recognizes that the management
of the import, manufacture and export of controlled substances
may be difficult to achieve. Therefore, the relevant section to the
Regulations has not been amended as proposed in the pre-
published Regulations.

On a reçu des commentaires concernant la modification stipu-
lant que le niveau calculé de la consommation annuelle d’une
personne ne doit jamais dépasser son allocation de consomma-
tion. Ces intervenants soutenaient que cela pourrait compliquer et
rendre difficile lagestion de l’importation, de la fabrication et de
l’exportation des substances contrôlées. Environnement Canada
reconnaît que cette gestion peut s’avérer difficile. Pour cette rai-
son, on n’a doncpas modifié la sectionpertinente du règlement
comme il avait été proposé dans le règlement prépublié.

One stakeholder argued that the 15-day period stated in the pre-
published Regulations was too long to receive apermit to export
controlled substances. The Regulations did not stipulate that a
delay of 15 days would be applied when issuing export permits
for controlled substances. The Regulations state that the Minister
must be notified of shipments in transit at least 15 days prior to
the entry or exit of the shipment into or from Canada. This would
allow for the monitoring of the movement of shipments of con-
trolled substances across the Canadian territory. Export or import
permits are not required for transit shipments.

Selon un autre intervenant, lapériode de 15jours mentionnée
dans la versionpréliminaire du règlement est trop longue pour la
délivrance d’unpermis d’exportation de substances contrôlées.
Cependant, le règlement neprécisait pas qu’on appliquerait ce
délai de 15jourspour la délivrance de cespermis. Le règlement
stipule qu’on doit cependant aviser le Ministre des envois en tran-
sit au moins 15jours avant leur arrivée au Canada (ou leur sortie
du pays). Ceci permettra la surveillance du mouvement des en-
vois de substances contrôlées à travers le territoire canadien. Les
envois en transit ne sontpas assujettis à l’obligation d’obtenir un
permis d’exportation ou d’importation.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Since the Regulations are promulgated under theCanadian En-
vironmental Protection Act, 1999(CEPA), the Enforcement and
Compliance Policy implemented under the Act will be applied by
CEPA enforcement officers. Among other things, the policy out-
lines measures designed to promote compliance, including edu-
cation and information, and topromote technical development
and consultation on the preparation of the Regulations.

Étant donnéque le règlement estpromulgué en application de
la Loi canadienne de la protection de l’environnement (1999)
(LCPE), la Politique d’application établie aux termes de la Loi
sera appliquée par les agents de l’autorité de la LCPE. Cette poli-
tique contient entre autres des mesures visant àpromouvoir la
conformité,y compris des mesures d’éducation et d’information,
ainsi qu’à favoriser des développements techniques et des con-
sultations sur l’établissement du règlement.

In verifying compliance with these Regulations, CEPA en-
forcement officers will abide by the Enforcement and Compliance
Policy, which sets out a range of possible responses to offenses:
warnings, enforcement officers’guidelines, ticketing, ministerial

En vérifiant la conformité au règlement, les agents de l’autorité
de la LCPE suivront la Politique d’application, laquelle énonce
diverses mesurespossibles en cas d’infraction : avertissements,
directives des agents de l’autorité, contraventions, arrêtés
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orders, injunctions,prosecution, and civil suits by the Crown for
the recovery of costs in specified circumstances. If, on inspection
or following the report of a suspected offense, a CEPA enforce-
ment officer confirms that an offense has been committed, the
enforcement officer will select the appropriate response, based on
the following criteria:

– Nature of the offense: this includes consideration of the
damage, the intent of the alleged offender, whether it is a
repeat offense, and whether an attempt has been made to
conceal information or otherwise subvert the objectives
and requirements of the Act.

– Effectiveness in achieving the desired result with the of-
fender: the desired result is compliance within the short-
est possible time and with no further repetition of the of-
fense. Factors to be considered include the offender’s
history of compliance with the Act, willingness to coop-
erate with enforcement officials, and evidence of correc-
tive action already taken.

– Consistency: enforcement officers will consider how
similar situations have been handled in determining the
measures to be taken to enforce the Act.

ministériels, injonctions, poursuites et procès civils par la Cou-
ronnepour récupérer les coûts dans des situationsparticulières.
Si, pendant une inspection oupar la suite de la déclaration d’un
soupçon, un agent de l’autorité de la LCPE confirmequ’il y a eu
infraction, il choisira la mesure appropriée en fonction des critè-
res suivants :

– La nature de l’infraction : il faut examiner lepréjudice,
l’intention du contrevenantprésumé, à savoir s’il s’agit
d’une récidive, s’ily a eu tentativepour camoufler des
renseignements ou détourner autrement les objectifs et
les exigences de la Loi.

– Obtention du résultat visé par le contrevenant : le résultat
visé est la conformité dans lesplus brefs délais et sans
récidive. Les facteurs à considérer sont le dossier du
contrevenant en cequi concerne la conformité à la Loi,
sa volonté de collaborer avec les agents chargés d’exé-
cuter la Loi et lapreuvequ’il a pris des mesures correc-
tives.

– Uniformité : les agents de l’autorité examineront ce qui a
été fait lors de situations semblables avant de décider des
mesures à prendre pour faire respecter la Loi.

It is anticipated that the amendments will have a negligible im-
pact on enforcement.

On prévoit que les modifications n’aurontqu’une répercussion
négligeable sur l’application de la Loi.

Contacts

Alex Cavadias
Commercial Chemicals Evaluation Branch
Toxic Pollution Prevention Directorate
Department of the Environment
Ottawa, Ontario
K1A 0H3
Tel.: (819) 953-1132
E-mail: alex.cavadias@ec.gc.ca

Arthur Sheffield
Regulatory and Economic Analysis Branch
Economic and Regulatory Affairs Directorate
Department of the Environment
Ottawa, Ontario
K1A 0H3
Tel.: (819) 953-1172
E-mail: arthur.sheffield@ec.gc.ca

Personnes-ressources

Alex Cavadias
Direction de l’évaluation des produits chimiques commerciaux
Direction générale de la prévention de la pollution par des
toxiques
Ministère de l’Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 953-1132
Courriel : alex.cavadias@ec.gc.ca

Arthur Sheffield
Direction des analyses réglementaires et économiques
Direction générale des affaires économiques et réglementaires
Ministère de l’Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 953-1172
Courriel : arthur.sheffield@ec.gc.ca
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Registration Enregistrement
SOR/2001-2 13 December, 2000 DORS/2001-2 13 décembre 2000

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Regulations Amending the Ozone-depleting
Substances Regulations, 1998

Règlement modifiant le Règlement sur les
substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)

P.C. 2000-1761 13 December, 2000 C.P. 2000-1761 13 décembre 2000

Whereas, pursuant to subsection 332(1) of theCanadian Envi-
ronmental Protection Act, 1999a, the Minister of the Environment
published in theCanada Gazette, Part I, on September 2, 2000, a
copy of the proposedRegulations Amending the Ozone-depleting
Substances Regulations, 1998, substantially in the annexed form,
and persons weregiven an opportunity to file comments with
respect to the proposed Regulations or to file a notice of objection
requesting that a board of review be established and stating the
reasons for the objection;

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de laLoi ca-
nadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le ministre
de l’Environnement a fait publier dans laGazette du CanadaPar-
tie I, le 2 septembre 2000, le projet de règlement intituléRègle-
ment modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la
couche d’ozone (1998), conforme en substance au texte ci-après,
et que les intéressés ont ainsi eu lapossibilité deprésenter leurs
observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé deman-
dant la constitution d’une commission de révision;

Whereas, pursuant to subsection 93(3) of that Act, the National
Advisory Committee has been given an opportunity to provide its
advice under section 6 of that Act;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le
comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de for-
muler ses conseils comme le prévoit l’article 6 de celle-ci;

And whereas, in the opinion of the Governor in Council, pur-
suant to subsection 93(4) of that Act, the proposed Regulations do
not regulate an aspect of a substance that is regulated by or under
any other Act of Parliament in a manner thatprovides, in the
opinion of the Governor in Council, sufficientprotection to the
environment and human health;

Attendu que, la gouverneure en conseil est d’avis que, aux ter-
mes duparagraphe 93(4) de cette loi, le règlement ne visepas un
point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale sus-
ceptible d’offrir une protection suffisante pour l’environnement et
la santé humaine,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of the Environment and
the Minister of Health, pursuant to subsection 93(1) of theCana-
dian Environmental Protection Act, 1999a, hereby makes the an-
nexed Regulations Amending the Ozone-depleting Substances
Regulations, 1998.

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environ-
nement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement modifiant le Règlement sur les substances appau-
vrissant la couche d’ozone (1998), ci-après.

REGULATIONS AMENDING
THE OZONE-DEPLETING SUBSTANCES

REGULATIONS, 1998

RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES

APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE (1998)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) The definition “foam insulation product” in section 1
of the Ozone-depleting Substances Regulations, 19981 is re-
pealed.

1. (1) La définition de « produit d’isolation en mousse », à
l’article 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la
couche d’ozone (1998)1, est abrogée.

(2) The definitions “controlled substance”2, “pre-shipment
application”, “Protocol” and “recovered” in section 1 of the
Regulations are replaced by the following:
“controlled substance” means a substance that is set out in col-

umn 2 of an item of Schedule 2, whether existing alone or in a
mixture, and including their isomers unless otherwise indi-
cated. (substance contrôlée)

“pre-shipment application” means the treatment, with methyl
bromide, within 21 days prior to export, of a commodity or
product that is to be entirely exported to another country, or of
a means of conveyance, where such treatment is required by
the importing country or in support of Canada’s sanitary or

(2) Les définitions de « Protocole », « récupérée »,
« substance contrôlée »2 et « traitement préalable à l’expédi-
tion », à l’article 1 du même règlement, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
« Protocole » LeProtocole de Montréal relatif à des substances

qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Programme
des Nations Unies pour l’environnement et signé par le Canada
le 16 septembre 1987, avec ses modifications successives.
(Protocol)

« récupérée » Se dit d’une substance contrôlée qui, après utilisa-
tion, est extraite de machines, d’équipements ou de contenants
durant leur entretien ou avant leur élimination. (recovered)

——— ———
a S.C. 1999, c. 33 a L.C. 1999, ch. 33
1 SOR/99-7 1 DORS/99-7
2 SOR/2000-102 2 DORS/2000-102
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phytosanitary export programs. (traitement préalable à l’expé-
dition)

“Protocol” meansThe Montreal Protocol on Substances that De-
plete the Ozone Layer, published by the United Nations Envi-
ronment Programme, signed by Canada on September 16,
1987, as amended from time to time. (Protocole)

“recovered”, in respect of a controlled substance, means col-
lected, after the substance has been used, from machinery,
equipment or a container during servicing or before disposal of
the machinery, equipment or container. (récupérée)

« substance contrôlée » Substance figurant à la colonne 2 de l’an-
nexe 2, y compris ses isomères, sauf indication contraire,
qu’elle seprésente isolément ou dans un mélange. (controlled
substance)

« traitement préalable à l’expédition » Application de bromure de
méthyle sur une marchandise ou un produit entièrement destiné
à l’exportation, ou sur un moyen de transport, dans les 21 jours
précédant l’exportation,qui est exigéepar le pays importateur
ou dans le cadre desprogrammes sanitaires ouphytosanitaires
canadiens applicables aux exportations. (pre-shipment applica-
tion)

(3) Section 1 of the Regulations is amended by adding the
following in alphabetical order:
“critical use” means a use of methyl bromide that is agreed by the

Parties, by a Decision, to be critical. (utilisation critique)
“emergency use” means a use of methyl bromide that is agreed by

the Parties, by a Decision, to be required in response to an
emergency event. (utilisation d’urgence)

“essentialpurpose” means, with respect to the use of a controlled
substance or of a product that contains a controlled substance, a
use

(a) that is necessary for health and safety or is critical for the
good functioning of society, encompassing its cultural and
intellectual aspects; and
(b) for which there are no technically or economically feasi-
ble alternatives or substitutes that are acceptable from the
standpoint of the environment and of health. (fin essentielle)

“ri gid foamproduct” means aproduct that contains or consists of
any of the following types of foam:

(a) closed cell rigid polyurethane foam, including one- and
two-component froth,pour, spray, injected or bead-applied
foam and polyisocyanurate foam;
(b) closed cell rigid polystyrene boardstock foam;
(c) closed cell rigid phenolic foam; and
(d) closed cell rigid polyethylene foam when such foam is
suitable in shape, thickness and design to be used as a prod-
uct that provides thermal insulation aroundpipes used in
heating, plumbing, refrigeration or industrial process sys-
tems. (produit en mousse rigide)

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fin essentielle » S’entend, à l’égard d’une substance contrôlée

ou d’un produit qui en contient, d’une utilisation :
a) qui, d’unepart, est nécessaire à la santé et à la sécurité ou
qui est indispensable au bon fonctionnement de la société,y
compris les aspects culturels et intellectuels;
b) pour laquelle, d’autre part, il n’est pas possible techni-
quement et économiquement de disposer de solutions ou de
produits de remplacementqui soient acceptables despoints
de vue écologique et sanitaire. (essential purpose)

« produit en mousse rigide » Produitqui contient l’un des types
de mousse suivants ou qui en est composé :

a) mousse rigide à alvéoles fermées de polyuréthanne, no-
tamment la mousse à une et deux composantes appliquée en
écume, en coulée, en cordon, pulvérisée ou injectée ainsi que
la mousse de polyisocyanurate;
b) panneaux de mousse rigide à alvéoles fermées de polysty-
rène;
c) mousse phénolique rigide à alvéoles fermées;
d) mousse rigide à alvéoles fermées de polyéthylène, lors-
qu’elle présente la forme et l’épaisseur voulues et est conçue
pour être utilisée comme produit d’isolation thermique au-
tour des conduites dans des systèmes de chauffage, de plom-
berie, de réfrigération ou dans desprocédés industriels.
(rigid foam product)

« utilisation critique » Utilisation de bromure de méthyle dont les
Parties conviennentpar Décisionqu’elle est critique. (critical
use)

« utilisation d’urgence » Utilisation de bromure de méthyle dont
les Parties conviennent par Décision qu’elle est nécessaire pour
faire face à une situation d’urgence. (emergency use)

2. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 2:

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Subject to section 2.2, these Regulations do not apply
where a controlled substance is in transit through Canada from a
place outside Canada to anotherplace outside Canada, or where
the controlled substance is in transit through another country from
a place in Canada to another place in Canada, where

(a) the address of the destination is known at the time of import
into or export from Canada, as applicable; and
(b) while in transit, the controlled substance is not stored other
than in the normal course of transport, re-packaged, sorted or
otherwise changed in condition or sold.

2.1 Sous réserve de l’article 2.2, leprésent règlement ne
s’applique pas aux substances contrôléesqui sont en transit au
Canada enprovenance et à destination d’un lieu hors du Canada,
ou qui sont en transit dans un autre pays, en provenance et à des-
tination d’un lieu au Canada, si les conditions suivantes sont
réunies :

a) l’adresse de destination est connue au moment de leur im-
portation au Canada ou de leur exportation du Canada, selon le
cas;
b) pendant leur transit, elles ne sont ni entreposées autrement
que dans le cours normal du transport, ni remballées, triées ou
modifiées de quelque façon que ce soit, ni vendues.
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2.2A person who proposes, for the purpose of transit, to import
into or export from Canada a controlled substance shall provide a
notice to the Minister, in the form approved by the Minister, at
least 15 days prior to the import or export, as applicable.

2.2 Quiconque sepropose d’importer au Canada ou d’exporter
du Canada aux fins de transit une substance contrôlée doit en
aviser le ministre en la forme approuvée par lui, au moins
15 jours avant l’importation ou l’exportation, selon le cas.

3. Section 4 of the Regulations is replaced by the following: 3. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. (1) No person shall import or export a controlled substance

from or to a State that is not a Party.
4. (1) Il est interdit d’importer une substance contrôlée en pro-

venance d’unÉtat non Partie ou d’exporter une telle substance à
destination d’un tel État.

(2) Subsection (1) does not apply to bromochloromethane be-
fore January 1, 2001.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bromochloromé-
thane avant le 1er janvier 2001.

(3) Subsection (1) does not apply to HCFCs before January 1,
2004.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux HCFC avant le
1er janvier 2004.

4. Subsection 5(2) of the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

4. Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

(2) A person who imports for reclamation a recovered, recy-
cled, reclaimed or used controlled substance, other than methyl
bromide, an HCFC or a bromofluorocarbon, shall, within six
months after its importation, export it back to the country of ori-
gin.

(2) Quiconque importe, pour la régénérer, une substance con-
trôlée récupérée, recyclée ou déjà régénérée ou déjà utilisée autre
que du bromure de méthyle, un HCFC ou un bromofluorocarbure
doit, dans les six mois suivant la date d’importation, l’exporter
vers le pays d’origine.

(3) No person shall import a recovered, recycled, reclaimed or
used bromofluorocarbon except where

(a) the bromofluorocarbon will be used for an essential purpose
in another country; and
(b) the bromofluorocarbon will be exported to its country of
destination within six month’s after its importation.

(3) Il est interdit d’importer un bromofluorocarburequi a été
récupéré, recyclé, régénéré ou déjà utilisé à moins que les condi-
tions suivantes ne soient réunies :

a) il doit servir à une fin essentielle dans un autre pays;
b) il sera exporté vers cepays dans les six mois suivant la date
d’importation.

(4) Where a person who imports a recovered, recycled, re-
claimed or used controlled substance has not exported it in accor-
dance with subsection (2) or (3), as applicable, theperson shall
have it destroyed at a destruction facility that is operated in com-
pliance with theRegulatory Standards for Destruction Facilities
set out in theHandbook for the International Treaties for the
Protection of the Ozone Layer, as amended from time to time,
published by the Ozone Secretariat, United Nations Environment
Programme, or export it for destruction no later than three months
after the end of the six-month period referred to in that subsec-
tion.

(4) Quiconque importe une substance contrôlée récupérée, re-
cyclée, régénérée ou déjà utilisée, et ne l’exporte pas conformé-
ment auparagraphe (2) ou (3), selon le cas, doit la détruire à une
installation de destruction exploitée conformément auxNormes
réglementaires pour les installations de destructionfigurant dans
le Manuel concernant les Traités internationaux relatifs à la pro-
tection de la couche d’ozone, avec ses modifications successives,
publié par le Secrétariat de l’ozone - Programme des Nations
Unies pour l’environnement, ou l’exporter pour destruction au
plus tard trois mois après la fin de cette période de six mois.

5. Section 6 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (2):

5. L’article 6 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Subsection (1) does not apply to a controlled substance that
is sold in Canada to a foreign ship for the refilling or servicing of
its refrigeration, air-conditioning or fire-extinguishing equipment,
in a quantity that does not exceed the total capacity of the equip-
ment.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une substance con-
trôlée qui est vendue au Canada à un navire étranger pour le rem-
plissage ou l’entretien de son équipement de réfrigération, de
climatisation ou d’extinction d’incendie, en une quantité ne dé-
passant pas la capacité totale de l’équipement.

6. Section 8 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (3):

6. L’article 8 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) No person shall use, sell or offer for sale any HCFC im-
ported or manufactured under a consumption allowance or a per-
mit issued underparagraph 33(1)(d) for any sector other than the
authorized sector set out in the consumption allowance or the
permit.

(3.1) Il est interdit d’utiliser, de vendre ou de mettre en vente
des HCFC importés ou fabriqués au titre d’une allocation de con-
sommation ou d’unpermis délivré en vertu de l’alinéa 33(1)d)
pour un domaine autre que le domaine autorisé par l’allocation de
consommation ou le permis.

7. Subparagraph 9(a)(i) of the Regulations is replaced by
the following:

(i) destroy that quantity at a facility operated in accordance
with the standards referred to in subsection 5(4), or

7. Le sous-alinéa 9a)(i) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(i) soit la détruire à une installation exploitée conformément
aux normes visées au paragraphe 5(4),

8. Section 10 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (3):

8. L’article 10 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) For the purpose of calculating a person’s initial consump-
tion allowance of HCFCs for ayear set out in subsection (3), a

(3.1) Aux fins de calcul de l’allocation de consommation ini-
tiale de HCFC d’unepersonnepour une année aux termes du
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person’s calculated level of consumption for a year cannot be less
than zero.

paragraphe (3), le niveau calculé de consommation pour une an-
née ne peut être inférieur à zéro.

(3.2) When aperson’s calculated level of consumption for a
year exceeds theperson’s consumption allowance for thatyear,
the excess shall not be included when calculating the person’s
initial consumption allowance for subsequent years.

(3.2) L’excédent de la consommation annuelle d’unepersonne
sur son allocation de consommationpour une année donnée ne
doit pas êtrepris en compte dans le calcul de son allocation de
consommation initiale de HCFC pour les années subséquentes.

9. Subsection 15(2) of the Regulations is replaced by the
following:

9. Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(2) If a person destroys a controlled substance within a group at
a facility operated in accordance with the standards referred to in
subsection 5(4), or uses a controlled substance within agroup as
feedstock, theperson’s calculated level ofproduction for the
group is reduced by the quantity so destroyed or used.

(2) Si unepersonne détruit une substance contrôlée comprise
dans ungroupe à une installation exploitée conformément aux
normes visées auparagraphe 5(4) ou l’utilise comme matièrepre-
mière, son niveau calculé deproduction relativement à cegroupe
est réduit de la quantité ainsi détruite ou utilisée.

10. Subsections 16(1) to (3) of the Regulations are replaced
by the following:

10. Les paragraphes 16(1) à (3) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :

16. (1) Every person who in a year has a consumption allow-
ance or apermit issued under these Regulations shall submit to
the Minister, in the form approved by the Minister,

(a) in the case of a recovered, recycled, reclaimed or used con-
trolled substance other than methyl bromide, aquarterly report
and a copy of the Canada Customs and Revenue Agency decla-
ration of imports or exports, if applicable; and
(b) in any other case, an annual report.

16. (1) Quiconque, au cours d’une année, dispose d’une alloca-
tion de consommation ou est titulaire d’un permis mentionné dans
le présent règlementprésente au ministre, en la forme approuvée
par celui-ci :

a) dans le cas d’une substance contrôlée récupérée, recyclée,
régénérée ou déjà utilisée autreque le bromure de méthyle, un
rapport trimestriel et, s’ily a lieu, une copie de la déclaration
d’importation ou d’exportation de l’Agence des douanes et du
revenu du Canada;
b) dans tout autre cas, un rapport annuel.

11. Section 18 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (1):

11. L’article 18 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) No person shall use, sell or offer for sale any CFC,
bromofluorocarbon, tetrachloromethane or 1,1,1-trichloroethane
that is recovered from aproduct in which the substance was used
for a purpose set out in column 3 of Schedule 3 for any other pur-
pose.

(1.1) Il est interdit d’utiliser, de vendre, de mettre en vente à
d’autres fins des CFC, des bromofluorocarbures, du tétrachloro-
méthane ou du 1,1,1-trichloroéthane qui sont récupérés d’un pro-
duit dans lequel la substance a été utilisée à une fin mentionnée à
la colonne 3 de l’annexe 3.

12. (1) Subsection 20(3) of the Regulations is replaced by
the following:

12. (1) Le paragraphe 20(3) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

(3) Section 18 does not apply in respect of products that are
imported and that arepersonal or household effects intended for
the importer’s personal use only.

(3) L’article 18 ne s’applique pas auxproduits importés qui
sont des effets personnels ou ménagers destinés à l’usage person-
nel de l’importateur.

(2) Subsection 20(4) of the English version of the Regula-
tions is replaced by the following:

(2) Le paragraphe 20(4) de la version anglaise du même rè-
glement est remplacé par ce qui suit :

(4) Subsection 18(1) and paragraph 19(a) do not apply in re-
spect of aproduct that is used as an animal or human health care
product, including any bronchial dilator, inhalable steroid, topical
anaesthetic and veterinary powder wound spray.

(4) Subsection 18(1) andparagraph 19(a) do not apply in re-
spect of aproduct that is used as an animal or human health care
product, including any bronchial dilator, inhalable steroid, topical
anaesthetic and veterinary powder wound spray.

13. (1) Paragraph 23(3)(f) of the Regulations is replaced by
the following:

(f) a rigid foam product;

13. (1) L’alinéa 23(3)f) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

f) les produits en mousse rigide;
(2) Paragraph 23(3)(g) of the French version of the Regula-

tions is replaced by the following:
g) les lubrifiants, enduits et agents de nettoyage d’usage com-
mercial pour le matériel électrique ou électronique, ou pour
l’entretien d’aéronefs, avant le 1er janvier 2001;

(2) L’alinéa 23(3)g) de la version française du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

g) les lubrifiants, enduits et agents de nettoyage d’usage com-
mercial pour le matériel électrique ou électronique, ou pour
l’entretien d’aéronefs, avant le 1er janvier 2001;

(3) Subsection 23(4) of the English version of the Regula-
tions is replaced by the following:

(3) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise du même rè-
glement est remplacé par ce qui suit :

(4) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a product
that is used as an animal or human health careproduct, including
any bronchial dilator, inhalable steroid, topical anaesthetic and
veterinary powder wound spray.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a product
that is used as an animal or human health careproduct, including
any bronchial dilator, inhalable steroid, topical anaesthetic and
veterinary powder wound spray.



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-2

12

14. Paragraph 24(2)(a) of the Regulations is replaced by the
following:

(a) a rigid foam product; or

14. L’alinéa 24(2)a) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

a) aux produits en mousse rigide;

15. (1) The portion of paragraph 33(1)(a) of the French ver-
sion of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by
the following:

a) s’il s’agit d’une substance contrôlée récupérée, recyclée,
régénérée ou déjà utilisée, délivre le permis visé à l’alinéa 32a)
à la conditionque le demandeur lui fournisse les documents
attestant la nature de la substance et que, selon le cas :

15. (1) Le passage de l’alinéa 33(1)a) de la version française
du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :

a) s’il s’agit d’une substance contrôlée récupérée, recyclée, ré-
générée ou déjà utilisée, délivre le permis visé à l’alinéa 32a) à
la condition que le demandeur lui fournisse les documents at-
testant la nature de la substance et que, selon le cas :

(2) Subparagraph 33(1)(a)(iii) of the Regulations is re-
placed by the following:

(iii) the controlled substance that is imported will be used as
feedstock or for an essential purpose,

(2) Le sous-alinéa 33(1)a)(iii) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

(iii) la substance contrôlée importée soit utilisée comme ma-
tière première ou destinée à une fin essentielle,

(3) Subparagraph 33(1)(a)(v) of the Regulations is replaced
by the following:

(v) the controlled substance that is imported is a bromo-
fluorocarbon that will be exported within six months of its
importation to a country where it is to be used for an essen-
tial purpose;

(3) Le sous-alinéa 33(1)a)(v) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

(v) la substance contrôlée qui est importée soit un bromo-
fluorocarbure destiné à être exporté dans les six mois suivant
la date de son importation dans unpays où il doit servir à
une fin essentielle;

(4) Subsection 33(1) of the Regulations is amended by add-
ing the following after paragraph (a):

(a.1) issue the permit referred to in paragraph 32(a) if the con-
trolled substance is for destruction;

(4) Le paragraphe 33(1) du même règlement est remplacé
par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) s’il s’agit d’une substance contrôlée destinée à être dé-
truite, délivre le permis visé à l’alinéa 32a);

(5) Paragraph 33(1)(b) of the English version of the Regula-
tions is replaced by the following:

(b) issue thepermit referred to inparagraph 32(b) but, in the
case of a recovered, recycled, reclaimed or used controlled sub-
stance, only if the applicant submits documentation confirming
the nature of the substance;

(5) L’alinéa 33(1)b) de la version anglaise du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(b) issue thepermit referred to inparagraph 32(b) but, in the
case of a recovered, recycled, reclaimed or used controlled
substance, only if the applicant submits documentation confir-
ming the nature of the substance;

(6) Paragraph 33(1)(f) of the Regulations is replaced by the
following:

(f) issue the permit referred to in paragraph 32(f) if the appli-
cant provides evidence that the controlled substance or the
product is to be used for an essential purpose.

(6) L’alinéa 33(1)f) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

f) délivre le permis visé à l’alinéa 32f), si le demandeur dé-
montreque la substance contrôlée ou leproduit est destiné à
une fin essentielle.

(7) Subsection 33(4) of the Regulations is replaced by the
following:

(7) Le paragraphe 33(4) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(4) A permit issued under this section is effective for the period
beginning on the date of thepermit’s issuance and ending at the
end of the year in which it is issued.

(4) Le permis délivré en vertu du présent article est valide pour
la période débutant à la date de sa délivrance et se terminant à la
fin de l’année où il est délivré.

16. (1) The portion of subsection 34(1) of the Regulations
before paragraph (a) is replaced by the following:

16. (1) Le passage du paragraphe 34(1) du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Any application for an adjustment, transfer orpermit
and any report or notice submitted under these Regulations shall

34. (1) Les demandes de rajustement, de cession ou depermis,
les rapports et les avis àprésenter en vertu duprésent règlement
doivent :

(2) Paragraph 34(1)(b) of the Regulations is replaced by the
following:

(b) in any other case, be signed by the person making the appli-
cation or submitting the report or notice, or by a person
authorized to act on behalf of that person; and

(2) L’alinéa 34(1)b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

b) dans tout autre cas, être signés par le demandeur ou la per-
sonne qui présente le rapport ou l’avis, selon le cas, ou la per-
sonne habilitée à agir en son nom;

17. Section 39 of the Regulations is repealed. 17. L’article 39 du même règlement est abrogé.

18. (1) The portion of paragraph 1(b) of Schedule 1 to the
Regulations in column 2 is replaced by the following:

18. (1) La colonne 2 de l’alinéa 1b) de l’annexe 1 du même
règlement est remplacée par ce qui suit :
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Item

Column 2

Years Article

Colonne 2

Années
1. (b) 1998, 1999 and 2000 1. b) 1998, 1999 et 2000

(2) Item 1 of Schedule 1 to the Regulations is amended by
adding, in columns 2 and 3, the following after paragraph (b):

(2) Les colonnes 2 et 3 de l’article 1 de l’annexe 1 du même
règlement sont modifiées par adjonction, après l’alinéab), de
ce qui suit :

Item

Column 2

Years

Column 3

Percentage Aticle

Colonne 2

Années

Colonne 3

Pourcentage
1. (c) 2001 and 2002 50ÿ 1. c) 2001 et 2002 50ÿ

(d) 2003 and 2004 30ÿ d) 2003 et 2004 30ÿ

19. Schedule 2 to the Regulations is amended by adding the
following after item 15:

19. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 15, de ce qui suit :

Item

Column 1

Group of Controlled
Substances

Column 2

Controlled
Substance

Column 3

Ozone-depleting
Potential Article

Colonne 1

Groupe de
substances
contrôlées

Colonne 2

Substance contrôlée

Colonne 3

Potentiel
d’appauvrissement
de la couche
d’ozone

16. 10 Bromochloromethane
(Halon 1011)

0.12 16. 10 Bromochlorométhane
(Halon 1011)

0,12

20. Schedule 3 to the Regulations is amended by replacing
the reference to “(Subsections 7(2) and 8(5), section 9, subsec-
tion 17(2) and section 32)” after the heading “SCHEDULE 3”
with a reference to “(Subsections 7(2) and 8(5), section 9, sub-
sections 17(2) and 18(1.1) and section 32)”.

20. La mention « (paragraphes 7(2) et 8(5), article 9, para-
graphe 17(2) et article 32) » qui suit le titre « ANNEXE 3 » du
même règlement est remplacée par « (paragraphes 7(2) et 8(5),
article 9, paragraphes 17(2) et 18(1.1) et article 32) ».

21. Item 5 of Schedule 3 to the Regulations is amended by
adding, in column 3, the following after paragraph (d):

21. La colonne 3 de l’article 5 de l’annexe 3 du même rè-
glement est modifiée par adjonction, après l’alinéad), de ce
qui suit :

Item

Column 3

Purpose Article

Colonne 3

Fin
5. (e) critical use 5. e) utilisation critique

(f) emergency use f) utilisation d’urgence

22. Schedule 3 to the Regulations is amended by adding the
following after item 6:

22. L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 6, de ce qui suit :

Item

Column 1

Group of Controlled
Substances

Column 2

Controlled
Substance

Column 3

Purpose Article

Colonne 1

Groupe de
substances contrôlées

Colonne 2

Substance contrôlée

Colonne 3

Fin

7. 10 Bromochloromethane
(Halon 1011)

(a) essential use 7. 10 Bromochlorométhane
(Halon 1011)

a) utilisation
essentielle

(b) analytical
standard

b) étalon
analytique

23. Schedule 4 to the Regulations is amended by adding the
following after item 7:

23. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 7, de ce qui suit :

Item

Column 1

Group of Controlled
Substances

Column 2

Date of Prohibition Article

Colonne 1

Groupe de substances
contrôlées

Colonne 2

Date d’interdiction

7.1 Group 8 Jan. 1, 2005 7.1 Groupe 8 1er janvier 2005
Methyl bromide Bromure de méthyle

24. Schedule 4 to the Regulations is amended by adding the
following after item 9:

24. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 9, de ce qui suit :
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Item

Column 1

Group of Controlled
Substances

Column 2

Date of Prohibition Article

Colonne 1

Groupe de substances
contrôlées

Colonne 2

Date d’interdiction

10. Group 10 10. Groupe 10 1er janvier 2002
Bromochloromethane
(Halon 1011)

January 1, 2002 Bromochlorométhane
(Halon 1011)

25. Section 1 of Schedule 5 to the Regulations is amended
by adding the following after paragraph (a):

(a.1) name, address and telephone and fax numbers in Canada
of the person authorized to act on behalf of the applicant;

25. L’article 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié
par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au
Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

26. Paragraph 2(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (i):

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the ap-
plicant,

26. L’alinéa 2a) de l’annexe 5 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

27. Paragraph 3(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (i):

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the ap-
plicant,

27. L’alinéa 3a) de l’annexe 5 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

28. (1) Paragraph 4(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i) and by adding the following after that subpara-
graph:

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the ap-
plicant, and

28. (1) L’alinéa 4a) de l’annexe 5 du même règlement est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(2) Subparagraphs 4(b)(ii) and (iii) of Schedule 5 to the
Regulations are replaced by the following:

(ii) name, address and telephone and fax numbers of the per-
son who recovered, recycled, reclaimed or used the con-
trolled substance, and
(iii) estimated date of export;

(2) Les sous-alinéas 4b)(ii) et (iii) de l’annexe 5 du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de la personne qui a récupéré, recyclé, régénéré ou déjà utili-
sé la substance contrôlée,
(iii) date projetée d’exportation;

(3) Paragraph 4(c) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i), by adding the word “and” at the end of sub-
paragraph (ii) and by adding the following after subpara-
graph (ii):

(iii) estimated date of reclamation or destruction;

(3) L’alinéa 4c) de l’annexe 5 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) date projetée de régénération ou de destruction;

(4) Subparagraph 4(d)(i) of Schedule 5 to the Regulations is
replaced by the following:

(i) name and address of the sender or the foreign recipient of
each shipment,

(4) Le sous-alinéa 4d)(i) de l’annexe 5 du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(i) nom et adresse de l’expéditeur ou du destinataire étranger
de chaque envoi,

(5) Paragraph 4(d) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (ii) and by replacing subparagraph (iii) with the
following:

(iii) evidence that each sender or foreign recipient is export-
ing or importing in compliance with the laws of the Party of
export or import, and
(iv) evidence that the controlled substance will be exported
within six months after its importation; and

(5) Le sous-alinéa 4d)(iii) de l’annexe 5 du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(iii) preuve que chaque expéditeur ou destinataire étranger
exporte ou importe conformément aux lois de la Partie d’ex-
portation ou d’importation,
(iv) preuve que la substance contrôlée sera exportée dans les
six mois suivant son importation;

(6) Paragraph 4(e) of Schedule 5 to the Regulations is re-
placed by the following:

(e) declaration of understanding by the applicant that informa-
tion may be released to the Party of export or import.

(6) L’alinéa 4e) de l’annexe 5 du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

e) déclaration du demandeur à l’effetqu’il reconnaîtque des
renseignements peuvent être divulgués à la Partie d’exportation
ou d’importation.
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29. (1) Paragraph 5(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i) and by adding the following after that subpara-
graph:

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the ap-
plicant, and

29. (1) L’alinéa 5a) de l’annexe 5 du même règlement est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(2) Paragraph 5(d) of Schedule 5 to the Regulations is re-
placed by the following:

(d) declaration of understanding by the applicant that informa-
tion may be released to the Party of import or export.

(2) L’alinéa 5d) de l’annexe 5 du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

d) déclaration du demandeur à l’effetqu’il reconnaîtque des
renseignements peuvent être divulgués à la Partie d’exportation
ou d’importation.

30. Paragraph 6(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i) and by adding the following after that subpara-
graph:

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the ap-
plicant, and

30. L’alinéa 6a) de l’annexe 5 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

31. (1) The portion of paragraph 7(b) of Schedule 5 to the
English version of the Regulations before subparagraph (i) is
replaced by the following:

(b) information respecting the recipients, namely,

31. (1) Le passage de l’alinéa 7b) de l’annexe 5 de la version
anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :

(b) information respecting the recipients, namely,

(2) Paragraph 7(b) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i) and by adding the following after that subpara-
graph:

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the re-
cipient, and

(2) L’alinéa 7b) de l’annexe 5 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(3) The portion of paragraph 7(d) of Schedule 5 to the
Regulations before subparagraph (i) is replaced by the fol-
lowing:

(d) information respecting the recipient and the controlled sub-
stance, namely,

(3) Le passage de l’alinéa 7d) de l’annexe 5 du même règle-
ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

d) renseignements concernant le destinataire et la substance
contrôlée :

32. Paragraph 8(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i) and by adding the following after that subpara-
graph:

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the ap-
plicant, and

32. L’alinéa 8a) de l’annexe 5 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

33. (1) Paragraph 9(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i) and by adding the following after that subpara-
graph:

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the ap-
plicant, and

33. (1) L’alinéa 9a) de l’annexe 5 du même règlement est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(2) Paragraph 9(d) of Schedule 5 to the Regulations is re-
placed by the following:

(d) declaration of understanding by the applicant that informa-
tion may be released to the Party of export or import.

(2) L’alinéa 9d) de l’annexe 5 du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

d) déclaration du demandeur à l’effetqu’il reconnaîtque des
renseignements peuvent être divulgués à la Partie d’exportation
ou d’importation.

34. (1) The portion of section 10 of Schedule 5 to the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the following:

34. (1) Le passage de l’article 10 de l’annexe 5 du même rè-
glement précédant l’alinéaa) est remplacé par ce qui suit :

10.Application for a permit for an essential purpose: 10.Demande de permis pour une fin essentielle :



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-2

16

(2) Paragraph 10(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i) and by adding the following after that subpara-
graph:

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the ap-
plicant, and

(2) L’alinéa 10a) de l’annexe 5 du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(3) Subparagraph 10(b)(ii) of Schedule 5 to the Regulations
is replaced by the following:

(ii) purpose for which the controlled substance or the product
is required; and

(3) Le sous-alinéa 10b)(ii) de l’annexe 5 du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(ii) fin pour laquelle la substance contrôlée ou leproduit est
requis;

(4) Section 10 of Schedule 5 to the Regulations is amended
by striking out the word “and” at the end of paragraph ( a)
and by adding the following after paragraph (b):

(c) information respecting the origin and the destination of the
controlled substance or product, namely,

(i) country of import of the controlled substance or product,
(ii) country of export of the controlled substance orproduct,
and
(iii) origin of the controlled substance or product.

(4) L’article 10 de l’annexe 5 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) renseignements concernant l’origine et la destination :
(i) pays d’importation de la substance contrôlée ou du pro-
duit,
(ii) pays d’exportation de la substance contrôlée ou du pro-
duit,
(iii) origine de la substance contrôlée ou du produit.

35. Paragraph 11(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (i):

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the per-
son submitting the report,

35. L’alinéa 11a) de l’annexe 5 du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

36. (1) Paragraph 12(a) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i) and by adding the following after that subpara-
graph:

(i.1) name, address and telephone and fax numbers in
Canada of the person authorized to act on behalf of the per-
son submitting the report, and

36. (1) L’alinéa 12a) de l’annexe 5 du même règlement est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(2) Paragraph 12(b) of Schedule 5 to the Regulations is
amended by striking out the word “and” at the end of sub-
paragraph (i), by adding the word “and” at the end of sub-
paragraph (ii) and by adding the following after subpara-
graph (ii):

(iii) condition of the controlled substance;

(2) L’alinéa 12b) de l’annexe 5 du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) condition de la substance contrôlée;

(3) Section 12 of Schedule 5 to the Regulations is amended
by adding the following after paragraph (b):

(b.1) information respecting the recipient of each shipment,
namely

(i) name, address and telephone and fax number, and
(ii) quantity to be sold or otherwise supplied to the recipient;

(3) L’article 12 de l’annexe 5 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) renseignements concernant le destinataire de chaque
envoi :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,
(ii) quantité qui lui est vendue ou fournie;

(4) The portion of paragraph 12(c) of Schedule 5 to the
Regulations before subparagraph (i) is replaced by the fol-
lowing:

(c) information respecting the reclamation or destruction facil-
ity, namely,

(4) Le passage de l’alinéa 12c) de l’annexe 5 du même rè-
glement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui
suit :

c) renseignements concernant l’installation de régénération ou
de destruction :

37. Schedule 5 to the Regulations is amended by adding the
following after section 12:

37. L’annexe 5 du même règlement est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 12, de ce qui suit :

13.Notice of shipment in transit:
(a) information respecting the person submitting the notice,
namely,

(i) name, address and telephone and fax numbers, and
(ii) name, address and telephone and fax numbers in Canada
of the person authorized to act on behalf of the person sub-
mitting the notice;

13.Avis d’envoi en transit :
a) renseignements concernant la personne qui présente l’avis :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,
(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-2

17

(b) information respecting the controlled substance, namely,
(i) type of controlled substance,
(ii) quantity,
(iii) estimated date of entry into Canada,
(iv) estimated date of exit from Canada, and
(v) condition of the controlled substance;

(c) name, address and telephone and fax number of each carrier
of the controlled substance;
(d) name, address and telephone and fax numbers of the Cus-
tom broker in Canada;
(e) information respecting the origin of the controlled sub-
stance, namely,

b) renseignements concernant la substance contrôlée :
(i) catégorie de substance contrôlée,
(ii) quantité,
(iii) date projetée d’entrée au Canada,
(iv) date projetée de sortie du Canada,
(v) condition de la substance contrôlée;

c) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de
chaque transporteur;
d) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du
courtier en douanes au Canada;
e) renseignements concernant l’origine de la substance contrô-
lée :

(i) country of origin of the controlled substance,
(ii) countries through which the controlled substance has
transited,
(iii) port of entry into Canada, and
(iv) name, address and telephone and fax numbers of sender;

(f) information respecting the destination, namely,
(i) port of exit from Canada,
(ii) country of destination, and
(iii) name, address and telephone and fax numbers of recipi-
ent; and

(g) if known at the time the notice is submitted, information re-
specting the storage in Canada of the controlled substance,
namely,

(i) location of storage in Canada,
(ii) name, address and telephone and fax numbers of the per-
son responsible for the storage of the controlled substance in
Canada, and
(iii) expected duration of storage in Canada.

(i) pays d’origine de la substance contrôlée,
(ii) pays par lesquels la substance contrôlée a transité,
(iii) point d’entrée au Canada,
(iv) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de l’expéditeur;

f) renseignements concernant la destination :
(i) point de sortie du Canada,
(ii) pays de destination,
(iii) nom, adresse et numéro de téléphone et de télécopieur
du destinataire;

g) renseignements concernant l’entreposage au Canada de la
substance contrôlée, s’ils sont connus au moment de l’avis :

(i) lieu d’entreposage au Canada,
(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de lapersonne responsable de l’entreposage de la substance
contrôlée au Canada,
(iii) durée projetée de l’entreposage au Canada.

38. Subsection 3(1) of Schedule 6 to the Regulations is
amended by adding the following after paragraph (b):

(b.1) where the controlled substance is recovered, recycled, re-
claimed or used, the origin of the controlled substance, and the
name and address of the recovering, recycling or reclamation
facility;

38. Le paragraphe 3(1) de l’annexe 6 du même règlement
est modifié par adjonction, après l’alinéab), de ce qui suit :

b.1) lorsque la substance contrôlée est récupérée, recyclée, ré-
générée ou déjà utilisée, l’origine de la substance contrôlée et
le nom et l’adresse de l’installation de récupération, de recy-
clage ou de régénération;

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

39. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

39. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 2, following SOR/2001-1.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation
de ce règlement se trouve à la page 2, suite au
DORS/2001-1.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-3 13 December, 2000 DORS/2001-3 13 décembre 2000

INCOME TAX ACT LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Regulations Amending the Income Tax
Regulations (Drought Regions)

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur
le revenu (régions frappées de sécheresse)

P.C. 2000-1769 13 December, 2000 C.P. 2000-1769 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 221a

of the Income Tax Actb, hereby makes the annexedRegulations
Amending the Income Tax Regulations (Drought Regions).

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de
l’article 221a de laLoi de l’impôt sur le revenub, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil prend leRèglement modifiant
le Règlement de l’impôt sur le revenu (régions frappées de séche-
resse), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE INCOME TAX
REGULATIONS (DROUGHT REGIONS)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU (RÉGIONS FRAPPÉES DE

SÉCHERESSE)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Section 7305 theIncome Tax Regulations1 is amended by
deleting the word “and” at the end of paragraph (b), by add-
ing the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding
the following after paragraph (c):

(d) the 1999 calendar year are
(i) in Nova Scotia, the Counties of Annapolis, Colchester,
Cumberland, Digby, Hants, Kings and Yarmouth,
(ii) in British Columbia, the Peace River Region,
(iii) in Saskatchewan, the Rural Municipalities of Beaver
River and Loon Lake, and
(iv) in Alberta, the Counties of Athabaska, Barrhead, Birch
Hills, Grande Prairie, Lac Ste. Anne, Lakeland, Lamont,
Saddle Hills, Smoky Lake, St. Paul, Thorhild, Two Hills,
Westlock and Woodlands, and the Municipal Districts of Big
Lakes, Bonnyville, Clear Hills, East Peace, Fairview,
Greenview, Lesser Slave Lake, MacKenzie, Northern Lights,
Peace, Smoky River and Spirit River.

1. L’article 7305 du Règlement de l’impôt sur le revenu1 est
modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) pour l’année civile 1999 :
(i) en Nouvelle-Écosse, les comtés de Annapolis, Colchester,
Cumberland, Digby, Hants, Kings et Yarmouth,
(ii) en Colombie-Britannique, la région de Peace River,
(iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Beaver
River et Loon Lake,
(iv) en Alberta, les comtés de Athabaska, Barrhead, Birch
Hills, Grande Prairie, Lac Ste. Anne, Lakeland, Lamont,
Saddle Hills, Smoky Lake, St. Paul, Thorhild, Two Hills,
Westlock et Woodlands et les districts municipaux de Big
Lakes, Bonnyville, Clear Hills, East Peace, Fairview,
Greenview, Lesser Slave Lake, MacKenzie, Northern Lights,
Peace, Smoky River et Spirit River.

2. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 7305:

7305.01For thepurposes of subsection 80.3(4) of the Act, the
prescribed drought regions in respect of a year include any par-
ticular area that is surrounded by a region or regions prescribed
under section 7305 in respect of the year.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 7305, de ce qui suit :

7305.01Pour l’application du paragraphe 80.3(4) de la Loi, est
compris parmi les régions frappées de sécheressepour une année
tout endroit entouré d’une ou deplusieurs régions visées à
l’article 7305 pour l’année.

APPLICATION APPLICATION

3. Section 1 applies after 1998. 3. L’article 1 s’applique après 1998.

4. Section 2 applies after 1987. 4. L’article 2 s’applique après 1987.

——— ———
a S.C. 2000, c. 12, s. 142 (Sch. 2, par. 1(z.34)) a L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)
b R.S., c. 1 (5th Supp.) b L.R., ch. 1 (5e suppl.)
1 C.R.C., c. 945 1 C.R.C., ch. 945
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description Description

Section 80.3 of theIncome Tax Actpermits farmers who dis-
pose of animals in their breeding herds due to drought conditions
existing in a prescribed drought region in a year to exclude a por-
tion of the sale proceeds from their taxable income until the fol-
lowing year, or the year following a consecutive series of drought
years, as the case may be. As a result, the full amount of the pro-
ceeds eligible for the deferral will be available to replenish their
herds at that time.

L’article 80.3 de laLoi de l’impôt sur le revenupermet aux
agriculteurs des régions viséespar règlement qui vendent une
partie de leur troupeau reproducteurpour cause de sécheresse au
cours d’une année d’exclure unepartie duproduit de la vente de
leur revenu imposable jusqu’à l’année suivante ou l’année suivant
la fin d’une série d’années de sécheresse consécutives, selon le
cas. Le montant total duproduit ainsi reporté leurpermettra de
racheter du bétail une fois la sécheresse terminée.

Prescribed drought regions are those regions of Canada that are
designated, on the advice of the Minister of Agriculture and Agri-
Food, as suffering from drought conditions during a year. This
Regulation, which amends section 7305 of the Regulations, pre-
scribes the regions which are eligible drought regions for 1999. It
also introduces section 7305.01, which ensures that lands that are
surrounded by prescribed regions are also considered to be pre-
scribed regardless of the municipal status of those lands. It is re-
lieving in nature and applies retroactively.

Les régions frappées de sécheresse viséespar règlement sont
les régions du Canadaqui sont désignées, sur l’avis du ministre
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, comme étant frappées de
sécheresse au cours d’une année. Les dispositions modifiant
l’article 7305 duRèglement de l’impôt sur le revenuénumèrent
les régions qui constituent des régions frappées de sécheresse
pour 1999. En outre, l’article 7305.01 est ajouté au règlement. Il
fait en sorteque les terres entourées de régions viséespar l’arti-
cle 7305 soient également considérées comme étant régions frap-
pées de sécheresse visées, indépendamment de leur statut munici-
pal. Les modifications réglementaires ontpour effet d’apporter
des assouplissements et s’appliquent rétroactivement.

Alternatives Solutions envisagées

This Regulation is necessary to prescribe eligible drought re-
gions for 1999. The regions prescribed for 1999 were determined
by the Minister of Agriculture and Agri-Food to have suffered
from drought conditions in thatyear. The other amendment made
by this Regulation provides a clarification of the Regulations with
respect to drought regions.

Il faut modifier le règlementpour énumérer les régions que le
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a désignées
comme étant frappées de sécheresse en 1999 etpour préciser
l’application des désignations vis-à-vis des régions entouréespar
les régions mentionnées à l’article 7305.

Benefits and Costs Avantages et coûts

This Regulation will allow farmers in theprescribed drought
regions to defer the taxpayable on sales of breeding animals in a
year until a subsequent year. Theportion of the saleproceeds,
which can be deferred by a farmer, increases with thepercentage
of his or her herd which has been sold. In this manner, the tax
deferral program is targeted at those farmers most severely disad-
vantaged by drought conditions.

Les dispositions réglementairespermettront aux agriculteurs
des régions désignées, frappées de sécheresse, de reporter à une
année ultérieure l’impôt payable sur les ventes d’animaux repro-
ducteurs. Lapartie duproduit des ventesqui est ainsi reportable
augmente en fonction du pourcentage du troupeau qui a été ven-
du. Ainsi, le programme de report d’impôt profitera aux agricul-
teursqui ont été lesplus durement frappéspar les conditions de
sécheresse.

Consultation Consultations

This list of prescribed regions was developed through consul-
tations held by Agriculture and Agri-Food Canada with various
parties, including provincial agriculture departments, farmers’
associations, and crop insurers.

La liste des régions désignées a été mise aupoint dans le cadre
de consultations entre Agriculture et Agroalimentaire Canada et
diverses parties, notamment les ministèresprovinciaux de
l’A griculture, les associations d’agriculteurs et les compagnies
d’assurance-récolte.

In addition, Canadians weregiven an opportunity to comment
on the regions to be prescribed for 1999 following the publica-
tion, by Agriculture and Agri-Food Canada, of initial lists of
drought regions on November 16, 1999 and of a final list on
March 10, 2000. Finally, the text of theproposed amending
Regulations was published in theCanada Gazette, Part I on Oc-
tober 7, 2000. No comments were received from thepublic with
respect to the final list or the publication in theCanada Gazette.

En outre, le public a eu l’occasion de formuler des commentai-
res sur les régions désignées pour 1999 par suite de la publication,
par Agriculture et Agroalimentaire Canada, des listes initiales le
16 novembre 1999 et de la liste définitive le 10 mars 2000. De
plus il y a eupublicationpréalable duprojet de règlement dans la
Gazette du CanadaPartie I le 7 octobre 2000. Aucun commen-
taire n’a été reçu suite à lapublication de la liste définitive le
10 mars 2000 et à la publication préalable.
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Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Income Tax Actprovides the necessary compliance
mechanisms for Regulation 7305. These mechanisms allow the
Minister of National Revenue to assess and reassess taxpayable,
conduct audits and seize relevant records and documents.

Les mécanismes nécessaires sontprévuspar la Loi de l’impôt
sur le revenu. Ils permettent au ministre du Revenu national
d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant
l’impôt payable, de faire des vérifications et de saisir les docu-
ments utiles à cette fin.

Contact Personne-ressource

Kerry Harnish
Tax Legislation Division
Department of Finance
L’Esplanade Laurier
140 O’Connor Street
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Tel.: (613) 992-4385

Kerry Harnish
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 992-4385

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-4 13 December, 2000 DORS/2001-4 13 décembre 2000

INCOME TAX ACT LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Regulations Amending the Income Tax
Regulations (Talking Textbooks)

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur
le revenu (manuels parlés)

P.C. 2000-1770 13 December, 2000 C.P. 2000-1770 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 221a

of the Income Tax Actb, hereby makes the annexedRegulations
Amending the Income Tax Regulations (Talking Textbooks).

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de
l’article 221a de laLoi de l’impôt sur le revenub, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil prend leRèglement modifiant
le Règlement de l’impôt sur le revenu (manuels parlés), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE INCOME TAX
REGULATIONS (TALKING TEXTBOOKS)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU (MANUELS PARLÉS)

AMENDMENT MODIFICATION

1. Section 5700 of theIncome Tax Regulations1 is amended
by striking out the word “and” at the end of paragraph ( u),
by adding the word “and” at the end of paragraph (v) and by
adding the following after paragraph (v):

(w) talking textbook prescribed by a medicalpractitioner for
use by an individual with aperceptual disability, in connection
with the individual’s enrolment at an educational institution in
Canada.

1. L’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu1 est
modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :

w) un manuelparlé prescrit par un médecin à unepersonne
ayant un trouble de laperception, en raison de l’inscription de
la personne à un établissement d’enseignement au Canada.

APPLICATION APPLICATION

2. Section 1 applies to the 1999 and subsequent taxation
years.

2. L’article 1 s’applique aux années d’imposition 1999 et
suivantes.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description Description

Section 5700 of theIncome Tax Regulationsprovides a list of
devices and equipment that are eligible for the medical expense
tax credit under theIncome Tax Act.These Regulations are
amended to add “talking textbooks” prescribed by a medical
practitioner for use by an individual with aperceptual disability
who is enrolled at an educational institution in Canada.

L’article 5700 duRèglement de l’impôt sur le revenu(le rè-
glement) dresse la liste des dispositifs et équipements qui donnent
droit au crédit d’impôt pour frais médicaux en vertu de laLoi de
l’impôt sur le revenu(la Loi). La modification apportée au règle-
ment consiste à ajouter à cette liste les manuelsparlésprescrits
par un médecin à unepersonne ayant un trouble de laperception
qui est inscrite à un établissement d’enseignement au Canada.

Alternatives Solutions envisagées

The use of an expenditureprogram to deliver this measure was
considered inappropriate and more costly. The provisions to im-
plement this measure are best served by an amendment to sec-
tion 5700 of theIncome Tax Regulations, thereby making 17ÿ of
the cost of talking textbooks acquired for use by an individual
with a perceptual disability deductible as a credit against income
tax payable.

Il a été jugé inopportun et plus coûteux de recourir à un pro-
gramme de dépensespour mettre cette mesure en oeuvre. Le
meilleur moyen de le faire consiste à modifier l’article 5700 du
règlement. Ainsi, un montant équivalant à 17ÿ du coût des ma-
nuelsparlés acquis en vue d’être utiliséspar despersonnes ayant
un trouble de laperception sera déductible à titre de crédit de
l’impôt sur le revenu payable.

——— ———
a S.C. 2000, c. 12, s. 142 (Sch. 2, par. 1(z.34)) a L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)
b R.S., c. 1 (5th Supp.) b L.R., ch. 1 (5e suppl.)
1 C.R.C., c. 945 1 C.R.C., ch. 945
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Benefits and Costs Avantages et coûts

The amendment will provide tax relief in respect of the pur-
chase of talking textbooks acquired for use by eligible individu-
als. Revenue impact on the government will be minimal.

La modification se traduit par un allégement fiscal pour l’achat
de manuelsparlés acquis en vue d’être utiliséspar lespersonnes
admissibles. Son incidence sur les recettes de l’État sera mini-
male.

Consultation Consultations

This measure was firstproposed in the February 16, 1999
budget further to the pre-budget consultations and in particular as
a result of recommendations from the Learning Disabilities Asso-
ciation of Canada. No negative comments have been received on
this particular budgetary measure. Theproposal was madepublic
a second time when the proposed Regulations were pre-published
in the Canada Gazette, Part I on September 9, 2000 for a 30-day
consultation period during which no comments were received.

Cette mesure a été proposée initialement dans le cadre du bud-
get du 16 février 1999 au terme des consultationsprébudgétaires
et par suite, notamment, d’une recommandation de Troubles
d’apprentissage-Association canadienne. Cette mesure budgétaire
n’a suscité aucun commentaire défavorable. Laproposition a de
nouveau été renduepublique à l’occasion de lapublicationpréa-
lable du projet de règlement dans laGazette du CanadaPartie I le
9 septembre 2000pour unepériode de consultation de 30jours.
Aucun commentaire n’a été reçu au cours de cette période.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Income Tax Actprovides sufficient compliance measures
for these Regulations. Theseprovisions allow the Minister of
National Revenue to assess and reassess taxpayable, to conduct
audits and seize relevant records and documents.

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi. Elles per-
mettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et
des nouvelles cotisations concernant l’impôt payable, de faire des
vérifications et de saisir les documents utiles.

Contact

Lucie Vermette
Tax Legislation Division
Finance Canada
L’Esplanade Laurier
140 O’Connor Street
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Tel.: (613) 992-5636

Personne-ressource

Lucie Vermette
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 992-5636

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-5 13 December, 2000 DORS/2001-5 13 décembre 2000

STATUTORY INSTRUMENTS ACT LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Regulations Amending the Statutory Instruments
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les textes
réglementaires

P.C. 2000-1771 13 December, 2000 C.P. 2000-1771 13 décembre 2000

Whereas the Governor in Council is satisfied that the publica-
tion of the orders referred to in the annexed Regulations could
reasonably be expected to be injurious to the detection, preven-
tion or suppression of subversive or hostile activities, as defined
in subsection 15(2) of theAccess to Information Act;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincueque la
publication des arrêtés viséspar le règlement ci-après risquerait
vraisemblablement de porter préjudice à la détection, à la préven-
tion ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens
du paragraphe 15(2) de laLoi sur l’accès à l’information,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Justice,pursuant to
section 20a of the Statutory Instruments Act, hereby makes the
annexedRegulations Amending the Statutory Instruments Regu-
lations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice
et en vertu de l’article 20a de laLoi sur les textes réglementaires,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend leRè-
glement modifiant le Règlement sur les textes réglementaires, ci-
après.

REGULATIONS AMENDING THE STATUTORY
INSTRUMENTS REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
TEXTES RÉGLEMENTAIRES

AMENDMENT MODIFICATION

1. Paragraph 15(3)(e)1 of the Statutory Instruments Regula-
tions2 is replaced by the following:

(e) orders made by the Minister of Transport under section 3 of
theCanadian Aviation Security Regulations.

1. L’alinéa 15(3)e)1 du Règlement sur les textes réglementai-
res2 est remplacé par ce qui suit :

e) les arrêtéspris par le ministre des Transports en vertu de
l’article 3 duRèglement canadien sur la sûreté aérienne.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas du règlement.)

Description Description

The Statutory Instruments Actprovides for the examination,
registration andpublication of regulations made under Acts of
Parliament. These are published in theCanada GazettePart II.

La Loi sur les textes règlementairesprévoit l’examen,
l’enregistrement et la publication des règlement pris sous le ré-
gime des lois fédérales. Ceux-ci sontpubliés dans laGazette du
CanadaPartie II.

Section 15 of theStatutory Instruments Regulationscontains
provisions exempting certain regulations from thepublication
requirements of theStatutory Instruments Act. Paragraph 15(3)(e)
of those Regulations currently exempts from publication orders
made by the Minister of Transport under section 4 of theAir Car-
rier Security Regulationsand section 4 of theAerodrome Security
Regulations. The latter two Regulations have been replaced by
newCanadian Aviation Security Regulations, and the amendment
to paragraph 15(3)(e) reflects that change.

L’article 15 du Règlement sur les textes réglementairessous-
trait certains règlements de l’obligation de publication prévue
dans laLoi sur les textes réglementaires. L’alinéa 15(3)e) du rè-
glement actuel soustrait à lapublication les arrêtéspris par le
ministre des Transports en vertu de l’article 4 duRèglement sur
les mesures de sûreté des transporteurs aériensou en vertu de
l’article 4 duRèglement sur les mesures de sûreté aux aérodomes.
Ces deux règlements ont été remplacés par leRèglement canadien
sur la sûreté aérienne, et la modification apportée à l’ali-
néa 15(3)e) vise à tenir compte de ce changement.

——— ———
a S.C. 1993, c. 34, s. 114 a L.C. 1993, ch. 34, art. 114
1 SOR/90-462 1 DORS/90-462
2 C.R.C., c. 1509 2 C.R.C., ch. 1509
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Alternatives Solutions envisagées

As the newCanadian Aviation Security Regulationshave al-
ready been adopted, there is no alternative to changing the exist-
ing cross-references in paragraph 15(3)(e) of the Statutory In-
struments Regulations.

Étant donnéque leRèglement candaien sur la sûreté aérienne
a été pris, aucune autre solution n’est envisagée que celle de mo-
difier le renvoi figurant à l’alinéa 15(3)e) du Règlement sur les
textes réglementaires.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The amendment is technical in nature, and is neutral as to both
costs and benefits.

La modification est de nature technique. Aucun avantage ou
coût n’est lié à la modification.

Consultation Consultations

Since this is a minor technical amendment with no negative
impact on stakeholders, no consultations were conducted. The
stakeholders understand that the ministerial orders inquestion
must remain confidential to ensure a secure civil aviation system.

Comme il s’agit d’une modification de forme mineurequi
n’influe pas sur les intéressés, aucune consultation n’a été tenue.
Les intéressés comprennent que les arrêtés en cause doivent con-
server leur caractère confidentiel pour assurer la sûreté du sys-
tème de l’aviation civile.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

As the amendment neither contains nor affects any standard of
conduct, compliance and enforcement is not an issue.

Comme la modification ne comporte pas de règles de conduite
ni n’en modifie, le respect et l’exécution ne sont pas en cause.

Contact Personne-ressource

Sherill Besser
Senior Counsel
Legal Services
Department of Transport
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Tel.: (613) 993-4554
FAX: (613) 990-5777

Sherill Besser
Avocate-conseil
Services juridiques
Ministère des Transports
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : (613) 993-4554
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-5777

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-6

25

Registration Enregistrement
SOR/2001-6 13 December, 2000 DORS/2001-6 13 décembre 2000

PERSONAL INFORMATION PROTECTION AND
ELECTRONIC DOCUMENTS ACT

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Regulations Specifying Investigative Bodies Règlement précisant les organismes d’enquête

P.C. 2000-1776 13 December, 2000 C.P. 2000-1776 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Industry, pursuant to para-
graph 26(1)(a.01) of the Personal Information Protection and
Electronic Documents Acta, hereby makes the annexedRegula-
tions Specifying Investigative Bodies.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de
l’alinéa 26(1)a.01) de laLoi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniquesa, Son Excellence la
Gouverneure générale en conseil prend leRèglement précisant les
organismes d’enquête, ci-après.

REGULATIONS SPECIFYING INVESTIGATIVE BODIES RÈGLEMENT PRÉCISANT
LES ORGANISMES D’ENQUÊTE

INVESTIGATIVE BODIES ORGANISMES D’ ENQUÊTE

1. The following investigative bodies are specified, by name or
by class, for thepurposes ofparagraphs 7(3)(d) and (h.2) of the
Personal Information Protection and Electronic Documents Act:

(a) the Insurance Crime Prevention Bureau, a division of the
Insurance Council of Canada; and
(b) the Bank Crime Prevention and Investigation Office of the
Canadian Bankers Association.

1. Les organismes d’enquête ci-après sont précisés, à titre par-
ticulier ou par catégorie, pour l’application des alinéas 7(3)d)
et h.2) de laLoi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques:

a) le Service anti-crime des assureurs, une division du Conseil
d’assurances du Canada;
b) le Bureau deprévention et d’enquête du crime bancaire de
l’Association des banquiers canadiens.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on January 1, 2001. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description Description

Part 1 of thePersonal Information Protection and Electronic
Documents Actestablishes rules togovern the collection, use and
disclosure ofpersonal information by organizations in the course
of commercial activity. The legislation requires an organization,
which is disclosing personal information, to obtain the individ-
ual’s consent in most circumstances. An exception to this rule is
found in paragraphs 7(3)(d) and (h.2) of Part 1 of the Act which
permit the disclosure ofpersonal information to and by a private
investigative body, without the knowledge or consent of the indi-
vidual, if the investigative body is specified by the Regulations.
The purpose of this Regulation is to name the investigative bodies
for the purposes of paragraph 7(3)(d) or (h.2) of Part 1 of the Act.

La partie 1 de laLoi sur la protection des renseignements per-
sonnels et les documents électroniquesétablit des règles régissant
la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements
personnels par les organisations dans le cadre d’activités com-
merciales. Les dispositions législatives obligent l’organisation qui
communique des renseignementspersonnels à obtenir dans la
plupart des cas le consentement de l’intéressé. Une exception à
cette règle est énoncée aux alinéas 7(3)d) et h.2) de lapartie 1 de
la Loi, qui autorisent la communication de renseignements per-
sonnels à un organisme d’enquête et par celui-ci à l’insu de
l’intéressé et sans son consentement, lorsqu’il s’agit d’un orga-
nismeprécisé dans le règlement. Leprésent règlement apour but
de préciser les organismes d’enquête visés à l’alinéa 7(3)d) ou
h.2) de la partie 1 de la Loi.

Increasingly, many fraud investigations are initially launched
by private sector organizations (e.g., a bank or insurance com-
pany) by way of an independent, non-governmental investigative
body. Should the investigative body’s preliminary investigation
revealgrounds for suspecting that a fraud has been committed or

Il arrive de plus en plus souvent que des organisations du sec-
teur privé (p. ex., des banques ou sociétés d’assurance) mènent
une enquête sur des soupçons de fraude en faisant d’abord appel à
un organisme d’enquête indépendant qui n’est pas gouvernemen-
tal. Lorsque l’enquête préliminaire de l’organisme révèle

——— ———
a S.C. 2000, c. 5 a L.C. 2000, ch. 5
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a law contravened, the organization will then turn the findings
over to apolice or other enforcement agency for further action.
Paragraph 7(3)(d) allows an organization to disclosepersonal
information, without the consent of the individual, to the appro-
priate private sector investigative body in order to conduct the
preliminary investigation. The disclosure is circumscribed as it
must be a reasonable disclosure related to investigations of
breaches of agreements or contraventions of the law. Para-
graph 7(3)(h.2) allows an investigative body to disclosepersonal
information back to the client organization on whose behalf it is
conducting the investigation.

l’existence de motifs de soupçonner une fraude ou une contra-
vention au droit, l’organisation informe la police ou un autre or-
ganisme chargé de l’application de la loi afinque des mesures
supplémentaires soient prises. L’alinéa 7(3)d) permet à une orga-
nisation de communiquer des renseignementspersonnels sans le
consentement de l’intéressé à l’organisme d’enquête concerné
afin de lui permettre de mener l’enquête préliminaire. La commu-
nication est circonscrite, dans la mesure où l’organisme doit avoir
des motifs raisonnables de croireque le renseignement concerne
une enquête relative à la violation d’un accord ou à une contra-
vention au droit. L’alinéa 7(3)h.2) permet à un organisme
d’enquête de communiquer les renseignements personnels à
l’organisation au nom de laquelle il mène l’enquête.

Paragraph 7(3)(h.2) completes the exception provided in para-
graph 7(1)(b) for collection without consent for thepurposes of
the prevention of fraud by extending it to disclosure. Collection
alone would be of limited use to those combatting fraud, unless
the information could be disclosed to theparties that need the
information. However, withoutparagraph 7(3)(h.2), the flow of
information could only go in one direction — from the organiza-
tion to the investigative body. The investigative body would be
unable to disclose the results of its investigation back to the client
organization without consent.

L’alinéa 7(3)h.2) étend à la communication laportée de
l’exception prévue à l’alinéa 7(1)b) à l’égard de la collecte des
renseignements sans le consentement de l’intéressépour prévenir
une fraude. En effet, la collecte à elle seule aurait une utilité res-
treinte pour ceux qui luttent contre la fraude, à moins que les ren-
seignements nepuissent être communiqués auxpartiesqui en ont
besoin. Cependant, sans l’alinéa 7(3)h.2), la communication de
l’information nepourrait être faiteque dans un sens, c’est-à-dire
par l’organisation à l’organisme d’enquête, qui ne pourrait trans-
mettre les résultats de son enquête à ladite organisation sans le
consentement de l’intéressé.

The ability to exchange personal information betweenprivate
organizations without consent for investigative purposes is the
only exception granted to these organizations by the Regulation.
Organizations and investigative bodies which exchange personal
information will remain responsible for compliance with all other
requirements of the Act for this information, and will be subject
to oversight by the Privacy Commissioner of Canada and the
ability of individuals to seek redress in the Federal Court of
Canada.

La possibilité pour des organisations privées de s’échanger des
renseignementspersonnels sans le consentement de l’intéressé à
des fins d’enquête est la seule exception que le règlementprévoit
en leur faveur. Les organisations et les organismes d’enquêtequi
s’échangent des renseignementspersonnels devront respecter les
autres exigences de la Loi et seront assujettis à la surveillance du
commissaire à laprotection de la vieprivée du Canada et aux
demandes de réparationque les intéresséspourraientprésenter à
la Cour fédérale du Canada.

During the preparation of these Regulations, Industry Canada
developed a set of criteria that would be used in the assessment of
candidates for investigative bodies. These criteria were intended
to coverprivacy concerns associated with allowing organizations
to disclose personal information without consent for investigative
purposes. All of the criteria would not necessarily be applicable to
each investigative body. The criteria were based on the following
considerations:
• The specific contraventions of law or breaches of agreements

against which the investigative activities are directed.
• The specific personal data elements which are disclosed by

other organizations to the body; the specific personal data ele-
ments which flow back to the organizations from the body; the
uses and disclosures made of the information by the body;
whether audit trails are maintained; the length of time the in-
formation is kept; the security standards andpractices inplace
for retention and disposal of the information.

• Whether the operational structure of the body or process is
fully documented and formalized and the authority, responsi-
bility and accountability centres are identified.

• Whether there are specific legal regime, licensing requirement,
regulation or oversight mechanisms to which it is subject and
whether sanctions or penalties for non-compliance exist.

• The privacy protection policies and procedures, such as a pri-
vacy code, followed by the body. The extent to which the poli-
cies and procedures comply with Part 1 of the Act.

Au cours de lapréparation du présent règlement, Industrie
Canada a élaboré un ensemble de critères qui serviraient à évaluer
les organismes d’enquêtepouvant être viséspar l’exception. Ces
critères avaientpour but de tenir compte despréoccupations liées
à la vie privée découlant du fait de permettre aux organisations de
communiquer des renseignements personnels sans le consente-
ment de l’intéressé à des fins d’enquête. Les critères ne s’appli-
queraientpas nécessairement tous à chaque organisme d’enquête
et seraient fondés sur les facteurs suivants :
• les contraventions au droit ou les violations d’accords sur les-

quelles portent les activités d’enquête;
• les renseignements personnels spécifiques que d’autres organi-

sations communiquent à l’organisme; les renseignements per-
sonnels spécifiquesque l’organisme transmet à l’organisation;
l’utilisation que l’organisme fait des renseignements, notam-
ment la communication; la tenue de listes de contrôle; la pé-
riode au cours de laquelle les renseignements sont conservés;
les normes et méthodes de sécurité en vigueur au sujet de la
préservation et l’élimination des renseignements;

• la mesure dans laquelle la structure opérationnelle de l’orga-
nisme ou la démarche est documentée et formalisée et dans
laquelle les centres d’autorisation, de responsabilité et d’impu-
tabilité sont identifiés;

• la mesure dans laquelle l’organisme est assujetti à un régime
juridique, à des exigences en matière d’octroi de licence ou à
des mécanismes de réglementation ou de surveillance spécifi-
ques ainsi qu’à des sanctions en cas de manquement;
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• The extent to which the investigative body is independent from
the association of members or client organizations that it
serves.

• The extent to which all alternative methods of complying with
the Act, such as contract or consent, have been exhausted.

• The amount of informationprovided to individuals about the
existence and operation of the body and about how to make a
complaint or seek redress.

• les politiques et procédures qu’applique l’organisme en matière
de protection des renseignementspersonnels, notamment un
code, et la mesure dans laquelle lesdites politiques et procédu-
res respectent la partie 1 de la Loi;

• la mesure dans laquelle l’organisme d’enquête est indépendant
de l’association des membres ou des organisations qu’il des-
sert;

• la mesure dans laquelle toutes les autres méthodes visant à
assurer le respect de la Loi, comme le contrat ou le consente-
ment, ont été utilisées sans succès;

• les renseignements donnés aux intéressés au sujet de
l’existence et des activités de l’organisme ainsi que de la façon
de présenter une plainte ou une demande de réparation.

Part 1 of the Act will be implemented in two stages. On Janu-
ary 1, 2001, it will apply to the personal information of the cus-
tomers and employees of the federally regulated private sector,
including telephone and transportation companies, broadcasters,
and banks. It will also apply to organizations that sellpersonal
information acrossprovincial borders, e.g., companies selling or
renting mailing lists. On January 1, 2004, the Act will apply to all
personal information collected, used or disclosed in the course of
commercial activity. Due to the phased introduction of the legis-
lation and the fact that it is new to the private sector, it is expected
that additions to the list of investigative bodies in the Regulation
may be necessary. For this reason, the Department will continue
to consider applications on a case by case basis in the future.

La partie 1 de la Loi sera mise en oeuvre en deux étapes. Le
1er janvier 2001, elle s’appliquera aux renseignementspersonnels
des clients et employés des entreprises du secteur privé assujetties
à la compétence fédérale,y compris les sociétés de téléphone et
de transport, les radiodiffuseurs et les banques. Elle s’appliquera
également aux organisationsqui vendent des renseignements
personnels en dehors des frontièresprovinciales, c’est-à-dire les
entreprisesqui vendent ouqui louent des listes depublipostage.
Le 1er janvier 2004, la Loi s’appliquera à tous les renseignements
personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre des
activités commerciales. Étant donné que la Loi est mise en oeuvre
par étapes etqu’elle est nouvellepour le secteurprivé, il sepeut
qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres organismes à la liste
d’organismes d’enquête. C’estpourquoi le ministère continuera à
examiner les demandes sur une base individuelle à l’avenir.

Of the organizations which submitted information to Industry
Canada describing their internal structure and investigative pro-
cess, those listed satisfied the criteria on the basis of the docu-
mentation submitted. Copies of their submissions may be ob-
tained by contacting Industry Canada or by visiting the Electronic
Commerce Web site:
http://e-com.ic.gc.ca/english/privacy/632d1.html.

Parmi les organisationsqui ont soumis à Industrie Canada des
renseignements concernant leur structure interne et leurs métho-
des d’enquête, celles mentionnées respectaient les critères,
d’après les documents présentés. Il est possible d’obtenir des co-
pies de leurs soumissions en joignant Industrie Canada ou en vi-
sitant le site Web d’Electronic Commerce à l’adresse suivante :
http://e-com.ic.gc.ca/english/privacy/632d1.html.

Alternatives Solutions envisagées

The legislative framework in Part 1 of the Act requires that an
investigative body, for thepurposes ofparagraph 7(3)(d) or (h.2)
of the Act, be specified by the Regulations. There are no alterna-
tives to deal with the collection, use and disclosure of this infor-
mation without consent.

Selon le cadre législatif de la partie 1 de la Loi, l’organisme
d’enquête doit êtreprécisé dans le règlement aux fins de l’ali-
néa 7(3)d) ou h.2) de la Loi. Aucune autre solution de rechange
n’existe en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation et à la com-
munication de ces renseignements sans le consentement.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Benefits Avantages

Insurance fraud is estimated to cost theproperty and casualty
insurance industry $1.3 billion dollars annually. Credit and debit
card fraud, robbery, and counterfeitpayments are estimated to
cost the banking industry $250 million annually (additional losses
related to cyber crime and other fraud would add to this figure). If
the legislation did not allow information sharing between organi-
zations and theirprivate investigative bodies, the detection and
prevention of fraud would be more difficult. This would add to
the cost of insurance borne by law abiding policyholders and
bank customers through increased premiums, service charges and
fees.

Les fraudes en matière d’assurance coûteraient envi-
ron 1 300 000 000 $ chaque année à l’industrie de l’assurance des
biens et de l’assurance risques divers. Par ailleurs, l’utilisation
frauduleuse des cartes de débit et de crédit, les vols à main armée
et les paiements contrefaits coûteraient environ 250 000 000 $ par
année à l’industrie bancaire (ces montantspourraient êtregonflés
par les pertes supplémentaires liées au crime cybernétique et à
d’autres fraudes). Si la Loi ne permettait pas l’échange de rensei-
gnements entre les organisations et leurs organismes d’enquête
privés, il serait encoreplus difficile de déceler les fraudes et de
les prévenir, ce qui entraînerait une hausse du coût des assurances
que supportent les assurés et les clients des banques respectueux
de la loi par suite d’une augmentation desprimes ainsique des
frais de service et autres frais.
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Costs Coûts

The Regulation should not impose significant additional costs
on the organizations to which it applies as it merely permits the
continuation of existing information sharing relationships be-
tween organizations and their investigative bodies.

Le règlement ne devraitpas imposer de frais supplémentaires
importants aux organisations auxquelles il s’applique, puisqu’il
permet simplement le maintien des liens déjà existants qui carac-
térisent l’échange de renseignements entre lesdites organisations
et leurs organismes d’enquête.

The Regulation will have no impact on Department resources. Le règlement n’aura aucune répercussion sur les ressources du
ministère.

Consultation Consultations

Bill C-54 (the precursor to Bill C-6) was introduced on Octo-
ber 1, 1998 and received extensive hearings before the Standing
Committee on Industry and the Standing Senate Committee on
Social Affairs, Science and Technology. Representatives of the
insurance and banking industries, among others, appeared before
the Standing Committee on Industry and raised the issue of the
viability of private sector investigative activities under the pro-
posed legislation. As a result, the bill was amended to provide for
disclosure without consent to and by investigative bodies that
were specified by the Regulations.

Le projet de loi C-54 (leprécurseur duprojet de loi C-6) a été
déposé le 1er octobre 1998 et a été longuement débattu lors
d’audiences devant le Comité permanent de l’industrie et le Co-
mité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de
la technologie. Des représentants de l’industrie bancaire et de
l’industrie des assurances, entre autres, ont comparu devant le
Comitépermanent de l’industrie et exprimé leurspréoccupations
au sujet de la viabilité des activités d’enquête du secteurprivé
selon les dispositions législatives proposées. C’estpourquoi le
projet de loi a été modifié de façon à autoriser la communication
sans le consentement de l’intéressé aux organismes d’enquête
précisés dans le règlement et par ceux-ci.

Subsequent to the Bill’s receiving Royal Assent on April 13,
2000, Industry Canada had discussions with interestedparties,
including representatives of the insurance, credit reporting, tele-
phone, banking, information technology, direct marketing, real
estate, cable television, retail sale, as well as private investigators,
internet serviceproviders, the Canadian Chamber of Commerce
and other business associations. Consumer and privacy organiza-
tions, theprovincial and territorialprivacy commissioners, and
the members of the Federal-Provincial-Territorial discussion
group on privacy legislation were included in these discussions.
Consultations were also undertaken with the federal Privacy
Commissioner.

Lorsque le projet de loi a reçu la sanction royale le 13 avril
2000, Industrie Canada a tenu des discussions avec lesparties
intéressées, y compris des représentants des sociétés de téléphone
et d’assurance, des agences d’évaluation du crédit, des banques,
des intervenants de la technologie de l’information, du marketing
direct, de l’immobilier, de la télédistribution et de la vente au
détail ainsique des enquêteursprivés, des fournisseurs de service
Internet, de la Chambre de commerce du Canada et d’autres asso-
ciations de gens d’affaires. Les organisations vouées à la protec-
tion des consommateurs et de la vieprivée, les commissaires à la
protection de la vieprivée desprovinces et des territoires et les
membres dugroupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la
législation relative à laprotection de la vieprivée ont également
participé à ces discussions. De plus, le commissaire à la protec-
tion de la vie privée fédéral a mené des consultations.

Following the publication of the Regulation in theCanada Ga-
zette, Part I, the following comments were received.

Après lapublication du règlement dans laGazette du Canada
Partie I, nous avons reçu les commentaires suivants.

One commentator opposed listing the ICPB in the Regulation
because it currently solicits information based on suspicion and
does not permit the verification of incorrect information by al-
lowing an individual to have access to their file. To the extent that
these objections are true, they will be addressed through a combi-
nation of the Act and the regulation. Under the Act, the ICPB will
be required to ensure accuracy, provide individual access, limit
retention of information, etc., and will be subject to oversight by
the Commissioner.

Un commentateur s’est opposé à l’inscription du Service anti-
crime des assureurs (SACA) dans le règlementparceque celui-ci
recherche des renseignements en s’appuyant sur des soupçons et
qu’il ne permetpas aux intéressés d’accéder à leur dossierpour
vérifier si les renseignements sont exacts. Dans la mesure où ces
objections sont véridiques, on s’occupera de laquestionpar des
moyens conjugués tirés de la Loi et du règlement. En vertu de la
Loi, le SACA sera tenu d’assurer l’exactitude, d’offrir un accès
aux personnes, de limiter la conservation de renseignements, etc.,
et il sera assujetti à la surveillance du Commissaire.

Three organizations opposed listing the BCPCIO because, ac-
cording to its own submission, it investigates “dishonest” activity
(not breaches of an agreement) and because it collects victim
information, rather than only information about suspects, aspart
of their investigation. On the first point, the Regulation only gives
an investigative body the ability to disclosepersonal information
when it has reasonablegrounds to believe the information relates
to a breach of an agreement. On the secondpoint, it is difficult to
conduct investigations without collecting at least some victim
information.

Trois organisations se sont opposées à l’inscription du Bureau
de prévention et d’enquête du crime bancaire (BPECB) parce que,
selon sa propre allégation, il fait enquête sur des activités « mal-
honnêtes » (non sur des violations d’accord) et parce qu’il re-
cueille de l’information sur les victimes et non seulement sur les
suspects dans le cadre de ses enquêtes. En cequi concerne le
premier point, le règlement donne à l’organisme d’enquête uni-
quement la capacité de communiquer des renseignements person-
nels lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que les rensei-
gnements se rapportent à la violation d’un accord. En cequi a
trait au secondpoint, il est difficile de mener des enquêtes sans
recueillir au moins certains renseignements sur les victimes.
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The above organizations also expressed concern that the inves-
tigative bodies may be regarded as not-for-profit entities for the
purposes of the Act, and, as such, not engaged in commercial
activity. If so, they would not be subject to the Act. The investi-
gative bodies will be subject to the Act since all the disclosures of
personal information mentioned in the Regulation takeplace in
the course of commercial activity. One of these organizations also
questioned whether the investigative bodies regulation required
redrafting to clarify that the listed bodies are the only ones that
qualify. Redrafting on this point is unnecessary.

Les organisations mentionnées ci-haut ont dit s’inquiéter aussi
de ce que les organismes d’enquête puissent être considérés
comme des entités sans but lucratif aux fins de l’application de la
Loi et, à ce titre, non engagées dans une activité commerciale. Si
tel est le cas, ils ne seraient pas assujettis à la Loi. Les organismes
d’enquête seront assujettis à la Loi étant donné que toute commu-
nication de renseignements personnels mentionnés dans le règle-
ment se fait dans le cadre d’activités commerciales. L’une de ces
organisations a également demandé si le règlement sur les orga-
nismes d’enquête devait être révisé pour préciser que les orga-
nismes énumérés sont les seuls admissibles. Une telle révision sur
ce point est inutile.

One commentator suggested that the “considerations” for in-
vestigative bodies should be identified as strict criteria, that appli-
cants should be required to demonstrate that they could not func-
tion without the exception and that a public interest test be added.
The “considerations” listed in the RIAS are the “criteria” em-
ployed.

Un commentateur a suggéré de présenter les « facteurs »
s’appliquant aux organismes d’enquête comme des critères stricts,
d’exiger des organismesqu’ils démontrentqu’ils ne pourraient
pas fonctionner sans l’exception et d’ajouter une exigence relative
à l’intérêt public. Les « facteurs » énumérés dans le RÉIR sont les
« critères » utilisés.

The listed organizations made the case that they could not
function without being specified in the Regulation and also that it
was in the public interest that they be allowed to function as in-
vestigative bodies to combat fraud.

Les organisations inscrites ont démontréqu’elles nepourraient
pas fonctionner sans être inscrites dans le règlement etqu’il était
dans l’intérêt public de les autoriser à fonctionner comme orga-
nismes d’enquête pour lutter contre la fraude.

One organization stated that it did not want the investigative
body regulation to derogate from their right to disclose without
consent as may be authorized by other federal legislation. What-
everprior arrangements an organization may have had with law
enforcement agencies, it will have to conduct its affairs in accor-
dance with the Act when it comes into force since the Act gener-
ally takesprecedence (subsection 4(3)) over existing legislation.
Organizations may disclose to law enforcement agencies in ac-
cordance with subparagraphs 7(3)(c.1)(i), (ii) and paragraph (d)
of the Act.

Une organisation a déclaré qu’elle ne voulait pas que le règle-
ment sur les organismes d’enquête porte atteinte au droit de
communiquer sans consentementque pourraient lui accorder
d’autres lois fédérales. Peu importe les arrangements antérieurs
entre une organisation et les organismes d’application de la loi,
l’organisation devra mener ses affaires conformément à la Loi
(lorsqu’elle entrera en vigueur) étant donné que la Loi a pré-
séance (paragraphe 43) sur les lois actuelles. Les organisations
peuvent communiquer des renseignements personnels aux orga-
nismes d’application de la loi conformément aux sous-
alinéas 7(3)c.1)(i), (ii) et l’alinéad) de la Loi.

One organization suggested that disclosures toprofessional,
regulatory, disciplinary bodies (e.g., College of Dental Surgeons,
Insurance Councils) for investigative activities be included in the
next round of regulations. Thequestion of the applicability of the
Act to the investigative functions of these organizations will be
studied and, if necessary, they could be added to the Regulation
as investigative bodies.

Une organisation a suggéré d’inclure les communications aux
ordres professionnels, organismes de réglementation et organis-
mes disciplinaires (p. ex. l’Ordre des dentistes, les bureaux
d’assurance) dans laprochaine série de règlements. Laquestion
de l’applicabilité de la Loi aux fonctions d’enquête de ces orga-
nismes sera examinée et, s’ily a lieu, onpourrait les ajouter au
règlement à titre d’organismes d’enquête.

Finally, an organization suggested that licensed private investi-
gators be listed as investigative bodies, at least on an interim ba-
sis, and that the Act be amended to permit other types of investi-
gations toproceed without having to obtain the consent of the
individual (e.g., background checks). Industry Canada is currently
working with a number of organizations and associations who are
assessing whether they need to apply for status as an investigative
body, including the private investigators. As regards amendments
to permit other types of investigations to be recognized, they can
be considered in the future.

Enfin, une organisation a suggéré d’inscrire les enquêteurs pri-
vés autorisés comme organismes d’enquête, au moins à titre inté-
rimaire, et de modifier la Loipour permettre à d’autres types
d’enquêtes de se dérouler sans que l’on ait à obtenir le consente-
ment de l’intéressé (p. ex. la vérification des antécédents). Indus-
trie Canada travaille actuellement avec un certain nombre d’orga-
nisations et d’associationsqui évaluent s’il leur faut demander le
statut d’organisme d’enquête, cequi comprend les enquêteurs
privés. En cequi concerne les modificationspour reconnaître
d’autres types d’enquête, ellespourront être envisagées dans
l’avenir.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Individuals may make complaints about the practices of an or-
ganization to the Privacy Commissioner of Canada who will in-
vestigate the matter and deliver a report to the parties. The Com-
missioner may make recommendations to an organization con-
cerning its practices and whether they are considered to comply
with Part 1 of the Act but the Commissioner does not have the
power to issue binding orders on the organization. The individual
or the Privacy Commissioner, or both acting together, may take

Les intéressés pourront formuler des plaintes au sujet des prati-
ques d’une organisation en s’adressant au commissaire à la pro-
tection de la vie privée du Canada, qui fera enquête et remettra un
rapport aux parties. Le commissaire pourra formuler des recom-
mandations à une organisation au sujet despratiques de celles-ci
et de la mesure dans laquelle elles respectent la partie 1 de la Loi,
mais il n’a pas le pouvoir deprendre des décrets exécutoires à
l’encontre de l’organisation. L’intéressé et le commissaire à la
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unresolved complaints to the Federal Court of Canada which has
the power to order an organization to change a practice and to pay
damages to the individual.

protection de la vie privée pourront, séparément ou conjointe-
ment,porter lesplaintes non réglées devant la Cour fédérale du
Canada, qui a le pouvoir d’ordonner à une organisation de modi-
fier une pratique et de verser une indemnité à l’intéressé.
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Registration Enregistrement
SOR/2001-7 13 December, 2000 DORS/2001-7 13 décembre 2000

PERSONAL INFORMATION PROTECTION AND
ELECTRONIC DOCUMENTS ACT

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Regulations Specifying Publicly Available
Information

Règlement précisant les renseignements auxquels
le public a accès

P.C. 2000-1777 13 December, 2000 C.P. 2000-1777 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Industry, pursuant to para-
graph 26(1)(a.1) of the Personal Information Protection and
Electronic Documents Acta, hereby makes the annexedRegula-
tions Specifying Publicly Available Information.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de
l’alinéa 26(1)a.1) de laLoi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniquesa, Son Excellence la
Gouverneure générale en conseil prend leRèglement précisant les
renseignements auxquels le public a accès, ci-après.

REGULATIONS SPECIFYING PUBLICLY AVAILABLE
INFORMATION

RÈGLEMENT PRÉCISANT LES RENSEIGNEMENTS
AUXQUELS LE PUBLIC A ACCÈS

INFORMATION RENSEIGNEMENTS

1. The following information and classes of information are
specified for the purposes of paragraphs 7(1)(d), (2)(c.1)
and (3)(h.1) of the Personal Information Protection and Elec-
tronic Documents Act:

(a) personal information consisting of the name, address and
telephone number of a subscriber that appears in a telephone
directory that is available to thepublic, where the subscriber
can refuse to have the personal information appear in the di-
rectory;
(b) personal information including the name, title, address and
telephone number of an individual that appears in a profes-
sional or business directory, listing or notice, that is available
to the public, where the collection, use and disclosure of the
personal information relate directly to the purpose for which
the information appears in the directory, listing or notice;
(c) personal information that appears in a registry collected un-
der a statutory authority and to which a right of public access is
authorized by law, where the collection, use and disclosure of
the personal information relate directly to the purpose for
which the information appears in the registry;
(d) personal information that appears in a record or document
of a judicial or quasi-judicial body, that is available to the pub-
lic, where the collection, use and disclosure of the personal in-
formation relate directly to the purpose for which the informa-
tion appears in the record or document; and
(e) personal information that appears in a publication, including
a magazine, book or newspaper, in printed or electronic form,
that is available to the public, where the individual has pro-
vided the information.

1. Les renseignements et catégories de renseignements ci-après
sont précisés pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1)
et (3)h.1) de laLoi sur la protection des renseignements person-
nels et les documents électroniques:

a) les renseignements personnels — nom, adresse et numéro de
téléphone des abonnés — figurant dans un annuaire téléphoni-
que accessible au public, si l’abonné peut refuser que ces ren-
seignements y figurent;
b) les renseignementspersonnels,y compris les nom, titre,
adresse et numéro de téléphone, qui figurent dans un répertoire,
listage ou avis à caractèreprofessionnel ou d’affairesqui est
accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communi-
cation de ces renseignements sont directement liées à la raison
pour laquelle ils figurent dans le répertoire, listage ou avis;
c) les renseignementspersonnelsqui figurent dans un registre,
qui sont recueillis aux termes d’une autorisation législative et
pour lesquels un droit d’accès public est autorisé par la loi, si la
collecte, l’utilisation et la communication de ces renseigne-
ments sont directement liées à la raison pour laquelle ils figu-
rent dans le registre;
d) les renseignementspersonnelsqui figurent dans un dossier
ou document d’un organismejudiciaire ouquasijudiciaire,qui
est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la com-
munication de ces renseignements sont directement liées à la
raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document;
e) les renseignements personnels qui figurent dans une publi-
cation,y compris les magazines, livres etjournaux, sous forme
imprimée ou électronique, qui est accessible aupublic, si
l’intéressé a fourni les renseignements.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on January 1, 2001. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

——— ———
a S.C. 2000, c. 5 a L.C. 2000, ch. 5
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description Description

Part 1 of thePersonal Information Protection and Electronic
Documents Actestablishes rules togovern the collection, use and
disclosure ofpersonal information by organizations in the course
of commercial activity. The legislation requires an organization,
which is collecting, using or disclosing personal information, to
obtain the individual’s consent in most circumstances. Exceptions
to this rule are found inparagraphs 7(1)(d), (2)(c.1) or (3)(h.1) of
the Act which permit the collection, use and disclosure of per-
sonal information, without the knowledge or consent of the indi-
vidual, if the information ispublicly available and is specified by
the Regulations. The purpose of this Regulation is to specify what
information and classes of information is publicly available in-
formation for the purposes of paragraphs 7(1)(d), (2)(c.1)
and (3)(h.1) of the Act.

La partie 1 de laLoi sur la protection des renseignements per-
sonnels et les documents électroniquesétablit des règles régissant
la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements
personnels par les organisations dans le cadre d’activités com-
merciales. Les dispositions législatives obligent l’organisation qui
recueille, utilise ou communique des renseignements personnels à
obtenir, dans laplupart des cas, le consentement de l’intéressé.
Des exceptions à cette règle sont énoncées aux alinéas 7(1)d),
(2)c.1) ou (3)h.1) de la Loi, qui permettent la collecte, l’utilisation
et la communication d’un renseignementpersonnel à l’insu ou
sans le consentement de l’intéressé, s’il s’agit d’un renseignement
réglementaire auquel le public a accès. Leprésent règlement vise
à préciser les renseignements et catégories de renseignements qui
sont des renseignements auxquels lepublic a accès aux fins des
alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi.

The basic premise underlying this Regulation is that the collec-
tion, use and disclosure of publicly available personal information
for commercial purposes should be subject to the same fair in-
formation practices as are required by the Act for all other per-
sonal information. As a rule, individuals are able to decide for
themselves with whom they will share personal information and
under what circumstances. However, somepersonal information
enters into thepublic sphere through a variety of channels, often
without the knowledge or consent of the individual. Examples
include personal information that appears in telephone or other
directories,public registries maintained by governments,public
court records or that is published in the media. This personal in-
formation is made public for a specific and primary purpose, e.g.,
individuals allow their name, address and telephone number to
appear in the telephone or other directories to enable others to
contact them forpersonal reasons, to enablepotential clients to
reach them in theirprofessional capacity or to enable others to
verify their title, membership or professional qualifications. Some
government registries such as land titles, personal property, mu-
nicipal property tax rolls, are open to the public to promote long-
standing public policy purposes. Public access ispermitted to
some court records to facilitate transparency in the justice system,
while other personal information is placed in publications to pub-
licize specific information about the individual (e.g., birth and
marriage announcements).

Selon le principe qui sous-tend le présent règlement, la col-
lecte, l’utilisation et la communication des renseignements per-
sonnels auxquels le public a accès à des fins commerciales de-
vraient être assujetties à despratiques équitables de traitement de
l’information identiques à celles qu’exige la Loi à l’égard de tous
les autres renseignementspersonnels. Engénéral, les individus
sont en mesure de déterminer par eux-mêmes les personnes phy-
siques et morales auxquelles ils sontprêts à communiquer des
renseignements personnels et les circonstances dans lesquelles ils
sont disposés à le faire. Cependant, certains renseignements per-
sonnels deviennentpubliquement accessiblespar différents
moyens, souvent à l’insu ou sans le consentement de l’intéressé.
C’est le cas des renseignementspersonnelsqui figurent dans les
annuaires téléphoniques ou d’autres types de répertoire, les regis-
tres publics que tiennent lesgouvernements, les dossierspublics
de la Cour ou encore les renseignements qui sont publiés dans les
médias. Ces renseignements personnels sont portés à la connais-
sance dupublic dans un butpremier bienprécis : les individus
acceptent que leur nom, adresse et numéro de téléphone soient
inscrits dans l’annuaire téléphonique ou d’autres types de réper-
toire afin que d’autres puissent les joindre pour des raisons per-
sonnelles,que des clients éventuelspuissent communiquer avec
eux pour des raisonsprofessionnelles ouque des tierspuissent
vérifier leur titre, leurs qualifications de membres ou leurs quali-
tés professionnelles. L’accessibilité de certains registres gouver-
nementaux, comme les registres fonciers, les registres des sûretés
relatives aux biens meubles et les rôles d’impôts fonciers munici-
paux, a pour but depromouvoir des intérêtspublics reconnus
depuis longtemps. De même, la possibilité pour le public de con-
sulter certains dossiersjudiciaires vise à faciliter la transparence
du système judiciaire et l’inscription d’autres données personnel-
les dans despublicationspermet d’informer lepublic de certains
événementsprécis au sujet de l’intéressé (p. ex., annonces de
naissance et de mariage).

Privacy concerns arise because more information is sometimes
collected inpublic registries (many of which were created in an
era when privacy concerns were not fully considered) than is re-
quired for the fulfilment of theprimary purpose. Other concerns
relate to the manner in which the information is madepublicly
available, e.g., whether there are any controls or limitations
placed on who may collect and use it and how (increasingly

Dans certains cas, les renseignements consignés dans les regis-
trespublics (dont bon nombre ont été créés à une époque où les
questions liées à la vieprivée n’ontpaspleinement étéprises en
compte) ne sont pas tous nécessaires pour la réalisation de l’objet
premier de la collecte, ce qui soulève des préoccupations liées à la
protection des renseignementspersonnels. D’autres inquiétudes
concernent la façon dont les renseignements sont mis à la
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access is possible to an electronic record rather than to the tradi-
tional hard copy. Internet access is more common as well.). The
fact that individuals have continuing expectations ofprivacy for
some publicly available personal information is seldom ad-
dressed. Another privacy issue is the growing use that commer-
cial organizations make of this information for purposes that often
have nothing to do with the primary purpose for which the infor-
mation was madepublic, i.e., to contact individuals and offer
them products or services. There is also an increasing tendency to
collect and use publicly available information to create compre-
hensive personal profiles of the individual, including their con-
sumption habits, lifestyles andpersonal histories for a variety of
other purposes, including employment decisions. Many, if not
most, of these secondary uses arepresently carried out without
the knowledge or consent of the individual. A final issue is that,
with few rules togovernpublicly availablepersonal information,
organizations have little incentive to consider obtaining consent
from the individual.

disposition dupublic, c’est-à-dire les mesures de contrôle ou les
restrictions applicables auxpersonnes autorisées à recueillir et
utiliser l’information et à la façon dont ellespeuvent le faire.
(L’accès à la version électronique plutôt qu’à la copie tradition-
nelle sur support papier est deplus enplus courant, de mêmeque
l’accèspar l’Internet.) Les attentes en matière de vieprivée qui
existent à l’égard de certains renseignements personnels publi-
quement accessibles sont rarement examinées. Un autre problème
préoccupant réside dans l’utilisation croissante que les organisa-
tions commerciales font de ces renseignementspour des finsqui
n’ont souvent rien à voir avec le butpremier pour lequel
l’information a étépubliée, c’est-à-direjoindre despersonnes et
leur offrir des produits ou des services. Une autre pratique de plus
en plus observée consiste à recueillir et à utiliser des renseigne-
ments publiquement accessibles pour créer des dossiers person-
nels complets au sujet de l’intéressé, notamment en ce qui con-
cerne ses habitudes de consommation, son mode de vie et son
histoire personnelle, pour d’autres raisons, y compris des déci-
sions liées à l’emploi. Bon nombre, sinon la plupart de ces usages
secondaires sont faits sans le consentement ou même à l’insu de
l’intéressé. Enfin, étant donné que peu de règles régissent les ren-
seignements personnels publiquement accessibles, les organisa-
tions ne sontguère incitées à chercher à obtenir le consentement
de l’intéressé.

The Regulation will permit one exception from fair information
practices by allowing commercial organizations to collect, use
and disclose certainpersonal information without consent. The
Regulation is based on a recognition that some personal informa-
tion is publicly available for a legitimate primary purpose, often
with the individual’s tacit agreement (e.g., the telephone direc-
tory, announcements). In these circumstances, it is reasonable to
allow organizations to collect, use and disclose this information
without adding the requirement to obtain consent. To require an
organization to obtain consent to use this information for its pri-
mary purpose would not contribute to the protection of the indi-
vidual’s privacy, would add to the organization’s costs and could
frustrate some public policy purpose. However, it is also reason-
able to insist that any purpose other than theprimary one should
be subject to the consent requirement. This approach is consistent
with Principle 2 of Schedule 1 of the Act (clause 4.2.4) which
states that a new purpose requires consent unless required by law.
Using the criteria of consistency with the primary purpose or tacit
consent as the basis for the Regulation of publicly available per-
sonal information strikes the appropriate balance between the
individual’s right of privacy and the business need for informa-
tion. Organizations will remain responsible for compliance with
all other requirements of the Act for this information, including
the appropriate purpose requirement in subsection 5(3) and will
be subject to oversight by the Privacy Commissioner of Canada
and the ability of individuals to seek redress in the Federal Court
of Canada.

Le règlementpermettra une exception auxpratiques équitables
de traitement de l’information en autorisant les organisations
commerciales à recueillir, utiliser et communiquer certains ren-
seignementspersonnels sans le consentement de l’intéressé. Le
règlement est fondé sur une reconnaissance du faitque certains
renseignements personnels sont portés à la connaissance du pu-
blic pour une fin légitime ou que l’intéressé a consenti à cette
divulgation (notamment dans le cas de l’annuaire téléphonique).
Il est raisonnable depermettre aux organisations de recueillir,
d’utiliser et de communiquer ces renseignements à ces fins sans
les contraindre à obtenir le consentement. L’obligation d’obtenir
le consentement lié à l’utilisation de ces renseignementspour
l’objet principal de leur publication n’auraitpas pour effet de
protéger davantage la vie privée de l’intéressé, occasionnerait des
frais à l’organisation concernée etpourrait aller à l’encontre de
l’intérêt public. Toutefois, il est également raisonnable d’exiger
que le consentement soit obtenu lorsque la fin visée n’estpas
l’objet premier, compte tenu du deuxièmeprincipe de l’annexe 1
de la Loi (article 4.2.4),qui énoncequ’à moinsque les nouvelles
fins auxquelles les renseignements sont destinés ne soient prévues
dans une loi, il faut obtenir le consentement de la personne con-
cernée. Le règlement est fondé sur le critère de la similitude avec
l’objet premier de lapublication des renseignementspersonnels,
ce qui permet d’atteindre un équilibre satisfaisant entre le droit de
l’intéressé à la protection de sa vie privée et le besoin commercial
sous-jacent à l’utilisation de l’information. Les organisations de-
vront respecter toutes les autres exigences de la Loi en cequi
concerne ces renseignements, notamment l’exigence liée aux fins
qui est prévue au paragraphe 5(3), et seront assujetties à la sur-
veillance du commissaire à laprotection de la vieprivée du
Canada et aupouvoir des intéressés d’obtenir réparation en
s’adressant à la Cour fédérale du Canada.

Part 1 of the Act will be implemented in two stages. On Janu-
ary 1, 2001, it will apply to the personal information of the cus-
tomers and employees of the federally regulated private sector,
including telephone and transportation companies, broadcasters,
and banks. It will also apply to organizations that sellpersonal
information acrossprovincial borders, e.g., companies selling or

La partie 1 de la Loi sera mise en oeuvre en deux étapes.
Le 1er janvier 2001, elle s’appliquera aux renseignements person-
nels des clients et employés des entreprises du secteur privé as-
sujetties à la compétence fédérale, y compris les sociétés de télé-
phone et de transport, les radiodiffuseurs et les banques. Elle
s’appliquera également aux organisations qui vendent des
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renting mailing lists. On January 1, 2004, the Act will apply to all
personal information collected, used or disclosed in the course of
commercial activity. Due to the phased introduction of the legis-
lation and the fact that it is new to the private sector, it is expected
that additions or amendments to the Regulation may be necessary.
For this reason, the Department will continue to consider sugges-
tions on a case by case basis in the future.

renseignementspersonnels en dehors des frontièresprovinciales,
c’est-à-dire les entreprisesqui vendent ouqui louent des listes de
publipostage. Le 1er janvier 2004, la Loi s’appliquera à tous les
renseignementspersonnels recueillis, utilisés ou communiqués
dans le cadre des activités commerciales.Étant donnéque la Loi
est mise en oeuvre par étapes et qu’elle est nouvelle pour le sec-
teur privé, il se peut qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres orga-
nismes à la liste d’organismes d’enquête. C’est pourquoi le mi-
nistère continuera à examiner les demandes sur une base indivi-
duelle à l’avenir.

Alternatives Solutions envisagées

The legislative framework in Part 1 of the Act requires that
publicly available information be specified in the Regulations.
There are no alternatives to deal with the collection, use and dis-
closure of this information without consent.

Selon le cadre législatif de la partie 1 de la Loi, les renseigne-
ments auxquels le public a accès doivent êtreprécisés dans le
règlement. Aucune autre solution de rechange n’existe en ce qui a
trait à la collecte, à l’utilisation et à la communication de ces ren-
seignements sans le consentement.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Benefits Avantages

The total growth of electronic commerce on the Internet is ex-
pected to increase from $195 billion (Cdn) in 1999 to $2.8 trillion
(Cdn) in 2003. By developing the proper framework, Canada
could capture a market share of $94 billion (Cdn) in 2003, leading
to new business opportunities and job creation to the benefit of all
Canadians. By enacting the Personal Information Protection and
Electronic Documents Actand this Regulation, the government is
putting in place one of the essential foundations of electronic
commerce which willpromote its acceptance andgrowth. The
effect of the Act and Regulation will be to build trust in electronic
commerce by providing individuals with assurance ofprotection
for their personal information. The Regulation will also create a
level playing field for business with clear,predictable rules for
all. It will work to encourage on-line connectedness of Canadians
— to each other, to business and to the federal government. Con-
sumers and business will be able to conduct their on-line transac-
tions with the confidence thatprivacy protection measures are in
place and that they will be overseen by the Privacy Commis-
sioner.

La croissance du commerce électronique sur l’Internet devrait
passer de 195 milliards de dollars (CAN) en 1999 à 2,8 trillions
de dollars (CAN) en l’an 2003. En mettant aupoint
l’infrastructure nécessaire, le Canada pourrait voir sa part du mar-
ché atteindre 94 milliards de dollars (CAN) en 2003, ce qui crée-
rait de nouvellespossibilités d’affaires et d’emploi pour tous les
Canadiens. En adoptant laLoi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents électroniques et le présent
règlement, legouvernement met enplace l’un des fondements
essentiels du commerce électronique qui en favorisera
l’acceptation et la croissance. La Loi et son règlement permettront
aux individus de faire davantage confiance au commerce électro-
nique en leur donnant l’assurance que leurs renseignements per-
sonnels seront protégés. Le règlement offrira également des chan-
ces égales aux intervenants du secteur commercial en établissant
des règles claires et prévisibles pour tous. Il encouragera les Ca-
nadiens à communiquer en ligne, que ce soit entre eux ou avec les
entreprises et legouvernement fédéral. Les consommateurs et les
entreprises pourront faire leurs transactions en ligne en toute con-
fiance, sachantque des mesures assurant laprotection de leur vie
privée sont en place et que le commissaire à la protection de la vie
privée exerce une surveillance.

The legislation and Regulation have been designed to be light
and flexible for businesses to implement. Itsprinciples are taken
from the CSA International’sModel Code for the Protection of
Personal Information, developed and recognized by both busi-
nesses and consumers as a standard for privacy protection. Or-
ganizations will incur some implementation costs but the benefits
of increased sales through the growth of electronic commerce
transactions will more than compensate.

La Loi et le règlement ont été conçus de façon à être souples et
faciles à appliquer pour les entreprises. Les principes qui les sous-
tendent sont tirés duCode type sur la protection des renseigne-
ments personnelsdu CSA International, qui a été élaboré et re-
connu tantpar les entreprisesque par les consommateurs comme
norme à appliquer en matière deprotection de la vieprivée. Les
organisations engageront des frais de mise en oeuvre, mais ces
frais serontplus que compenséspar les avantages découlant de
l’accroissement des ventesgénérépar l’augmentation des tran-
sactions électroniques.

The Regulation will have no impact on Department resources. Le règlement n’aura aucune répercussion sur les ressources du
ministère.

Consultation Consultations

Consultations leading to this legislation began in October 1994
with the establishment of the Information Highway Advisory
Council, which released a discussionpaper entitled “Privacy and
the Canadian Information Highway”. In 1998 the government
issued a discussionpaper entitled “The Protection of Personal

Les consultations ayant mené à la Loi et auprésent règlement
ont débuté en octobre 1994, lors de la création du Comité con-
sultatif sur l’autoroute de l’information, qui a publié un document
de travail intitulé «La protection de la vie privée et l’autoroute
canadienne de l’information». En 1998, legouvernement a
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Information: Building Canada’s Information Economy and Soci-
ety”. Bill C-54 (the precursor to Bill C-6) was introduced on Oc-
tober 1, 1998 and received extensive hearings before the Standing
Committee on Industry. The bill was subsequently re-introduced
as Bill C-6 and received extensivepublic hearings before the
Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Tech-
nology.

publié un document de discussion intitulé« La protection des
renseignements personnels : pour une économie et une société
d’information au Canada». Le projet de loi C-54 (leprécurseur
du projet de loi C-6) a été déposé le 1er octobre 1998 et a été lon-
guement débattu lors d’audiences devant le Comité permanent de
l’industrie. Il a été déposé à nouveau comme projet de loi C-6 et a
alors été examiné dans le cadre d’audiencespubliques devant le
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et
de la technologie.

Subsequent to the Bill’s receiving Royal Assent on April 13,
2000, Industry Canada had discussions with interestedparties,
including representatives of the insurance, credit reporting, tele-
phone, banking, information technology, direct marketing, real
estate, cable television, retail sale, as well as private investigators,
internet serviceproviders, the Canadian Chamber of Commerce
and other business associations. Consumer and privacy organiza-
tions, theprovincial and territorialprivacy commissioners, the
members of the Federal-Provincial-Territorial discussiongroup
on privacy legislation and the Treasury Board of Canada were
included in these discussions. Consultations were also undertaken
with the federal Privacy Commissioner.

Lorsque le projet de loi a reçu la sanction royale le 13 avril
2000, Industrie Canada a tenu des discussions avec lesparties
intéressées, y compris des représentants des sociétés de téléphone
et d’assurance, des agences d’évaluation du crédit, des banques,
des intervenants de la technologie de l’information, du marketing
direct, de l’immobilier, de la télédistribution et de la vente au
détail ainsique des enquêteursprivés, des fournisseurs de service
Internet, de la Chambre de commerce du Canada et d’autres asso-
ciations de gens d’affaires. Les organisations vouées à la protec-
tion des consommateurs et de la vieprivée, les commissaires à la
protection de la vieprivée desprovinces et des territoires et les
membres dugroupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la
législation relative à laprotection de la vieprivée ont également
participé à ces discussions. De plus, le commissaire à la protec-
tion de la vie privée fédéral a mené des consultations.

Following the publication of the draft Regulation in the
Canada Gazette, Part I, the following comments were received
(they aregrouped according to the five categories of information
listed in the Regulation).

Après lapublication duprojet de règlement dans laGazette du
CanadaPartie I, nous avons reçu les commentaires suivants (ils
sont regroupés selon les cinq catégories d’information apparais-
sant dans le règlement).

Telephone Directories Annuaires téléphoniques

One association pointed out that the exception for the telephone
directory is based on the individual’s ability to refuse to appear in
the directory but that the refusal can only be exercised by paying
for an unlisted number (this is a condition set by several of the
telephone companies). They argued that this fee was an economic
barrier to lower incomepeople who may not wish to be listed but
who cannot afford to exercise their right to refuse and suggested
adding “without incurring any cost for such refusal”. While this
point may have validity from an access to servicesperspective,
the use of fees is not specifically a protection of privacy issue.

Une association a souligné que dans le cas de l’annuaire télé-
phonique, l’exception s’appuie sur la possibilité pour une per-
sonne de refuser d’y être inscrite maisque ce refus nepouvait
s’exercerqu’en payant pour un numéro non inscrit (c’est une
condition fixée par plusieurs sociétés de téléphone). L’association
a fait valoir que ce tarif était une barrière économique pour les
gens à faible revenuqui pourraient souhaiter nepas être inscrits
maisqui ne pourrontpas exercer leur droit de refus et a suggéré
d’ajouter « sans assumer de coûtpour un tel refus ». Bienque cet
argument soit valable sur le plan de l’égalité d’accès aux services,
l’application de frais ne concerne pas spécifiquement la protec-
tion des renseignements personnels.

An organization questioned whether the term “telephone di-
rectory” included information from Directory Assistance or from
online telephone directories that also provide the individual with a
right of refusal to appear in the directory. The intention is to in-
clude such directories in the Regulation.

Une organisation a demandé si le terme « annuaire téléphoni-
que » comprenait l’information de l’assistance-annuaire ou des
annuaires téléphoniques en ligne qui donnent également à
l’intéressé le droit de refuser d’être inscrit dans l’annuaire. On a
l’intention d’inclure de tels annuaires dans le règlement.

Two organizations suggested adding e-mail and fax numbers to
the list of permitted data elements in the Regulation. These items
cannot be added because they do not appear in the whitepage
telephone directories. An organization suggested that a telephone
directory should include “internet directories” andquestioned
how organizations would verify that secondary directories con-
tained only individuals who have had the opportunity to refuse to
be listed. The Regulation defines “directory” in terms of a list of
subscribers. Other directories, including thosepublished on the
internet, would only qualify for the exemption if they are based
on a telephone subscriber directory.

Deux organisations ont suggéré d’ajouter l’adresse électronique
et le numéro de télécopieur à la liste des éléments de données
autorisés dans le règlement. Ces numéros nepeuvent pas être
ajoutés parce qu’ils n’apparaissent pas dans les annuaires télé-
phoniques àpages blanches. Une organisation a avancéque les
annuaires téléphoniques devraient comprendre les « annuaires
Internet » et a demandé de quelle façon les organisations vérifie-
raient si les annuaires secondaires contiennent uniquement des
renseignements sur des personnes qui ont eu l’occasion de refuser
leur inscription. Le règlement définit « annuaire » comme une
liste d’abonnés. D’autres annuaires, dont les répertoirespubliés
sur Internet, ne seraient admissibles à l’exemption que s’ils sont
fondés sur des répertoires d’abonnés au service téléphonique.



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-7

36

Two organizations opposed the absence of a purpose limitation
for telephone directories. The decision not toplace a purpose
limitation on the telephone directory is based on a recognition
that somepersonal information (e.g., the telephone directory) is
publicly available with the individual’s tacit agreement for the
purpose of enabling others to contact the individual.

Deux organisations se sont opposées à l’absence de limitation
des fins des annuaires téléphoniques. La décision de n’imposer
aucune limite aux fins des annuaires téléphoniques s’appuie sur la
reconnaissanceque certains renseignementspersonnels (p. ex.
ceux de l’annuaire téléphonique) sontpubliquement accessibles
avec l’accord tacite de lapersonne dans le but depermettre à
d’autres de communiquer avec celle-ci.

A province suggested adding a second ability to opt-out of the
use of telephone directory information for secondary purposes by
third parties. The second opt-out is impractical in this instance,
however, since it would be impossible for secondary publishers or
third party users of the directory to know whether or not the indi-
vidual had exercised the second opt-out.

Une province a suggéré d’ajouter une deuxièmepossibilité
d’opposer son refus à l’utilisation de l’information de l’annuaire
téléphonique à des fins secondairespar des tiers. Toutefois, cette
deuxièmepossibilité n’estpas pratique dans ce casparce qu’il
serait impossiblepour les éditeurs des répertoires secondaires ou
les tiers utilisateurs de savoir si lapersonne a exercé son second
droit de refus.

Professional or Business Directory Répertoire à caractère professionnel ou d’affaires

An organization suggested that the category of “professional
and business directory” should include “listing or notice” and
should include among the permitted data elements “qualifications
or certifications”. Consistent with this argument, changes to the
wording of the Regulation now make it clear that listings and
notices are included under the category of professional or busi-
ness directory. As regards thepermitted data elements, the term
“including” was deliberately used to ensure that items such as
“qualifications or certifications” would be captured.

Une organisation a suggéré d’inclure « inscription ou avis »
dans la catégorie « répertoire à caractèreprofessionnel ou
d’affaires » et d’inclure « titres de compétence ou certificats »
dans les éléments de données autorisés. Ainsi, le libellé du règle-
ment a été modifiépour bienpréciserque les inscriptions et les
avis sont inclus dans les répertoires à caractèreprofessionnel ou
d’affaires. En cequi concerne les éléments de données autorisés,
l’expression « y compris » a été sciemment employée pour
s’assurer que les éléments comme les « titres de compétence et les
certificats » seraient saisis.

Two organizations raised the issue of whether “profes-
sional/business information” about an individual should be con-
sidered as personal information and noted that employee infor-
mation is excluded from the definition ofpersonal information.
Employee information was excluded from the definition so as not
to hamper routine datagathering (employee nominative data is
necessary for day to day commerce). Distinguishing between an
individual’s professional or business information and their per-
sonal information is more difficult and raisespolicy issues. Any
change to the definition ofpersonal information will require an
amendment to the Act.

Deux organisations ont demandé si les « renseignements pro-
fessionnels/d’affaires » sur unepersonne doivent être considérés
comme des renseignementspersonnels et ont souligné que les
renseignements sur les employés étaient exclus de la définition de
renseignementspersonnels. Les renseignements sur les employés
sont exclus de la définition afin de nepas entraver la collecte
courante de données (les données nominatives sur les employés
sont nécessairespour les affairesquotidiennes). La distinction
entre les renseignements professionnels ou d’affaires d’une per-
sonne et les renseignementspersonnels estplus difficile à faire et
elle soulève desquestions depolitique. Tout changement à la
définition de renseignements personnels exigera une modification
de la Loi.

An organization noted that thepurpose of many professional
and business directories is not explicitly stated and wondered how
organizations will be able to verify the purpose when collecting
the information. They suggested that, when nopurpose is stated,
the organization should be allowed to make a reasonable assump-
tion about thepurpose. Organizations can do so by referring to
the appropriate purpose test in subsection 5(3) of the Act.

Une organisation a souligné que les finspour lesquelles sont
créés de nombreux répertoires à caractèreprofessionnel ou
d’affaires ne sont pas mentionnées explicitement et a demandé de
quelle façon les organisations pourront vérifier ces fins au mo-
ment de la collecte de l’information. Elle a suggéré d’autoriser
l’organisation, lorsque les fins ne sontpas indiquées, à faire une
hypothèse raisonnable en ce qui touche les fins. Les organisations
peuvent le faire en se reportant aux fins acceptables mentionnées
au paragraphe 5(3) de la Loi.

An association expressed concern that the term “including”
would allow other unspecified data elements to be used without
consent, that no consent is required for subsequent uses, that
“professional or business directory” is not defined and could be
considered to include electronic data bases which allow searches
on many fields. On thesepoints, the wording was deliberately
chosen so as not to omit some of the information that might be
found in a particular directory and because many professional
directories require individuals to be listed. As regards the format
of the directory, the use of the information is controlled via the
reference to purpose and the format is thus irrelevant. The asso-
ciation also suggested that thepurpose for “appearing” in the
directory and thepurpose of the original “collection” could be

Une association a dit s’inquiéter de ceque l’expression «y
compris » permette à d’autres éléments de données nonprécisés
d’être utilisés sans consentement, de cequ’aucun consentement
ne soit nécessairepour les utilisations subséquentes et de ceque
le « répertoire à caractère professionnel ou d’affaires » ne soit pas
défini et pourrait donc inclure les bases de données électroniques
permettant des recherches dans de nombreux champs. En cequi
concerne ces points, il s’agit d’un choix délibéré permettant de ne
pas manquer unepartie de l’informationqui pourrait se trouver
dans un répertoire à caractère professionnel ou d’affaires particu-
lier et parce que bon nombre de répertoires à caractère profes-
sionnel exigent l’inscription despersonnes. En cequi touche le
mode deprésentation du répertoire, l’utilisation de l’information
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defined differently by publishers who could then offer the infor-
mation to organizations for secondary purposes simply by stating
that these secondary purposes were the reason why the informa-
tion appeared in their directory. Such a scenario should not occur
since the original purpose for appearing in the directory, which
allows for collection, use and disclosure of the information with-
out consent under the Regulation, carries forward to the secon-
dary publishers who are bound by it. Individuals listed in the di-
rectory are also in aposition to influence the original purpose for
appearing in a professional directory because they are members of
the professional association that publishes it. A similar restriction
to original purpose applies to a business directory derived from a
public registry (e.g., directors of corporations listed under securi-
ties disclosure legislation). In addition, all purposes remain sub-
ject to the appropriate purposes test set out in subsection 5(3) of
the Act, and a secondary purpose could be challenged by an indi-
vidual on that basis.

est contrôléepar la référence aux fins, le mode deprésentation
n’est doncpas pertinent. L’association a également suggéré de
définir différemment le but de l’« apparition » dans l’annuaire et
le but de la « collecte » originale. Les éditeurspourraient alors
offrir l’information aux organisations à des fins secondaires sim-
plement enprécisantque ces fins secondaires sont les raisons
pour lesquelles l’information apparaît dans leur annuaire. Un tel
scénario ne devrait pas se présenter étant donné que le but origi-
nal de l’inscription dans le répertoire, qui permet de recueillir,
d’utiliser et de communiquer des renseignements sans consente-
ment en vertu du règlement, s’étend aux éditeurs secondairesqui
sont liéspar celui-ci. Lespersonnes inscrites au répertoire sont
également en mesure d’influencer le but original de l’inscription
dans un répertoire à caractèreprofessionnelparce qu’elles sont
membres de l’association professionnelle qui l’a publié. Une res-
triction semblable au but original s’applique à un répertoire à
caractère professionnel dérivé d’un registre public (p. ex. les ad-
ministrateurs de société inscrits en vertu de la législation sur la
divulgation des valeurs mobilières). De plus, toutes les fins de-
meurent assujetties à l’exigence relative aux fins acceptables pré-
vue auparagraphe 5(3) de la Loi et une fin secondairepourrait
être contestée par une personne en invoquant cette exigence.

Two associations suggested that Industry Canada publish
guidelines to clarify what purposes are considered toqualify for
exemption and explicitly state that marketing is not related di-
rectly to thepurpose ofprofessional directories. The intention of
the Regulation, however, is not to define thepurpose for making
informationpublicly available — this is the responsibility of the
associations that maintain them.

Deux associations ont suggéré à Industrie Canada depublier
des lignes directricespour clarifier quelles fins sont considérées
comme admissibles à l’exemption et d’indiquer explicitement que
le marketing n’est pas directement lié à la fin des répertoires à
caractère professionnel. Toutefois, le règlement ne vise pas à dé-
finir les fins auxquelles l’information est publiquement accessible
— cette responsabilité incombe aux associationsqui tiennent à
jour les répertoires.

Public Registries Registres publics

Several commentators, including a province, suggested substi-
tuting phrases such as “permitted or authorized” in place of “re-
quired by law”. In order to better reflect the actual wording of
many of the statutes which createpublic registries, a change has
been made to substitute “authorized” for “required by law”. The
new wording better corresponds with the statutory language of
public registries, thereby ensuring consistency with the Regula-
tion. A province also suggested substituting the phrase “in accor-
dance with aprogram conducted under a statutory mandate” for
“under a statutory authority”. The change is viewed as unneces-
sary since the latter phrase includes public registries that are indi-
rectly created by statute as programs.

Plusieurs commentateurs, dont uneprovince, ont suggéré de
substituer les termes « permis ou autorisé » à l’expression « exigé
par la loi ». Afin de mieux rendre compte du libellé de nombreu-
ses lois créant des registres publics, une modification a été ap-
portée afin de substituer « autorisé » à « exigé par la loi ». Le
nouveau libellé correspond mieux à la langue juridique des regis-
tres publics et permet de s’assurerqu’ils seront conformes au
règlement. Uneprovince a également suggéré de substituer le
passage « conformément à unprogramme exécuté dans le cadre
d’un mandatprévu par la loi » à « aux termes d’une autorisation
législative ». Le changement estjugé inutile étant donnéque ce
dernier passage comprend les registres publics qui sont indirec-
tement créés par des lois comme les programmes.

A province raised the issue of providing guidance to organiza-
tions as to how to ascertain thepurpose ofplacing information in
a public registry and suggested adding “as recognized in policies,
agreements, or otherpublicly stated mechanisms” to thephrase
“relate directly to thepurpose for which the information appears
in the registry”. Industry Canada considers this to be a legitimate
point and offers the following suggestions to assist organizations
in making this determination. In the first instance, the statute may
state the purpose explicitly, or implicitly in its language. Alterna-
tively, the custodian may define the purpose by a policy state-
ment, by the terms and conditions of collection, use and disclo-
sure set out by the custodian in contract, regulation, etc. The pur-
pose may also be found in a description contained in publications
required under freedom of information legislation which identify
all government information holdings.

Une province a soulevé la question de l’orientation des organi-
sationsquant à la façon de vérifier dansquelle fin l’information
apparaît dans un registre public et a suggéré d’ajouter « comme le
reconnaissent lespolitiques, conventions ou autres mécanismes
publiquement énoncés » aupassage « directement liées aux fins
pour lesquelles ils figurent dans le répertoire ». Industrie Canada
juge qu’il s’agit d’un argument valable et offre les suggestions
suivantes pour aider les organisations à parvenir à cette détermi-
nation. D’abord, la loipeut énoncer la fin de façon explicite ou
implicite. Ou bien le gardien du registre public (c.-à-d.
l’institution du secteurpublic) peut définir la fin dans un énoncé
depolitique, selon les clauses et conditions relatives à la collecte,
à l’utilisation et à la communication énoncées par le gardien dans
le contrat, le règlement, etc. La finpeut également être énoncée
dans une description apparaissant dans lespublications exigées
par la législation sur l’accès à l’information décrivant tous les
fonds de renseignements du gouvernement.



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-7

38

A number of commentators suggested substituting phrases such
as “consistent with”, “not incompatible with”, “related to”, “relate
to the purpose or purposes or for a consistent purpose” for “relate
directly” arguing that the latter may be interpreted too narrowly.
One organization suggested substituting the expression “directly
related to the purpose” with “consistent purpose” defined as a use
or disclosure that the individual to whom it relates might reasona-
bly expect. In comparison to the alternatives suggested, “directly
related to thepurpose” appears toprovide the clearest wording to
use as the test for secondary purposes. Moreover, the addition of
“reasonably expect” is unnecessary as the Act already contains
such a qualification in subsection 5(3).

Quelques commentateurs ont suggéré de substituer des expres-
sions comme « conformément à », « non incompatibles avec »,
« liées à », « liées à la fin ou aux fins ou dans une fin conforme »
à l’expression « directement liées » en avançant que cette dernière
peut être interprétée de façon trop stricte. Une organisation a sug-
géré de remplacer l’expression par « fin conforme », définie
comme une utilisation ou une communicationque la personne
intéresséepeut raisonnablementprévoir. En comparaison des
variantes suggérées, l’expression « directement liée aux fins »
semble la formulation laplus claire à utiliser comme critèrepour
les fins secondaires. En outre, l’ajout de l’expression « raisonna-
blementprévoir » est inutile, car la Loi contient déjà une telle
réserve.

Several commentators suggested that “purpose” should be
changed to “purposes” to reflect the fact that there may be more
than onepurpose for making the informationpublic. The term
“purpose” includes the plural for the purposes of interpretation.

Plusieurs commentateurs ont suggéré de changer « fin » par
« fins »pour tenir compte du faitqu’il peut y avoir plusieurs fins
à la publication des renseignements. Le terme « fin » comprend le
pluriel aux fins d’interprétation.

One organization questioned whether “public registry” in-
cluded electronic databases. That is the intention.

Une organisation a demandé si « registre public » inclut les ba-
ses de données électroniques . C’est l’intention visée.

One organization suggested that the proposed wording distin-
guishes betweenpublic access to information about an individual
and public access to the entire registry and argued that the Regu-
lation would only allow access to a particular individual’s infor-
mation, but would not allow bulk access to the information of all
individuals in the registry. The correct interpretation of the
Regulation would allow bulk access without consentprovided it
relates to the purpose or purposes for which the information ap-
pears in the registry.

Une organisation a suggéré d’établir une distinction dans le li-
bellé proposé entre l’accès public à l’information sur une per-
sonne et l’accès public à l’ensemble du registre et a fait valoir que
le règlement permettrait d’accéder aux renseignements sur une
personne enparticulier maispas d’accéder aux renseignements
sur toutes lespersonnes du registre. L’interprétation correcte du
règlement donneraitplein accès sans consentement à la finpour
laquelle l’information apparaît dans le registre.

An organization suggested Industry Canada issueguidelines
concerning what are the permitted and proscribed uses of specific
databases. The intention of the Regulation, however, is not to
define thepurpose for making information publicly available —
this is the responsibility of the governments or authorities that
maintain them.

Une organisation a suggéré à Industrie Canada de diffuser des
lignes directrices sur l’utilisation autorisée/interdite de bases de
donnéesparticulières. Toutefois, l’intention du règlement n’est
pas de définir la finpour laquelle l’information estpublique —
cette responsabilité incombe auxgouvernements ou aux autorités
qui les tiennent à jour.

Court Records Dossiers judiciaires

Several organizations questioned whether “court record” in-
cluded the records of boards of inquiries, tribunals, and the disci-
plinary hearings of professional bodies. The expression “court
record” has been replaced with the expression “record or docu-
ments of a judicial or quasi-judicial body” to clarify that the pub-
lic records of such bodies are included for thepurposes of the
Regulation.

Plusieurs organisations ont demandé si l’expression « dossier
judiciaire » englobe les documents des commissions d’enquête,
des tribunaux et des audiences disciplinaires des ordres profes-
sionnels. L’expression « dossierjudiciaire » a été remplacéepar
l’expression « registre des documents d’un organismejudiciaire
ou quasi-judiciaire » pour préciser que les registres publics de ces
organismes sont inclus aux fins du règlement.

A province suggested adding “or court record data base as rec-
ognized in policies, agreements, or other publicly stated mecha-
nisms” to thephrase “relate directly to thepurpose for which the
information appears in the registry” in order to provide guidance
to organizations as to how to ascertain thepurpose for which a
record or document of ajudicial or quasi-judicial body are made
publicly available. It will be possible to ascertain thepurpose
from any specific statements by the court concerning public ac-
cess to the records of the matter or which derive from thegeneral
purpose ofpromoting transparency and theperception of fairness
in the justice system. In addition, an organization can refer to the
appropriate purposes test set out in subsection 5(3) of the Act and
decide whether its purpose meets that test.

Une province a suggéré d’ajouter « ou de la base de données
sur les dossiers judiciaires reconnue dans les politiques, les con-
ventions ou autres mécanismes publiquement énoncés » au pas-
sage « directement liées aux finspour lesquelles ils apparaissent
dans le registre » afin d’orienter les organisations quant à la façon
de vérifier la fin pour laquelle un dossier ou un document d’un
organismejudiciaire ouquasi-judiciaire est accessible aupublic.
Il sera possible de vérifier la fin en s’appuyant sur toute déclara-
tion particulière du tribunal relativement à l’accès public aux dos-
siers de l’affaire ou découlant du but général de favoriser la trans-
parence et laperception d’équité du systèmejudiciaire. Deplus,
une organisationpeut se reporter à l’exigence relative aux fins
acceptablesprévue auparagraphe 5(3) de la Loi et déterminer si
la fin satisfait à cette exigence.

One commentator suggested that the Regulation will limit ac-
cess to court information but this should not occur since access
without consent for theprimary purpose is allowed. Another
commentator suggested removing the purpose limitation from

Un commentateur a laissé entendreque le règlement limitera
l’accès aux renseignements des tribunaux mais cela ne devrait pas
être le cas étant donné que l’accès dans le but premier sans con-
sentement est autorisé. Un autre commentateur a suggéré de
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court records since there is no clear statement of thepurpose for
which court records are made publicly available. A third com-
mentator suggested removing the reference to “court records”
entirely since the restriction viapurpose is too broad and will not
be strong enough to limit secondary uses, especially as more court
records are made available in electronic form. It is consistent with
the Act and important to include a reference to “court records” in
the Regulation. Failing to do so would leave organizations fully
subject to the requirement to obtain the individual’s consent for
any collection use or disclosure of personal information in a court
record or document, which could limit access to such records.
The suggestion to waive any restriction on the commercial use of
personal information in court records was supported by a com-
mentator who applauded the effort to bring privacy considerations
into a court’s decisions as to what information to makepublicly
available. The approach taken in the regulation may encourage
the courts or other authorities to take into considerationprivacy
concerns in making decisions about the extent ofpublic access to
particular court records (especially those to which internet access
is available). In addition, an organization can refer to the appro-
priate purposes test set out in subsection 5(3) of the Act and de-
cide whether its purpose meets that test.

retirer la limitation des fins des dossiersjudiciaires étant donné
qu’il n’y a pas d’énoncé précis de la fin dans laquelle les dossiers
judiciaires sont mis à la disposition du public. Un troisième com-
mentateur a suggéré de retirer entièrement la référence aux « dos-
siers judiciaires » étant donné que la restriction par l’entremise de
la fin est trop vaste et ne serapas assez strictepour limiter les
utilisations secondaires, enparticulier à mesureque le nombre de
dossiersjudiciaires en version électronique augmentera. Elle est
conforme à la Loi et il est important d’inclure une référence aux
« dossiersjudiciaires » dans le règlement. Le fait de nepas
l’inclure laisserait les organisations entièrement assujetties à
l’exigence d’obtenir le consentement de l’intéressépour toute
collecte, utilisation ou communication de renseignements person-
nels apparaissant dans un dossier ou un documentjudiciaire, ce
qui pourrait limiter l’accès à de tels dossiers. La suggestion
d’abandonner toute restriction à l’utilisation commerciale de ren-
seignements personnels apparaissant dans des dossiers judiciaires
a obtenu l’appui d’un commentateurqui a applaudi les efforts
visant à intégrer les questions relatives à la protection des rensei-
gnements aux décisions d’un tribunal afin de préciser quels ren-
seignements seront mis à la disposition dupublic. La démarche
retenue dans le règlement peut inciter les tribunaux ou d’autres
pouvoirs à tenir compte des préoccupations relatives à la protec-
tion des renseignementsquand ils prennent des décisions sur
l’étendue de l’accès du public à des dossiers judiciaires particu-
liers (notamment ceuxqui sont accessiblespar Internet). Deplus,
une organisationpeut se reporter à l’exigence relative aux fins
acceptablesprévue auparagraphe 5(3) de la Loi et déterminer si
la fin satisfait à cette exigence.

One commentator suggested adding a sixth category of infor-
mation to the Regulation — “where the court or tribunal allows
the decision, judgment, or order to be made publicly available” in
order to allow lawyers and publishers to make full use of prece-
dents. The current wording of the Regulation allows this activity
to occur.

Un commentateur a suggéré d’ajouter une sixième catégorie de
renseignements au règlement — « lorsque la cour ou le tribunal
permet à la décision, aujugement ou à l’ordonnance d’être mis à
la disposition du public » afin depermettre aux avocats et aux
éditeurs d’utiliserpleinement lesprécédentsjurisprudentiels. Le
libellé actuel du règlement permet cette utilisation.

Publications Publications

Several organizations questioned why the examples of publica-
tions “a magazine, book, or newspaper” were drawn from tradi-
tional rather than electronic media and whether “publication”
included internet media. To clarify this point, the words “in
printed or electronic form” have been added to the term “publica-
tion”.

Plusieurs organisations ont demandépourquoi les exemples de
publications (« les magazines, livres etjournaux ») étaient des
supports traditionnelsplutôt que des supports électroniques et si
« publication » comprend l’édition sur Internet. Pour éclaircir ce
point, les mots « en version imprimée ou électronique » ont été
ajoutés au terme « publication ».

A number of commentators stated that it may be difficult to
determine from the context whether the individual hasprovided
information to a publication. Suggestions to remedy this difficulty
includedgiving a broad interpretation which would include, e.g.,
a speech, changing “where the individual has provided the infor-
mation” to “where it is reasonable to infer that the individual has
provided the information”. This change is unnecessary since the
inference can be made by appealing to the appropriate purpose
test in subsection 5(3) of the Act. Questions were also raised
about how an organization could be sure that the individual had
provided the information for obituaries, birth and surprise party
announcements. Organizations should be able to infer from the
context of most announcements and notices whether or not the
individual in factprovided the information. If an organization is
in doubt, it should not collect the information without consent.

Quelques commentateurs ont avancé qu’il pourrait être difficile
de déterminer d’après le contexte si unepersonne a fourni
l’information à unepublication. Pour remédier à cette difficulté,
on a suggéré d’en donner une large interprétation qui compren-
drait par exemple un discours et de remplacer « si l’intéressé a
fourni les renseignements »par « s’il est raisonnable de conclure
que l’intéressé a fourni les renseignements ». Cette modification
est inutile étant donné que la déduction peut être faite en invo-
quant l’exigence relative aux fins acceptables prévue au paragra-
phe 5(3) de la Loi. On a également posé des questions sur la fa-
çon dont une organisationpourrait s’assurerqu’une personne a
fourni les renseignements relatifs à un avis de décès, de naissance
ou d’anniversaire. Les organisations devraientpouvoir conclure
d’après le contexte de la plupart des annonces et avis si l’intéressé
a en fait fourni les renseignements. Si une organisation a un
doute, elle ne devrait pas recueillir l’information sans consente-
ment.

One organization suggested the Regulation is too restrictive
and may interfere with freedom of expression, e.g., clipping

Une organisation a avancéque le règlement était trop restrictif
et qu’il pouvait faire obstacle à la liberté d’expression, par
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services, indexes. However, these activities fall under the jour-
nalistic exclusion in the Act.

exemple dans le cas des coupures de presse, des index. Toutefois,
ces activités relèvent de l’exclusion journalistique de la Loi.

General Comments Observations générales

One organization suggested adding a new category of “all pub-
licly available information where disclosure is made to any or-
ganization forjournalistic, artistic or literary purposes” to ensure
that organizations are not restricted in their collections for jour-
nalistic purposes. This change is unnecessary since any collection
for such purposes is excluded from the scope of the Act via para-
graph 4(2)(c).

Une organisation a suggéré d’ajouter une nouvelle catégorie,
celle de « tous les renseignements auxquels le public a accès dont
la communication est faite à toute organisation à des fins journa-
listiques, artistiques ou littéraires » afin de s’assurer que les orga-
nisations ne serontpas limitées dans leurs activités de collecte à
des fins journalistiques. Ce changement est inutile car toute col-
lecte à de telles fins est exclue de l’application de la Loi en vertu
de l’alinéa 4(2)c).

An association suggested adding “primary” to the reference to
purpose in all categories except telephone directories. The change
is viewed as unnecessary since this point is expressed by the lan-
guage in the Regulation, i.e., “for which the information appears”.

Une association a suggéré d’ajouter «premier » à la référence
au but dans toutes les catégories sauf les annuaires téléphoniques.
Le changement n’estpas nécessaire étant donnéque lepoint est
exprimé par le langage employé dans le règlement, c.-à-d. « aux
fins pour lesquelles ils figurent dans le répertoire », règle cette
question.

One province objected to the application of the legislation to
provincially regulated organizations, and to the restrictions im-
posed onpublicly available information by the Regulation. The
Regulation is consistent with the purpose of the Act which relates
to the collection, use and disclosure of personal information in the
course of commercial activity.

Une province s’est opposée à l’application de la législation aux
organisations de compétence provinciale et aux restrictions impo-
sées dans le règlement aux renseignements auxquels lepublic a
accès. Le règlement est conforme à l’objet de la « Loi »qui se
rapporte aux renseignementspersonnels recueillis, utilisés ou
communiqués dans le cadre d’activités commerciales.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Individuals may make complaints about the practices of an or-
ganization to the Privacy Commissioner of Canada who will in-
vestigate the matter and deliver a report to the parties. The Com-
missioner may make recommendations to an organization con-
cerning its practices and whether they are considered to comply
with Part 1 of the Act but the Commissioner does not have the
power to issue binding orders on the organization. The individual
or the Privacy Commissioner, or both acting together, may take
unresolved complaints to the Federal Court of Canada which has
the power to order an organization to change a practice and to pay
damages to the individual.

Les intéressés pourront formuler des plaintes au sujet des prati-
ques d’une organisation en s’adressant au commissaire à la pro-
tection de la vie privée du Canada, qui fera enquête et remettra un
rapport aux parties. Le commissaire pourra formuler des recom-
mandations à une organisation au sujet despratiques de celles-ci
et de la mesure dans laquelle elles respectent la partie 1 de la Loi,
mais il n’a pas le pouvoir deprendre des décrets exécutoires à
l’encontre de l’organisation. L’intéressé et le commissaire à la
protection de la vie privée pourront, séparément ou conjointe-
ment,porter lesplaintes non réglées devant la Cour fédérale du
Canada, qui a le pouvoir d’ordonner à une organisation de modi-
fier une pratique et de verser une indemnité à l’intéressé.

Contact Personne-ressource

Mr. Richard Simpson
Director General
Electronic Commerce Branch
Industry Canada
300 Slater Street
Room D2090
Ottawa, Ontario
K1A 0C8
Tel.: (613) 990-4292
FAX: (613) 941-0178
E-mail: simpson.richard@ic.gc.ca

M. Richard Simpson
Directeur général
Direction générale sur le commerce électronique
Industrie Canada
300, rue Slater
Pièce D2090
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Tél. : (613) 990-4292
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178
Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca
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Registration Enregistrement
SOR/2001-8 13 December, 2000 DORS/2001-8 13 décembre 2000

PERSONAL INFORMATION PROTECTION AND
ELECTRONIC DOCUMENTS ACT

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Order Binding Certain Agents of Her Majesty for
the Purposes of Part 1 of the Personal Information
Protection and Electronic Documents Act

Décret liant certains mandataires de Sa Majesté
pour l’application de la partie 1 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les
documents électroniques

P.C. 2000-1778 13 December, 2000 C.P. 2000-1778 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Industry, pursuant to para-
graph 26(2)(a) of the Personal Information Protection and Elec-
tronic Documents Acta, hereby makes the annexedOrder Binding
Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the
Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de
l’alinéa 26(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniquesa, Son Excellence la
Gouverneuregénérale en conseilprend le Décret liant certains
mandataires de Sa Majesté pour l’application de la partie 1 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les docu-
ments électroniques, ci-après.

ORDER BINDING CERTAIN AGENTS OF HER
MAJESTY FOR THE PURPOSES OF PART 1 OF THE

PERSONAL INFORMATION PROTECTION AND
ELECTRONIC DOCUMENTS ACT

DÉCRET LIANT CERTAINS MANDATAIRES DE SA
MAJESTÉ POUR L’APPLICATION DE LA PARTIE 1 DE
LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

APPLICATION APPLICATION

1. Part 1 of thePersonal Information Protection and Electronic
Documents Actis binding on the following agents of Her Majesty
in right of Canada to which thePrivacy Actdoes not apply:

(a) Atomic Energy of Canada Limited;
(b) the Canadian Broadcasting Corporation;
(c) the Enterprise Cape Breton Corporation.

1. La partie 1 de laLoi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques lie les mandataires de
Sa Majesté du chef du Canada mentionnés ci-après qui ne sont
pas assujettis à laLoi sur la protection des renseignements per-
sonnels:

a) Énergie atomique du Canada limitée;
b) la Société Radio-Canada;
c) la Société d’expansion du Cap-Breton.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on January 1, 2001. 2. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.) (Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description Description

Part 1 of thePersonal Information Protection and Electronic
Documents Actapplies to every organization that collects, uses
and disclosespersonal information in the course of commercial
activity. It does not apply to government institutions that are sub-
ject to the federalPrivacy Act. The Act allows the Governor in
Council, by Order, to bind any agent of Her Majesty in right of
Canada to which thePrivacy Act does not apply. Three such
agencies have been identified — Atomic Energy of Canada
Limited, the Canadian Broadcasting Corporation, and Enterprise
Cape Breton Corporation. Thepurpose of this Regulation is to
make Part 1 binding on these three organizations.

La partie 1 de laLoi sur la protection des renseignements per-
sonnels et les documents électroniques s’applique à toutes les
organisations qui recueillent, utilisent et divulguent des rensei-
gnements personnels dans le cadre de leurs activités commercia-
les. Elle ne s’applique pas aux institutionsgouvernementalesqui
sont assujetties à laLoi sur la protection des renseignements per-
sonnels. La loi autorise le gouverneur en conseil à la rendre exé-
cutoirepour tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à
qui la Loi sur la protection des renseignements personnelsne
s’applique pas. Trois organisations sont viséespar ces mesures :
Énergie atomique du Canada limitée, la Société Radio-Canada et

——— ———
a S.C. 2000, c. 5 a L.C. 2000, ch. 5
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la Société d’expansion du Cap-Breton. La loi apour but de faire
en sorteque la partie 1 de la Loi soit exécutoirepour ces trois
organisations.

Alternatives Solutions envisagées

There are no alternatives to bring commercial crown corpora-
tions that are not subject to thePrivacy Actunder thePersonal
Information Protection and Electronic Documents Act.

Il n’existe pas d’autres options pour rendre exécutoire laLoi
sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniquespour les sociétés d’État commercialesqui ne sont
pas assujetties à laLoi sur la protection des renseignements per-
sonnels.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Benefits Avantages

The Regulation will ensure that all organizations engaged in
commercial activity are subject to privacy legislation and that a
level playing field exists for all.

La loi fait en sorteque toutes les organisationsqui prennent
part à des activités commerciales soient assujetties à laLoi sur la
protection des renseignements personnelset que les règles soient
uniformes pour tous.

The legislation and Regulations have been designed to be light
and flexible for businesses to implement. Itsprinciples are taken
from the CSA International’sModel Code for the Protection of
Personal Information, developed and recognized by both busi-
nesses and consumers as a standard for privacy protection. Or-
ganizations will incur some implementation costs but the benefits
from the growth of electronic commerce will more than compen-
sate.

La Loi et son règlement d’application ont été conçus pour être
souples et peu contraignants pour les entreprises. Elle s’inspire du
Code type sur la protection des renseignements personnelsde
CSA International, ce code ayant été élaboré et reconnupar les
entreprises et les consommateurs comme norme de protection des
renseignements personnels. La conformité à la loi entraînera cer-
tains coûts pour les organisations, mais les avantages qui découle-
ront de l’expansion du commerce électronique ferontplus que
compenser les coûts associés à la conformité.

The Regulation will have no impact on Department resources. La Loi n’aura aucune incidence sur les ressources du ministère.

Consultation Consultations

Industry Canada wrote to the three organizations in June 2000
to advise them of the intention to bind them to Part 1 of the Act
and none raised any concerns.

Industrie Canada a écrit aux trois organisations concernées en
juin 2000 pour les informer de l’intention de rendre exécutoire
pour elles la partie 1 de la Loi et elles ne lui ont fait part d’aucune
préoccupation à cet égard.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Individuals may make complaints about the practices of an or-
ganization to the Privacy Commissioner of Canada who will in-
vestigate the matter and deliver a report to the parties. The Com-
missioner may make recommendations to an organization con-
cerning its practices and whether they are considered to comply
with Part 1 of the Act but the Commissioner does not have the
power to issue binding orders on the organization. The individual
or the Privacy Commissioner, or both acting together, may take
unresolved complaints to the Federal Court of Canada which has
the power to order an organization to change a practice and to pay
damages to the individual.

Les particuliers peuvent soumettre desplaintes au sujet des
pratiques des organisations au Commissaire à laprotection de la
vie privée, qui fera enquête et soumettra un rapport aux parties
concernées. Le Commissaire peut présenter des recommandations
à des organisations au sujet de leurspratiques et leur indiquer si
elles sontjugées conformes ou non à lapartie 1 de la Loi, mais il
n’a pas le pouvoir d’émettre d’ordonnances exécutoires. Le plai-
gnant ou le Commissaire à laprotection de la vieprivée, ou les
deux agissant de concert, peuvent présenter une plainte non réso-
lue à la Cour fédérale du Canada,qui a le pouvoir d’ordonner à
des organisations de modifier leurspratiques et de verser des
dommages-intérêts aux plaignants.

Contact

Mr. Richard Simpson
Director General
Electronic Commerce Branch
Industry Canada
300 Slater Street
Room D2090
Ottawa, Ontario
K1A 0C8
Tel.: (613) 990-4292
FAX: (613) 941-0178
E-mail: simpson.richard@ic.gc.ca

Personne-ressource

M. Richard Simpson
Directeur général
Direction générale sur le commerce électronique
Industrie Canada
300, rue Slater
Pièce D2090
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Tél. : (613) 990-4292
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178
Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca
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Registration Enregistrement
SOR/2001-9 13 December, 2000 DORS/2001-9 13 décembre 2000

FIREARMS ACT LOI SUR LES ARMES À FEU

Regulations Amending the Public Agents Firearms
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les armes à
feu des agents publics

P.C. 2000-1780 13 December, 2000 C.P. 2000-1780 13 décembre 2000

Whereas the Minister of Justice is of the opinion that the
change made to thePublic Agents Firearms Regulationsa by the
annexed Regulations Amending the Public Agents Firearms
Regulationsis so immaterial and insubstantial that section 118 of
theFirearms Actb should not be applicable in the circumstances;

Attendu que la ministre de la Justice estime que l’obligation de
dépôt prévue à l’article 118 de laLoi sur les armes à feua ne
s’applique pas auRèglement modifiant le Règlement sur les armes
à feu des agents publics, ci-après, parce qu’il n’apporte pas de
modification de fond notable auRèglement sur les armes à feu
des agents publicsb;

And whereas the Minister of Justice will, in accordance with
subsection 119(4) of theFirearms Actb, have a statement of the
reasons why she formed that opinion laid before each House of
Parliament;

Attendu que, aux termes du paragraphe 119(4) de laLoi sur les
armes à feua, la ministre de la Justice fera déposer devant chaque
chambre du Parlement une déclaration énonçant lesjustificatifs
sur lesquels elle se fonde,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Justice,pursuant to
section 117 of theFirearms Actb, hereby makes the annexed
Regulations Amending the Public Agents Firearms Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice
et en vertu de l’article 117 de laLoi sur les armes à feua, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend leRègle-
ment modifiant le Règlement sur les armes à feu des agents pu-
blics, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE PUBLIC
AGENTS FIREARMS REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. The portion of subsection 8(1)1 of the Public Agents Fire-
arms Regulations2 before paragraph (a) is replaced by the
following:

1. Le passage du paragraphe 8(1)1 du Règlement sur les ar-
mes à feu des agents publics2 précédant l’alinéa a) est rempla-
cé par ce qui suit :

8. (1) Every public service agency shall provide the Registrar
within one year after January 1, 2003 with its name and agency
identification number as well as a complete inventory of all fire-
arms in its possession including listings of

8. (1) Dans l’année qui suit le 1er janvier 2003, l’agence de ser-
vices publics doit communiquer au directeur ses nom et numéro
d’identification d’agence ainsi que l’inventaire complet des armes
à feu en sa possession, indiquant notamment :

2. (1) The portion of subsection 9(1)1 of the Regulations be-
fore paragraph (a) is replaced by the following:

2. (1) Le passage du paragraphe 9(1)1 du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) A public service agency that, after January 1, 2003, ac-
quires a firearm for use as an agency firearm, shall forthwith ad-
vise the Registrar of this transaction, providing:

9. (1) L’agence de servicespublics qui, après le 1er janvier
2003, acquiert une arme à feupour l’utiliser comme arme à feu
d’agence doit en aviser sans délai le directeur en lui communi-
quant les renseignements suivants :

(2) Subsection 9(2)1 of the Regulations is replaced by the
following:

(2) Le paragraphe 9(2)1 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(2) Where a public service agency, after January 1, 2003, ac-
quires an agency firearm that is not kept for the exclusive use of
peace officers involved in covert operations and that does not
bear a serial number sufficient to distinguish it from other fire-
arms or a firearm identification number, the public service agency
shall mark the firearm identification number when assigned, on
the firearm, by stamping or engraving the numberpermanently
and legibly on its frame or receiver in a visible place.

(2) Si elle acquiert, après le 1er janvier 2003, une arme à feu
d’agencequi n’estpasgardéepour l’usage exclusif des agents de
la paix participant à des opérations secrètes et qui ne porte ni nu-
méro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu ni
numéro d’enregistrement, l’agence de services publics doit pro-
céder au marquage permanent et lisible du numéro d’enregistre-
ment sur l’arme à feu, une foisqu’il est attribué, en l’estampant
ou en legravant à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de
culasse.

——— ———
a SOR/98-203 a L.C. 1995, ch. 39
b S.C. 1995, c. 39 b DORS/98-203
1 SOR/99-109 1 DORS/99-109
2 SOR/98-203 2 DORS/98-203
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3. The portion of subsection 10(1)1 of the Regulations be-
fore paragraph (a) is replaced by the following:

3. Le passage du paragraphe 10(1)1 du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. (1) A public service agency shall report to the Registrar
every firearm that comes into its possession after January 1, 2003
for the purpose of being kept as aprotected firearm, before the
earlier of

10. (1) L’agence de servicespublics qui, après le 1er janvier
2003, entre enpossession d’une arme à feupour la garder en tant
qu’arme à feuprotégée doit en faire rapport au directeur avant le
premier en date des jour ou événement suivants :

4. Subsection 18(2)1 of the Regulations is replaced by the
following:

4. Le paragraphe 18(2)1 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(2) Sections 8 to 10 and 12 to 16 come into force on January 1,
2003.

(2) Les articles 8 à 10 et 12 à 16 entrent en vigueur le 1er jan-
vier 2003.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

5. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Description Description

These Regulations form part of a comprehensive regulatory
package implementing the new statutory scheme for the control of
firearms and other weaponsprovided for in theFirearms Actand
a completely amended Part III of theCriminal Code.

Ces règlements font partie de l’ensemble des textes réglemen-
taires qui mettent en oeuvre le nouveau régime législatif de con-
trôle des armes à feu et des autres armes établi dans laLoi sur les
armes à feuet la partie III entièrement modifiée duCode crimi-
nel.

The Regulations amend the date on which theAuthorization to
Export or Import Firearms Regulations (Businesses), certain sec-
tions of theImportation and Exportation of Firearms Regulations
(Individuals)and certain sections of thePublic Agents Firearms
Regulationscome into force.

Les règlements modifient la date à laquelle le Règlement sur
les autorisations d’exportation et d’importation d’armes à feu
(entreprises), certains articles duRèglement sur l’importation et
l’exportation d’armes à feu (particuliers)et certains articles du
Règlement sur les armes à feu des agents publicsentreront en
vigueur.

Regulations Amending the Public Agents Firearms Regulations Règlement modifiant le Règlement sur les armes à feu des agents
publics

Sections 1 to 7, 11 and 17 were brought into force on Decem-
ber 1, 1998. Sections 8 to 10 and 12 to 16 were deferred to Janu-
ary 1, 2001. These Regulations further defer the coming into
force of those sections until January 1, 2003. They also make
consequential changes to references concerning the commence-
ment date in subsections 8(1), 9(1), 9(2) and 10(1). The Regula-
tions also correct a minor error in terminology in subsection 9(2)
of the Regulations by changing the word “public” to “peace” offi-
cer, in an effort to reflect the intent of the regulatory provision.

Les articles 1 à 7, 11 et 17 sont entrés en vigueur le 1er décem-
bre 1998. L’entrée en vigueur des articles 8 à 10 et 12 à 16 a été
reportée au 1er janvier 2001. Le présent règlement reporte à nou-
veau l’entrée en vigueur de ces articlesjusqu’au 1er janvier 2003.
Il apporte également des modifications corrélatives aux renvois à
la date d’entrée en vigueur indiquée auxparagraphes 8(1), 9(1),
9(2) et 10(1). En outre, le règlement corrige une erreur mineure
de terminologie au paragraphe 9(2), en changeant le mot agent
« public » à agent « de lapaix » afin de mieux refléter l’esprit de
la disposition réglementaire.

The Public Agents Firearms Regulationswill impose new ad-
ministrative obligations onpublic service agencies. The sections
being deferred will establish reporting requirements, such as the
requirement thatpublic agenciesprovide the Registrar with an
inventory of firearms in their possession within one year of im-
plementation. The complexity of the systems support needed to
ensure that these requirements do not impose a significant burden
on public service agencies would appear to be greater than antici-
pated. Many agencies would face significant demands upon their
existing resources if forced to comply with new administrative
obligations at this time. A delay in the coming into force of these
provisions will allow public service agencies to gradually imple-
ment the remaining provisions of thePublic Agents Firearms
Regulations, thereby helping to reduce the costs imposed on the

Le Règlement sur les armes à feu des agents publicsimposera
de nouvelles obligations administratives aux agences de services
publics. Les articles, dont l’entrée en vigueur est reportée, pré-
voient les exigences en matière de compte-rendu, notamment que
les agences de servicespublics fournissent au directeur l’inven-
taire complet des armes à feu en leurpossession dans l’annéequi
suit l’entrée en vigueur. Il sembleque le soutien informatique
nécessairepour satisfaire à ces exigences sans être soumis à un
trop grand fardeau soit beaucoup plus complexe que cequi était
prévu. Si les agences étaient tenues de se conformer à de nouvel-
les obligations administratives à ce moment-ci, la demande à
laquelle seraient soumises leurs ressources pourrait être très con-
traignante. Avec le report de l’entrée en vigueur, les agences
pourront appliquer progressivement les dispositions restantes du
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agencies and the demandsplaced on their resources. A delay of
these provisions would also allow for the development and grad-
ual implementation of systems such as automated inventory re-
cording systems, and of the communications linkages necessary
to facilitate the efficient transfer and processing of the data.

Règlement sur les armes à feu des agents publics, réduisant ainsi
les coûts connexes et la demande sur leurs ressources. Le report
permettra également deprocéderprogressivement à l’élaboration
et à la mise enplace de systèmes (notamment les systèmes
d’inventaire automatisés) et des liens de communication nécessai-
res pour faciliter le transfert et le traitement efficaces des don-
nées.

Regulations Amending the Authorization to Export or Import
Firearms Regulations (Businesses)

Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations
d’exportation et d’importation d’armes à feu (entreprises)

These Regulations further defer the coming into force of the
Authorization to Export or Import Firearms Regulations (Busi-
nesses)from January 1, 2001 until January 1, 2003. With the ex-
ception of sections 35 and 36, the sections of the Act, and the
supporting regulations, establishing border controls for businesses
will come into force on January 1, 2003. The deferral of the
regulations affecting businesses will allow businesses that export
or import firearms or other regulated materials more time to pre-
pare for compliance with the new requirements. The delay will
permit businesses togradually prepare for the implementation of
the regulations thereby allaying the costs and burdens of the new
administrative obligations imposed upon them.

Ce règlement reporte à nouveau l’entrée en vigueur duRègle-
ment sur les autorisations d’exportation et d’importation d’armes
à feu (entreprises)du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2003.À
l’exception des articles 35 et 36 de la loi, les articles de la Loi et
les règlements à l’appui qui établissent les contrôles à la frontière
pour les entreprisesprendront effet le 1er janvier 2003. Le report
de l’entrée en vigueur du règlement touchant les entreprises ac-
corde plus de temps de préparation à celles qui exportent ou im-
portent des armes à feu ou d’autres objets réglementéspour se
conformer aux nouvelles exigences. Le report leur permettra de se
préparer progressivement à l’application du règlement réduisant
ainsi les frais directs et indirects découlant des nouvelles obliga-
tions administratives qui leur sont imposées.

The January 1, 2001 licensing deadline, when combined with
the overwhelming success of the Outreach licensing program, has
required that existing resources be diverted to other task in order
to meet the high level of licensing demand. A delay in the imple-
mentation of the Regulations will allow for the development,
testing and implementation of systems topermit the efficient
processing and transfer of data between businesses, the Canada
Customs and Revenue Agency and the Registrar. This will be a
benefit to the Canada Customs and Revenue Agency, which will
administer the requirements and help to ensure a smooth transi-
tion and minimal effect on the flow of border traffic involving
firearms.

En raison de la date limite du 1er janvier 2001pour l’obtention
d’un permis et du franc succèsqu’a connu leprogramme d’aide
aux demandeurs de permis, il a fallu affecter les ressources ac-
tuelles à d’autres fonctions afin de traiter le trèsgrand nombre de
demandes de permis. Le report de l’entrée en vigueur du règle-
ment permettra d’élaborer, de mettre à l’essai et de mettre en
place des systèmes en vue d’assurer de traitement et de transfert
efficaces de données entre les entreprises, l’Agence des douanes
et du revenu du Canada et le directeur. Ceciprofitera à l’Agence
des douanes et du revenu du Canada chargée de l’application,
aidera à assurer une transition sans heurts et à réduire au mini-
mum les effets sur le grand nombre de personnes qui franchissent
la frontière et qui ont des armes à feu en leur possession.

Regulations Amending the Importation and Exportation of
Firearms Regulations (Individuals)

Règlement modifiant le Règlement sur l’importation et
l’exportation d’armes à feu (particuliers)

These Regulations further defer the coming into force of sec-
tions 4, 5, and 7 to 14 of theImportation and Exportation of Fire-
arms Regulations (Individuals)from January 1, 2001 to Janu-
ary 1, 2003. With the exception of sections 35 and 36 of theFire-
arms Act, and sections 1, 3 and 6 of theImportation and Expor-
tation of Firearms Regulations (Individuals), the sections of the
Act, and the supporting regulations, establishing border controls
for both individuals and businesses will now be brought into force
on January 1, 2003.

Ce règlement reporte à nouveau l’entrée en vigueur des arti-
cles 4, 5 et 7 à 14 duRèglement sur l’importation et l’exportation
d’armes à feu (particuliers), du 1er janvier 2001 au 1er janvier
2003. À l’exception des articles 35 et 36 de laLoi sur les armes à
feu et des articles 1, 3 et 6 duRèglement sur l’importation et
l’exportation d’armes à feu (particuliers), les articles de la Loi et
les règlements connexes qui établissent les contrôles à la frontière
pour les particuliers et les entreprises prendront effet le 1er janvier
2003.

Residents of Canada must have a firearms licence in order to
possess firearms as of January 1, 2001, and non-residents who
possess firearms in Canada are subject to the same requirements.
Sections 35 and 36, whichprovide for a Non-Resident Firearm
Declaration, along with other sections of the Act thatprovide for
Non-Resident Borrowing Licences (for non-restricted firearms)
are being brought into force on January 1, 2001. Sections 1, 3
and 6 of theImportation and Exportation of Firearms Regula-
tions (Individuals) support the implementation of sections 35
and 36, andprovide the administrative structure for the operation
of those sections. Non-Residents in possession of the above noted
documents will bepermitted to lawfully borrow firearms from
Canadian residents or import certain of their own firearms, in
accordance with the provisions of the Act and theCustoms Tariff.

À compter du 1er janvier 2001, les résidents du Canada qui pos-
sèdent des armes à feu doivent être titulaires d’unpermis et les
non-résidents qui séjournent au Canada et qui ont des armes à feu
en leurpossession sont soumis aux mêmes exigences. Les arti-
cles 35 et 36, prévoyant la déclaration d’armes à feu pour non-
résident, et certains autres articles de la Loi selon lesquels un non-
résident doit être titulaire d’un permis pour emprunter des armes à
feu (armes à feu sans restrictions)prendront effet le 1er janvier
2001. Les articles 1, 3 et 6 duRèglement sur l’importation et
l’exportation d’armes à feu (particuliers)appuient l’entrée en
vigueur des articles 35 et 36 et fournissent la structure adminis-
trative pour la gestion de ces articles. Les non-résidents qui auront
les documents susmentionnéspourront légalement emprunter des
armes à feu de résidents canadiens ou importer certaines de leurs
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armes à feu, conformément aux dispositions de la Loi et duTarif
des douanes.

Full implementation of the Regulations at this time would im-
pose new obligations on individuals wishing to import firearms
into Canada and likely prove cumbersome and result in frustrating
delays at border points for the public. A delay in the implementa-
tion of the outstanding provisions of the Act and the regulations
— with entry into force of these import/export provisions on
January 1, 2003 coinciding with the deadline for firearms regis-
tration — would also facilitate communication with thepublic
and training of officials responsible for implementation. A delay
of the new importation requirements will give individuals im-
porting firearms into Canada additional time to prepare for com-
pliance with these obligations and will allow for the further de-
velopment of enhanced automated systems and administrative
processes that will facilitate compliance.

L’entrée en vigueur à ce moment-ci du règlement imposant de
nouvelles obligations auxparticuliers qui désirent importer des
armes à feu au Canadapourrait s’avérer encombrante et entraîner
des délais aux postes frontaliers, ce qui serait une source de frus-
tration pour le grandpublic. Le report de l’entrée en vigueur des
dispositions restantes de la Loi et du règlement — reportant
l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’importation et
l’exportation au 1er janvier 2003, date coïncidant avec la date
limite pour l’enregistrement des armes à feu — favoriserait éga-
lement de meilleures communications avec le public et la forma-
tion des fonctionnaires chargés de la mise en application. Le re-
port de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences relatives à
l’importation d’armes à feu accordera aux particuliers qui impor-
tent des armes à feu au Canada du temps supplémentairepour se
préparer à se conformer à ces exigences et permettra de poursui-
vre le développement de systèmes automatisés et deprocessus
administratifs améliorés qui faciliteront la conformité.

Alternatives Solutions envisagées

An amendment of the existing regulations is the only means of
deferring the implementation of the regulatory requirement.

Une modification aux règlements actuels constitue la seule fa-
çon de reporter l’entrée en vigueur des exigences réglementaires.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The delay in the coming into force of theAuthorization to Ex-
port or Import Firearms Regulations (Businesses), certain sec-
tions of theImportation and Exportation of Firearms Regulations
(Individuals)and certain sections of thePublic Agents Firearms
Regulations, from January 1, 2001 until January 1, 2003, will be
highly beneficial to all of the groups involved.

Le report de l’entrée en vigueur duRèglement sur les autorisa-
tions d’exportation et d’importation d’armes à feu (entreprises),
de certains articles duRèglement sur l’importation et l’exporta-
tion d’armes à feu (particuliers)et de certains articles duRègle-
ment sur les armes à feu des agents publics, du 1er janvier 2001
au 1er janvier 2003, profitera grandement aux groupes intéressés.

The Regulations Amending the Public Agents Firearms Regu-
lationswill reduce the administrative burdens placed upon public
agencies by the Firearms Actby allowing additional time for the
gradual implementation of the provisions and the development of
automated systems and processes. TheRegulations Amending the
Authorization to Export or Import Firearms Regulations (Busi-
nesses)will provide more time to businesses that export or import
firearms or other regulated materials togradually prepare for
compliance with the new administrative requirements. The delay
in the coming into force will alsoprovide the time necessary to
complete the development of automatedprocesses, including
high-volume electronic data transmissionprocesses, that will
minimize the impact on business activity involving firearms ex-
ports and imports. TheRegulations Amending the Importation
and Exportation of Firearms Regulations (Individuals)will give
further time to develop administrativeprocesses that will help to
minimize the impact on individuals importing firearms into
Canada, andprovide additional time toprepare for compliance
with the new requirements. This will help to ensure an effective
implementation of the regulatory requirements and a minimal
effect on the flow of border traffic involving firearms.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les armes à feu des
agents publicsréduira le fardeau administratifque la Loi sur les
armes à feuimpose aux agences de services publics en leur ac-
cordant du temps supplémentaire pour appliquer progressivement
les dispositions réglementaires et élaborer les systèmes et les pro-
cessus automatisés. Grâce auRèglement modifiant le Règlement
sur les autorisations d’exportation et d’importation d’armes à feu
(entreprises)les entreprises qui exportent ou importent des armes
à feu ou d’autres objets réglementés disposeront de plus de temps
de préparation pour se conformer aux nouvelles obligations ad-
ministratives. Elles disposeront également du temps nécessaire
pour terminer l’élaboration deprocessus automatisés, notamment
les processus de transmission d’ungrand nombre de donnéespar
voie électronique, cequi aurapour effet de réduire les incidences
sur les activités commerciales relatives à l’exportation et l’impor-
tation d’armes à feu. LeRèglement modifiant le Règlement sur
l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers)accor-
deraplus de temps pour élaborer lesprocessus administratifsqui
serviront à réduire l’incidence sur lesparticuliers qui importent
des armes à feu au Canada et ceux-ci disposeront deplus de
temps de préparation pour se conformer aux nouvelles exigences.
Ceci aidera à assurer une application efficace des exigences ré-
glementaires et à réduire au minimum les incidences sur les per-
sonnesqui franchissent la frontière etqui ont des armes à feu en
leur possession.

Consultation Consultations

Consultations on these Regulations were undertaken with: pro-
vincial authorities, in particular the chief provincial and territorial
firearms officers; federal departments involved in the implemen-
tation of the new law, in particular the Department of the Solicitor

On a mené des consultations sur ces règlements avec : les auto-
rités provinciales, notamment les contrôleurs des armes à feu des
provinces et des territoires; les ministères fédéraux qui participent
à la mise en oeuvre de la nouvelle loi et, enparticulier, le
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General - Royal Canadian Mounted Police, and Revenue Canada
- Customs; representatives of police agencies and police associa-
tions; and the User Group on Firearms established by the Minister
of Justice as an advisory body.

ministère du Solliciteur général, y compris la Gendarmerie royale
du Canada et Revenu Canada - Douanes; des représentants des
corps policiers et des associations depoliciers; le Groupe des
utilisateurs d’armes à feu créépar la ministre de la Justice à titre
d’organe consultatif.

Prior to the making of the Regulations being amended, exten-
sive consultations had been undertaken with other concerned
groups in addition to those enumerated above, in particular, fire-
arms user and industry groups; businesses involved in the film,
theatrical and television industry; and shooting organizations.

Avant l’élaboration du règlement en cours de modification, des
consultations poussées avaient été menées auprès d’autres grou-
pes intéressés, enplus de ceux énumérésplus haut, notamment
des groupes d’utilisateurs d’armes à feu et des groupes représen-
tant des secteurs industriels; des entreprises oeuvrant dans les
domaines du cinéma, du théâtre et de la télévision; des organis-
mes de tir.

To ensure that all stakeholders and interested parties are ad-
vised of the changes to the above-noted regulations, immediately
upon a decision, affected clientgroups will be advised through
bulletins from the Canadian Firearms Centre Communications
Group. Updated Web site materials, information for distribution
through the 1-800 public inquiry line and other targeted cam-
paigns will also beprepared. A news release and backgrounder
will be sent to major media outlets. Other media relations will be
handled on a response basis.

Afin de s’assurerque tous les intervenants et toutes lesparties
intéressées sont au courant des changements apportés aux règle-
ments ci-haut mentionnés, dès qu’une décision est prise, les grou-
pes clientsqui sont touchés en seront aviséspar l’entremise de
bulletins émis par le Groupe des communications du Centre cana-
dien des armes à feu. Nous préparerons également des documents
à jour pour le site Web, des renseignementspour diffusion sur la
ligne 1-800 de demandes de renseignements dupublic et d’autres
campagnes ciblées. Un communiqué et un document d’informa-
tion seront transmis aux principaux médias. Dans le cas des autres
médias, l’information sera communiquée sur demande.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

These Regulations result in a delay in the implementation of
existing provisions of certainFirearms ActRegulations, and no
compliance mechanisms are therefore required.

Le règlement retarde l’application des dispositions existantes
de certains règlements de laLoi sur les armes à feu; il n’est donc
pas nécessaire de prévoir des mécanismes de conformité.

Contact

Legal Counsel
Canadian Firearms Centre
Department of Justice
East Memorial Building
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Tel.: 1-800-731-4000
FAX: (613) 941-1991

Personne-ressource

Conseiller juridique
Centre canadien des armes à feu
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : 613-941-1991

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-10 13 December, 2000 DORS/2001-10 13 décembre 2000

FIREARMS ACT LOI SUR LES ARMES À FEU

Regulations Amending the Importation and
Exportation of Firearms Regulations (Individuals)

Règlement modifiant le Règlement sur
l’importation et l’exportation d’armes à feu
(particuliers)

P.C. 2000-1781 13 December, 2000 C.P. 2000-1781 13 décembre 2000

Whereas the Minister of Justice is of the opinion that the
change made to theImportation and Exportation of Firearms
Regulations (Individuals)a by the annexedRegulations Amending
the Importation and Exportation of Firearms Regulations (Indi-
viduals) is so immaterial and insubstantial that section 118 of the
Firearms Actb should not be applicable in the circumstances;

Attendu que la ministre de la Justice estime que l’obligation de
dépôt prévue à l’article 118 de laLoi sur les armes à feua ne
s’appliquepas auRèglement modifiant le Règlement sur l’impor-
tation et l’exportation d’armes à feu (particuliers), ci-après, parce
qu’il n’apporte pas de modification de fond notable auRèglement
sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers)b;

And whereas the Minister of Justice will, in accordance with
subsection 119(4) of theFirearms Actb, have a statement of the
reasons why she formed that opinion laid before each House of
Parliament;

Attendu que, aux termes du paragraphe 119(4) de laLoi sur les
armes à feua, la ministre de la Justice fera déposer devant chaque
chambre du Parlement une déclaration énonçant lesjustificatifs
sur lesquels elle se fonde,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Justice,pursuant to
sections 35, 37 to 40 and 117 of theFirearms Actb, hereby makes
the annexedRegulations Amending the Importation and Exporta-
tion of Firearms Regulations (Individuals).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice
et en vertu des articles 35, 37 à 40 et 117 de laLoi sur les armes à
feua, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend le
Règlement modifiant le Règlement sur l’importation et l’expor-
tation d’armes à feu (particuliers), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE IMPORTATION
AND EXPORTATION OF FIREARMS

REGULATIONS (INDIVIDUALS)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION

D’ARMES À FEU (PARTICULIERS)

AMENDMENT MODIFICATION

1. Section 15 of theImportation and Exportation of Firearms
Regulations (Individuals)1 is replaced by the following:

1. L’article 15 du Règlement sur l’importation et l’exporta-
tion d’armes à feu (particuliers)1 est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Subject to subsection (2), these Regulations come into
force on January 1, 2003.

15. (1) Sous réserve duparagraphe (2), leprésent règlement
entre en vigueur le 1er janvier 2003.

(2) Sections 1 to 3 and 6 come into force on January 1, 2001. (2) Les articles 1 à 3 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 44, following
SOR/2001-9.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 44, suite au
DORS/2001-9.

——— ———
a SOR/98-215 a L.C. 1995, ch. 39
b S.C. 1995, c. 39 b DORS/98-215
1 SOR/98-215 1 DORS/98-215

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-11 13 December, 2000 DORS/2001-11 13 décembre 2000

FIREARMS ACT LOI SUR LES ARMES À FEU

Regulations Amending the Authorization to
Export or Import Firearms Regulations
(Businesses)

Règlement modifiant le Règlement sur les
autorisations d’exportation ou d’importation
d’armes à feu (entreprises)

P.C. 2000-1782 13 December, 2000 C.P. 2000-1782 13 décembre 2000

Whereas the Minister of Justice is of the opinion that the
change made to theAuthorization to Export or Import Firearms
Regulations (Businesses)a by the annexedRegulations Amending
the Authorization to Export or Import Firearms Regulations
(Businesses)is so immaterial and insubstantial that section 118 of
theFirearms Actb should not be applicable in the circumstances;

Attendu que la ministre de la Justice estime que l’obligation de
dépôt prévue à l’article 118 de laLoi sur les armes à feua ne
s’applique pas auRèglement modifiant le Règlement sur les auto-
risations d’exportation ou d’importation d’armes à feu (entrepri-
ses), ci-après,parcequ’il n’apporte pas de modification de fond
notable auRèglement sur les autorisations d’exportation ou
d’importation d’armes à feu (entreprises)b;

And whereas the Minister of Justice will, in accordance with
subsection 119(4) of theFirearms Actb, have a statement of the
reasons why she formed that opinion laid before each House of
Parliament;

Attendu que, aux termes du paragraphe 119(4) de laLoi sur les
armes à feua, la ministre de la Justice fera déposer devant chaque
chambre du Parlement une déclaration énonçant lesjustificatifs
sur lesquels elle se fonde,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Justice,pursuant to
sections 44 to 47 and 117 of theFirearms Actb, hereby makes the
annexedRegulations Amending the Authorization to Export or
Import Firearms Regulations (Businesses).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice
et en vertu des articles 44 à 47 et 117 de laLoi sur les armes à
feua, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend le
Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations
d’exportation ou d’importation d’armes à feu (entreprises), ci-
après.

REGULATIONS AMENDING THE AUTHORIZATION TO
EXPORT OR IMPORT FIREARMS REGULATIONS

(BUSINESSES)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
AUTORISATIONS D’EXPORTATION OU

D’IMPORTATION D’ARMES À FEU (ENTREPRISES)

AMENDMENT MODIFICATION

1. Section 121 of the Authorization to Export or Import Fire-
arms Regulations (Businesses)2 is replaced by the following:

1. L’article 121 du Règlement sur les autorisations
d’exportation ou d’importation d’armes à feu (entreprises)2 est
remplacé par ce qui suit :

12.These Regulations come into force on January 1, 2003. 12.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 44, following SOR/2001-9.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 44, suite au
DORS/2001-9.

——— ———
a SOR/98-214 a L.C. 1995, ch. 39
b S.C. 1995, c. 39 b DORS/98-214
1 SOR/99-110 1 DORS/99-110
2 SOR/98-214 2 DORS/98-214
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Registration Enregistrement
SOR/2001-12 13 December, 2000 DORS/2001-12 13 décembre 2000

FIREARMS ACT LOI SUR LES ARMES À FEU

Regulations Amending the Firearms Fees
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les droits
applicables aux armes à feu

P.C. 2000-1783 13 December, 2000 C.P. 2000-1783 13 décembre 2000

Whereas the Minister of Justice is of the opinion that the mak-
ing of the annexedRegulations Amending the Firearms Fees
Regulationsis so urgent that section 118 of theFirearms Acta

should not be applicable in the circumstances;

Attendu que la ministre de la Justice estime que l’urgence de la
situationjustifie une dérogation à l’obligation de dépôt prévue à
l’article 118 de laLoi sur les armes à feua, en cequi concerne le
Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicables aux
armes à feu, ci-après;

And whereas the Minister of Justice will, in accordance with
subsection 119(4) of theFirearms Acta, have a statement of the
reasons why she formed that opinion laid before each House of
Parliament;

Attendu que, aux termes du paragraphe 119(4) de laLoi sur les
armes à feua, la ministre de la Justice fera déposer devant chaque
chambre du Parlement une déclaration énonçant lesjustificatifs
sur lesquels elle se fonde,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Justice,pursuant to
paragraph 117(q) of theFirearms Acta, hereby makes the annexed
Regulations Amending the Firearms Fees Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice
et en vertu de l’alinéa 117q) de la Loi sur les armes à feua, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend leRègle-
ment modifiant le Règlement sur les droits applicables aux armes
à feu, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE FIREARMS FEES
REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

AMENDMENT MODIFICATION

1. Section 15.11 of the Firearms Fees Regulations2 is re-
placed by the following:

15.1 The feespayable under subsections 10(1) and (2) for a
registration certificate for a firearm that is transferred within the
meaning of section 21 of the Act are waived if the application for
the registration certificate is made during the period beginning on
June 10, 2000 and ending on June 30, 2001.

1. L’article 15.11 du Règlement sur les droits applicables aux
armes à feu2 est remplacé par ce qui suit :

15.1 Est accordée une dispense des droits àpayer au titre des
paragraphes 10(1) et (2)pour la délivrance d’un certificat
d’enregistrement d’une arme à feu cédée au sens de l’article 21 de
la Loi, si la demande de certificat d’enregistrement estprésentée
pendant lapériode commençant le 10juin 2000 et se terminant le
30 juin 2001.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description Description

The Regulations being amended formpart of a comprehensive
regulatory package that supports the implementation of the statu-
tory scheme for the control of firearms and other weapons. This is
provided for in theFirearms Actand an amended Part III of the
Criminal Code. These Regulations provide for the prescribed fees
that must accompany applications for licences, registration cer-
tificates and other documents.

Le règlement modifié fait partie d’une série complète de rè-
glements appuyant la mise en place du régime législatif de con-
trôle des armes à feu et des autres armesqui estprévu par la Loi
sur les armes à feuet par lapartie III modifiée duCode criminel.
Le règlement prévoit les droits exigés pour les demandes de per-
mis, les certificats d’enregistrement et d’autres documents.

——— ———
a S.C. 1995, c. 39 a L.C. 1995, ch. 39
1 SOR/2000-224 1 DORS/2000-224
2 SOR/98-204 2 DORS/98-204
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On January 1, 2001 the deeming protection of subsec-
tions 98(1) and (2) of theCriminal Codewill expire. These provi-
sions presently deem those who were in lawful possession of fire-
arms on commencement day — December 1, 1998 — to be the
holder of a licence for thepurposes of the offence of unlicensed
possession under the Code. When that protection expires on Janu-
ary 1, anyone in possession of a firearm must hold a licence to
possess firearms. All firearms owners must thus apply for and
receive a licence by the end of 2000.

La protection assuréepar lesparagraphes 98(1) et (2) duCode
criminel prendra fin le 1er janvier 2001. En vertu de ces disposi-
tions, lespersonnesqui étaient enpossession licite d’armes à feu
au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, le 1er décembre 1998,
sont actuellement réputées avoir un permis aux fins de l’infraction
prévue au Code pour possession d’arme à feu sans permis. Lors-
que cette protection prendra fin, le 1er janvier, toute personne pos-
sédant une arme à feu devra détenir un permis l’y autorisant. Tous
les propriétaires d’armes à feu doivent demander et recevoir un
permis avant la fin de l’année 2000.

The Firearms Fees Regulationswere amended by
SOR/2000-224, registered on June 8, 2000, to waive the fee for a
registration certificate when a firearm is transferred. Effective
June 10 the $25 fee was waived for all transfers. The amendment
made in June waived the fee only until December 31, 2000.

Le Règlement sur les droits applicables aux armes à feua été
modifié afin d’éliminer les droits liés à l’obtention du certificat
d’enregistrement dans les cas où une arme à feu est cédée con-
formément au DORS/2000-224, enregistré le 8juin 2000. Cette
modification est entrée en vigueur le 10 juin et a éliminé les droits
de 25 $ pour toutes les cessions. La modification apportée en juin
éliminait seulement les droits jusqu’au 31 décembre 2000.

These amending Regulations waive for a temporary period the
prescribed $25 fee for a registration certificate when a firearm is
transferred, in order toprovide an added incentive and further
strengthen the sharply increased level of compliance that is now
being experienced by the Canadian Firearms Program. This
waiver will operate until June 30, 2001. It will help to facilitate
transfers and provide for better customer service and client satis-
faction during this critical period.

Ce texte modificatif élimine temporairement les droits de 25 $
prévuspar la Loi et applicables aux certificats d’enregistrement
délivré au moment d’une cession d’arme à feu. Cette mesure in-
citera encore davantage la population à se conformer à la loi et
intensifiera la hausse du degré de conformitéque l’on observe
actuellement dans le cadre du Programme canadien des armes à
feu. L’exemption sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2001. Elle
facilitera les cessions etpermettra d’assurer un meilleur service
aux clients au cours de cette période importante.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The temporary waiver of the transfer fee will be of benefit to
firearms businesses and individuals, particularly where the fire-
arms have a relatively low value. The transferprocess will be
generally facilitated,particularly in the context of events such as
gun shows and auctions. There will be an impact on revenues
during this fiscal year which will be absorbed by the Program as a
whole, and which will be offset by the enhancement to the overall
success of the Program. Extending the fee waiver will help to
make compliance as easy aspossible for firearms businesses and
individuals, thereby promoting greater public satisfaction.

Les entreprises d’armes à feu et les particuliers bénéficieront de
l’élimination temporaire des droits de cession, en particulier ceux
qui possèdent des armes à feu d’une valeur relativement faible.
L’ensemble du processus de cession sera facilité, particulièrement
pour les activités comme les expositions et les encans. L’effet sur
les revenuspour l’exercice actuel sera absorbépar l’ensemble du
Programme et sera contrebalancépar l’effet bénéfique qu’il aura
sur le succès global de ce dernier. La prolongation de l’exemption
des droits aideragrandement les entreprises d’armes à feu et les
particuliers à se conformer à la loi, ce qui contribuera à la satis-
faction du public.

Consultation Consultations

Consultations on these Regulations were undertaken with: pro-
vincial authorities, in particular the chief provincial and territorial
firearms officers; federal departments involved in the implemen-
tation of the new law, in particular the Department of the Solicitor
General - Royal Canadian Mounted Police, and the Canada Cus-
toms and Revenue Agency; representatives of police agencies and
police associations; representative groups concerned about fire-
arms control; the User Group on Firearms established by the
Minister of Justice as an advisory body; and representatives of
associations of firearms owners and users. The proposed amend-
ments received general support.

On a mené des consultations sur ce règlement, qui est mainte-
nant modifié de nouveau par le présent règlement, avec : les res-
ponsables provinciaux, notamment les contrôleurs des armes à feu
des provinces et des territoires; les ministères fédéraux qui parti-
cipent à la mise en oeuvre de la nouvelle loi, enparticulier, le
ministère du Solliciteurgénéral - la Gendarmerie royale du
Canada et l’Agence des Douanes et du Revenu du Canada; des
représentants des services depolice, des associations depoliciers
et des groupes s’intéressant au contrôle des armes à feu; le
Groupe des utilisateurs d’armes à feu créépar la ministre de la
Justice à titre d’organe consultatif; des représentants d’associa-
tions de propriétaires et d’utilisateurs d’armes à feu. La proposi-
tion de modification a reçu un appui général.

To ensure that all stakeholders and interested parties are ad-
vised of the changes to theFirearms Fees Regulations, immedi-
ately upon a decision, affected clientgroups will be advised
through bulletins from the Canadian Firearms Centre Communi-
cations Group. Updated Web site materials, information for dis-
tribution through the 1-800public inquiry line and other targeted
campaigns will also be prepared. A news release and

Afin de s’assurerque tous les intervenants et toutes lesparties
intéressées sont au courant des changements apportés auRègle-
ment sur les droits applicables sur les armes à feu, dèsqu’une
décision estprise, lesgroupes clientsqui sont touchés en seront
avisés par l’entremise de bulletins émis par le Groupe des com-
munications du Centre canadien des armes à feu. Nous prépare-
rons également des documents àjour pour le site Web, des
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backgrounder will be sent to major media outlets. Other media
relations will be handled on a response basis.

renseignementspour diffusion sur la ligne 1-800 de demandes de
renseignements dupublic et d’autres campagnes ciblées. Un
communiqué et un document d’information seront transmis aux
principaux médias. Dans le cas des autres médias, l’information
sera communiquée sur demande.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Regulations provide a fee waiver, and no compliance
mechanisms are required to implement these reductions and
waivers. Section 54 of theFirearms Actrequires that applications
for licences and registration certificates be accompanied by pay-
ment of the prescribed fees.

Le règlement abroge la disposition relative au crédit concernant
les droits payables ultérieurement et aucun mécanisme de con-
formité n’est requis. L’article 54 de laLoi sur les armes à feu
prévoit que les droits prévus doivent être versés lors de la pré-
sentation de la demande depermis ou de certificat d’enregis-
trement.

Contact Personne-ressource

Legal Counsel
Canadian Firearms Centre
Department of Justice
East Memorial Building
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Tel.: 1-800-731-4000
FAX: (613) 941-1991

Conseiller juridique
Centre canadien des armes à feu
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991
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Registration Enregistrement
SOR/2001-13 13 December, 2000 DORS/2001-13 13 décembre 2000

CRIMINAL CODE CODE CRIMINEL

Order Amending the Order Declaring an Amnesty
Period

Décret modifiant le Décret fixant une période
d’amnistie

P.C. 2000-1784 13 December, 2000 C.P. 2000-1784 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Justice,pursuant to subsec-
tion 117.14(1)a of the Criminal Code, hereby makes the annexed
Order Amending the Order Declaring an Amnesty Period.

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du
paragraphe 117.14(1)a du Code criminel, Son Excellence la Gou-
verneuregénérale en conseilprend leDécret modifiant le Décret
fixant une période d’amnistie, ci-après.

ORDER AMENDING THE ORDER DECLARING AN
AMNESTY PERIOD

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT UNE
PÉRIODE D’AMNISTIE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. The Order Declaring an Amnesty Period1 is amended by
replacing the expression “December 31, 2000” with the ex-
pression “June 30, 2001” wherever it occurs in sections 2 to 8.

1. Aux articles 2 à 8 du Décret fixant une période
d’amnistie1, « 31 décembre 2000 » est remplacé par « 30 juin
2001 ».

2. The Order is amended by adding the following after sec-
tion 8:

2. Le même décret est modifié par adjonction, après
l’article 8, de ce qui suit :

FIREARMS ARMES À FEU

8.1 (1) The amnesty period set out in subsection (3) is declared
under section 117.14 of theCriminal Codefor an individual who,
on December 31, 2000, was in lawful possession of a firearm and
who applied, under theFirearms Licences Regulations, for a li-
cence to possess firearms or a licence to possess and acquire fire-
arms on or before December 31, 2000.

8.1 (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est dé-
clarée en vertu de l’article 117.14 duCode criminelen faveur du
particulier qui, au 31 décembre 2000, avait légalement en sa pos-
session une arme à feu etqui a présenté, le 31 décembre 2000 ou
avant cette date, une demande de permis de possession ou de pos-
session et d’acquisition d’armes à feu aux termes duRèglement
sur les permis d’armes à feu.

(2) The purpose of the amnesty period is to permit the individ-
ual to obtain the licence.

(2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre au par-
ticulier d’obtenir le permis.

(3) The amnesty period begins on January 2, 2001 and ends on
the earliest of

(a) the day when the licence is issued to the individual,
(b) the day when the individual is deemed, under subsec-
tion 26(2) of theFirearms Licences Regulations, to have re-
ceived a notice of refusal, and
(c) June 30, 2001.

(3) La période d’amnistie commence le 2janvier 2001 et se
termine le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le permis est délivré au particulier;
b) le jour où la notification du refus est réputée être reçue par le
particulier conformément auparagraphe 26(2) duRèglement
sur les permis d’armes à feu;
c) le 30 juin 2001.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.) (Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description Description

The Order being amended ispart of thepackage of statutory
and regulatory provisions implementing the newprogram for the

Le décret en cours de modification fait partie du train de mesu-
res législatives et réglementaires destinées à mettre en oeuvre le

——— ———
a S.C. 1995, c. 39, s. 139 a L.C. 1995, ch. 39, art. 139
1 SOR/98-467 1 DORS/98-467
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control of firearms and other weapons. Bill C-68, now S.C. 1995,
c. 39, comprised theFirearms Act and a completely amended
Part III of the Criminal Code. It received Royal Assent on De-
cember 5, 1995. TheFirearms Actand the supporting offence
provisions in theCriminal Codeestablish a comprehensive pro-
gram for the licensing of individuals and businesses that are in
possession of firearms, the registration of all firearms, authoriza-
tions to transport and carry for restricted andprohibited firearms,
and other measures.

nouveau programme de contrôle des armes à feu et d’autres ar-
mes. Leprojet de loi C-68,qui est maintenant le chapitre 39,
L.C. 1995, comprend laLoi sur les armes à feuet la partie III
complètement remaniée duCode criminel. Il a été sanctionné
le 5 décembre 1995. LaLoi sur les armes à feuet les dispositions
connexes duCode criminelen matière d’infraction créent un pro-
gramme complet de délivrance depermis auxparticuliers et aux
entreprises en possession d’armes à feu, d’enregistrement de tou-
tes les armes à feu, d’autorisation de transport et duport d’armes
à feu à autorisation restreinte et prohibées et d’autres mesures.

The Orderprovides for the extension of the existing amnesty
period to allow individuals and businesses to: (1) dispose law-
full y, in the ways permitted by the Order, of those handguns that
becameprohibited when the new Part III of theCriminal Code
came into force; (2) dispose lawfully of prohibited handgun bar-
rels; and, (3) turn in or register unregistered restricted firearms.
For more detailed information, see the description in the state-
ment that accompanied thepublication of the Order. The Order
was registered as SOR/98-467, and waspublished in theCanada
Gazette, Part II, Vol. 132, No. 20, at page 2734. The accompa-
nying Regulatory Impact Analysis Statement begins at page 2737.

Le décret prévoit la prolongation de la période d’amnistie ac-
tuelle pour permettre aux particuliers et aux entreprises : (1) de se
départir légalement, comme l’autorise le décret, des armes de
poing qui sont devenuesprohibées lorsque la nouvellepartie III
du Code criminelest entrée en vigueur; (2) de se débarrasser lé-
galement de canons d’armes depoing prohibés; (3) de rendre ou
d’enregistrer des armes à feu à autorisation restreinte non enre-
gistrées. Pour obtenirplus de précisions à cet égard, il faut se
reporter à la description du résuméqui accompagne le décret. Le
décret, portant le numéro d’enregistrement DORS/98-467, est
paru dans laGazette du CanadaPartie II, vol. 132, no 20,
page 2734. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation
qui accompagne le décret commence à la page 2737.

The amending Order also expands the existing amnesty provi-
sions to provide limited immunity from criminal liability for indi-
viduals in lawful possession of firearms that have applied but
have not been issued or refused a licence by January 1, 2001.
Licence applicants are affordedprotection until the earliest of the
day their licence is issued, refused or June 30, 2001. To be af-
fordedprotection under the terms of the amnesty, the individual
must have been inpossession of the firearms on December 31,
2000. Additionally, they must also have applied for a firearms
licence before December 31, 2000.

Le décret de modification étend les dispositions sur l’amnistie
afin d’accorder une immunitépartielle contre la responsabilité
criminelle auxpersonnespossédant légalement des armes à feu
qui ont fait leur demande depermis maisqui n’ont pas encore
reçu de réponse au 1er janvier 2001. Cetteprotection est accordée
aux demandeurs de permis jusqu’au jour où leur permis est déli-
vré ou refusé oujusqu’au 30 juin 2001, selon cequi arrive en
premier. Pour être admissible à cette amnistie, il faut avoir été en
possession d’une arme à feu le 31 décembre 2000. De plus, il faut
avoir fait une demande de permis avant le 31 décembre 2000.

This amending Order extends the amnesty period for a further
six months, to June 30, 2001.

Le décret en cours de modificationprolongera la période
d’amnistie prévue de six mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2001.

Alternatives Solutions envisagées

An amendment of the existing Order is the only means of ex-
tending the amnesty period. The Amnesty Order being amended
provides immunity to individuals and businesses so that they can
bring themselves into compliance with the law without incurring
criminal liability.

La modification du décret existant constitue le seul moyen de
prolonger la période d’amnistie. Le décret en cours de modifica-
tion permet d’accorder à desparticuliers et à des entreprises
l’immunité nécessaire pour leur permettre de se conformer à la loi
sans s’exposer à une responsabilité criminelle.

Benefits and Costs Avantages et coûts

This amnesty program affords individuals and businesses in il-
legal possession of newly prohibited handguns and barrels, as
well as unregistered restricted firearms, an opportunity to dispose
of them safely and lawfully or, in appropriate cases involving
unregistered restricted firearms, by registering them. The program
began with the coming into force of the new and more compre-
hensive firearms control legislation. The first phase of imple-
mentation of that legislation runs to January 1, 2001, when every-
one inpossession of a firearm is required to have a licence. This
universal licensing requirement is one of theprimary features of
the new legislative program. Extending the amnesty until June 30,
2001gives the firearms owners affected further time to take one
of the permitted actions and bring themselves into compliance
with the law. This will enhance overall compliance with the new
firearms control program. The individuals and businesses affected
benefit directly, and there is also a benefit topublic safety that
results from the legalizing of these firearms and the overall fur-
thering of the objectives of the legislation.

La période d’amnistie permettra aux particuliers et aux entre-
prises qui possèdent illégalement des armes de poing et des ca-
nons d’armes depoing nouvellementprohibés, de mêmeque des
armes à feu à autorisation restreinte non enregistrées, de s’en dé-
partir légalement et avec sûreté ou, dans le cas de certaines armes
à feu à autorisation restreinte non enregistrées, de les enregistrer.
Cette période a été instaurée en même temps qu’est entrée en
vigueur la nouvelle loiplus globale sur le contrôle des armes à
feu. Lapremièrephase de la mise en application de la loi s’étend
jusqu’au 1er janvier 2001, c’est-à-dire jusqu’au moment où il fau-
dra tous obtenir unpermis pour posséder une arme à feu. Cette
condition universelle d’obtention de permis est l’une des princi-
pales caractéristiques du nouveau programme législatif. En pro-
longeant la période d’amnistie jusqu’au 30 juin 2001, les pro-
priétaires d’armes à feu visés pourront profiter de la période en-
tière de transitionpour prendre l’une des mesuresprévues et se
conformer à la loi. On pourra ainsi mieux respecter les conditions
du programme de contrôle des armes à feu. Lesparticuliers et les
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entreprises touchées enprofiteront directement, et la sécurité du
public s’en trouvera rehaussée du fait de la légalisation de ces
armes à feu et de la poursuite globale des objectifs de la loi.

Given that the vast majority of licence applications have ar-
rived since October 1, 2000, an expansion of the existing amnesty
provisions,providing limited immunity to individuals in lawful
possession of firearms that have applied but have not been issued
or refused a licence, will enable individuals to bring themselves
into compliance with theprovisions of theFirearms Act. Licence
applicants will be afforded an opportunity to continue the lawful
possession of their firearms pending the issuance of their licence.

Étant donné que la vaste majorité des demandes de permis a été
soumise après le 1er octobre 2000, laprolongation de lapériode
d’amnistie existante assura une immunitépartielle auxpersonnes
possédant légalement des armes à feuqui ont fait une demande
mais àqui on n’a pas encore accordé ou refusé depermis et leur
permettra de respecter les dispositions de laLoi sur les armes à
feu. Les demandeurs de permis pourront ainsi continuer de possé-
der en toute légalité leurs armes à feu en attendant la délivrance
de leur permis.

Consultation Consultations

Consultations on the regulatory package of which the Order
being amended is apart, were undertaken with:provincial
authorities, in particular the chief firearms officers; federal de-
partments involved in the implementation of the new law, in par-
ticular the Department of the Solicitor General, including the
Royal Canadian Mounted Police, and Revenue Canada - Cus-
toms; representatives ofpolice agencies andpolice associations;
technical experts; firearms instructors;groups concerned about
firearms control; and, firearms user and industry groups, includ-
ing the User Group on Firearms established by the Minister of
Justice as an advisory body, firearms dealers, and individuals
involved in all of the shooting sports. Consultations on the exten-
sion of the amnesty were conducted with the provincial and fed-
eral authorities responsible for the administration of the legisla-
tion, the User Group on Firearms and a representative public in-
terest group concerned about firearms control.

On a tenu des consultations sur le train de mesures réglemen-
taires dont le décret en cours de modification faitpartie auprès :
des autorités provinciales, en particulier les contrôleurs des armes
à feu; des ministères fédéraux concernés par la mise en oeuvre de
la nouvelle loi, enparticulier le ministère du Solliciteurgénéral,
dont la Gendarmerie royale du Canada, et Revenu Canada -
Douanes; de représentants de corps policiers et d’associations
policières; de spécialistes techniques; d’instructeurs du cours de
sécurité; degroupes s’intéressant au contrôle des armes à feu; et
de groupes d’utilisateurs d’armes à feu et de l’industrie, y compris
le Groupe d’utilisateurs d’armes à feujouant un rôle consultatif
auprès de la ministre de la Justice; de commerçants d’armes à feu
et de particuliers participant à tous les sports de tir. Des consulta-
tions sur laprolongation de lapériode d’amnistie ont été menées
auprès d’autorités provinciales et fédérales responsables de
l’administration de la loi, du Groupe d’utilisateurs d’armes à feu
et un groupe s’intéressant au contrôle des armes à feu.

To ensure that all stakeholders and interested parties are ad-
vised of the changes to the Amnesty Order, immediately upon a
decision, affected clientgroups will be advised through bulletins
from the Canadian Firearms Centre Communications Group. Up-
dated Web site materials, information for distribution through the
1-800public inquiry line and other targeted campaigns will also
be prepared. A news release and backgrounder will be sent to
major media outlets. Other media relations will be handled on a
response basis.

Afin de s’assurerque tous les intervenants et toutes lesparties
intéressées sont au courant des changements apportés au Décret
déclarant unepériode d’amnistie, dèsqu’une décision estprise,
les groupes clients qui sont touchés en seront aviséspar
l’entremise de bulletins émispar le Groupe des communications
du Centre canadien des armes à feu. Nouspréparerons également
des documents àjour pour le site Web, des renseignementspour
diffusion sur la ligne 1-800 de demandes de renseignements du
public et d’autres campagnes ciblées. Un communiqué et un do-
cument d’information seront transmis auxprincipaux médias.
Dans le cas des autres médias, l’information sera communiquée
sur demande.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

As of January 1, 2001, every individual in Canada must have
either an unexpired firearms acquisition certificate (FAC) or a
licence — either a Possession Only or a Possession and Acquisi-
tion Licence — issued under theFirearms Actto be in possession
of firearms. Only the grandfathered individual owners, as set out
in subsections 12(6) and 12(7) of theFirearms Act, are eligible
for licences topossessprohibited handguns and they may only
possess handguns alsograndfathered by subsection 12(6). Only
businesses with aprescribedpurpose as set out in section 11 of
the Act and section 22 of theFirearms Licences Regulations, are
eligible for licences topossessprohibited handguns orprohibited
handgun barrels. Only those individuals and businesses with the
licence referred to in sections 7(b) and 8(b) of this Order are eli-
gible to register previously unregistered restricted firearms. Pos-
session by an individual or a business of any of these items with-
out a licence, and without a registration certificate in the case of

Dès le 1er janvier 2001, toutepersonne enpossession d’une
arme à feu au Canada devra avoir soit une autorisation
d’acquisition d’armes à feu (AAAF) valide, soit unpermis, de
possession seulement ou depossession et d’acquisition, délivré
conformément à laLoi sur les armes à feu. Ne sont admissibles
au permis de possession d’armes de poing prohibées que les par-
ticuliers avec droits acquis, comme il estprévu aux paragra-
phes 12(6) et 12(7) de laLoi sur les armes à feu,et ceux-ci ne
peuventposséderque les armes depoing exclues en raison de
droits acquis aux termes du paragraphe 12(6). Ne sont admissi-
bles aupermis depossession d’armes depoing prohibées ou de
canons d’armes depoing prohibésque les entreprises satisfaisant
à l’une des conditionsprévues à l’article 11 de la Loi et à l’arti-
cle 22 duRèglement sur les permis d’armes à feu. Ne sont admis-
sibles à enregistrer des armes à feu à autorisation restreinte non
enregistréesque les particuliers et les entreprises titulaires du
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prohibited handguns or restricted firearms, will be an offence
contrary to sections 91, 92 and 94 of theCriminal Code.

permis mentionné auxparagraphes 7b) et 8b) du présent décret.
La possessionpar un particulier ou une entreprise de l’un ou
l’autre de ces articles sanspermis, et sans certificat d’enregistre-
ment s’il s’agit d’armes depoing prohibées ou d’armes à feu à
autorisation restreinte, constituera une infraction au titre des arti-
cles 91, 92 et 94 duCode criminel.

Contact Personne-ressource

Legal Counsel
Canadian Firearms Centre
Department of Justice
East Memorial Building
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Tel.: 1-800-731-4000
FAX: (613) 941-1991

Conseiller juridique
Centre canadien des armes à feu
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991
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Registration Enregistrement
SOR/2001-14 13 December, 2000 DORS/2001-14 13 décembre 2000

CANADIAN DAIRY COMMISSION ACT LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

Regulations Amending the Dairy Products
Marketing Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la
commercialisation des produits laitiers

P.C. 2000-1774 13 December, 2000 C.P. 2000-1774 13 décembre 2000

Whereas the Governor in Council believes that theprovinces
set out in the schedule added by the annexed regulations have
provided exclusions from the dairy product marketing laws in
those provinces that do notgrant export subsidies within the
meaning of the World Trade Organization Agreement;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que les provinces
mentionnées à l’annexe ajoutée par le règlement ci-après ont pré-
vu des exclusions aux règles sur la commercialisation des pro-
duits laitiers applicables dans ces provinces de manière qu’aucune
subvention à l’exportation, au sens de l’Accord sur l’Organisation
mondiale du commerce, ne soit accordée,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Agriculture and Agri-
Food,pursuant to section 12 of theCanadian Dairy Commission
Act, hereby makes the annexedRegulations Amending the Dairy
Products Marketing Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 12 de laLoi sur la
Commission canadienne du lait, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseilprend leRèglement modifiant le Règlement
sur la commercialisation des produits laitiers, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE DAIRY
PRODUCTS MARKETING REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LA COMMERCIALISATION

DES PRODUITS LAITIERS

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) The definitions “cream”, “dairy product” and “milk”
in section 2 of theDairy Products Marketing Regulations1 are
repealed.

1. (1) Les définitions de « crème », « lait » et « produits lai-
tiers », à l’article 2 du Règlement sur la commercialisation des
produits laitiers1, sont abrogées.

(2) Section 2 of the Regulations is amended by adding the
following in alphabetical order:
“WTO Agreement” has the meaning given to the word “Agree-

ment” in subsection 2(1) of theWorld Trade Organization
Agreement Implementation Act. (Accord sur l’OMC)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragra-

phe 2(1) de laLoi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organi-
sation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

2. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 2:

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 2, de ce qui suit :

2.1 (1) In these Regulations, “commercial export milk or
cream” is milk or cream that is

(a) produced and marketed under a sales contract between the
producer of the milk or cream and a buyer in which any dairy
product that is, or is manufactured from, the milk or cream is
destined for export;
(b) marketed in aprovince set out in the schedule and in a
manner that is consistent with exclusions from the dairy prod-
uct marketing laws in that province;
(c) marketed in export trade or is manufactured into a dairy
product that is marketed in export trade; and
(d) not subject to aprogram established by the Commission
under paragraph 9(1)(i) of the Act.

2.1 (1) Dans le présent règlement, « lait ou crème d’exportation
commerciale » s’entend du lait ou de la crème :

a) qui sontproduits et commercialisés en vertu d’un contrat de
vente conclu entre leproducteur et un acheteur, lequel contrat
prévoit que le lait, la crème ou toutproduit laitier fabriqué à
partir de ce lait ou de cette crème sont destinés à l’exportation;
b) qui sont commercialisés dans uneprovince mentionnée à
l’annexe compte tenu des exclusions aux règles sur la commer-
cialisation des produits laitiers applicables dans cette province;
c) qui sont commercialisés sur le marché d’exportation ouqui
sont transformés enproduits laitiers commercialisés sur ce
marché;
d) qui ne sontpas assujettis à unprogramme mis en oeuvrepar
la Commission en vertu de l’alinéa 9(1)i) de la Loi.

(2) Commercial export milk or cream includes any dairy prod-
uct marketed in export trade that is manufactured from milk or
cream referred to in subsection (1).

(2) Est assimilé au lait ou à la crème d’exportation commer-
ciale toutproduit laitier qui est fabriqué àpartir du lait ou de la
crème visés auparagraphe (1) et qui est commercialisé sur le
marché d’exportation.

——— ———
1 SOR/94-466 1 DORS/94-466
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3. Section 3 of the Regulations is renumbered as subsec-
tion 3(1) and is amended by adding the following:

3. L’article 3 du même règlement devient le paragra-
phe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) These Regulations do not apply in respect of the production
for marketing, or the marketing, in interprovincial trade of milk or
cream in liquid form for consumer use.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à laproduction de
lait ou de crème destinés à la consommation sous forme liquide
en vue de leur commercialisation sur le marché interprovincial, ni
à leur commercialisation sur ce marché.

(3) Sections 4 to 7 and 8 and 9 do not apply in respect of com-
mercial export milk or cream.

(3) Les articles 4 à 7 et 8 et 9 ne s’appliquent pas au lait ou à la
crème d’exportation commerciale.

4. The portion of section 6 of the Regulations before para-
graph (a) is replaced by the following:

4. Le passage de l’article 6 du même règlement précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. For the purposes of subsection 5(3), a Board may 6. Pour l’application du paragraphe 5(3), tout office peut :

5. Section 7 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (3):

5. L’article 7 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) No person contravenes subsection (3) in respect of a dairy
product that was commercial export milk or cream and that is
marketed for final consumption in Canada if theperson believed
on reasonablegrounds, when they marketed theproduct, that the
product would be exported.

(4) La personnequi commercialise,pour consommation finale
au Canada, unproduit laitier qui était du lait ou de la crème
d’exportation commerciale n’enfreintpas leparagraphe (3) si, au
moment de la commercialisation, elle avait des motifs raisonna-
bles de croire que le produit serait exporté.

6. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 7:

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 7, de ce qui suit :

Export Subsidies Subventions à l’exportation

7.1No person shall engage in the marketing in export trade of a
dairy product for which an export subsidy within the meaning of
the WTO Agreement is provided unless

(a) the dairy product is, or is manufactured from, milk or cream
that is produced by a person who holds a federal licence issued
under section 7; and
(b) the subsidy is provided in accordance with a program es-
tablished by the Commission underparagraph 9(1)(i) of the
Act.

7.1 Il est interdit de commercialiser sur le marché d’exportation
un produit laitier pour lequel une subvention à l’exportation, au
sens de l’Accord sur l’OMC, est accordée, sauf si, à la fois :

a) il s’agit de lait ou de crèmeproduits par le titulaire d’un
permis fédéral délivré au titre de l’article 7 ou d’un produit lai-
tier fabriqué à partir de ce lait ou de cette crème;
b) la subvention est accordée en conformité avec un pro-
gramme mis en oeuvrepar la Commission en vertu de l’ali-
néa 9(1)i) de la Loi.

7. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 10:

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 10, de ce qui suit :

10.1Any information made available to the Commission under
section 10 does not have to containpricing or other information
on commercial export milk or cream, except information that is
necessary to determine whether it has been marketed for final
consumption in Canada.

10.1Les renseignements mis à la disposition de la Commission
en application de l’article 10 n’ontpas àporter sur leprix du lait
ou de la crème d’exportation commerciale, ni sur tout autre ren-
seignement, sauf ceux nécessaires pour établir que ce lait ou cette
crème ont été commercialiséspour consommation finale au
Canada.

8. (1) Subsection 11(1) of the Regulations is replaced by the
following:

8. (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

11. (1) An inspector appointed under the Act may seize any
dairy product that the inspector believes on reasonablegrounds
was marketed in interprovincial or export trade in contravention
of these Regulations.

11. (1) L’inspecteur nommé en vertu de la Loipeut saisir tout
produit laitier dont il a des motifs raisonnables de croirequ’il a
été commercialisé sur les marchés interprovincial ou d’expor-
tation en contravention du présent règlement.

(2) Section 11 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (2):

(2) L’article 11 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe 2, de ce qui suit :

(3) If a person from whom a dairy product has been seized is
found not to have contravened theprovision in respect of which
the dairy product was seized, the Commission shall surrender the
dairy product or proceeds to the person.

(3) À défaut de condamnation du saisi, leproduit laitier lui est
restitué ou le produit de son aliénation lui est remis.

9. Section 12 of the Regulations and the heading before it
are repealed.

9. L’article 12 du même règlement et l’intertitre le précé-
dant sont abrogés.

10. The schedule to the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

10. L’annexe du même règlement est remplacée par ce qui
suit :
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SCHEDULE
(Paragraph 2.1(1)(b))

ANNEXE
(alinéa 2.1(1)b))

1. Ontario 1. Ontario

2. Quebec 2. Québec

3. Nova Scotia 3. Nouvelle-Écosse

4. New Brunswick 4. Nouveau-Brunswick

5. Manitoba 5. Manitoba

6. British Columbia 6. Colombie-Britannique

7. Prince Edward Island 7. Île-du-Prince-Édouard

8. Saskatchewan 8. Saskatchewan

9. Alberta 9. Alberta

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

11. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations,
the Directions nor the Order.)

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement,
du décret ni des intructions.)

Description Description

On October 13, 1999 the Appellate Body of the World Trade
Organization (WTO) upheld the finding of a Panel established by
the Dispute Settlement Body that Canada, through Special Milk
Classes 5(d) and 5(e), provided export subsidies as listed in Arti-
cle 9.1(c) of theAgreement on Agriculturein excess of the quan-
tity commitment levels specified in Canada’s Schedule of Com-
mitments. Canada, the United States and New Zealand subse-
quently reached agreement on an implementation period for
Canada to be in compliance with its obligations under theAgree-
ment on Agriculture, including agreement that any new measures
for the export of dairy products would be completed by Decem-
ber 31, 2000.

Le 13 octobre 1999, l’Organe d’appel de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) a confirmé les constatations d’un tri-
bunal formé par l’Organe de règlement des différends, notamment
que le Canada,par le biais des classes de lait spéciales 5d et 5e, a
accordé des subventions à l’exportation, telqu’il est énuméré à
l’article 9.1c) de l’Accord sur l’agriculture,qui dépassaient les
niveaux d’engagement relatifs à laquantitéprécisés dans la liste
des engagements du Canada. Le Canada, lesÉtats-Unis et la
Nouvelle-Zélande ontpar la suite ratifié une ententeportant sur
une période de mise en oeuvrequi permettrait au Canada de se
conformer à ses obligations en vertu de l’Accord sur l’agricul-
ture, y compris une entente en vertu de laquelle toute nouvelle
mesure touchant l’exportation deproduits laitiers serait menée à
bien avant le 31 décembre 2000.

The export subsidies listed in Article 9.1(c) are “payments on
the export of an agricultural product that are financed by virtue of
government action...”. With respect to Classes 5(d) and 5(e), the
Appellate Body found that “in the regulatory framework, “gov-
ernment agencies” stand so completely between theproducers of
the milk and theprocessors or the exporters that we have no
doubt that the transfer of resources takes place “by virtue of gov-
ernment action”.”

Les subventions à l’exportation décrites à l’article 9.1c) sont
des « versements à l’exportation d’un produit agricole qui sont
financés en vertu d’une mesure despouvoirs publics... ». En ce
qui a trait aux Classes 5d et 5e, l’Organe d’appel a déclaréque
« dans le cadre réglementaire, l’omniprésence « des organismes
gouvernementaux » est telle entre lesproducteurs de lait et les en-
treprises de transformation ou les exportateursque nous n’avons
aucun doute que le transfert de ressources se fait « en vertu d’une
mesure des pouvoirs publics ». »

In implementing the WTO rulings and recommendations,
Canada is therefore de-regulating the marketing of milk for dairy
product exports. Decisions to sell for the export market will be
made by individual producers based on commercial grounds only,
with quantities,prices and other terms and conditions negotiated
betweenproducers andprocessors/exporters. To achieve WTO com-
pliance, new dairy export mechanisms have been developed by
dairy industry stakeholders and implemented through provincial
de-regulation in each province except Newfoundland (which does
not currently export dairy products). Federal de-regulation

En mettant en oeuvre les décisions et les recommandations de
l’OMC, le Canada permet donc la déréglementation de la com-
mercialisation du lait destiné aux exportations de produits laitiers.
La décision de vendre ou non sur le marché international relèvera
des producteurs et reposera uniquement sur des facteurs commer-
ciaux. Lesquantités, lesprix et d’autres modalités et conditions
seront négociés entre les producteurs et les entreprises de trans-
formation/exportateurs. Pour arriver à se conformer aux décisions
de l’OMC, les intervenants de l’industrie laitière ont mis aupoint
de nouveaux mécanismes d’exportation deproduits laitiers. Ces
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provides the federal legal framework to support implementation
while maintaining the integrity of the domestic milk supply man-
agement system.

mécanismes ont été mis en oeuvre par le biais d’une déréglemen-
tation provinciale dans chacune des provinces, sauf à Terre-
Neuve (qui n’est pas une province exportatrice de produits laitiers
à l’heure actuelle). La déréglementation fédérale fournit le cadre
législatif fédéral qui permet de soutenir la mise en oeuvre, tout en
assurant l’intégrité du système de gestion des approvisionnements
de lait au pays.

Amendments are being made to theDairy Products Marketing
Regulationsenacted pursuant to theCanadian Dairy Commission
Act (CDC Act), and to milk delegation orders issued under the
Agricultural Products Marketing Act. In addition, directions are
being issued to the Canadian Dairy Commission (Commission)
by the Minister of Agriculture and Agri-Food pursuant to sec-
tion 11 of the CDC Act.

On apporte des changements auRèglement sur la commerciali-
sation des produits laitiersadopté en vertu de laLoi sur la com-
mission canadienne du lait(LCCL) et des ordonnances de délé-
gation despouvoirspour le lait présentées en vertu de laLoi sur
la commercialisation des produits agricoles. De plus, le ministre
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire donne des instructions à
la Commission canadienne du lait (Commission) selon l’article 11
de la LCCL.

Dairy Products Marketing Regulations Règlement sur la commercialisation des produits laitiers

Amendments to theDairy Products Marketing Regulationsde-
fine “commercial export milk or cream” (CEM), and then de-
regulate CEM by specifying that sections of the Regulations in-
cluding quota, licensing, levies, and marketing through provincial
milk marketing boards do not apply to CEM.

Les modifications apportées auRèglement sur la commerciali-
sation des produits laitiersdéfinissent « le lait ou la crème à ex-
portation commerciale » (LEC),puis assure la déréglementation
du LEC enprécisantque les sections du règlement,y compris le
quota, les licences, les taxes et la commercialisation par le tru-
chement d’officesprovinciaux de commercialisation du lait, ne
s’appliquent pas au LEC.

As defined, CEM isproduced and marketedpursuant to sales
contracts between producers and buyers, and is marketed in ex-
port trade as milk, cream, or manufactured dairy products. As
well, CEM is marketed in a province set out in the schedule to the
Regulations, and in accordance with the de-regulated mechanism
(“exclusions from the dairy products marketing laws”) in that
province. Lastly, CEM is not subject to any program established
by the Commission under paragraph 9(1)(i) of the Act (i.e., Spe-
cial Milk Classes).

Tel qu’il est défini, le LEC estproduit et commercialisé selon
des contrats de vente convenus entre les producteurs et les ache-
teurs et est commercialisé pour le marché international comme du
lait, de la crème ou desproduits laitiers fabriqués. De plus,
le LEC est commercialisé dans uneprovince énumérée dans la
liste selon les règlements et conformément au mécanisme déré-
glementé (« exceptions énumérées dans les lois sur la commer-
cialisation desproduits laitiers ») dans cetteprovince. En dernier
lieu, le LEC n’est assujetti à aucun programme mis sur pied par la
Commission selon l’alinéa 9(1)i) de la Loi (c.-à-d. les classes de
lait spéciales).

In order to protect the integrity of the domestic milk supply
management system through audit authority, section 10 of the
regulations (regarding books and records) applies to CEM; how-
ever, any information made available to the Commission under
section 10 does not have to contain any information on CEM
except that which is necessary to determine whether theproduct
has been marketed for final consumption in Canada.

Afin de préserver l’intégrité du système de gestion des approvi-
sionnements de lait aupays par le truchement despouvoirs de
vérification, l’article 10 des règlements (touchant les livres et les
dossiers) s’applique au LEC. Toutefois, tout renseignement di-
vulgué à la Commission en vertu de l’article 10 ne doit pas for-
cément contenir de l’information sur le LEC, sauf l’information
qui permettra de déterminer si leproduit a été commercialisé en
fonction d’une consommation finale au Canada.

New section 7.1provides that export subsidies for Canadian
dairy products will beprovided only by a program established
under paragraph 9(1)(i) of the CDC Act (Class 5(d)).

Selon la nouvelle section 7.1, les subventions à l’exportation
relatives auxproduits laitiers canadiens ne seront accordéesque
dans le cadre d’unprogramme mis surpied en vertu de l’ali-
néa 9(1)i) de la LCCL (classe 5d).

The current Regulations do not apply to milk or cream from
cows for consumer use in liquid form (“fluid milk”). In order for
CEM to include fluid milk, and for Article 7.1 (export subsidies)
to apply to fluid milk, the amended Regulations will apply to
fluid milk in export trade, but not to fluid milk in interprovincial
trade.

Les règlements en vigueur à l’heure actuelle ne s’appliquent
pas au lait ou à la crème de vaches destinés aux consommateurs
sous forme de liquide (« lait liquide »). Pour que le LEC com-
prenne le lait liquide etque l’article 7.1 (subventions à l’expor-
tation) puisse s’appliquer au lait liquide, les règlements modifiés
s’appliqueront au lait liquide destiné au marché international,
mais non au lait liquide destiné au marché interprovincial.

Directions to the Canadian Dairy Commission (Export Dairy
Products)

Instructions à la Commission canadienne du lait (produits laitiers
d’exportation)

In the Directions issued to the Commission by the Minister of
Agriculture and Agri-Food under section 11 of the CDC Act,
“commercial export milk or cream” has the same meaning as in

Dans les instructions données à la Commissionpar le ministre
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu de l’article 11
de la LCCL, on doit donner « au lait ou à la crème commerciale



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-14

61

the Dairy Products Marketing Regulations. Generally, the Com-
mission is directed to exercise itspowers in accordance with
Canada’s rights and obligations under the WTO Agreement. The
Commission is directed not to exercise itspowers with respect to
CEM (e.g., purchasing, pricing, pooling), and not to influence the
terms, conditions or formation of contracts for the sale of CEM.
The Commission is also directed not to request information on
CEM except that which is necessary to determine whether CEM
has been marketed for final consumption in Canada; not to di-
vulge confidential commercial information on CEM to any third
party; and to ensure that its inspectors abide by these directions
regarding information on CEM.

destinée à l’exportation » la même signification que cellequ’on
lui donne dans leRèglement sur la commercialisation des pro-
duits laitiers. En général, la Commission reçoit comme directive
d’exercer ses pouvoirs, conformément aux droits et aux obliga-
tions du Canada garantis par l’entente avec l’OMC. La Commis-
sion reçoit comme consigne de ne pas exercer ses pouvoirs vis-à-
vis du LEC (p. ex. achat, établissement de prix, mise en commun)
et de ne pas influer sur les modalités, les conditions ou la ratifica-
tion de contrats de vente du LEC. La Commission reçoit égale-
ment comme consigne de ne pas exiger d’information sur le LEC,
sauf l’information qui permet de déterminer si le LEC a été com-
mercialisé à des fins de consommation finale au Canada, de ne
pas divulguer de l’information commerciale confidentielle sur le
LEC à une tierce partie et de s’assurer que ses inspecteurs res-
pectent ces directives touchant l’information sur le LEC.

The Commission is directed to operate the Special Milk
Class 5(d) export subsidy program in a manner that is consistent
with Canada’s international trade rights and obligations, and not
to delegate to a Boardpower in respect of thequantities orprices
of dairy products for which export subsidies are provided.

La Commission reçoit comme directive degérer leprogramme
de subventions à l’exportation pour la classe de lait spéciale 5d
conformément aux droits et aux obligations commerciaux inter-
nationaux du Canada et de ne pas déléguer, à un conseil, des pou-
voirs ayant trait à la quantité ou aux prix des produits laitiers fai-
sant l’objet de subventions à l’exportation.

Lastly, the Commission is directed to seek amendments to or
the conclusion of national and regional milk agreements that are
necessary to ensure that those agreements reflect the measures
that Canada has implemented in complying with the WTO rec-
ommendations and rulings (including the Directions). Current
agreements are the Comprehensive Agreement on Special Class
Pooling, the Comprehensive Agreement on All Milk Pooling, the
Western Milk Pooling Agreement, and the National Milk Mar-
keting Plan.

Finalement, la Commission reçoit comme directive de chercher
à apporter les modifications qui s’imposent aux ententes nationa-
les et régionales touchant le laitpour s’assurerque ces ententes
reflètent les mesures mises en oeuvre par le Canada pour se con-
former aux recommandations et aux décisions de l’OMC (y com-
pris les directives). Les ententes actuelles sont l’Entente sur la
mise en commun du lait de classes spéciales, l’Entente de mise en
commun de tout le lait, l’Entente de mise en commun du lait des
provinces de l’Ouest et le Plan national de commercialisation du
lait.

Agricultural Products Marketing Act Loi sur la commercialisation des produits agricoles

TheAgricultural Products Marketing Act(APMA) provides for
federal delegation to provincial boards of authority to regulate the
marketing of agricultural products in interprovincial and export
trade, and to impose levies. Milk delegation orders have been
issued pursuant to the APMA for all provinces except
Newfoundland.

La Loi sur la commercialisation des produits agricoles(LCPA)
prévoit la délégation des pouvoirs fédéraux à des offices provin-
ciaux en vue de réglementer la commercialisation desproduits
agricoles destinés aux marchés interprovincial et international et
d’imposer des taxes. Les ordonnances de délégation despouvoirs
pour le lait ont étéprésentées en vertu de la LCPApour l’ensem-
ble des provinces, sauf Terre-Neuve.

When theDairy Products Marketing Regulationswere enacted
with respect to industrial milk, milk delegation orders under the
APMA were changed for all provinces except Ontario and Mani-
toba to specify that milk is “for consumer use in liquid form”
(fluid milk) in order to avoid duplication with the regulations. In
the current Manitoba and Ontario milk orders, milk is fluid milk
and industrial milk.

Lorsqu’on a adopté le Règlement sur la commercialisation des
produits laitierspour le lait de transformation, les ordonnances de
délégation despouvoirspour le lait afférentes à la LCPA ont été
modifiées pour l’ensemble des provinces, sauf pour l’Ontario et le
Manitoba, en vue de préciser que le lait était destiné « aux con-
sommateurs sous forme liquide » (lait liquide) afin d’éviter les
dédoublementspar rapport aux règlements.À l’heure actuelle,
dans les ordonnances laitières du Manitoba et de l’Ontario, le lait
est décrit comme du lait liquide et du lait industriel.

AmendedDairy Products Marketing Regulationswill not ap-
ply to fluid milk or cream in interprovincial trade. All APMA milk
delegation orders are being dovetailed with the Regulations by
amending the definition of milk to be “for consumer use in liquid
form in Canada”, and delegating authority with respect to inter-
provincial trade only. As well, authority delegated under the
APMA to regulate the marketing of fluid milk in interprovincial
trade does not include any power that is exercised by the CDC in
relation to the marketing in interprovincial trade of fluid milk.

Le Règlement sur la commercialisation des produits laitiers
modifié ne s’appliquerapas au lait liquide ou à la crème destinée
au marché interprovincial. L’ensemble des ordonnances de délé-
gation despouvoirspour le lait afférentes à la LCPA vont depair
avec les règlementsgrâce au changement de la définition du lait
comme suit : « à l’intention des consommateurs sous forme li-
quide au Canada » et à la délégation des pouvoirs relativement au
marché interprovincial exclusivement. De plus, les pouvoirs délé-
gués en vertu de la LCPA relativement à la commercialisation du
lait liquide sur le marché interprovincial ne comprennentpas les
pouvoirs exercés par la Commission relativement à la commer-
cialisation du lait liquide sur le marché interprovincial.
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Alternatives Solutions envisagées

As a result of the WTO rulings and recommendations, Canada
must de-regulate the marketing of milk for dairy product exports,
or alternatively restrict its dairy export to the levels in its
WTO Schedule of Commitments.

Compte tenu des décisions et des recommandations de l’OMC,
le Canada doit déréglementer la commercialisation du lait destiné
aux exportations de produits laitiers ou limiter ses exportations de
produits laitiers afin de respecter ses niveaux énumérés dans la
liste des engagements de l’OMC.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The following table shows the value andquantity of Canadian
dairy product exports in 1998/99, and Canada’s export subsidy
quantity commitment levels effective August 1, 2000. The figures
indicate that Canadian exports of dairy products would be se-
verely curtailed if WTO-compliant, de-regulated exports were not
in effect, especially for cheese and other milk products.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la valeur et le
nombre des exportations canadiennes deproduits laitiers
en 1998/1999 et les niveaux d’engagement du Canada relative-
ment aux subventions à l’exportation, à compter du 1er août 2000.
Les chiffres démontrent que les exportations canadiennes de pro-
duits laitiers seraient sévèrement réduites si des exportations con-
formes à l’OMC et déréglementées n’étaient pas en vigueur, sur-
tout en ce qui a trait au fromage et à d’autres produits laitiers.

Export Subsidy
Commitments

(Effective August 1,
2000)

Canadian Exports
1998/99

Engagements relatifs
aux subventions à

l’exportation
(à compter du1er août

2000)

Exportations canadiennes
1998/1999

Quantity
(tonnes)

Value
($million)

Quantity
(tonnes)

Quantité
(en tonnes)

Valeur
(en millions de $)

Quantité
(en tonnes)

Butter 3500 13.8 4513 Beurre 3500 13,8 4513

Skim Milk Powder 44953 88.7 40909 Poudre de lait
écrémé

44953 88,7 40909

Cheese 9076 156.6 29998 Fromage 9076 156,6 29998

Other Milk
Products

30282 94.6 56442 Autres produits
laitiers

30282 94,6 56442

TOTAL 87811 353.7 131862 TOTAL 87811 353,7 131862

Consultation Consultations

At a meeting in early June 2000, draft regulatory proposals
were distributed to provincial government officials and dairy in-
dustry stakeholders for comment. Follow-up discussions were
held, particularly with representatives of dairy producers, who
were concerned that the integrity of the domestic market must not
be compromised in the process of de-regulating the export mar-
ket. Based on these consultations and legal advice, the current
regulatory proposals were finalized and circulated in early De-
cember, again to provincial government officials and dairy indus-
try stakeholders. There were no objections to theproposals, and
consensus that the approach to de-regulation is the appropriate
way to meet Canada’s WTO obligations.

Lors d’une réunion tenue au début du mois dejuin 2000, on a
remis des ébauches de propositions réglementaires aux cadres des
gouvernementsprovinciaux et aux intervenants de l’industrie lai-
tière afin d’obtenir leurs commentaires. On a organisé des séances
de discussion de suivi, enparticulier avec les représentants des
producteurs laitiersqui s’inquiétaient de l’intégrité du marché
national qui, selon eux, ne devait pas être compromis par la déré-
glementation du marché d’exportation. À la suite de ces consulta-
tions et ayant tenu compte des conseilsjuridiques obtenus, on a
apporté la dernière main aux propositions réglementaires actuelles
et celles-ci ont été distribuées encore une fois aux cadres du gou-
vernement et aux intervenants de l’industrie laitière, au début du
mois de décembre. Personne ne s’est opposé auxpropositions, et
tous ont convenu que cette approche à la déréglementation était le
moyen tout indiqué de répondre aux obligations du Canada à
l’égard de l’OMC.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

No procedures or resources will be needed to ensure that de-
regulation of dairy exports occurs. Additional audit resources will
likely be required to determine whether or when commercial ex-
port milk or cream is consumed in Canada. It is expected that the
Commission will appoint provincial dairy auditors as inspectors
for this purpose. Provincial auditors audit dairy processing plants
on behalf of provincial governments, boards or agencies.

Aucuneprocédure ou ressource ne sera requise pour s’assurer
que la déréglementation des exportations de produits laitiers a bel
et bien lieu. Il faudra vraisemblablementprévoir des ressources
de vérification supplémentairespour déterminer si ouquand le
lait ou la crème à exportation commerciale est consommée au
Canada.À cette fin, on s’attendque la Commission nomme des
vérificateurs laitiers provinciaux à titre d’inspecteurs. Les
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vérificateurs provinciaux font la vérification d’usines de trans-
formation deproduits laitiers au nom desgouvernements, des
offices ou des organismes provinciaux.

Contact

Eric Johannsen
Strategic Policy Branch
Agriculture and Agri-Food Canada
Sir John Carling Building
Rm 621
930 Carling Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C5
Telephone: (613) 759-7355
FAX: (613) 759-7239
E-mail: johaner@em.agr.ca

Personne-ressource

Eric Johannsen
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Pièce 621
Édifice Sir John Carling
930, avenue Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : (613) 759-7355
TÉLÉCOPIEUR : (613) 759-7239
Courriel : johaner@em.agr.ca
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Registration Enregistrement
SOR/2001-15 13 December, 2000 DORS/2001-15 13 décembre 2000

CANADIAN DAIRY COMMISION ACT LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

Directions to the Canadian Dairy Commission
(Export Dairy Products)

Instructions à la Commission canadienne du lait
(produits laitiers d’exportation)

Whereas in the matterCanada — Measures Affecting the Im-
portation of Milk and the Exportation of Dairy Products, the Ap-
pellate Body of the World Trade Organization upheld on Octo-
ber 13, 1999 the finding of a Panel established by the Dispute
Settlement Body that Canada, through Special Milk Classes 5(d)
and 5(e), acted inconsistently with its obligations under Arti-
cle 3.3 and Article 8 of the Agreement on Agriculture by provid-
ing export subsidies as listed in Article 9.1(c) of that Agreement
in excess of thequantity reduction commitments specified in
Schedule V to the World Trade Organization Agreement;

Attendu que, dans le différendCanada — Mesures visant
l’importation de lait et l’exportation de produits laitiers, l’Organe
d’appel de l’Organisation mondiale du commerce a confirmé,
le 13 octobre 1999, la décision d’ungroupe spécial établipar
l’Organe de règlement des différends selon laquelle le Canada,
par l’établissement des classes spéciales de lait 5d et 5e, a dérogé
aux obligations que lui imposent l’article 3.3 et l’article 8 de
l’ Accord sur l’Organisation mondiale du commerceen accordant
des subventions à l’exportation répondant à la définition de
l’article 9.1c) de cet accord en excès des niveaux d’engagement
de réduction desquantitésprécisés dans la Liste V de l’Accord
sur l’Organisation mondiale du commerce;

Whereas the Dispute Settlement Body adopted the report of the
Appellate Body on October 27, 1999;

Attendu que, le 27 octobre 1999, l’Organe de règlement des
différends a adopté le rapport de l’Organe d’appel;

Whereas Canada, the United States and New Zealand reached
an agreement on December 22, 1999 (referred to as the Imple-
mentation Agreement),pursuant to Article 21.3(b) of the World
Trade Organization (Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes) for the “reasonableperiod
of time” to be accorded to Canada for an implementationprocess
to comply with the recommendations and rulings of the Dispute
Settlement Body;

Attendu que, le 22 décembre 1999, le Canada, les États-Unis et
la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord (ci-après l’Accord de
mise en oeuvre), conformément à l’article 21.3b) du Mémoran-
dum d’accord sur les règles etprocédures régissant le mécanisme
de règlement des différends de l’Organisation mondiale du com-
merce, sur le « délai raisonnable » à accorder au Canadapour la
mise en oeuvre d’un processus visant à donner suite aux recom-
mandations et aux décisions de l’Organe de règlement des diffé-
rends;

Whereas, under the Implementation Agreement, Canada must
comply with its reduction commitment levels for butter, cheese,
skim milk powder and other milk products, as set out in Section II
of Part IV of Schedule V to the World Trade Organization
Agreement Schedule, for the marketing year 2000-2001 and later
years;

Attendu que, en vertu de l’Accord de mise en oeuvre, le
Canada doit respecter ses niveaux d’engagement de réduction à
l’égard du beurre, du fromage, de lapoudre de lait écrémé et
d’autresproduits laitiersprécisés à la section II de lapartie IV de
la Liste V de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce
pour la campagne de commercialisation 2000-2001 et les campa-
gnes ultérieures;

Whereas, under the Implementation Agreement, any remaining
aspects of the implementationprocess with respect to the export
of such dairy products from Canada, including any new measures
for the export of theseproducts, must be completed no later than
December 31, 2000, and must be fully consistent with Canada’s
World Trade Organization obligations;

Attendu que, en vertu de l’Accord de mise en oeuvre, tout autre
aspect duprocessus de mise en oeuvre concernant l’exportation
de ces produits laitiers du Canada, y compris toute nouvelle me-
sure visant l’exportation de ces produits, doit être exécuté au plus
tard le 31 décembre 2000 et doit êtrepleinement compatible avec
les obligations du Canada envers l’Organisation mondiale du
commerce;

Whereas it is necessary to protect the integrity of the efficient
and competitive dairy industry that serves the domestic market for
milk and dairy products within Canada;

Attendu qu’il est nécessaire de protéger l’intégrité d’une in-
dustrie laitière qui est efficace et compétitive et qui sert le marché
national du lait et des produits laitiers au Canada;

Whereas the Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant
to subsection 89(2) of theFinancial Administration Act, has con-
sulted with the members of the Canadian Dairy Commission with
respect to the content and effect of the following directions;

Attenduque, conformément auparagraphe 89(2) de laLoi sur
la gestion des finances publiques, le ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire a consulté les commissaires de la Commis-
sion canadienne du lait sur la teneur et les effets des instructions
ci-après,
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Therefore, the Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant
to subsection 11(1) of theCanadian Dairy Commission Act,
hereby gives to the Canadian Dairy Commission the annexed
Directions to the Canadian Dairy Commission (Export Dairy
Products).

À ces causes, en vertu duparagraphe 11(1) de laLoi sur la
Commission canadienne du lait, le ministre de l’Agriculture et de
l’A groalimentaire donne à la Commission canadienne du lait les
Instructions à la Commission canadienne du lait (produits laitiers
d’exportation), ci-après.

Ottawa, December 11, 2000 Ottawa, le 11 décembre 2000

Lyle Vanclief
Minister of Agriculture and Agri-Food

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
Lyle Vanclief

DIRECTIONS TO THE CANADIAN DAIRY
COMMISSION (EXPORT DAIRY PRODUCTS)

INSTRUCTIONS À LA COMMISSION CANADIENNE DU
LAIT (PRODUITS LAITIERS D’EXPORTATION)

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. The definitions in this section apply in these Directions.
“Act” means theCanadian Dairy Commission Act. (Loi)
“commercial export milk or cream” has the same meaning as in

section 2.1 of theDairy Products Marketing Regulations. (lait
ou crème d’exportation commerciale)

“Commission” means the Canadian Dairy Commission. (Com-
mission)

“export subsidies” means export subsidies within the meaning of
the WTO Agreement. (subvention à l’exportation)

“North American Free Trade Agreement” has the meaning given
to the word “Agreement” by subsection 2(1) of theNorth
American Free Trade Agreement Implementation Act. (Accord
de libre-échange nord-américain)

“WTO Agreement” has the meaning given to the word “Agree-
ment” in subsection 2(1) of theWorld Trade Organization
Agreement Implementation Act. (Accord sur l’OMC)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes ins-
tructions.
« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord

au sens duparagraphe 2(1) de laLoi de mise en oeuvre de
l’Accord de libre-échange nord-américain. (North American
Free Trade Agreement)

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragra-
phe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur
l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

« Commission » La Commission canadienne du lait. (Commis-
sion)

« lait ou crème d’exportation commerciale » S’entend au sens de
l’article 2.1 du Règlement sur la commercialisation des pro-
duits laitiers. (commercial export milk or cream)

« Loi » La Loi sur la Commission canadienne du lait. (Act)
« subvention à l’exportation » S’entend au sens de l’Accord sur

l’OMC. (export subsidie)

GENERAL DISPOSITION GÉNÉRALE

2. The Commission shall exercise its powers under the Act and
regulations in accordance with Canada’s rights and obligations
under the WTO Agreement.

2. La Commission doit exercer les pouvoirs qui lui sont confé-
rés par la Loi et les règlements conformément aux droits et obli-
gations du Canada prévus par l’Accord sur l’OMC.

COMMERCIAL EXPORT MILK OR CREAM LAIT OU CRÈME D’ EXPORTATION COMMERCIALE

3. With respect to commercial export milk or cream, the Com-
mission shall not

(a) exercise any powers set out inparagraphs 9(1)(a) to (j) of
the Act; or
(b) grant authority under paragraph 9.1(a) of the Act for the
performance by a Board of any powers of the Commission set
out in paragraphs 9(1)(f) to (i) of the Act.

3. À l’égard du lait ou de la crème d’exportation commerciale,
la Commission ne doit :

a) exercer aucun des pouvoirs visés aux alinéas 9(1)a) à j) de la
Loi;
b) autoriser, en vertu de l’article 9.1 de la Loi, aucun office à
exercer les pouvoirs visés aux alinéas 9(1)f) à i) de cette loi.

4. The Commission shall not act in any manner so as to influ-
ence, directly or indirectly, the terms, conditions or formation of
contracts for the sale of commercial export milk or cream.

4. La Commission ne doit pas agir de façon à infléchir, direc-
tement ou indirectement, la conclusion ou les modalités des con-
trats de vente de lait ou de crème d’exportation commerciale.

5. (1) The Commission shall not request pricing or other infor-
mation on commercial export milk or cream, except information
that is necessary to determine whether the product has been mar-
keted for final consumption in Canada.

5. (1) La Commission nepeut exiger, à l’égard du lait ou de la
crème d’exportation commerciale, que les renseignements néces-
saires pour établir qu’ils ont été commercialisés pour consomma-
tion finale au Canada, à l’exclusion des renseignements sur leur
prix.

(2) The Commission shall not divulge to a Board or other third
party the price, volume,yield, or type of or other confidential
commercial information on commercial export milk or cream.

(2) La Commission ne doit communiquer à aucun office ou
tiercepartie leprix, le volume, le rendement ou le type du lait ou
de la crème d’exportation commerciale, ni tout autre renseigne-
ment commercial confidentiel sur ces produits.
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(3) When the Commission requests aperson to make available
books and records that may contain information on commercial
export milk or cream, the Commission shall provide to the person
a written statement that sets out the substance of this section.

(3) La Commission doit remettre un énoncé faisant état des
dispositions du présent article à toute personne à qui elle demande
de mettre à sa disposition des livres et registrespouvant contenir
des renseignements sur du lait ou de la crème d’exportation
commerciale.

6. (1) The Commission shall ensure that an inspector appointed
or designated under subsection 17(1) of the Act does not request
pricing or other information on commercial export milk or cream,
except information that is necessary to determine whether the
commercial export milk or cream has been marketed for final
consumption in Canada.

6. (1) La Commission doit veiller à ceque les inspecteurs
nommés ou désignés en vertu duparagraphe 17(1) de la Loi
n’exigent pas, à l’égard du lait ou de la crème d’exportation
commerciale, de renseignements sur leur prix, ni de renseigne-
ments autresque ceux nécessairespour établir qu’ils ont été
commercialisés pour consommation finale au Canada.

(2) The Commission shall ensure that no inspector divulges to
a Board or other third party the price, volume, yield, type or other
confidential commercial information on commercial export milk
or cream.

(2) La Commission doit veiller à ceque les inspecteurs ne
communiquent à aucun office ou tiercepartie leprix, le volume,
le rendement ou le type du lait ou de la crème d’exportation
commerciale, ni tout autre renseignement commercial confiden-
tiel sur ces produits.

(3) The Commission shall ensure that, when an inspector re-
quests aperson to make available books and records that may
contain information on commercial export milk or cream, the
inspectorprovides to theperson a written statement that sets out
the substance of this section.

(3) La Commission doit veiller à ce que les inspecteurs, lors-
qu’ils demandent à unepersonne de mettre à leur disposition des
livres et registrespouvant contenir des renseignements sur du lait
ou de la crème d’exportation commerciale, remettent à celle-ci un
énoncé écrit faisant état des dispositions du présent article.

EXPORT SUBSIDIES SUBVENTIONS À L’ EXPORTATION

7. The Commission shall operate the Special Milk Class 5(d)
program establishedpursuant toparagraph 9(1)(i) of the Act in a
manner that is consistent with

(a) the budgetary outlay and quantity reduction commitment
levels specified in Section II of Part IV of Schedule V of the
WTO Agreement, including the product coverage applying to
each export subsidy reduction commitment; and
(b) Canada’s other international trade obligations in respect of
exports of any dairy product for which an export subsidy is
provided, including a North American Free Trade Agreement
obligation prohibiting such exports to the United States.

7. La Commission doit appliquer le programme de la classe
spéciale de lait 5d mis en oeuvre aux termes de l’alinéa 9(1)i) de
la Loi d’une manière conforme :

a) aux engagements de réduction des dépenses budgétaires et
desquantitésprécisés à la section II de lapartie IV, incluant
l’annexe I, de la Liste V de l’Accord sur l’OMC;
b) aux autres obligations commerciales internationales du
Canada relatives aux exportations de produits laitiers pour les-
quels des subventions à l’exportation sont accordées, notam-
ment celle interdisant l’exportation de cesproduits vers les
États-Unis aux termes de l’Accord de libre-échange nord-
américain.

8. The Commission shall notgrant authority under section 9.1
of the Act for theperformance by a Board of the Commission’s
powers set out inparagraph 9(1)(f) to (i) of the Act in respect of
the quantities or prices of dairy products for which export subsi-
dies are provided.

8. La Commission ne doit autoriser, en vertu de l’article 9.1 de
la Loi, aucun office à exercer les pouvoirs visés aux alinéas 9(1)f)
à i) de la Loi relativement auxquantités ou auxprix desproduits
laitiers pour lesquels des subventions à l’exportation sont accor-
dées.

AMENDMENTS TO AGREEMENTS ACCORDS

9. The Commission shall seek to amend or conclude national or
regional milk agreements that are necessary to reflect these Di-
rections and the other measures that Canada has implemented in
complying with the recommendations and rulings of the Dispute
Settlement Body of the World Trade Organizationgiven in the
matter ofCanada — Measures Affecting the Importation of Milk
and the Exportation of Dairy Products.

9. La Commission doit chercher à modifier ou à conclure au
besoin tout accord national ou régional sur le lait pour tenir
compte desprésentes instructions et des autres mesuresque le
Canada a mises en oeuvre pour se conformer aux recommanda-
tions et décisions de l’Organe de règlement des différends de
l’Organisation mondiale du commerce dans le différend intitulé
Canada — Mesures visant l’importation de lait et l’exportation
de produits laitiers.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

10. These Directions come into force on the day on which they
are registered.

10. Les présentes instructions entrent en vigueur à la date de
leur enregistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Directions appears at page 59, following SOR/2001-14.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ces instructions se trouve à la page 59, suite au
DORS/2001-14.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-16 13 December, 2000 DORS/2001-16 13 décembre 2000

AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING ACT LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES

Order Amending Milk Orders under the
Agricultural Products Marketing Act

Décret modifiant les décrets sur le lait pris en vertu
de la Loi sur la commercialisation des produits
agricoles

P.C. 2000-1792 13 December, 2000 C.P. 2000-1792 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Agriculture and Agri-Food, pur-
suant to section 2a of the Agricultural Products Marketing Act,
hereby makes the annexedOrder Amending Milk Orders under
the Agricultural Products MarketingAct.

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agro-
alimentaire et en vertu de l’article 2a de la Loi sur la commer-
cialisation des produits agricoles, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseilprend leDécret modifiant les décrets sur le
lait pris en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits
agricoles, ci-après.

ORDER AMENDING MILK ORDERS
UNDER THE AGRICULTURAL PRODUCTS

MARKETING ACT

DÉCRET MODIFIANT LES DÉCRETS
SUR LE LAIT PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

MANITOBA MILK ORDER DÉCRET RELATIF AU LAIT DU MANITOBA

1. The long title of the Manitoba Milk Order1 is replaced by
the following:

1. Le titre intégral du Décret relatif au lait du Manitoba1 est
remplacé par ce qui suit :

MANITOBA MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DU MANITOBA

2. Section 1 of the Order and the heading before it are re-
pealed.

2. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant
sont abrogés.

3. The definition “milk” in section 2 of the Order is re-
placed by the following:
“milk” means milk or cream from cows, produced in the Province

of Manitoba for consumer use in liquid form in Canada; (lait)

3. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

dans laprovince du Manitobapour consommation sous forme
liquide au Canada. (milk)

4. Section 32 of the Order and the heading before it are re-
placed by the following:

4. L’article 3 2 du même décret et l’intertitre le précédant
sont remplacés par ce qui suit :

Interprovincial Trade Marché interprovincial

3. (1) Subject to subsection (2), the Commodity Board is
authorized to regulate the marketing of milk in interprovincial
trade and for thosepurposes may, with respect to persons and
property situated within the Province of Manitoba, exercise all or
any powers like thepowers exercisable by the Commodity Board
in relation to the marketing of milk locally within that Province
under the Act and the Plan.

3. (1) Sous réserve duparagraphe (2), lespouvoirs conférés à
l’Office de commercialisationpar la Loi et le Plan relativement à
la commercialisation du lait dans laprovince du Manitoba, à
l’égard despersonnes et des biensqui s’y trouvent, sont étendus
au marché interprovincial.

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Com-
mission canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission
canadienne du lait.

5. Paragraph 4(a)2 of the Order is replaced by the follow-
ing:

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect the levies or charges from persons

5. L’alinéa 4a)2 du même décret est remplacé par ce qui
suit :

a) à instituer et àpercevoir des taxes ouprélèvements, sur le
lait ou ses composantes, àpayer par les personnes visées au

——— ———
a S.C. 1991, c. 34, s. 2 a L.C. 1991, ch. 34, art. 2
1 C.R.C., c. 155 1 C.R.C., ch. 155
2 SOR/90-271 2 DORS/90-271
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described in subsection 3(1) who are engaged in the production
or marketing of milk and for those purposes may classify those
persons into groups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and

paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commer-
cialisation du lait et, à cette fin, à classer cespersonnes en
groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélève-
ments à payer par les membres des différents groupes;

ONTARIO MILK ORDER DÉCRET RELATIF AU LAIT DE L’ ONTARIO

6. The long title of the Ontario Milk Order3 is replaced by
the following:

6. Le titre intégral du Décret relatif au lait de l’Ontario3 est
remplacé par ce qui suit :

ONTARIO MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE L’ONTARIO

7. Section 1 of the Order and the heading before it are re-
pealed.

7. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant
sont abrogés.

8. The definition “milk” in section 2 of the Order is re-
placed by the following:
“milk” means milk or cream from cows,produced for consumer

use in liquid form in Canada; (lait)

8. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

9. The Order is amended by adding the following after sec-
tion 2:

9. Le même décret est modifié par adjonction, après
l’article 2, de ce qui suit :

Application Application

2.1 This Order applies in respect of milk produced in the
Province of Ontario and milk referred to inparagraph 3(1)(b)
produced in the Province of Quebec.

2.1Le présent décret s’applique au lait produit dans la province
d’Ontario et au laitproduit dans laprovince de Québec visé à
l’alinéa 3(1)b).

10. The heading before section 3 of the Order is replaced by
the following:

10. L’intertitre précédant l’article 3 du même décret est
remplacé par ce qui suit :

Interprovincial Trade Marché interprovincial

11. (1) The portion of section 3 of the Order before para-
graph (a) is replaced by the following:

11. (1) Le passage de l’article 3 du même décret précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Subject to subsection (2), the Commission and the Com-
modity Board are each authorized to regulate the marketing of
milk in interprovincial trade and for suchpurposes may exercise
all or any powers like thepowers exercisable by them in relation
to the marketing of milk locally within the Province of Ontario
under the Act and the Plan, with respect to

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à la
Commission et à l’Office de commercialisationpar la Loi et le
Plan relativement à la commercialisation du lait dans laprovince
d’Ontario sont étendus au marché interprovincial à l’égard :

(2) Section 3 of the Order is amended by adding the fol-
lowing after subsection (1):

(2) L’article 3 du même décret est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Commis-
sion canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission ca-
nadienne du lait.

12. Section 44 of the Order and the heading before it are re-
placed by the following:

12. L’article 44 du même décret et l’intertitre le précédant
sont remplacés par ce qui suit :

Levies or Charges Taxes ou prélèvements

4. The Commodity Board may, in relation to thepowers
granted to it under section 3,

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect those levies or charges from persons de-
scribed in subsection 3(1) who are engaged in the production or
marketing of milk and for that purpose may classify those per-
sons intogroups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and
(b) use the levies or charges for the purposes of the Commodity
Board, including the creation of reserves, the payment of ex-
penses and losses resulting from the sale or disposal of milk

4. En cequi concerne lespouvoirs qui lui sont attribués aux
termes de l’article 3, l’Office de commercialisation est habilité :

a) à instituer et àpercevoir des taxes ouprélèvements, sur le
lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au pa-
ragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercia-
lisation du lait et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes
et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer
par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notam-
ment pour la création de réserves et lepaiement des frais et
pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, etpour

——— ———
3 C.R.C., c. 215 3 C.R.C., ch. 215
4 SOR/78-742 4 DORS/78-742
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and the equalization or adjustment among producers of milk of
moneys realized from the sale of milk during such period or pe-
riods of time as the Commodity Board may determine.

une meilleure répartition ou la péréquation, entre les produc-
teurs de lait, des sommes rapportées par la vente de lait pendant
la ou les périodes qu’il peut déterminer.

BRITISH COLUMBIA MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

13. The long title of theBritish Columbia Milk Order5 is re-
placed by the following:

13. Le titre intégral du Décret sur le lait de la Colombie-
Britannique5 est remplacé par ce qui suit :

BRITISH COLUMBIA MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

14. Section 1 of the Order and the heading before it are re-
pealed.

14. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant
sont abrogés.

15. The definition “milk” in section 2 of the Order is re-
placed by the following:
“milk” means milk or cream from cows, produced in the Province

of British Columbia for consumer use in liquid form in Canada;
(lait)

15. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

dans la province de la Colombie-Britannique pour consomma-
tion sous forme liquide au Canada. (milk)

16. Section 3 of the Order and the heading before it are re-
placed by the following:

16. L’article 3 du même décret et l’intertitre le précédant
sont remplacés par ce qui suit :

Interprovincial Trade Marché interprovincial

3. (1) Subject to subsection (2), the Board is authorized to
regulate the marketing of milk in interprovincial trade and for that
purpose may, with respect to persons and property situated within
the Province of British Columbia, exercise all or any powers like
the powers exercisable by the Board in relation to the marketing
of milk locally within the province under the Acts and a Plan.

3. (1) Sous réserve duparagraphe (2), lespouvoirs conférés à
l’Office par les Lois et le plan relativement à la commercialisa-
tion du lait dans laprovince de la Colombie-Britannique, à
l’égard despersonnes et des biensqui s’y trouvent, sont étendus
au marché interprovincial.

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Commis-
sion canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission ca-
nadienne du lait.

17. Paragraph 4(a) of the Order is replaced by the follow-
ing:

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect those levies or charges from persons de-
scribed in subsection 3(1) who are engaged in the production or
marketing of milk and for that purpose may classify those per-
sons intogroups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and

17. L’alinéa 4a) du même décret est remplacé par ce qui
suit :

a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait
ou ses composantes, à payer par les personnes visées au para-
graphe 3(1) qui se livrent à laproduction ou à la commer-
cialisation du lait et, à cette fin, à classer cespersonnes en
groupes et à fixer les divers montants des taxes ouprélève-
ments à payer par les membres des différents groupes;

NOVA SCOTIA MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

18. The long title of theNova Scotia Milk Order6 is replaced
by the following:

18. Le titre intégral du Décret sur le lait de la Nouvelle-
Écosse6 est remplacé par ce qui suit :

NOVA SCOTIA MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

19. Section 1 of the Order and the heading before it are re-
pealed.

19. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant
sont abrogés.

20. The definition “milk” in section 2 of the Order is re-
placed by the following:
“milk” means milk or cream from cows, produced in the Province

of Nova Scotia for consumer use in liquid form in Canada;
(lait)

20. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

dans laprovince de la Nouvelle-Écossepour consommation
sous forme liquide au Canada. (milk)

21. Section 3 of the Order and the heading before it are re-
placed by the following:

21. L’article 3 du même décret et l’intertitre le précédant
sont remplacés par ce qui suit :

——— ———
5 SOR/94-511 5 DORS/94-511
6 SOR/94-626 6 DORS/94-626



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-16

70

Interprovincial Trade Marché interprovincial

3. (1) Subject to subsection (2), the Commission is authorized
to regulate the marketing of milk in interprovincial trade and for
that purpose may, with respect to persons andproperty situated
within the Province of Nova Scotia, exercise all or any powers
like the powers exercisable by the Commission in relation to the
marketing of milk locally within the province under the Act and a
Plan.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à la
Commission par la Loi et le plan relativement à la commerciali-
sation du lait dans laprovince de la Nouvelle-Écosse, à l’égard
des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus au mar-
ché interprovincial.

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Commis-
sion canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission ca-
nadienne du lait.

22. Paragraph 4(a) of the Order is replaced by the follow-
ing:

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect those levies or charges from persons de-
scribed in subsection 3(1) who are engaged in the production or
marketing of milk and for that purpose may classify those per-
sons intogroups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and

22. L’alinéa 4a) du même décret est remplacé par ce qui
suit :

a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait
ou ses composantes, à payer par les personnes visées au para-
graphe 3(1) qui se livrent à laproduction ou à la commer-
cialisation du lait et, à cette fin, à classer cespersonnes en
groupes et à fixer les divers montants des taxes ouprélève-
ments à payer par les membres des différents groupes;

NEW BRUNSWICK MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DU NOUVEAU-BRUNSWICK

23. The long title of the New Brunswick Milk Order7 is re-
placed by the following:

23. Le titre intégral du Décret sur le lait du
Nouveau-Brunswick7 est remplacé par ce qui suit :

NEW BRUNSWICK MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DU NOUVEAU-BRUNSWICK
24. Section 1 of the Order and the heading before it are re-

pealed.
24. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant

sont abrogés.
25. The definition “milk” in section of the Order is replaced

by the following:
“milk” means milk or cream from cows, produced in the Province

of New Brunswick for consumer use in liquid form in Canada;
(lait)

25. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

dans laprovince du Nouveau-Brunswickpour consommation
sous forme liquide au Canada. (milk)

26. Section 3 of the Order and the heading before it are re-
placed by the following:

26. L’article 3 du même décret et l’intertitre le précédant
sont remplacés par ce qui suit :

Interprovincial Trade Marché interprovincial

3. (1) Subject to subsection (2), the Commodity Board and the
Commission are each authorized to regulate the marketing of milk
in interprovincial trade and for thatpurpose may, with respect to
persons andproperty situated within the Province of New
Brunswick, exercise all or any powers like the powers exercisable
by the Commodity Board and the Commission respectively in
relation to the marketing of milk locally within the province un-
der the Acts and a Plan.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à la
Régie et à la Commissionpar les Lois et leplan relativement à la
commercialisation du lait dans la province du Nouveau-
Brunswick, à l’égard despersonnes et des biensqui s’y trouvent,
sont étendus au marché interprovincial.

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Commis-
sion canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission ca-
nadienne du lait.

27. Paragraph 4(a) of the Order is replaced by the follow-
ing:

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect those levies or charges from persons de-
scribed in subsection 3(1) who are engaged in the production or
marketing of milk and for that purpose may classify those per-
sons intogroups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and

27. L’alinéa 4a) du même décret est remplacé par ce qui
suit :

a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait
ou ses composantes, à payer par les personnes visées au para-
graphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commerciali-
sation du lait et, à cette fin, à classer cespersonnes engroupes
et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer
par les membres des différents groupes;

——— ———
7 SOR/94-627 7 DORS/94-627
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PRINCE EDWARD ISLAND MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE L’ ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

28. The long title of thePrince Edward Island Milk Order8 is
replaced by the following:

28. Le titre intégral du Décret sur le lait de l’Île-du-Prince-
Édouard8 est remplacé par ce qui suit :

PRINCE EDWARD ISLAND MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

29. Section 1 of the Order and the heading before it are re-
pealed.

29. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant
sont abrogés.

30. The definition “milk” in section 2 of the Order is re-
placed by the following:
“milk” means milk or cream from cows, produced in the Province

of Prince Edward Island for consumer use in liquid form in
Canada; (lait)

30. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

dans laprovince de l’Île-du-Prince-Édouardpour consomma-
tion sous forme liquide au Canada. (milk)

31. Section 3 of the Order and the heading before it are re-
placed by the following:

31. L’article 3 du même décret et l’intertitre le précédant
sont remplacés par ce qui suit :

Interprovincial Trade Marché interprovincial

3. (1) Subject to subsection (2), the Board is authorized to
regulate the marketing of milk in interprovincial trade and for that
purpose may, with respect to persons and property situated within
the Province of Prince Edward Island, exercise all or any powers
like the powers exercisable by the Board in relation to the mar-
keting of milk locally within the province under the Act and a
Plan.

3. (1) Sous réserve duparagraphe (2), lespouvoirs conférés à
l’Office par la Loi et leplan relativement à la commercialisation
du lait dans laprovince de l’Île-du-Prince-Édouard, à l’égard des
personnes et des biensqui s’y trouvent, sont étendus au marché
interprovincial.

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Commis-
sion canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission ca-
nadienne du lait.

32. Paragraph 4(a) of the Order is replaced by the follow-
ing:

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect those levies or charges from persons de-
scribed in subsection 3(1) who are engaged in the production or
marketing of milk and for that purpose may classify those per-
sons intogroups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and

32. L’alinéa 4a) du même décret est remplacé par ce qui
suit :

a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait
ou ses composantes, à payer par les personnes visées au para-
graphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commerciali-
sation du lait et, à cette fin, à classer cespersonnes engroupes
et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer
par les membres des différents groupes;

ALBERTA MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE L’ ALBERTA

33. The long title of the Alberta Milk Order9 is replaced by
the following:

33. Le titre intégral du Décret sur le lait de l’Alberta9 est
remplacé par ce qui suit :

ALBERTA MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE L’ALBERTA

34. Section 1 of the Order and the heading before it are re-
pealed.

34. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant
sont abrogés.

35. The definition “milk” is section 2 of the Order is re-
placed by the following:
“milk” means milk or cream from cows,produced for consumer

use in liquid form in Canada; (lait)

35. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

36. The Order is amended by adding the following after
section 2:

36. Le même décret est modifié par adjonction, après
l’article 2, de ce qui suit :

Application Application

2.1 This Order applies in respect of milk produced in the
Province of Alberta and milk referred to inparagraph 3(1)(b)
produced in the Province of British Columbia.

2.1Le présent décret s’applique au lait produit dans la province
d’Alberta et au lait produit dans la province de Colombie-
Britannique visé à l’alinéa 3(1)b).

——— ———
8 SOR/94-628 8 DORS/94-628
9 SOR/94-719 9 DORS/94-719
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37. The heading before section 3 of the Order is replaced by
the following:

37. L’intertitre précédant l’article 3 du même décret est
remplacé par ce qui suit :

Interprovincial Trade Marché interprovincial

38. (1) The portion of section 3 of the Order before para-
graph (a) is replaced by the following:

38. (1) Le passage de l’article 3 du même décret précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Subject to subsection (2), the Commodity Board is
authorized to regulate the marketing of milk in interprovincial
trade and for thatpurpose may exercise all or any powers like the
powers exercisable by the Commodity Board in relation to the
marketing of milk locally within the province under the Act and a
Plan, with respect to

3. (1) Sous réserve duparagraphe (2), lespouvoirs conférés à
l’Office par la Loi et leplan relativement à la commercialisation
du lait dans la province d’Alberta sont étendus au marché inter-
provincial à l’égard des :

(2) Section 3 of the Order is amended by adding the fol-
lowing after subsection (1):

(2) L’article 3 du même décret est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Commis-
sion canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission ca-
nadienne du lait.

39. Paragraph 4(a) of the Order is replaced by the follow-
ing:

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect those levies or charges from persons de-
scribed in subsection 3(1) who are engaged in the production or
marketing of milk and for that purpose may classify those per-
sons intogroups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and

39. L’alinéa 4a) du même décret est remplacé par ce qui
suit :

a) instituer et percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou
ses composantes, àpayer par lespersonnes visées auparagra-
phe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisa-
tion du lait et, à cette fin, classer cespersonnes engroupes et
fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par
les membres des différents groupes;

QUEBEC MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DU QUÉBEC

40. The long title of theQuebec Milk Order10 is replaced by
the following:

40. Le titre intégral du Décret sur le lait du Québec10 est
remplacé par ce qui suit :

QUEBEC MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DU QUÉBEC

41. Section 1 of the Order and the heading before it are re-
pealed.

41. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant
sont abrogés.

42. The definition “milk” in section 2 of the Order is re-
placed by the following:
“milk” means milk and cream from cows, produced for consumer

use in liquid form in Canada; (lait)

42. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

43. The Order is amended by adding the following after
section 2:

43. Le même décret est modifié par adjonction, après
l’article 2, de ce qui suit :

Application Application

2.1 This Order applies in respect of milk produced in the
Province of Quebec and milk referred to inparagraph 3(1)(b)
produced in the Province of Ontario.

2.1Le présent décret s’applique au lait produit dans la province
de Québec et au laitproduit dans laprovince d’Ontario visé à
l’alinéa 3(1)b).

44. The heading before section 3 of the Order is replaced by
the following:

44. L’intertitre précédant l’article 3 du même décret est
remplacé par ce qui suit :

Interprovincial Trade Marché interprovincial

45. (1) The portion of section 3 of the Order before para-
graph (a) is replaced by the following:

45. (1) Le passage de l’article 3 du même décret précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Subject to subsection (2), the Board and the Commodity
Board are each authorized to regulate the marketing of milk in
interprovincial trade and for thatpurpose may exercise all or any
powers like the powers exercisable by the Board and the Com-
modity Board in relation to the marketing of milk locally within
the province under the Acts and a Plan, with respect to

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à la
Régie et à l’Office par les Lois et le plan relativement à la com-
mercialisation du lait dans la province de Québec sont étendus au
marché interprovincial à l’égard des :

——— ———
10 SOR/94-720 10 DORS/94-720
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(2) Section 3 of the Order is amended by adding the fol-
lowing after subsection (1):

(2) L’article 3 du même décret est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Commis-
sion canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission ca-
nadienne du lait.

46. Paragraph 4(a) of the Order is replaced by the follow-
ing:

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect those levies or charges from persons de-
scribed in subsection 3(1) who are engaged in the production or
marketing of milk and for that purpose may classify those per-
sons intogroups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and

46. L’alinéa 4a) du même décret est remplacé par ce qui
suit :

a) instituer et percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou
ses composantes, à payer par les personnes visées au paragra-
phe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisa-
tion du lait et, à cette fin, classer cespersonnes engroupes et
fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par
les membres des différents groupes;

SASKATCHEWAN MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE LA SASKATCHEWAN

47. The long title of the Saskatchewan Milk Order11 is re-
placed by the following:

47. Le titre intégral du Décret sur le lait de la
Saskatchewan11 est remplacé par ce qui suit :

SASKATCHEWAN MILK ORDER DÉCRET SUR LE LAIT DE LA SASKATCHEWAN

48. Section 1 of the Order and the heading before it are re-
pealed.

48. L’article 1 du même décret et l’intertitre le précédant
sont abrogés.

49. The definition “milk” in section 2 of the Order is re-
placed by the following:
“milk” means milk or cream from cows,produced for consumer

use in liquid form in Canada; (lait)

49. La définition de « lait », à l’article 2 du même décret, est
remplacée par ce qui suit :
« lait » Le lait et la crèmeprovenant de vaches,qui sontproduits

pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

50. The Order is amended by adding the following after
section 2:

50. Le même décret est modifié par adjonction, après
l’article 2, de ce qui suit :

Application Application

2.1 This Order applies in respect of milk produced in the
Province of Saskatchewan and milk referred to inpara-
graph 3(1)(b) produced in the Provinces of Alberta and Manitoba.

2.1Le présent décret s’applique au lait produit dans la province
de la Saskatchewan et au lait produit dans les provinces d’Alberta
et du Manitoba visé à l’alinéa 3(1)b).

51. The heading before section 3 of the Order is replaced by
the following:

51. L’intertitre précédant l’article 3 du même décret est
remplacé par ce qui suit :

Interprovincial Trade Marché interprovincial

52. (1) The portion of section 3 of the Order before para-
graph (a) is replaced by the following:

52. (1) Le passage de l’article 3 du même décret précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Subject to subsection (2), the Commodity Board is
authorized to regulate the marketing of milk in interprovincial
trade and for thatpurpose may exercise all or any powers like the
powers exercisable by the Commodity Board in relation to the
marketing of milk locally within the province under the Act and a
Plan, with respect to

3. (1) Sous réserve duparagraphe (2), lespouvoirs conférés à
l’Office par la Loi et leplan relativement à la commercialisation
du lait dans la province de la Saskatchewan sont étendus au mar-
ché interprovincial à l’égard des :

(2) Section 3 of the Order is amended by adding the fol-
lowing after subsection (1):

(2) L’article 3 du même décret est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) The authority to regulate the marketing of milk in inter-
provincial trade does not include any power that is exercised by
the Canadian Dairy Commission under theCanadian Dairy
Commission Actin relation to the marketing of milk in inter-
provincial trade.

(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs
exercés relativement au marché interprovincial par la Commis-
sion canadienne du lait en vertu de laLoi sur la Commission ca-
nadienne du lait.

53. Paragraph 4(a) of the Order is replaced by the follow-
ing:

(a) fix and impose levies or charges on milk or any component
of milk and collect those levies or charges from persons

53. L’alinéa 4a) du même décret est remplacé par ce qui
suit :

a) instituer et percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou
ses composantes, àpayer par les personnes visées au

——— ———
11 SOR/94-721 11 DORS/94-721
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described in subsection 3(1) who are engaged in the production
or marketing of milk and for thatpurpose may classify those
persons into groups and fix the levies or charges payable by the
members of the different groups in different amounts; and

paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commer-
cialisation du lait et, à cette fin, classer ces personnes en grou-
pes et fixer les divers montants des taxes ouprélèvements à
payer par les membres des différents groupes;

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

54. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

54. Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-
registrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for this
Order appears at page 59, following SOR/2001-14.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce décret se trouve à la page 59, suite au
DORS/2001-14.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-17 14 December, 2000 DORS/2001-17 14 décembre 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Order Amending the Canadian Chicken
Marketing Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des
poulets au Canada

Whereas the Governor in Council has, by theChicken Farmers
of Canada Proclamationa, established Chicken Farmers of
Canadapursuant to subsection 16(1)b of the Farm Products
Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, créé
l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Whereas Chicken Farmers of Canada has been empowered to
implement a marketing plan pursuant to that Proclamation;

Attenduque l’office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas theproposed annexedOrder Amending the Canadian
Chicken Marketing Levies Orderis an order of a class to which
paragraph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of section 2 of
the Agencies’ Orders and Regulations Approval Ordere, and has
been submitted to the National Farm Products Council pursuant to
paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet d’ordonnance intituléOrdonnance modi-
fiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des poulets au Canada, ci-après, relève d’une catégo-
rie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformé-
ment à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordon-
nances et règlements des officese, et a été soumis au Conseil na-
tional desproduits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de
cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
order is necessary for the implementation of the marketing plan
that Chicken Farmers of Canada is authorized to implement, and
has approved the proposed order;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet
d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercia-
lisationque l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, Chicken Farmers of Canada,pursuant to para-
graph 22(1)(f) of theFarm Products Agencies Actc and section 12f

of the schedule to theChicken Farmers of Canada Proclamationa,
hereby makes the annexedOrder Amending the Canadian
Chicken Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 12f de l’annexe de la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac,
l’office appelé Les Producteurs depoulet du Canadaprend
l’ Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer
pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.

Ottawa, Ontario, December 13, 2000 Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2000

ORDER AMENDING THE CANADIAN CHICKEN
MARKETING LEVIES ORDER

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES
REDEVANCES À PAYER POUR LA

COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Paragraph 4(g)1 of the Canadian Chicken Marketing
Levies Order2 is replaced by the following:

(g) in the Province of Saskatchewan, 1.4000 cents;

1. L’alinéa 4g)1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer
pour la commercialisation des poulets au Canada2 est remplacé
par ce qui suit :

g) dans la province de la Saskatchewan, 1,4000 cent;

2. Section 91 of the Order is replaced by the following:
9. This Order ceases to have effect on December 31, 2001.

2. L’article 9 1 de la même ordonnance est remplacé par ce
qui suit :

9. La présente ordonnance cesse d’avoir effet le 31 décembre
2001.

——— ———
a SOR/79-158; SOR/98-244 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/79-158; DORS/98-244
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
f SOR/91-139 f DORS/91-139
1 SOR/2000-31 1 DORS/2000-31
2 SOR/79-466 2 DORS/79-466
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This Order comes into force on the January 1, 2001. 3. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier
2001.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)

These amendments set the levy rate to bepaid by producers in
the Province of Saskatchewan who are engaged in the marketing
of chicken in interprovincial or export trade, effective January 1,
2001 and extend the expiry date of the Order to December 31,
2001.

Les modifications visent à fixer les redevancesque doivent
payer, à compter du 1er janvier 2001, lesproducteurs de la
Saskatchewan qui commercialisent le poulet sur le marché inter-
provincial ou d’exportation et à reporter au 31 décembre 2001 la
date de cessation d’effet de l’ordonnance.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-18

77

Registration Enregistrement
SOR/2001-18 15 December, 2000 DORS/2001-18 15 décembre 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Regulations Amending the Canadian Broiler
Hatching Egg Marketing Agency Quota
Regulations

Règlement modifiant le Règlement de l’Office
canadien de commercialisation des oeufs
d’incubation de poulet de chair sur le
contingentement

Whereas the Governor in Council has, by theCanadian Broiler
Hatching Egg Marketing Agency Proclamationa, established the
Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency pursuant to
subsection 16(1)b of theFarm Products Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des
oeufs d’incubation de poulet de chairc, créé l’Office canadien de
commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair;

Whereas the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing
Agency has been empowered to implement a marketing plan pur-
suant to that Proclamation;

Attenduque l’Office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas, pursuant to section 6d of the schedule to that Procla-
mation, the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency
has applied the allocation system set out in Schedule “B” annexed
to the Federal-Provincial Agreement for Broiler Hatching Eggs;

Attenduque, conformément à l’article 6d de l’annexe de cette
proclamation, l’Office a appliqué le système de contingentement
prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les oeufs
d’incubation de poulet de chair;

Whereas the proposed annexedRegulations Amending the Ca-
nadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency Quota Regula-
tionsare regulations of a class to which paragraph 7(1)(d)e of that
Act applies by reason of section 2 of theAgencies’ Orders and
Regulations Approval Order f, and have been submitted to the
National Farm Products Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of
that Act;

Attendu que le projet de règlement intituléRèglement modi-
fiant le Règlement de l’Office canadien de commercialisation des
oeufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement, ci-
après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)e

de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur
l’approbation des ordonnances et règlements des officesf, et a été
soumis au Conseil national desproduits agricoles, conformément
à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)e of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
regulations are necessary for the implementation of the marketing
plan that the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency is
authorized to implement, and has approved the proposed regula-
tions;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet de
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing
Agency, pursuant toparagraph 22(1)(f) of the Farm Products
Agencies Actc and subsection 5(1) of the schedule to theCana-
dian Broiler Hatching Egg Marketing Agency Proclamationa,
hereby makes the annexedRegulations Amending the Canadian
Broiler Hatching Egg Marketing Agency Quota Regulations.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et duparagraphe 5(1) de l’annexe de
la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation
des oeufs d’incubation de poulet de chairc, l’Office canadien de
commercialisation des oeufs d’incubation depoulet de chair
prend leRèglement modifiant le Règlement de l’Office canadien
de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair
sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, Ontario, December 12, 2000 Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2000

——— ———
a SOR/87-40 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/87-40
d SOR/87-544 d DORS/87-544
e S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) e L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
f C.R.C., c. 648 f C.R.C., ch. 648
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REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN
BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY

QUOTA REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION
DES OEUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR

SUR LE CONTINGENTEMENT

AMENDMENT MODIFICATION

1. The schedule1 to the Canadian Broiler Hatching Egg
Marketing Agency Quota Regulations2 is replaced by the fol-
lowing:

1. L’annexe1 du Règlement de l’Office canadien de commer-
cialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le con-
tingentement2 est remplacée par ce qui suit :

SCHEDULE
(Sections 2, 5 and 6)

ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)

LIMITS FOR BROILER HATCHING EGGS LIMITES D’OEUFS D’INCUBATION
DE POULET DE CHAIR

Effective during the period beginning on
January 1, 2000 and ending on December 31, 2000

Pour la période commençant le 1er janvier 2000
et se terminant le 31 décembre 2000

Number of Broiler Hatching Eggs Nombre d’oeufs d’incubation depoulet de chair

Item Province

Column I

Interprovincial and
Intraprovincial Trade

Column II

Export Trade Article Province

Colonne I

Commerce interprovincial et
intraprovincial

Colonne II

Commerce
d’exportation

1. Ontario 190,689,282 0 1. Ontario 190 689 282 0
2. Quebec 171,941,317 0 2. Québec 171 941 317 0
3. Manitoba 26,037,172 0 3. Manitoba 26 037 172 0
4. British Columbia 110,939,798 0 4. Colombie-Britannique 110 939 798 0
5. Alberta 74,368,745 0 5. Alberta 74 368 745 0

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Regulations.) (La présente note ne fait pas partie du règlement.)

This amendment revises the initial 2000 limits for broiler
hatching eggs in the signatory provinces.

Ce règlement modifie les limites d’oeufs d’incubation de pou-
let de chair applicables dans lesprovinces signataires pour
l’année 2000.

——— ———
1 SOR/2000-91 1 DORS/2000-91
2 SOR/87-209 2 DORS/87-209
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Registration Enregistrement
SOR/2001-19 15 December, 2000 DORS/2001-19 15 décembre 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Order Amending the Canadian Broiler Hatching
Egg Marketing Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des
oeufs d’incubation de poulet de chair au Canada

Whereas the Governor in Council has, by theCanadian Broiler
Hatching Egg Marketing Agency Proclamationa, established the
Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency pursuant to
subsection 16(1)b of theFarm Products Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des
oeufs d’incubation de poulet de chairc, créé l’Office canadien de
commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair;

Whereas the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing
Agency has been empowered to implement a marketing plan pur-
suant to that Proclamation;

Attenduque l’Office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas theproposed annexedOrder Amending the Canadian
Broiler Hatching Egg Marketing Levies Order is an order of a
class to whichparagraph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of
section 2 of theAgencies’ Orders and Regulations Approval Or-
dere, and has been submitted to the National Farm Products
Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet d’ordonnance intituléOrdonnance modi-
fiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair au Canada,
ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’ali-
néa 7(1)d)d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordon-
nance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offi-
cese, et a été soumis au Conseil national desproduits agricoles,
conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
Order is necessary for the implementation of the marketing plan
that the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency is
authorized to implement, and has approved the proposed Order;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet
d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercia-
lisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing
Agency, pursuant toparagraph 22(1)(f) of the Farm Products
Agencies Actc and section 8 of the schedule to theCanadian
Broiler Hatching Egg Marketing Agency Proclamationa, hereby
makes the annexedOrder Amending the Canadian Broiler
Hatching Egg Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 8 de l’annexe de laPro-
clamation visant l’Office canadien de commercialisation des
oeufs d’incubation de poulet de chairc, l’Office canadien de
commercialisation des oeufsprend l’Ordonnance modifiant
l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisa-
tion des oeufs d’incubation de poulet de chair au Canada, ci-
après.

Ottawa, Ontario, December 12, 2000 Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2000

——— ———
a SOR/87-40 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/87-40
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
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ORDER AMENDING THE CANADIAN
BROILER HATCHING EGG

MARKETING LEVIES ORDER

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE
SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA

COMMERCIALISATION DES OEUFS D’INCUBATION
DE POULET DE CHAIR AU CANADA

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) Paragraphs 2(1)(a) to (e) of the Canadian Broiler
Hatching Egg Marketing Levies Order1 are replaced by the
following:

(a) in the Province of Ontario, $0.00531;
(b) in the Province of Quebec, $0.00360;
(c) in the Province of Manitoba, $0.00780;
(d) in the Province of British Columbia, $0.00847; and
(e) in the Province of Alberta, $0.00180.

1. (1) Les alinéas 2(1)a) à e) de l’Ordonnance sur les rede-
vances à payer pour la commercialisation des oeufs d’incuba-
tion de poulet de chair au Canada1 sont remplacés par ce qui
suit :

a) dans la province d’Ontario, 0,00531 $;
b) dans la province de Québec, 0,00360 $;
c) dans la province du Manitoba, 0,00780 $;
d) dans la province de la Colombie-Britannique, 0,00847 $;
e) dans la province d’Alberta, 0,00180 $.

(2) Subsection 2(2) of the Order is replaced by the follow-
ing:

(2) Le paragraphe 2(2) de la même ordonnance est rempla-
cé par ce qui suit :

(2) A levy is hereby imposed on aproducer, dealer or hatchery
operator in a non-signatory province of $0.0050per broiler
hatching egg produced in a non-signatory province and marketed
by that producer, dealer or hatchery operator in interprovincial
trade into a signatory province.

(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’uneprovince
non signataire doitpayer une redevance de 0,0050 $pour chaque
oeuf d’incubation depoulet de chairproduit dans uneprovince
non signataire qu’il commercialise sur le marché interprovincial à
destination d’une province signataire.

2. Paragraph 3(2) of the Order is replaced by the following: 2. Le paragraphe 3(2) de la même ordonnance est remplacé
par ce qui suit :

(2) An additional charge is hereby imposed on aproducer,
dealer or hatchery operator in a non-signatory province of $0.175
per broiler hatching egg produced in any non-signatory province
and marketed by that producer, dealer or hatchery operator in
interprovincial trade into a signatory province in excess of their
orderly marketing quota or authorization under subsection 3(3) of
the Canadian Broiler Hatching Egg and Chick Orderly Market-
ing Regulations.

(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’uneprovince
non signataire doitpayer des frais supplémentaires de 0,175 $
pour chaque oeuf d’incubation depoulet de chairproduit dans
une province non signatairequ’il commercialise sur le marché
interprovincial à destination d’une province signataire, au-delà de
son contingent de commercialisation ou de laquantité qu’il est
autorisé à commercialiser au titre du paragraphe 3(3) duRègle-
ment canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation
de poulet de chair et des poussins.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This Order comes into force on January 1, 2001. 3. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier
2001.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)

These amendments
(a) decrease the levy imposed onproducers in Ontario for
broiler hatching eggs marketed by those producers in inter-
provincial or export trade;
(b) increase the levy imposed on producers in Manitoba,
British Columbia and Alberta for broiler hatching eggs mar-
keted by those producers in interprovincial and export trade;
(c) increase the levy imposed on producers, dealers and hatch-
ery operators in non-signatory provinces for broiler hatching
eggs marketed in interprovincial trade into signatory provinces;
and
(d) impose an additional charge on boiler hatching eggs mar-
keted by producers, dealers and hatchery operators in inter-
provincial trade into a signatory province in excess of their
authorization.

Les modifications visent à :
a) diminuer la redevance àpayer par tout producteur de
l’Ontario pour chaque oeuf d’incubation depoulet de chair
qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’expor-
tation;
b) augmenter la redevance àpayer par tout producteur du
Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l’Albertapour
chaque oeuf d’incubation depoulet de chairqu’il commer-
cialise sur le marché interprovincial ou d’exportation;
c) augmenter la redevance à payer par tout producteur, négo-
ciant ou couvoirier desprovinces non signatairespour chaque
oeuf d’incubation depoulet de chairqu’il commercialise sur le
marché interprovincial à destination d’une province signataire;
d) imposer des frais supplémentaires à payer par tout produc-
teur, négociant ou couvoirier desprovinces non signataires

——— ———
1 SOR/2000-92 1 DORS/2000-92
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pour chaque oeuf d’incubation de poulet de chair qu’il com-
mercialise sur le marché interprovincial à destination d’une
province signataire au-delà de laquantité qu’il est autorisé à
commercialiser.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-20 19 December, 2000 DORS/2001-20 19 décembre 2000

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES

Regulations Amending the List of Tariff Provisions
set out in the schedule to the Customs Tariff
(Firearms and other Prohibited Goods)

Règlement modifiant la liste des dispositions
tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (armes
à feu et autres marchandises prohibées)

The Minister of Finance, pursuant to section 13 of theCustoms
Tariffa, hereby makes the annexedRegulations Amending the List
of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff
(Firearms and other Prohibited Goods).

En vertu de l’article 13 duTarif des douanesa, le ministre des
Financesprend le Règlement modifiant la liste des dispositions
tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (armes à feu et autres
marchandises prohibées), ci-après.

Ottawa, December 19, 2000 Ottawa, le 19 décembre 2000

Paul Martin
Minister of Finance

Le ministre des Finances,
Paul Martin

REGULATIONS AMENDING THE LIST OF TARIFF
PROVISIONS SET OUT IN THE SCHEDULE TO THE

CUSTOMS TARIFF (FIREARMS AND OTHER
PROHIBITED GOODS)

RÈGLEMENT MODIFIANT LA LISTE DES
DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L’ANNEXE DU TARIF

DES DOUANES (ARMES À FEU ET AUTRES
MARCHANDISES PROHIBÉES)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) Subparagraph (e)(i) in the Description of Goods of
tariff item No. 9898.00.00 in the List of Tariff Provisions set
out in the schedule to theCustoms Tariff1 is replaced by the
following:

(i) a non-resident who meets the requirements of section 35 of
theFirearms Actor who holds a licence to acquire and possess
that kind of firearm,

1. (1) Le sous-alinéae)(i) de la Dénomination des marchan-
dises du no tarifaire 9898.00.00 de la liste des dispositions tari-
faires de l’annexe duTarif des douanes1 est remplacé par ce
qui suit :

(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à
l’article 35 de laLoi sur les armes à feuou qui est titulaire d’un
permis d’acquisition et de possession d’une telle arme,

(2) Subparagraph (f)(i) in the Description of Goods of tariff
item No. 9898.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in
the schedule to the Act is replaced by the following:

(i) a non-resident who meets the requirements of section 35 of
theFirearms Actor who holds a licence to acquire and possess
that kind of firearm and an authorization to transport,

(2) Le sous-alinéaf)(i) de la Dénomination des marchandi-
ses du no tarifaire 9898.00.00 de la liste des dispositions tari-
faires de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à
l’article 35 de laLoi sur les armes à feuou qui est titulaire d’un
permis d’acquisition et depossession d’une telle arme et d’une
autorisation de transport,

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on January 1, 2001. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description Description

Tariff item No. 9898.00.00 of theCustoms Tariffcurrently
prohibits the importation of offensive weapons, a class which
includes all firearms and other weapons, except in certain
authorized circumstances. The provision complements terminol-
ogy, references and requirements in theFirearms Act, Part III of

Le numéro tarifaire 9898.00.00 duTarif des douanesinterdit
actuellement l’importation d’« armes offensives », catégorie qui
englobe toutes les armes à feu ainsique certaines autres armes,
sauf dans certaines circonstances. Cette disposition vient com-
pléter les dispositions de laLoi sur les armes à feu, de la partie III

——— ———
a S.C. 1997, c. 36 a L.C. 1997, ch. 36
1 S.C. 1997, c. 36 1 L.C. 1997, ch. 36
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the Criminal Code (which dealsgenerally with the control of
firearms and other regulated items) and theExport and Import
Permits Act(which provides for certain import and export con-
trols).

du Code criminel(qui traite de façon générale du contrôle des
armes à feu) et de laLoi sur les licences d’exportation et
d’importation (qui prévoit certaines mesures de contrôle des im-
portations et des exportations à la frontière).

The system for controlling firearms and other weapons
changed substantially with the passage of An Act Respecting
Firearms and Other Weaponswhich became law on December 5,
1995. While most of the newgun control legislation was brought
into force on December 1, 1998 through a comprehensive set of
regulations and orders, those aspects of the new legislation deal-
ing with the importation and exportation of firearms were to be
phased in later.

Le régime de contrôle des armes à feu et d’autres armes a con-
nu des modifications importantes par suite de l’adoption,
le 5 décembre 1995, de laLoi concernant les armes à feu et cer-
taines autres armes.La plupart des dispositions de la Loi sont
entrées en vigueur le 1er décembre 1998,grâce à un ensemble
exhaustif de règlements et de décrets. Toutefois, il étaitprévu de
mettre en oeuvreprogressivement les dispositions régissant l’oc-
troi de permis, l’enregistrement, l’importation et l’exportation
d’armes à feu.

On January 1, 2001, portions of the new gun control legislation
applicable to non-resident individuals importing non-restricted
and restricted firearms (non-residents may not import prohibited
firearms) will be brought into force. In this regard, these Regula-
tions make two amendments to tariff item No. 9898.00.00 to
bring the Customs Tariffin line with the coming into force of
import-related measures contained in theFirearms Act. These
changes wouldprovide for licensing and registration at the time
of importation for non-residents importing firearms. Accordingly,
non-residents who do notpossess a licence may import a firearm
(that is not a prohibited firearm) provided a prescribed declaration
has been made to and confirmed by a customs officer. In the case
of a restricted firearm, an authorization to transport, normally
issued in advance by a chief firearms officer, would also be re-
quired. The confirmed declaration will be deemed to be a tempo-
rary licence and registration certificate, and will be valid for an
initial period of 60 days, after which time, it may be renewed by a
chief firearms officer by mail or electronic means. A customs
officer may also refuse to confirm the declaration and may
authorize the firearm to be exported.

Le 1er janvier 2001, certaines dispositions législatives sur le
contrôle des armes à feu visant lesparticuliers non-résidentsqui
importent des armes à feu sans restrictions ou à utilisation res-
treinte (les non-résidents ne peuvent importer d’armes à feu pro-
hibées) entreront en vigueur; à cette fin, le règlement prévoit deux
modifications au numéro tarifaire 9898.00.00 afin d’harmoniser
les dispositions duTarif des douanesavec ces dispositions de la
Loi sur les armes à feu.Ces modifications ontpour effet d’ins-
taurer des exigences depermis et d’enregistrement à la frontière
dans le cas des non-résidentsqui importent des armes à feu, ces
exigences étant applicables au moment de l’importation. De cette
manière, les non-résidents qui ne détiennent pas de permis pour-
ront importer une arme à feu (pourvu qu’il ne s’agissepas d’une
armeprohibée), à condition de remplir une déclaration écritequi
devra être attestéepar un agent des douanes. Dans le cas d’une
arme à utilisation restreinte, une autorisation de transport, habi-
tuellement délivrée au préalable par un contrôleur des armes à feu
sera également requise. La déclaration dûment attestée sera répu-
tée constituer un permis et un certificat d’enregistrement tempo-
raires et sera validependant 60jours, aprèsquoi elle pourra être
renouveléepar un contrôleur des armes à feu,par le courrier ou
par voie électronique. Un agent des douanespeut aussi refuser
d’attester la déclaration, et ilpeut autoriser l’exportation de l’ar-
me à feu.

Alternatives Solutions envisagées

Regulations are the only expedient means for making changes
that are required to support theFirearms Act. The new gun con-
trol legislation requires thephasing in of processes for its adminis-
tration which, in the case of import-related measures, must be
supported with timely amendments to theCustoms Tariff.

La prise d’un règlement est le seul mécanismepermettant
d’apporter rapidement les modifications requises à l’appui de la
Loi sur les armes à feu. La nouvelle législation sur le contrôle des
armes à feuprévoit la mise en oeuvre de façon progressive des
procédures administrativesqui, pour l’application des mesures
relatives aux importations, doivent être appuyées par des modifi-
cations, en temps opportun, duTarif des douanes.

Benefits and Costs Avantages et coûts

These Regulations reflect the coming into force of sections 35
and 36 of theFirearms Act.The amendments will have an impact
on approximately 75,000 non-resident individuals importing fire-
arms, who must, at the time of importation,pay a fee of $50 for a
confirmed declaration. The fee ispayable only once in a
12-month period, whether or not any new or renewed declarations
are required within that period. The new provision will give non-
residents the opportunity to conform with Canadian law that re-
quires all gun owners to have obtained apersonalpossession or
acquisition license by December 31, 2000.

Ce règlement découle de l’entrée en vigueur des articles 35
et 36 de laLoi sur les armes à feu. Les modifications apportées
auront une incidence sur quelque 75 000 importateurs non-
résidents d’armes à feu, qui devront, au moment de l’importation,
payer 50 $ par période de douze mois pour une déclaration dû-
ment attestée; ces frais serontpayables une seule foispar période
de douze mois, peu importe qu’une déclaration nouvelle ou re-
nouvelée soit requise au cours de cette même période. Les nou-
velles dispositions permettront aux non-résidents de se conformer
à la Loi canadienne, aux termes de laquelle tous lespropriétaires
d’arme à feu devront avoir unpermis depossession ou d’acqui-
sition d’ici le 31 décembre 2000.
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Consultation Consultations

The phasing-in of the Firearms Act, which these Regulations
reflect, has been the subject of extensivepublic consultation and
notice, and businesses and individuals importing firearms and
other weapons will be further advised through targeted communi-
cations programs. The Orders bringing the Act into force, to-
gether with Explanatory Notes regarding those portions of the Act
which were deferred, including sections 35 to 42 affecting im-
portation by individuals, werepublished in theCanada Gazette,
Part II on September 30, 1998. These consequential changes to
tariff item No. 9898.00.00 of theCustoms Tariffwere the result of
consultations with: the Department of Justice, which is responsi-
ble for theFirearms Act; the R.C.M.P., which is responsible for
administering some of the relevantprovisions of the Act; and,
with the Canada Customs and Revenue Agency (CCRA), which
is responsible for administering the importationprovisions of the
Firearms Act and tariff item No. 9898.00.00 of theCustoms
Tariff.

L’entrée en vigueurprogressive de laLoi sur les armes à feu,
dont découle le règlement, a fait l’objet de consultations publi-
ques poussées, et un avis a été publié. Les particuliers et les en-
treprisesqui importent des armes à feu recevrontplus de détails
dans le cadre de programmes ciblés de communications. Les dé-
crets portant l’entrée en vigueur de la Loi et les notes explicatives
sur les dispositions dont l’application est différée, entre autres les
articles 35 à 42 (importations par des particuliers), ont été publiés
dans laGazette du CanadaPartie II le 30 septembre 1998. Les
modifications corrélatives du numéro tarifaire 9898.00.00 du
Tarif des douanesfont suite à des consultations qui ont été me-
nées auprès du ministère de la Justice (responsable de laLoi sur
les armes à feu), de la GRC (responsable de l’application de cer-
taines des dispositionspertinentes de la Loi) et de l’Agence des
douanes et du revenu du Canada (ADRC, responsable de
l’application des dispositions de la Loi qui ont trait aux importa-
tions ainsi que du numéro tarifaire 9898.00.00 duTarif des doua-
nes).

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The amended Regulations will be administered by the CCRA
in the course of its administration of customs and tariff legisla-
tion.

L’application des nouvelles dispositions sera assuréepar
l’ADRC dans le cadre de l’administration de la législation doua-
nière et tarifaire.

Coming into Force Entrée en vigueur

Section 2 of the Regulations provides that they come into force
on January 1, 2001, which is the date on which the relevant provi-
sions of theFirearms Actwill come into force.

Aux termes de son article 2, le règlement entre en vigueur le
1er janvier 2001, soit la date à laquelle les dispositions pertinentes
de laLoi sur les armes à feuentrent en vigueur.

Contacts Personnes-ressources

Customs Tariff

Megan Clifford
International Trade Policy Division
Department of Finance
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Tel.: (613) 992-6890

Firearms Act, Criminal Code- Statutory program for the con-
trol of firearms and other weapons

Legal Counsel
Canadian Firearms Centre
Department of Justice
East Memorial Building
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Tel.: 1-800-731-4000
FAX: (613) 941-1991

Tarif des douanes

Megan Clifford
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 992-6890

Loi sur les armes à feu, Code criminel- Programme législatif
pour le contrôle des armes à feu et d’autres armes

Conseiller juridique
Centre canadien des armes à feu
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991
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Registration Enregistrement
SOR/2001-21 20 December, 2000 DORS/2001-21 20 décembre 2000

CANADIAN WHEAT BOARD ACT LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Regulations Amending the Canadian Wheat Board
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission canadienne du blé

P.C. 2000-1816 20 December, 2000 C.P. 2000-1816 20 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Natural Resources,pursuant to
subparagraph 32(1)(b)(i), subsection 47(2) and section 61 of the
Canadian Wheat Board Act, hereby makes the annexedRegula-
tions Amending the Canadian Wheat Board Regulations.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et
en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i), du paragraphe 47(2) et de
l’article 61 de laLoi sur la Commission canadienne du blé, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend leRègle-
ment modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du
blé, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN WHEAT
BOARD REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

AMENDMENT MODIFICATION

1. Subsections 26(1) to (4)1 of the Canadian Wheat Board
Regulations2 are replaced by the following:

1. Les paragraphes 26(1) à (4)1 du Règlement sur la Com-
mission canadienne du blé2 sont remplacés par ce qui suit:

26. (1) The Corporation shall pay to producers selling and de-
livering wheat produced in the designated area to the Corporation
the following sums certainper tonne basis in storage in Vancouver
or Lower St. Lawrence, in respect of thegrade No. 1 Canada
Western Red Spring (12.5ÿprotein content):

(a) $157 for straight wheat;
(b) $149 for tough wheat;
(c) $141.50 for damp wheat;
(d) $149 for straight wheat, rejected, account stones;
(e) $141 for tough wheat, rejected, account stones; and
(f) $133.50 for damp wheat, rejected, account stones.

26. (1) La Commissionpaie auxproducteursqui lui vendent et
lui livrent du blé produit dans la région désignée la somme ci-
après par tonne métrique pour le blé de grade Blé roux de prin-
temps n° 1 de l’Ouest canadien (teneur enprotéines de 12,5ÿ),
en magasin à Vancouver ou dans le Bas-Saint-Laurent :

a) 157 $ s’il est à l’état sec;
b) 149 $ s’il est à l’état gourd;
c) 141,50 $ s’il est à l’état humide;
d) 149 $ s’il est à l’état sec, rejeté en raison de pierres;
e) 141 $ s’il est à l’état gourd, rejeté en raison de pierres;
f) 133,50 $ s’il est à l’état humide, rejeté en raison de pierres.

(2) The Corporation shall pay to producers selling and deliver-
ing wheatproduced in the designated area to the Corporation the
following sums certain per tonne basis in storage in Vancouver or
Lower St. Lawrence, in respect of the grade No. 1 Canada West-
ern Amber Durum:

(a) $140 for straight wheat;
(b) $132 for tough wheat;
(c) $124.50 for damp wheat;
(d) $132 for straight wheat, rejected, account stones;
(e) $124 for tough wheat, rejected, account stones; and
(f) $116.50 for damp wheat, rejected, account stones.

(2) La Commissionpaie auxproducteursqui lui vendent et lui
livrent du bléproduit dans la région désignée la somme ci-après
par tonne métriquepour le blé degrade Blé durum ambré n° 1 de
l’Ouest canadien, en magasin à Vancouver ou dans le Bas-Saint-
Laurent :

a) 140 $ s’il est à l’état sec;
b) 132 $ s’il est à l’état gourd;
c) 124,50 $ s’il est à l’état humide;
d) 132 $ s’il est à l’état sec, rejeté en raison de pierres;
e) 124 $ s’il est à l’état gourd, rejeté en raison de pierres;
f) 116,50 $ s’il est à l’état humide, rejeté en raison de pierres.

(3) The Corporation shall pay to producers selling and deliver-
ing barley produced in the designated area to the Corporation the
following sums certain per tonne basis in storage in Vancouver or
Lower St. Lawrence, in respect of the grade No. 1 Canada West-
ern:

(a) $115 for straight barley;
(b) $108 for tough barley;
(c) $101.50 for damp barley;

(3) La Commissionpaie auxproducteursqui lui vendent et lui
livrent de l’orge produite dans la région désignée la somme ci-
après par tonne métrique pour l’orge de grade n° 1 de l’Ouest
canadien, en magasin à Vancouver ou dans le Bas-Saint-Laurent :

a) 115 $ si elle est à l’état sec;
b) 108 $ si elle est à l’état gourd;
c) 101,50 $ si elle est à l’état humide;
d) 110 $ si elle est à l’état sec, rejetée en raison de pierres;

——— ———
1 SOR/2000-321 1 DORS/2000-321
2 C.R.C., c. 397 2 C.R.C., ch. 397
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(d) $110 for straight barley, rejected, account stones;
(e) $103 for tough barley, rejected, account stones; and
(f) $96.50 for damp barley, rejected, account stones.

e) 103 $ si elle est à l’état gourd, rejetée en raison de pierres;
f) 96,50 $ si elle est à l’état humide, rejetée en raison de pier-
res.

(4) The Corporation shall pay to producers selling and deliver-
ing barley produced in the designated area to the Corporation the
following sums certain per tonne basis in storage in Vancouver or
Lower St. Lawrence, in respect of the grade Special Select
Canada Western Two-Row selected and accepted for use aspot
barley or in malting or pearling:

(a) $182 for straight barley;
(b) $175 for tough barley; and
(c) $168.50 for damp barley.

(4) La Commissionpaie auxproducteursqui lui vendent et lui
livrent de l’orge produite dans la région désignée la somme ci-
après par tonne métrique pour l’orge de grade Extra spéciale à
deux rangs de l’Ouest canadien, en magasin à Vancouver ou dans
le Bas-Saint-Laurent, choisie et acceptée pour en faire du malt ou
de l’orge mondé ou perlé :

a) 182 $ si elle est à l’état sec;
b) 175 $ si elle est à l’état gourd;
c) 168,50 $ si elle est à l’état humide.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on December 22, 2000. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 22 décem-
bre 2000.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description Description

Section 26 establishes in theCanadian Wheat Board Regula-
tions the initial payments to be paid upon delivery for grains de-
livered to The Canadian Wheat Board. The amendment estab-
lishes a higher initial payment for the basegrades of wheat (an
increase of $17 per metric tonne), amber durum wheat (an in-
crease of $8 per metric tonne), barley (an increase of $20 per met-
ric tonne) and designated barley (an increase of $40per metric
tonne) for the 2000-2001 crop year. The Canadian Wheat Board
advises that, upon review of the wheat, amber durum wheat, bar-
ley and designated barley pool accounts, increases in the initial
payments are recommended.

L’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du
blé établit les acomptes à la livraison à effectuerpour lesgrains
livrés à la Commission canadienne du blé. La modification pré-
voit une augmentation des acomptes à la livraison pour les grades
de base de blé (une augmentation de 17 $par tonne métrique), de
blé durum ambré (une augmentation de 8 $par tonne métrique),
d’orge (une augmentation de 20 $par tonne métrique) et d’orge
désignée (une augmentation de 40 $par tonne métrique) pour la
campagne agricole 2000-2001. Après avoir examiné les comptes
de mise en communpour le blé, le blé durum ambré, l’orge et
l’orge désignée, la Commission canadienne du blé recommande
une hausse des acomptes à la livraison.

Alternatives Solutions envisagées

In addition to the increases, the option of retaining the existing
initial payments for wheat, amber durum wheat, barley and desig-
nated barley was considered. Maintaining the initial payments at
current levels is not in keeping with The Canadian Wheat Board’s
objective of putting money in farmers’ hands as quickly as possi-
ble when sales frompools are sufficient to allow this to be done
without risk.

Outre la mesure, on a envisagé le maintien des acomptes à la
livraison pour le blé, le blé durum ambré, l’orge et l’orge dési-
gnée à ses niveaux actuels. Maintenir les acomptes à la livraison à
leurs niveaux actuels ne seraitpas en accord avec l’objectif que
s’est fixé la Commission canadienne du blé d’accroître les reve-
nus des céréaliculteurs leplus vite possible, lorsque les ventes de
mise en commun sont suffisantes pour permettre une telle aug-
mentation sans trop de risque.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The higher initial payments will represent increased revenues
to wheat and barley producers for their deliveries to The Cana-
dian Wheat Board. Ifproducers deliver to thepool accounts
15.7 million tonnes of wheat, 3.7 million tonnes of amber durum
wheat, 850,000 tonnes of barley and 2.4 million tonnes of desig-
nated barley during the 2000-2001 crop year, then these initial
payment adjustments would represent about $435 million in ad-
ditional grain receipts for wheat and barley producers. The initial
payments established by this Regulation relate to the returns an-
ticipated from the market and thus transmits the appropriate mar-
ket signals to producers. There is no environmental impact of this
amendment.

La majoration des acomptes à la livraison entraînera une aug-
mentation du revenu desproducteurs de blé et d’orge en cequi
touche leurs livraisons destinées à la Commission canadienne du
blé. Si les livraisons aux comptes de mise en commun
s’établissent à 15,7 millions de tonnes métriques de blé, 3,7 mil-
lions de tonnes métriques de blé durum ambré, 850,000 tonnes
métriques d’orge et 2,4 millions de tonnes métriques d’orge dési-
gnée au cours de la campagne agricole 2000-2001, l’ajustement
des acomptes à la livraison se traduira par des recettes addition-
nelles d’environ 435 millions de dollarspour lesproducteurs de
blé et d’orge. Les acomptes à livraison établispar ce règlement
sont reliés aux profits anticipés des ventes de grain et, par consé-
quent, transmettent aux producteurs des signaux du marché ap-
propriés. Cette modification n’aura pas d’impact sur
l’environnement.
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Consultation Consultations

This amendment has been recommended by The Canadian
Wheat Board and discussed with the Department of Finance.

Cette modification a été recommandée par la Commission ca-
nadienne du blé et a été débattue avec le ministère des Finances.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

There is no compliance and enforcement mechanism. This
Regulation governs payments made to grain producers for deliv-
eries made under theCanadian Wheat Board Regulationsgov-
erning delivery permits and quota acres.

Il n’y a pas de mécanisme d’application de la Loi et de con-
formité. Le règlement détermine les acomptes versés aux céréali-
culteurs pour les livraisons faites conformément auRèglement sur
la Commission canadienne du blérégissant les carnets de livrai-
son et les surfaces contingentées.

Contact Personne-ressource

Craig Fulton
Commerce Officer
Grains and Oilseeds Division
International Markets Bureau
Market and Industry Services Branch
Agriculture and Agri-Food Canada
Sir John Carling Building
930 Carling Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C5
Tel.: (613) 759-7698
FAX: (613) 759-7476

Craig Fulton
Agent commercial
Division des céréales et des oléagineux
Bureau des marchés internationaux
Direction générale des services à l’industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
930, avenue Carling
Édifice Sir John Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Tél. : (613) 759-7698
TÉLÉCOPIEUR : (613) 759-7476

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-24 20 December, 2000 DORS/2001-24 20 décembre 2000

CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION ACT LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU
CANADA

By-law Amending the Canada Deposit Insurance
Corporation Differential Premiums By-law

Règlement administratif modifiant le Règlement
administratif de la Société d’assurance-dépôts du
Canada sur les primes différentielles

The Board of Directors of the Canada Deposit Insurance Cor-
poration, pursuant toparagraph 11(2)(g)a and section 21b of the
Canada Deposit Insurance Corporation Act, hereby makes the
annexedBy-law Amending the Canada Deposit Insurance Corpo-
ration Differential Premiums By-law.

December 6, 2000

En vertu de l’alinéa 11(2)g)a et de l’article 21b de laLoi sur la
Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administra-
tion de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend leRègle-
ment administratif modifiant le Règlement administratif de la
Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différen-
tielles, ci-après.

Le 6 décembre 2000

The Minister of Finance,pursuant to subsection 21(3)b of the
Canada Deposit Insurance Corporation Act, hereby approves the
annexedBy-law Amending the Canada Deposit Insurance Corpo-
ration Differential Premiums By-law, made by the Board of Di-
rectors of the Canada Deposit Insurance Corporation.

Dated in Ottawa this 19th day of December, 2000

En vertu duparagraphe 21(3)b de laLoi sur la Société d’assu-
rance-dépôts du Canada, le ministre des Finances agrée leRè-
glement administratif modifiant le Règlement administratif de la
Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différen-
tielles, ci-après,pris par le conseil d’administration de la Société
d’assurance-dépôts du Canada.

Pris à Ottawa le 19 décembre 2000

BY-LAW AMENDING THE CANADA
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
DIFFERENTIAL PREMIUMS BY-LAW

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF
MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS
DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) The paragraph under the heading “1.1.1 Net On- and
Off-Balance Sheet Assets” in section 1 of the Reporting Form
set out in Part 2 of Schedule 2 to theCanada Deposit Insur-
ance Corporation Differential Premiums By-law1 is replaced by
the following:

1. (1) Le paragraphe suivant l’intertitre « 1.1.1 Actif net fi-
gurant au bilan et hors bilan », à la section 1 du formulaire de
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 duRèglement
administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur
les primes différentielles,1 est remplacé par ce qui suit :

Indicate the net on- and off-balance sheet assets as set out for
item “V” of the CAR 1 form.

L’actif fi gurant au bilan et hors bilanqui est inscrit à la ligne V
du relevé NFP 1.

(2) The paragraph under the heading “1.1.2 Total Capital”
in section 1 of the Reporting Form set out in Part 2 of Sched-
ule 2 to the By-law is replaced by the following:

(2) Le paragraphe suivant l’intertitre « 1.1.2 Total des
fonds propres », à la section 1 du formulaire de déclaration
figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement admi-
nistratif, est remplacé par ce qui suit :

Indicate the total capital as set out for item “E” of the CAR 2
form.

Le total des fondspropres qui est inscrit à la ligne E du relevé
NFP 2.

(3) The paragraph under the heading “1.2.1 Tier 1 Capital”
in section 1 of the Reporting Form set out in Part 2 of Sched-
ule 2 to the By-law is replaced by the following:

(3) Le paragraphe suivant l’intertitre « 1.2.1 Fonds propres
nets de la catégorie 1 », à la section 1 du formulaire de décla-
ration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement
administratif, est remplacé par ce qui suit :

Indicate the net tier 1 capital as set out for item “D” of the CAR 2
form.

Les fondspropres nets de la catégorie 1 qui sont inscrits à la
ligne D du relevé NFP 2.

——— ———
a R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 51 a L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
b S.C. 1996, c. 6, s. 27 b L.C. 1996, ch. 6, art. 27
1 SOR/99-120 1 DORS/99-120
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2. The “Certification” at the end of the Reporting Form set
out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by the
following:

2. La « Déclaration » se trouvant à la fin du formulaire de
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même rè-
glement administratif est remplacée par ce qui suit :

Certification Déclaration

The Chief Financial Officer, or other authorized officer, _______,
(Name of Officer)

by submitting this Reporting Form to the Canada Deposit
Insurance Corporation, certifies that the informationprovided in
this Reporting Form is correct and that it has been completed in
accordance with theCanada Deposit Insurance Corporation
Differential Premiums By-law.

En transmettant leprésent formulaire de déclaration à la Société
d’assurance-dépôts du Canada, le chef des finances, ou autre
dirigeant autorisé,______________________________________,

(nom du dirigeant autorisé)
certifie que les renseignements qui sont inscrits dans le formulaire
sont exacts etque le formulaire a été rempli conformément au
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du
Canada sur les primes différentielles.

Date Name of Member Institution Date Nom de l’institution membre

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This By-law comes into force on the day on which it is
registered.

3. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la
date de son enregistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the By-law.) (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description Description

Subsection 21(2) of the CDIC Act authorizes the Board of Di-
rectors of the Canada Deposit Insurance Corporation (“CDIC”) to
make by-laws establishing a system of classifying member insti-
tutions into different categories, setting out the criteria or factors
CDIC will consider in classifying members into categories, es-
tablishing the procedures CDIC will follow in classifying mem-
bers, and fixing the amount of, or providing a manner of deter-
mining the amount of the annualpremium applicable to each
category.

Le paragraphe 21(2) de laLoi sur la Société d’assurance-
dépôts du Canada(la « Loi sur la SADC ») autorise le conseil
d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (la
« SADC ») à prendre des règlements administratifs en vue
d’établir un systèmepour regrouper les institutions membres en
catégories, de définir les critères ou facteurs dont la SADC tien-
dra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de
prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des
institutions membres et de fixer laprime annuellepour chaque
catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire.

The Canada Deposit Insurance Corporation Differential Pre-
miums By-law(“the By-law”) came into force on March 31, 1999.
It established the system of classifying member institutions into
4 categories, set out thequantitative factors and thequalitative
factors and criteria on which the categorization is based, and es-
tablished procedures for classification.

Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts
du Canada sur les primes différentielles(le « règlement »),qui
est entré en vigueur le 31 mars 1999, établit le système de clas-
sement des institutions membres enquatre catégories, définit les
facteurs quantitatifs et les facteurs et critères qualitatifs qui ser-
vent à classer chaque institution dans la catégorie appropriée, et
prévoit la procédure de classement à suivre.

The amendments contained in theBy-law Amending the
Canada Deposit Insurance Corporation Differential Premiums
By-law(“the Amending By-law”) are to the Reporting Form. This
Form is set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law.

Les modifications énoncées dans leRèglement administratif
modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-
dépôts du Canada sur les primes différentielles(le « règlement
modificatif ») portent sur le formulaire de déclaration. Ce formu-
laire se trouve à la partie 2 de l’annexe 2 du règlement.

With one exception, the changes are technical in nature and re-
flect changes in the numbering of items in the CAR 1 and 2 forms
issued by the Office of the Superintendent of Financial Institu-
tions (“OSFI”). These changes are summarized in the following
table:

À une exception près, il s’agit de modifications de forme visant
à corriger la numérotation de certaines lignes des relevés NFP 1
et 2 du Bureau du surintendant des institutions financières
(le « BSIF »). Le tableau suivant résume ces modifications.
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Section Requiring Amendment Amendment Required Texte nécessitant des modifications Modification

Paragraph under Heading 1.1.1 Net
On- and Off-Balance Sheet Assets in
section 1.

Change reference to item “V” of
CAR 1 form.

Le paragraphe suivant l’intertitre 1.1.1
- Actif net figurant au bilan et hors
bilan, à la section 1 du formulaire

Référence à la ligne V du relevé
NFP 1 au lieu de la ligne S.

Paragraph under Heading 1.1.2 Total
Capital in section 1.

Change reference to item “E” of
CAR 2 form.

Le paragraphe suivant l’intertitre 1.1.2
– Total des fonds propres, à la section
1 du formulaire

Référence à la ligne E du relevé
NFP 2 au lieu de la ligne D.

Paragraph under Heading 1.2.1 Tier 1
Capital in section 1.

Change reference to item “D” of
CAR 2 form.

Le paragraphe suivant l’intertitre 1.2.1
– Fonds propres nets de la catégorie 1,
à la section 1 du formulaire

Référence à la ligne D du relevé
NFP 2 au lieu de la ligne T.

The only substantive change is with respect to the wording of
the certification portion of the Reporting Form in Part 2 of
Schedule 2 of the By-law. The Chief Financial Officer or other
authorized officer completing the Form would no longer be re-
quired to sign the Form. This change is intended to simplif y the
format of the Form and facilitate the electronic filing of informa-
tion.

Le seul changement d’importance vise la formulation de la dé-
claration se trouvant à la fin du formulaire de déclaration, à la
partie 2 de l’annexe 2 du règlement. Le chef des finances ou autre
dirigeant autoriséqui remplit le formulaire n’auraitplus à signer
le formulaire de déclaration. Ce changement vise à simplifier le
format du formulaire et à faciliter la transmission électronique de
l’information.

Alternatives Solutions envisagées

Because the legislation requires that the differentialpremium
system be implemented by way of by-law, amendments to the
system must also be made by by-law. There are no alternatives
available.

La loi exigeant que le barème deprimes différentielles soit
établi par voie de règlement administratif, les modifications visant
le barème doivent aussi être apportées par voie de règlement ad-
ministratif. Il n’y a pas d’autre solution.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The implementation of the amending By-law will up-date ref-
erences in the By-law to item numbers contained in forms issued
by OSFI and will simplif y the certificationportion of the Form.
The change to the certificationportion of the Form will facilitate
electronic filing of information by member institutions.

L’entrée en vigueur du règlement modificatif permettra de
mettre àjour les références faites dans le règlement à certaines
lignes des relevés du BSIF et simplifiera la déclaration se trou-
vant à la fin du formulaire de déclaration. La transmission élec-
tronique de l’information par les institutions membres s’en trou-
vera facilitée.

Consultation Consultations

Because the amendments areprimarily technical in nature and
involve the updating and the simplification of the Reporting Form
in the By-law, there has been no formal consultation with member
institutions. The text of the amendments was pre-published in the
Canada Gazette, Part I on October 28, 2000. No comments were
received as a result of the pre-publication.

Étant donnéqu’il s’agit essentiellement de modifications de
forme qui visent la mise àjour et la simplification du formulaire
de déclaration contenu dans le règlement, aucune consultation
formelle auprès des institutions membres n’a été envisagée. Le
texte du règlement modificatif a étépublié aupréalable dans la
Gazette du CanadaPartie I le 28 octobre 2000. La SADC n’a
reçu aucun commentaire à la suite de la publication préalable.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The amending By-law does not involve any compliance or en-
forcement issues.

Aucun mécanisme visant à assurer le respect du règlement
modificatif n’est requis.

Contact

Reg Neale
Director of Insurance, Rating and Information
Canada Deposit Insurance Corporation
50 O’Connor Street
17th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 5W5
Tel.: (613) 943-0613
FAX: (613) 996-6095
E-mail: rneale@cdic.ca

Personne-ressource

Reg Neale
Directeur de l’assurance, tarification et information
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor
17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5W5
Tél. : (613) 943-0613
TÉLÉCOPIEUR : (613) 996-6095
Courriel : rneale@sadc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-25 20 December, 2000 DORS/2001-25 20 décembre 2000

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Special Appointment Regulations, No. 2000-5 Règlement no 2000-5 portant affectation spéciale

P.C. 2000-1824 20 December, 2000 C.P. 2000-1824 20 décembre 2000

Whereas,pursuant to subsection 41(1) of thePublic Service
Employment Act, the Public Service Commission has decided that
it is neither practicable nor in the best interests of the Public
Service to apply that Act, with the exception of sections 32, 33
and 34, to André Juneau on his appointment to theposition of
Deputy Secretary to the Cabinet (Operations), Privy Council Of-
fice, and while employed in that position, and has excluded André
Juneau from the operation of that Act, with the exception of sec-
tions 32, 33 and 34, on his appointment to theposition of Deputy
Secretary to the Cabinet (Operations), Privy Council Office, and
while employed in that position;

Attendu que, en vertu duparagraphe 41(1) de laLoi sur
l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction
publique estimequ’il est difficilement réalisable et contraire aux
intérêts de la fonction publique d’appliquer cette loi, à l’exception
des articles 32, 33 et 34, à André Juneau lors de sa nomination et
pendant la durée de son emploi au poste de sous-secrétaire du
Cabinet (Opérations), Bureau du Conseilprivé, et a exempté
André Juneau de l’application de cette loi, à l’exception des arti-
cles 32, 33 et 34, lors de sa nomination et pendant la durée de son
emploi au poste de sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bu-
reau du Conseil privé;

And whereas,pursuant to subsection 37(1) of thePublic Ser-
vice Employment Act, the Public Service Commission recom-
mends that the Governor in Council make the annexedSpecial
Appointment Regulations, No. 2000-5;

Attendu que, en vertu duparagraphe 37(1) de laLoi sur
l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction
publique recommandeque le gouverneur en conseilprenne le
Règlement no 2000-5 portant affectation spéciale, ci-après,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
(a) on the recommendation of the Prime Minister,pursuant to
subsection 41(1) of thePublic Service Employment Act, hereby
approves the exclusion made by the Public Service Commis-
sion of André Juneau from the operation of that Act, with the
exception of sections 32, 33 and 34, on his appointment to the
position of Deputy Secretary to the Cabinet (Operations), Privy
Council Office, and while employed in that position; and
(b) on the recommendation of the Prime Minister and the Pub-
lic Service Commission,pursuant to subsection 37(1) of the
Public Service Employment Act, hereby makes the annexed
Special Appointment Regulations, No. 2000-5.

À ces causes, Son Excellence la Gouverneure générale en con-
seil,

a) sur recommandation du premier ministre et en vertu du pa-
ragraphe 41(1) de laLoi sur l’emploi dans la fonction publique,
approuve l’exemption de l’application de cette loi, à l’excep-
tion des articles 32, 33 et 34, accordée par la Commission de la
fonction publique à André Juneau lors de sa nomination et
pendant la durée de son emploi au poste de sous-secrétaire du
Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé;
b) sur recommandation du premier ministre et de la Commis-
sion de la fonction publique et en vertu du paragraphe 37(1) de
la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, prend leRègle-
ment no 2000-5 portant affectation spéciale, ci-après.

SPECIAL APPOINTMENT REGULATIONS, NO. 2000-5 RÈGLEMENT N o 2000-5 PORTANT
AFFECTATION SPÉCIALE

GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. The Governor in Council may appoint André Juneau to the
position of Deputy Secretary to the Cabinet (Operations), Privy
Council Office, to hold office during pleasure.

1. La gouverneure en conseilpeut nommer André Juneau au
poste de sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du
Conseil privé, à titre amovible.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on January 6, 2001. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 6 janvier 2001.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-26 21 December, 2000 DORS/2001-26 21 décembre 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Order Amending the Canadian Egg Marketing
Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des
oeufs au Canada

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Egg
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian Egg
Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of the Farm
Products Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des
oeufsc, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs;

Whereas the Canadian Egg Marketing Agency has been em-
powered to implement a marketing plan pursuant to that Procla-
mation;

Attenduque l’Office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas theproposed annexedOrder Amending the Canadian
Egg Marketing Levies Orderis an order of a class to which para-
graph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of section 2 of the
Agencies’ Orders and Regulations Approval Ordere, and has been
submitted to the National Farm Products Councilpursuant to
paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet d’ordonnance intituléOrdonnance modi-
fiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des oeufs au Canada, ci-après, relève d’une catégorie
à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformément à
l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et
règlements des officese, et a été soumis au Conseil national des
produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
Order is necessary for the implementation of the marketing plan
that the Canadian Egg Marketing Agency is authorized to imple-
ment, and has approved the proposed Order;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet
d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercia-
lisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Canadian Egg Marketing Agency, pursuant to
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and sec-
tion 10 of Part II of the schedule to theCanadian Egg Marketing
Agency Proclamationa, hereby makes the annexedOrder
Amending the Canadian Egg Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 10 de lapartie II de
l’annexe de laProclamation visant l’Office canadien de commer-
cialisation des oeufsc, l’Office canadien de commercialisation des
oeufs prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les rede-
vances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada,
ci-après.

Ottawa, Ontario, December 20, 2000 Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2000

ORDER AMENDING THE CANADIAN EGG
MARKETING LEVIES ORDER

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES
REDEVANCES À PAYER POUR LA

COMMERCIALISATION DES OEUFS AU CANADA

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Section 2.11 of the Canadian Egg Marketing Levies Order2

is replaced by the following:
1. L’article 2.11 de l’Ordonnance sur les redevances à payer

pour la commercialisation des oeufs au Canada2 est remplacé
par ce qui suit :

2.1 Subsection 3(1) does not apply in respect of eggs marketed
under an egg for processing quota, or under an export market
development quota, allotted pursuant to theCanadian Egg Mar-
keting Agency Quota Regulations, 1986.

2.1 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux oeufs commer-
cialisés selon un contingent de transformation ou selon un contin-
gent pour le développement du marché d’exportation attribués en
vertu duRèglement de 1986 de l’Office canadien de commerciali-
sation des oeufs sur le contingentement.

——— ———
a C.R.C., c. 646 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c C.R.C., ch. 646
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
1 SOR/99-46 1 DORS/99-46
2 SOR/95-280 2 DORS/95-280
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2. (1) Subsections 3(1)3 and (2)4 of the Order are replaced
by the following:

2. (1) Les paragraphes 3(1)3 et (2)4 de la même ordonnance
sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) Each producer shall pay, on each dozen of eggs marketed
by that producer in interprovincial or export trade, under federal
quota allotted to theproducer, on behalf of the Agency, by the
Commodity Board of the province, a levy of

(a) in the Province of Ontario, $0.2700;
(b) in the Province of Quebec, $0.2360;
(c) in the Province of Nova Scotia, $0.2550;
(d) in the Province of New Brunswick, $0.2500;
(e) in the Province of Manitoba, $0.2510;
(f) in the Province of British Columbia, $0.2710;
(g) in the Province of Prince Edward Island, $0.2660;
(h) in the Province of Saskatchewan, $0.2616;
(i) in the Province of Alberta, $0.2500;
(j) in the Province of Newfoundland, $0.2550; and
(k) in the Northwest Territories, $0.3070.

3. (1) Tout producteur doit payer, pour chaque douzaine
d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou
d’exportation selon le contingent fédéralqui lui a été attribué au
nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province,
la redevance suivante :

a) dans la province d’Ontario, 0,2700 $;
b) dans la province de Québec, 0,2360 $;
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, 0,2550 $;
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, 0,2500 $;
e) dans la province du Manitoba, 0,2510 $;
f) dans la province de la Colombie-Britannique, 0,2710 $;
g) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,2660 $;
h) dans la province de la Saskatchewan, 0,2616 $;
i) dans la province d’Alberta, 0,2500 $;
j) dans la province de Terre-Neuve, 0,2550 $;
k) dans les Territoires du Nord-Ouest, 0,3070 $.

(2) Eachproducer shallpay a levy of $0.80 for each dozen of
eggs marketed by the producer in interprovincial or export trade
in excess of the egg for processing quota allotted to theproducer
pursuant to theCanadian Egg Marketing Agency Quota Regula-
tions, 1986, or in a manner contrary to the conditions respecting
that quota.

(2) Tout producteur doitpayer une redevance de 0,80 $pour
chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché inter-
provincial ou d’exportation soit au-delà du contingent de trans-
formationqui lui a été attribué en vertu duRèglement de 1986 de
l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contin-
gentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y
rattachant.

(2.1) Each producer shall pay a levy of $0.80 for each dozen of
eggs marketed by the producer in export trade in excess of the
producer’s export market development quota allotted to the pro-
ducer pursuant to theCanadian Egg Marketing Agency Quota
Regulations, 1986, or in a manner contrary to the conditions re-
specting that quota.

(2.1) Toutproducteur doitpayer une redevance de 0,80 $pour
chaque douzaine d’oeufsqu’il commercialise sur le marché
d’exportation soit au-delà du contingent pour le développement
du marché d’exportation qui lui a été attribué en vertu duRègle-
ment de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des
oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux
conditions s’y rattachant.

(2) Subsection 3(4)4 of the Order is replaced by the follow-
ing:

(2) Le paragraphe 3(4)4 de la même ordonnance est rem-
placé par ce qui suit :

(4) Subsections (2) to (3) apply in addition to any other mea-
sures or sanctions under the Act or under any Order or Regula-
tions of the Agency.

(4) Les redevances prévues aux paragraphes (2) à (3) s’ajoutent
aux autres mesures ou sanctionsprévues par la Loi ou par
d’autres ordonnances ou règlements de l’Office.

3. Section 75 of the Order is replaced by the following: 3. L’article 75 de la même ordonnance est remplacé par ce
qui suit :

7. This Order ceases to have effect on December 31, 2001. 7. La présente ordonnance cesse d’avoir effet le 31 décem-
bre 2001.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

4. This Order comes into force on January 1, 2001. 4. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier
2001.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)

These amendments provide for the levy rate to be paid by pro-
ducers, from January 1, 2001 to December 31, 2001.

La modificationprévoit le taux de la redevancepayablepar les
producteurspour la période allant du 1er janvier au 31 décem-
bre 2001.

——— ———
3 SOR/2000-275 3 DORS/2000-275
4 SOR/99-188 4 DORS/99-188
5 SOR/2000-81 5 DORS/2000-81

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-27 21 December, 2000 DORS/2001-27 21 décembre 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Regulations Amending the Canadian Egg
Marketing Agency Quota Regulations, 1986

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de
l’Office canadien de commercialisation des oeufs
sur le contingentement

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Egg
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian Egg
Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of the Farm
Products Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des
oeufsc, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs;

Whereas the Canadian Egg Marketing Agency has been em-
powered to implement a marketing plan pursuant to that Procla-
mation;

Attenduque l’Office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas the Canadian Egg Marketing Agency has complied
with the requirements of section 4d of Part II of the schedule to
that Proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’arti-
cle 4d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Whereas the proposed annexedRegulations Amending the Ca-
nadian Egg Marketing Agency Quota Regulations, 1986are
regulations of a class to which paragraph 7(1)(d)e of the Act ap-
plies by reason of section 2 of theAgencies’ Orders and Regula-
tions Approval Order f, and have been submitted to the National
Farm Products Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet de règlement intituléRèglement modi-
fiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commerciali-
sation des oeufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une
catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, con-
formément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des
ordonnances et règlements des officesf, et a été soumis au Conseil
national desproduits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f)
de cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)e of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
Regulations are necessary for the implementation of the market-
ing plan that the Canadian Egg Marketing Agency is authorized
to implement, and has approved the proposed Regulations;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet de
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Canadian Egg Marketing Agency, pursuant to
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and sec-
tion 2 of Part II of the schedule to theCanadian Egg Marketing
Agency Proclamationa, hereby makes the annexedRegulations
Amending the Canadian Egg Marketing Agency Quota Regula-
tions, 1986.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 2 de lapartie II de
l’annexe de laProclamation visant l’Office canadien de commer-
cialisation des oeufsc, l’Office canadien de commercialisation des
oeufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de
l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contin-
gentement, ci-après.

Ottawa, Ontario, December 20, 2000 Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2000

REGULATIONS AMENDING THE
CANADIAN EGG MARKETING AGENCY

QUOTA REGULATIONS, 1986

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986
DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION

DES OEUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) The definition “export quota” 1 in section 2 of theCa-
nadian Egg Marketing Agency Quota Regulations, 19862 is
repealed.

1. (1) La définition de « contingent d’exportation »1, à
l’article 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de com-
mercialisation des oeufs sur le contingentement2, est abrogée.

——— ———
a C.R.C., c. 646 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c C.R.C., ch. 646
d SOR/99-168 d DORS/99-186
e S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) e L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
f C.R.C., c. 648 f C.R.C., ch. 648
1 SOR/98-539 1 DORS/98-539
2 SOR/86-8; SOR/86-411 2 DORS/86-8; DORS/86-411
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(2) Section 2 of the Regulations is amended by adding the
following in alphabetical order:
“egg for processing quota” means the number of dozens of eggs

that aproducer is entitled, under these Regulations, to market
to a processor in interprovincial or export trade during the pe-
riod set out in the schedule; (contingent de transformation)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contingent de transformation » Le nombre de douzaines d’oeufs

qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement,
à commercialiser en faveur d’un transformateur dans le com-
merce interprovincial ou d’exportation pendant la période
mentionnée à l’annexe. (egg for processing quota)

2. (1) Paragraphs 4(1)(a) to (c)3 of the Regulations are re-
placed by the following:

(a) a federalquota, egg for processing quota or export market
development quota has been allotted to the producer, on behalf
of the Agency, by the Commodity Board of theprovince in
which the producer’s egg production facilities are located;
(b) the number of eggs marketed does not exceed the federal
quota, egg for processing quota or export market development
quota referred to in paragraph (a);
(c) the producer complies with any subsisting rules of the
Commodity Board referred to in paragraph (a) that the Com-
modity Board has been authorized by the Agency, pursuant to
subsection 22(3) of the Act, to apply in performing on behalf of
the Agency the function of allotting and administering federal
quotas, egg for processing quotas and export marketing devel-
opment quotas;

2. (1) Les alinéas 4(1)a) à c)3 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

a) un contingent fédéral, un contingent de transformation ou un
contingent pour le développement du marché d’exportation lui
a été attribué, au nom de l’Office, par l’Office de commerciali-
sation de la province où sont situées ses installations de pro-
duction d’oeufs;
b) le nombre d’oeufs commercialisés ne dépasse aucun des
contingents mentionnés à l’alinéaa);
c) le producteur se conforme aux règles de l’Office de com-
mercialisation mentionné à l’alinéaa) dont l’application est
autorisée en vertu duparagraphe 22(3) de la Loi dans
l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et
d’administrer les contingents fédéraux, les contingents de
transformation et les contingents pour le développement du
marché d’exportation;

(2) The portion of paragraph 4(1)(d) of the Regulations be-
fore subparagraph (ii) is replaced by the following:

(d) in the case of eggs marketed by the producer under an egg
for processing quota,

(i) all such eggs are sold by the producer to aprocessor at a
price not less than theprice of eggs of an equivalent variety,
class, grade or size sold under the Agency’s Industrial Prod-
ucts Program,

(2) Le passage de l’alinéa 4(1)d)3 du même règlement pré-
cédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

d) dans le cas des oeufs commercialisés par le producteur selon
un contingent de transformation :

(i) tous ces oeufs sont venduspar lui à un transformateur à
un prix au moins égal à celui des oeufs de type, classe, caté-
gorie ou calibre équivalent vendus dans le cadre du Pro-
gramme de produits industriels établi par l’Office,

3. Section 5.11 of the Regulations and the heading1 before it
are replaced by the following:

3. L’article 5.11 du même règlement et l’intertitre1 le précé-
dant sont remplacés par ce qui suit :

Entitlement to Egg for Processing Quota Admissibilité aux contingents de transformation

5.1 A producer is entitled to be allotted an egg for processing
quota if theproducer has been allotted, or would be entitled to be
allotted, a federal quota under these Regulations.

5.1 Le producteur est admissible à un contingent de transfor-
mation si un contingent fédéral lui a déjà été attribué, ou s’ily
serait admissible, en vertu du présent règlement.

4. Section 7.11 of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

4. L’article 7.11 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

7.1 The Commodity Board of aprovince shall allot egg for
processing quotas toproducers of thatprovince in such manner
that, during the period set out in the schedule, the aggregate of the
number of dozens of eggs referred to inparagraphs (a) and (b)
will not exceed the applicable number of dozens of eggs set out in
column 3 of the schedule in respect of that province

(a) the number of dozen of eggs produced in theprovince and
authorized to be marketed by producers under egg for process-
ing quotas allotted on behalf of the Agency by the Commodity
Board of the province, and
(b) the number of dozen of eggs produced in theprovince and
authorized to be marked by producers in intraprovincial trade
underquotas equivalent to those referred to inparagraph (a)
allotted by the Commodity Board of the province.

7.1 L’Office de commercialisation d’une province doit attri-
buer les contingents de transformation auxproducteurs de cette
province de façon que, au cours de lapériode mentionnée à
l’annexe, le nombre total de douzaines d’oeufs qui y est produit et
que lesproducteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des
contingents visés aux alinéasa) et b) n’excède pas le nombre total
de douzaines d’oeufsprévu pour cetteprovince à la colonne 3 de
l’annexe :

a) les contingents de transformation attribués au nom de
l’Office par l’Office de commercialisation de la province;
b) dans le commerce intraprovincial, les contingents équiva-
lents aux contingents de transformation visés à l’alinéaa) attri-
bués par l’Office de commercialisation de la province.

——— ———
3 SOR/99-47 3 DORS/99-47
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5. The schedule4 to the Regulations is replaced by the following:

SCHEDULE
(Sections 2 and 6, subsection 7(1) and sections 7.1 and 7.2)

LIMITS TO QUOTAS FOR THE PERIOD BEGINNING ON JANUARY 1, 2001 AND ENDING ON DECEMBER 29, 2001

Column 1

Province

Column 2

Limits to Federal Quotas
(Number of Dozens of Eggs)

Column 3

Limits to Egg for Processing Quotas
(Number of Dozens of Eggs)

Column 4

Limits to Export Market Development Quotas
(Number of Dozens of Eggs)

Ontario 191,834,504 9,480,000
Quebec 89,189,069 2,370,000
Nova-Scotia 18,904,121
New Brunswick 10,564,086
Manitoba 55,066,141 9,480,000 11,850,000
British Columbia 62,043,568 2,370,000
Prince Edward Island 3,128,083
Saskatchewan 23,149,675 4,740,000
Alberta 43,755,287
Newfoundland 8,343,128
Northwest Territories 2,725,500

5. L’annexe4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE
(articles 2 et 6, paragraphe 7(1) et articles 7.1 et 7.2)

LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 1er JANVIER 2001
ET SE TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2001

Colonne 1

Province

Colonne 2

Limite des contingents fédéraux
(nombre de douzaines d’oeufs)

Colonne 3

Limite des contingents de transformation
(nombre de douzaines d’oeufs)

Colonne 4

Limite des contingents pour le développement du
marché d’exportation (nombre de douzaines d’oeufs)

Ontario 191 834 504 9 480 000
Québec 89 189 069 2 370 000
Nouvelle-Écosse 18 904 121
Nouveau-Brunswick 10 564 086
Manitoba 55 066 141 9 480 000 11 850 000
Colombie-Britannique 62 043 568 2 370 000
Île-du-Prince-Édouard 3 128 083
Saskatchewan 23 149 675 4 740 000
Alberta 43 755 287
Terre-Neuve 8 343 128
Territoires du Nord-Ouest 2 725 500

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

6. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Regulations.) (La présente note ne fait par partie du règlement.)

These Regulations allow for an egg for processing quota and
establish the number of dozens of eggs that producers may market
during the period beginning on January 1, 2001 and ending on
December 29, 2001.

Le présent règlement vise à introduire le concept de « contin-
gent de transformation » et à fixer le nombre de douzaines
d’oeufs que lesproducteurs sont autorisés à commercialiser au
cours de lapériode allant du 1er janvier 2001 au 29 décem-
bre 2001.

——— ———
4 SOR/2000-234 4 DORS/2000-234

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-28 21 December, 2000 DORS/2001-28 21 décembre 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Order Amending the Canada Turkey Marketing
Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des
dindons du Canada

Whereas the Governor in Council has, by theCanadian Turkey
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian Tur-
key Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of theFarm
Products Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des
dindonsc, créé l’Office canadien de commercialisation des din-
dons;

Whereas the Canadian Turkey Marketing Agency has been
empowered to implement a marketing plan pursuant to that Proc-
lamation;

Attenduque l’Office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas theproposed annexedOrder Amending the Canada
Turkey Marketing Levies Order is an order of a class to which
paragraph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of section 2 of
the Agencies’ Orders and Regulations Approval Ordere, and has
been submitted to the National Farm Products Council pursuant to
paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet d’ordonnance intituléOrdonnance modi-
fiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des dindons du Canada, ci-après, relève d’une catégo-
rie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformé-
ment à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordon-
nances et règlements des officese, et a été soumis au Conseil na-
tional desproduits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de
cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
order is necessary for the implementation of the marketing plan
that the Canadian Turkey Marketing Agency is authorized to im-
plement and has approved the proposed order;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet
d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercia-
lisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Canadian Turkey Marketing Agency, pursuant
to paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and
section 10 of Part II of the schedule to theCanadian Turkey Mar-
keting Agency Proclamationa, hereby makes the annexedOrder
Amending the Canada Turkey Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 10 de lapartie II de
l’annexe de laProclamation visant l’Office canadien de commer-
cialisation des dindonsc, l’Office canadien de commercialisation
des dindonsprend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des dindons du
Canada, ci-après.

Mississauga, Ontario, December 12, 2000 Mississauga (Ontario), le 12 décembre 2000

ORDER AMENDING THE CANADA TURKEY
MARKETING LEVIES ORDER

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES
REDEVANCES À PAYER POUR LA

COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

AMENDMENT MODIFICATION

1. Section 61 of the Canada Turkey Marketing Levies Order2

is replaced by the following:
1. L’article 6 1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer

pour la commercialisation des dindons du Canada2 est rempla-
cé par ce qui suit :

6. This Order ceases to have effect on December 31, 2001. 6. La présente ordonnance cesse d’avoir effet le 31 décembre
2001.

——— ———
a C.R.C., c. 647 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c C.R.C., ch. 647
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
1 SOR/2000-33 1 DORS/2000-33
2 C.R.C., c. 658 2 C.R.C., ch. 658



2001-01-03 Canada Gazette Part II, Vol. 135, No. 1 Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 1 SOR/DORS/2001-28

98

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)

This amendment sets out December 31, 2001 as the date on
which the Order ceases to have effect.

La modification vise à reporter au 31 décembre 2001 la date de
cessation d’effet de l’ordonnance.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-29 21 December, 2000 DORS/2001-29 21 décembre 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Regulations Amending the Canadian Turkey
Marketing Quota Regulations, 1990

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le
contingentement de la commercialisation du
dindon (1990)

Whereas the Governor in Council has, by theCanadian Turkey
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian Tur-
key Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of theFarm
Products Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des
dindonsc, créé l’Office canadien de commercialisation des din-
dons;

Whereas the Canadian Turkey Marketing Agency has been
empowered to implement a marketing plan pursuant to that Proc-
lamation;

Attenduque l’Office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas the proposed annexedRegulations Amending the Ca-
nadian Turkey Marketing Quota Regulations, 1990are regula-
tions of a class to whichparagraph 7(1)(d)d of that Act applies by
reason of section 2 of theAgencies’ Orders and Regulations Ap-
proval Ordere, and have been submitted to the National Farm
Products Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet de règlement intituléRèglement modi-
fiant le Règlement canadien sur le contingentement de la com-
mercialisation du dindon (1990), ci-après, relève d’une catégorie
à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformément à
l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et
règlements des officese, et a été soumis au Conseil national des
produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of that Act, the Na-
tional Farm Products Council is satisfied that the proposed regu-
lations are necessary for the implementation of the marketing plan
that the Canadian Turkey Marketing Agency is authorized to im-
plement, and has approved the proposed regulations;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet de
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet;

And whereas the Canadian Turkey Marketing Agency has
taken into account the factors set out inparagraphs 4(1)(c) to (h)
of Part II of the schedule to that Proclamation and is satisfied,
pursuant to subsection 4(2) of that Part, that the size of the market
for turkeys has changed significantly in relation to the total pro-
duction in Canada over the period of five years immediately pre-
ceding the effective date of the marketing plan;

Attendu que l’Office a pris en considération les facteurs énu-
mérés aux alinéas 4(1)c) à h) de lapartie II de l’annexe de cette
proclamation etque, selon leparagraphe 4(2) de cettepartie, il a
la certitude que l’importance du marché des dindons a sensible-
ment changé par rapport à la production totale du Canada au
cours de la période de cinq ans précédant la date de mise en ap-
plication du plan de commercialisation,

Therefore, the Canadian Turkey Marketing Agency, pursuant
to paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and
section 2 of Part II of the schedule to theCanadian Turkey Mar-
keting Agency Proclamationa, hereby makes the annexedRegula-
tions Amending the Canadian Turkey Marketing Quota Regula-
tions, 1990.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 2 de lapartie II de
l’annexe de laProclamation visant l’Office canadien de commer-
cialisation des dindonsc, l’Office canadien de commercialisation
des dindons prend leRèglement modifiant le Règlement canadien
sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990),
ci-après.

Mississauga, Ontario, December 12, 2000 Mississauga (Ontario), le 12 décembre 2000

——— ———
a C.R.C., c. 647 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c C.R.C., ch. 647
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
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REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN
TURKEY MARKETING QUOTA REGULATIONS, 1990

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA

COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

AMENDMENT MODIFICATION

1. The schedule1 to the Canadian Turkey Marketing Quota
Regulations, 19902 is replaced by the following:

1. L’annexe1 du Règlement canadien sur le contingentement
de la commercialisation du dindon (1990)2 est remplacée par ce
qui suit :

SCHEDULE
(Subsections 5(2) and (3))

ANNEXE
(paragraphes 5(2) et (3))

CONTROL PERIOD BEGINNING ON MAY 1, 2000
AND ENDING ON APRIL 30, 2001

PÉRIODE RÉGLEMENTÉE COMMENÇANT LE 1er MAI 2000
ET SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2001

Item

Column 1

Province

Column 2

Pounds of Turkey Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Livres de dindon

1. Ontario 131,475,878 1. Ontario 131 475 878
2. Quebec 66,155,899 2. Québec 66 155 899
3. Nova Scotia 8,435,517 3. Nouvelle-Écosse 8 435 517
4. New Brunswick 5,836,286 4. Nouveau-Brunswick 5 836 286
5. Manitoba 21,660,579 5. Manitoba 21 660 579
6. British Columbia 34,778,286 6. Colombie-Britannique 34 778 286
7. Saskatchewan 10,982,774 7. Saskatchewan 10 982 774
8. Alberta 26,130,625 8. Alberta 26 130 625

TOTAL 305,455,844 TOTAL 305 455 844

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Regulations.) (La présente note ne fait pas partie du règlement.)

This amendment revises the limitations to be applied when de-
termining the market allotment of aproducer or when issuing a
new market allotment within a province during the control period
beginning on May 1, 2000 and ending on April 30, 2001.

La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut
tenir compte lors de la détermination des allocations de commer-
cialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allo-
cations de commercialisation à l’intérieur d’une province au cours
de la période réglementée commençant le 1er mai 2000 et se ter-
minant le 30 avril 2001.

——— ———
1 SOR/2000-201 1 DORS/2000-201
2 SOR/90-231 2 DORS/90-231

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2001 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2001
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Registration Enregistrement
SOR/2001-30 22 December, 2000 DORS/2001-30 22 décembre 2000

NATIONAL ENERGY BOARD ACT LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Rules Amending the National Energy Board Rules
of Practice and Procedure, 1995

Règles modifiant les Règles de pratique et de
procédure de l’Office national de l’énergie (1995)

The National Energy Board,pursuant toparagraph 8(b) of the
National Energy Board Act, hereby makes the annexedRules
Amending the National Energy Board Rules of Practice and Pro-
cedure, 1995.

En vertu de l’alinéa 8b) de la Loi sur l’Office national de
l’énergie, l’Office national de l’énergie établit lesRègles modi-
fiant les Règles de pratique et de procédure de l’Office national
de l’énergie (1995), ci-après.

Calgary, Alberta, December 19, 2000 Calgary (Alberta), le 19 décembre 2000

RULES AMENDING THE NATIONAL ENERGY BOARD
RULES OF PRACTICE AND PROCEDURE, 1995

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PRATIQUE
ET DE PROCÉDURE DE L’OFFICE NATIONAL DE

L’ÉNERGIE (1995)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Sections 55 and 56 of theNational Energy Board Rules of
Practice and Procedure, 19951 are replaced by the following:

1. Les articles 55 et 56 desRègles de pratique et de procédure
de l’Office national de l’énergie (1995)1 sont remplacés par ce
qui suit :

55. (1) To apply for a right of entry order under section 104 of
the Act, a company shall, after serving the owner of the lands
with the notice described in subsection 104(2) of the Act, file an
application with the Board not less than 30 days and not more
than 60 days after the date of service of the notice on the owner.

55. (1) Pour obtenir l’ordonnance relative au droit d’accès vi-
sée à l’article 104 de la Loi, la compagnie doit, au moins trente
jours et auplus soixantejours après avoir signifié au propriétaire
des terrains l’avisprévu auparagraphe 104(2) de la Loi, déposer
une demande auprès de l’Office.

(2) The application must be served on the owner of the lands
on the same day that the application is filed with the Board.

(2) La demande d’ordonnance doit être signifiée au propriétaire
des terrains le jour même où elle est déposée auprès de l’Office.

(3) The application must contain
(a) a copy of the notice described in subsection 104(2) of the
Act;
(b) evidence that the notice has been served on the owner of the
lands

(i) not less than 30 days and not more than 60 days prior to
filing the application with the Board, and
(ii) in accordance with subsection 8(8) or in any manner or-
dered by the Board under theNational Energy Board Sub-
stituted Service Regulations;

(c) a schedule that isproposed to be madepart of the order
sought and that contains, in a form suitable for depositing, reg-
istering, recording or filing against lands in the land registry or
land titles office in which land transactions affecting those
lands may be deposited, registered, recorded or filed, a de-
scription of

(i) the lands in respect of which the order is sought,
(ii) the rights, titles or interests applied for in respect of the
lands, and
(iii) any rights, obligations, restrictions or terms and condi-
tions that are proposed to attach

(A) to the rights, titles or interests applied for in respect of
the lands,
(B) to any remaining interest or interests, or
(C) to any adjacent lands of the owner;

(3) La demande d’ordonnance comprend les éléments sui-
vants :

a) une copie de l’avis prévu au paragraphe 104(2) de la Loi;
b) la preuve que l’avis a été signifié au propriétaire des ter-
rains :

(i) au moins trentejours et auplus soixantejours avant le
dépôt de la demande,
(ii) de la manièreprévue auparagraphe 8(8) ou selon le
mode ordonnépar l’Office aux termes duRèglement de
l’Office national de l’énergie sur la signification;

c) l’annexequi ferait partie de l’ordonnance demandée etqui
comporte, en la formequi convientpour l’enregistrement ou le
dépôt, selon le cas, au bureau de lapublicité des droits ou au
bureau d’enregistrement foncier du lieu visé, une description :

(i) des terrains visés par la demande d’ordonnance,
(ii) des droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des ter-
rains,
(iii) des droits, obligations, restrictions ou conditions aux-
quels il est proposé d’assujettir, selon le cas :

(A) les droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des ter-
rains,
(B) les intérêts dont le propriétaire demeure titulaire,
(C) les terrains adjacents appartenant au propriétaire;

——— ———
1 SOR/95-208 1 DORS/95-208
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(d) a current abstract of title to the lands, a certified copy of the
certificate of title to the lands or a certified statement of rights
registered in the land registers for the lands;
(e) a copy of section 56; and
(f) evidence that the application, including the information set
out in paragraphs (a) to (e), has been served on the owner of
the lands.

d) un résumé à jour des titres de propriété des terrains, une co-
pie certifiée du certificat de propriété de ceux-ci ou un état cer-
tifié des droits inscrits sur les registres fonciers;
e) une copie de l’article 56;
f) la preuve que la demande d’ordonnance, y compris les ren-
seignements mentionnés aux alinéasa) à e), a été signifiée au
propriétaire des terrains.

Written Objection Observations écrites

56. (1) An owner of lands for which a right of entry order is
sought who wishes to object to the application shall file the ob-
jection with the Board no later than ten days after the date that the
application is served on the owner by the company.

56. (1) Le propriétaire des terrains viséspar une ordonnance
relative au droit d’accèsqui souhaite formuler des observations
écrites au sujet de la demande dépose ses observations auprès de
l’Office au plus tard le dixièmejour suivant la date à laquelle la
compagnie lui a signifié la demande.

(2) Where an owner of lands files an objection in accordance
with subsection (1), the owner shall, on the same day that the
objection is filed with the Board, serve the objection on the com-
pany at the address shown in the notice served on the owner by
the company.

(2) Le propriétaire de terrains qui dépose des observations con-
formément auparagraphe (1) doit signifier ses observations à la
compagnie, à l’adresse indiquée dans l’avisqui lui a été signifié
par celle-ci, le jour même où il dépose ses observations auprès de
l’Office.

(3) A company that receives an objection under subsection (2)
shall file with the Board a reply to the objection, or a statement
that it does not wish to respond to the objection, within sev-
en days after the date that the objection is served on the company
by the owner of the lands.

(3) Dans les sept jours suivant la date à laquelle lepropriétaire
des terrains lui a signifié ses observations, la compagnie dépose
auprès de l’Office une réponse aux observations ou une déclara-
tion portant qu’elle ne souhaite pas y répondre.

(4) Where a company files a reply to an objection, the company
shall serve the reply on the owner of the lands on the same day
that the reply is filed with the Board.

(4) Si elle dépose une réponse, elle la signifie au propriétaire
des terrains le jour même où elle la dépose auprès de l’Office.

2. The schedule to the Rules is amended by replacing the
reference to “19” wherever it occurs with a reference to “20”.

2. Aux premier et deuxième paragraphes de l’annexe des
mêmes règles, « 19 » est remplacé par « 20 ».

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. These Rules come into force on the day on which they are
registered.

3. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur
enregistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Rules.) (Ce résumé ne fait pas partie des règles.)

Description Description

Pursuant to section 8 of theNational Energy Board Act(“the
Act”), the National Energy Board (“the Board”) may make rules
governing the practice and procedure of the Board in dealing with
matters brought before it on application or complaint.

L’article 8 de la Loi sur l’Office national de l’énergie(la
« Loi ») autorise l’Office national de l’énergie (l’« Office ») à
établir des règles concernant lespratiques et lesprocéduresqui
doiventprésider à l’examen desquestions dont il est saisi dans le
cadre d’une demande ou d’une plainte.

The Board has amended theNational Energy Board Rules of
Practice and Procedure, 1995(“the Rules”) to reflect recent ex-
perience with applications for a right of entry under section 104
of the Act. Section 104 provides the mechanism by which a pipe-
line company can obtain a legal interest inproperty against the
wishes of a landowner in order to construct a pipeline. The recent
experience of the Board has disclosed certain irregularities and
anomalies between the Rules and the Act, as well as the common
law.

L’Office a modifié lesRègles de pratique et de procédure de
l’Office national de l’énergie, 1995(les « règles ») pour tenir
compte de situations survenues récemment lors du traitement de
demandes de droit d’accèsprésentées aux termes de l’article 104
de la Loi. Cet article prévoit le mécanisme par lequel une compa-
gnie pipelinière peut obtenir un intérêt légal dans unepropriété,
contre le gré du propriétaire foncier, en vue de construire un pi-
peline. Ces situations ont mis en lumière certaines anomalies et
des incohérences entre les règles et la Loi, ainsique le common
law.

The mainproblem in the relationship between the Rules and
the Act is a conflict concerning the timing of the filing of a right

Des dispositions contradictoires concernant le délai de dépôt
d’une demande d’ordonnance de droit d’accès constituent le
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of entry application. The Act requires that applications be sub-
mitted to the Board 30 to 60 days after a notice of the application
is served upon a landowner, while the Rules stipulate that a pipe-
line company should submit its application to the Board forthwith
after service of the notice upon a landowner.

principal problème pour ce qui est de la concordance des règles et
de la Loi. Selon la Loi, les demandes doivent être déposées auprès
de l’Office dans les 30 à 60 jours suivant la signification de l’avis
de la demande aupropriétaire foncier; les règles prescrivent,
quant à elles,qu’une compagnie pipelinière doit soumettre sa
demande à l’Office aussitôt après avoir signifié l’avis au proprié-
taire foncier.

A conflict appears between the Rules and the common law in
that there is no provision of the Rules which requires the Appli-
cant to serve the application for a right of entry order upon a
landowner. Currently, only a notice is required to be served on a
landowner by the Rules. It is considered by the Board that an
affected landowner should receive a copy of all of the material
submitted by a pipeline company to the Board. The absence of
such a procedure may offend the common law principles of natu-
ral justice and procedural fairness.

Il y a également conflit entre les règles et le common law en ce
sensqu’aucune disposition des règles n’exige que le demandeur
signifie la demande d’ordonnance de droit d’accès au propriétaire
des terrains enquestion. Selon la version actuelle des règles, seul
l’avis doit être signifié au propriétaire foncier. L’Office estime
que le propriétaire touché devrait recevoir copie de toute la do-
cumentationque la compagnie pipelinière lui soumet. Le défaut
d’une telle procédurepourrait choquer les principes dejustice
naturelle et d’équité procédurale sur lesquels se fonde le common
law.

Other deficiencies in the Rules which have been identified in-
clude the following:

• At present, apipeline company is only obligated toprovide
the Board with proof that a notice was served on the land-
owner, rather thanproof that the complete application was
served by the company;

• There are no time limits for the filing of objections by the
landowner to the application of the company;

• There are no time limits for the filing of a reply by the com-
pany to the objections of the landowner; and

• There is a requirement for a landowner to send their objec-
tion to the company by registered mail, which serves no use-
ful purpose and may operate as a potential barrier to partici-
pation in the Board’s process by a landowner.

Voici d’autres lacunesque nous avons relevées dans les rè-
gles :

• À l’heure actuelle, la compagnie pipelinière est tenue de
fournir à l’Office seulement unepreuve qu’elle a signifié
l’avis au propriétaire foncier,plutôt qu’une preuve qu’elle
lui a signifié la demande intégrale;

• Aucun délai n’est fixépour le dépôt des observations écrites
du propriétaire foncier concernant la demande de la compa-
gnie;

• Aucun délai n’est fixépour le dépôt de la réponse de la
compagnie aux observations écrites du propriétaire foncier;

• Le propriétaire foncier doit faireparvenir ses observations
écrites à la compagnie par courrier recommandé, exigence
qui n’a pas de raison d’être et qui pourrait ériger une barrière
à la participation du propriétaire foncier auxprocessus de
l’Office.

The Board hasproposed the following amendments to correct
the legal problems identified with the existing Rules:

• Removal of the word “forthwith” in section 55, and its re-
placement by a direction topipeline companies requiring
them to file their applications for a right of entry order not
less than 30 days, and not more than 60 days, following the
service by the company of a notice on the landowner;

• Insertion of a requirement that the right of entry application
be served on the landowner, including all of the material as-
sociated with the application. This amendment will honour
the common law obligation of the Board to ensure that per-
sons affected by an application have full knowledge of that
application;

• Insertion of a requirement that the pipeline company provide
proof that the entire right of entry application was served on
the landowner. Thisprovision will provide assurance to the
Board that a landowner is aware of applications that are
contrary to the landowner’s interests;

• Insertion of a requirement that landowners must file their
objections to the right of entry application within 10 days
after the date that the application is served on them. This
provision provides the landowner with an opportunity to re-
spond fully to the notice and to the application, while main-
taining reasonableprocess efficiency, since landowners will
have a cumulative total of 40 days following the service of a
notice upon them by a pipeline company to express a view to
the Board about the acquisition by a company of an interest
in their lands;

L’Office a proposé les modifications suivantespour rectifier
les problèmes d’ordrejuridique relevés dans la version actuelle
des règles :

• À l’article 55, supprimer le mot « aussitôt » et le remplacer
par une directiveportant que la compagnie doit déposer sa
demande d’ordonnance de droit d’accès au moins trente
jours et auplus soixantejours après avoir signifié l’avis au
propriétaire foncier.

• Énoncer comme exigenceque la demande de droit d’accès
doit être signifiée aupropriétaire foncier,y compris toute la
documentation s’y rapportant. Cette modificationpermettra
de respecter l’obligation qu’a l’Office d’assurer que les per-
sonnes touchées par une demande sont pleinement au cou-
rant de celle-ci.

• Énoncer comme exigenceque la compagnie pipelinière doit
fournir une preuve que la demande intégrale de droit d’accès
a été signifiée au propriétaire foncier. Cette disposition four-
nira à l’Office unegarantieque lepropriétaire foncier est au
courant d’une demandequi va à l’encontre de sespropres
intérêts.

• Énoncer comme exigence que le propriétaire foncier doit dé-
poser ses observations écrites au sujet de la demande de droit
d’accès dans les 10 jours suivant la date à laquelle la de-
mande lui est signifiée. Cette disposition donne au proprié-
taire foncier l’occasion de répondre complètement à l’avis et
à la demande, tout enpréservant l’efficacité duprocessus,
étant donnéque le propriétaire foncier disposera d’un total
de 40jours après la signification d’un avispar la compagnie
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• Insertion of a requirement that apipeline company must file
its reply to the landowner’s objection within 7 days after the
date that the objection is served on the company by the land-
owner, and that the company must serve a copy of its reply
on the landowner; and

• A minor amendment removing the obligation of a landowner
to serve their objection by registered mail.

pipelinière pour exprimer ses vues à l’Office au sujet de
l’acquisition d’un intérêt dans son terrainpar la compagnie
en question.

• Énoncer comme exigence qu’une compagnie pipelinière doit
déposer sa réponse aux observations écrites dupropriétaire
foncier dans les 7jours suivant la date où lepropriétaire a
signifié ses observations à la compagnie et que la compagnie
doit signifier au propriétaire foncier une copie de sa réponse.

• Une modification mineurequi supprime l’obligation pour le
propriétaire foncier de signifier ses observations écritespar
courrier recommandé.

Alternatives Solutions envisagées

No other alternatives were considered. The amendments are re-
quired to bring the Rules into congruency with established legal
principles concerning natural justice and procedural fairness.

Aucune solution de rechange n’a été envisagée. Les modifica-
tions sont requisespour accorder les règles avec lesprincipes
juridiques établis de justice naturelle et d’équité procédurale.

Benefits and Costs Avantages et coûts

One consequence of these amendments may be to extend the
processing of right of entry applications by approximately
10 days. However, the current system isprocedurally weak and
may therefore be open to attack on legal grounds. Thepotential
advantage of the slightly quicker processing cycle which now
exists is outweighed by the possibility that a right of entry appli-
cation could be successfully impugned, leading to muchgreater
process delays.

Ces modifications pourraient avoir pour conséquence de pro-
longer d’environ 10jours le délai de traitement des demandes de
droit d’entrée. Toutefois, le système actuelpèche sur leplan des
procédures et pourrait donc prêter à critique pour des motifs juri-
diques. L’avantage potentiel d’avoir un cycle de traitement légè-
rementplus rapide, comme c’est le cas actuellement,pèsepeu
dans la balancepar rapport au risque qu’une demande de droit
d’accès puisse être attaquée avec succès, entraînant ainsi des re-
tards beaucoup plus considérables.

There will be no impact on the resources of the Board devoted
to these matters.

Il n’ y aura aucune incidence sur les ressources de l’Officequi
sont consacrées à ces questions.

These amendments have no impact on theyear 2000 computer
issue.

Ces modifications n’auront aucune incidence dans le dossier du
bogue de l’an 2000.

Consultation Consultations

As noted above, the amendments are required to correct legal
deficiencies and anomalies in the current version of the Rules.
The proposed changes were pre-published in theCanada Gazette,
Part I on November 4, 2000 andgiven wide distribution by the
Board through its Internet website and Regulatory Agenda publi-
cation. No comments were received by the Board following pre-
publication.

Ainsi que nous l’avons mentionné ci-dessus, les modifications
sont nécessairespour rectifier des lacunes et des anomalies sur le
plan juridique dans la version courante des règles. L’Office a
publié les changementsproposés dans laGazette du Canada
Partie I le 4 novembre 2000 et en assurera une large distribution
grâce à son site Internet et à sa publicationActivités de régle-
mentation. Aucun commentaire n’a été reçu suite à la prépublica-
tion.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Compliance and enforcement is conducted by the Board
through quasi-judicial processes. No additional resources will be
required for compliance and enforcement of these amendments.

L’Office vérifie la conformité à ses règles et leur mise en ap-
plication au moyen de processus quasi-judiciaires. Des ressources
supplémentaires ne seront pas requises pour assurer la conformité
aux modifications et leur mise en application.

Contact

Mr. Peter W. Noonan
Legal Services Unit
National Energy Board
444 – 7th Avenue S.W.
Calgary, Alberta
T2P 0X8
Tel.: (403) 299-3552
FAX: (403) 292-5503

Personne-ressource

M. Peter W. Noonan
Contentieux
Office national de l’énergie
444, 7e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Tél. : (403) 299-3552
TÉLÉCOPIEUR : (403) 292-5503
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Registration Enregistrement
SI/2001-1 3 January, 2001 TR/2001-1 3 janvier 2001

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Treaty Land Entitlement (Manitoba) Remission
Order

Décret de remise visant les droits fonciers issus de
traités (Manitoba)

P.C. 2000-1767 13 December, 2000 C.P. 2000-1767 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, considering
that it is in thepublic interest to do so, on the recommendation of
the Minister of National Revenue,pursuant to subsection 23(2)a

of the Financial Administration Act, hereby makes the annexed
Treaty Land Entitlement (Manitoba) Remission Order.

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en
vertu duparagraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances
publiques, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil,
estimantque l’intérêtpublic le justifie, prend leDécret de remise
visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba), ci-après.

TREATY LAND ENTITLEMENT (MANITOBA)
REMISSION ORDER

DÉCRET DE REMISE VISANT LES DROITS FONCIERS
ISSUS DE TRAITÉS (MANITOBA)

INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) The following definitions apply in this Order.
“Act” means theExcise Tax Act. (Loi)
“First Nation” means a band within the meaning of subsec-

tion 2(1) of the Indian Act, that is set out in column 1 of
Schedule 1 or Schedule 2. (Première nation)

“framework agreement” means the Manitoba Framework Agree-
ment Treaty Land Entitlement executed on May 29, 1997, by
Her Majesty the Queen in right of Canada, Her Majesty the
Queen in right of Manitoba and the Treaty Land Entitlement
Committee of Manitoba Inc. (accord-cadre)

“qualifying land” means land that a First Nation selects or ac-
quires in accordance with the applicable specific agreement
and that is confirmed in writing by the Department of Indian
Affairs and Northern Development. (terre admissible)

“specific agreement” means
(a) in respect of a First Nation set out in column 1 of Sched-
ule 1, the agreement entered into by that First Nation and her
Majesty the Queen in right of Canada on the date set out in
column 2, pursuant to which Canada’s outstanding obliga-
tion to lay aside and reserve land for the use and benefit of
that First Nation under a treaty or an adhesion to a treaty will
be fulfilled; and
(b) in respect of a First Nation set out in column 1 of Sched-
ule 2, the agreement entered into by that First Nation, Her
Majesty the Queen in right of Canada, Her Majesty the
Queen in right of Manitoba and the Treaty Land Entitlement
Committee of Manitoba Inc., on the date set out in column 2,
pursuant to which that First Nation accepts the terms of the
framework agreement. (accord particulier)

“third party interest” has the meaning assigned by subsec-
tion 1.01(91) of the framework agreement. (intérêt de tierce
partie)

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« accord-cadre » L’accord-cadre sur les droits fonciers issus de

traités au Manitoba signé le 29 mai 1997par Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du
Manitoba et le Treaty Land Entitlement Committee of
Manitoba Inc. (framework agreement)

« accord particulier »
a) dans le cas d’une Première nation mentionnée dans la co-
lonne 1 de l’annexe 1, l’accord conclupar cette Première
nation et Sa Majesté la Reine du chef du Canada à la date in-
diquée dans la colonne 2, et portant exécution de l’obligation
du Canada de mettre de côté et de réserver des terres à
l’usage et auprofit de cette Première nation en vertu d’un
traité ou d’une adhésion à un traité;
b) dans le cas d’une Première nation mentionnée dans la co-
lonne 1 de l’annexe 2, l’accord conclupar cette Première
nation, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté
la Reine du chef du Manitoba et le Treaty Land Entitlement
Committee of Manitoba Inc., à la date indiquée dans la co-
lonne 2, et portant acceptation, par cette Première nation, des
conditions de l’accord-cadre. (specific agreement)

« intérêt de tiercepartie » S’entend au sens duparagra-
phe 1.01(91) de l’accord-cadre. (third party interest)

« Loi » La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
« Première nation » Bande, au sens duparagraphe 2(1) de laLoi

sur les Indiens, mentionnée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2.
(First Nation)

« terre admissible » Terre qu’une Première nation choisit ou ac-
quiert conformément à l’accordparticulier applicable avec
l’approbation écrite du ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien.(qualifying land)

(2) All other words and expressions not otherwise defined in
subsection (1) have the same meaning as in subsection 123(1) of
the Act.

(2) Les autres termes duprésent décret s’entendent au sens du
paragraphe 123(1) de la Loi.

——— ———
a S.C. 1991, c. 24, s. 7(2) a L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
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REMISSION OF THE GOODS AND SERVICES TAX REMISE DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

2. Subject to section 3, remission is hereby granted to a First
Nation set out in column 1 of Schedule 1 or Schedule 2, in respect
of

(a) the taxpaid or payable under Division II of Part IX of the
Act on the value of considerationpaid or payable by that First
Nation or its agent on

(i) the supply to the First Nation or its agent of qualifying
land to the maximum acreage set out in column 3 for that
First Nation,
(ii) the supply to or cancellation in favour of the First Nation
or its agent of a third party interest in land described in sub-
paragraph (i),
(iii) the supply to the First Nation or its agent of tangible
personalproperty that is situated on the land described in
subparagraph (i) at the time the First Nation or its agent ac-
quires an interest in that land, provided that title in the tangi-
ble personalproperty is transferred to the First Nation or its
agent, and
(iv) costs incurred by the First Nation or its agent in the
context of any of the transactions described in subpara-
graphs (i) to (iii); and

(b) interest andpenaltiespaid orpayable by the First Nation or
its agent under Division II of Part IX of the Act in respect of
any transaction described in paragraph (a).

2. Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à la Première
nation mentionnée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à l’égard :

a) de la taxepayée oupayable aux termes de la section II de la
partie IX de la Loi sur la valeur de la contrepartie payée ou
payable par cette Première nation ou son mandataire pour :

(i) la fourniture à la Première nation ou à son mandataire
d’une terre admissible dont la superficie ne dépasse pas celle
indiquée à la colonne 3 pour cette Première nation,
(ii) la fourniture à la Première nation ou à son mandataire —
ou l’annulation en faveur de l’un ou l’autre — d’un intérêt
de tierce partie sur une telle terre,
(iii) la fourniture à la Première nation ou à son mandataire de
tout bien meuble corporel situé sur cette terre au moment où
l’un ou l’autre acquiert sur celle-ci un droit foncier,pourvu
que le titre du bien meuble corporel lui soit transféré,
(iv) les frais engagés par la Première nation ou par son man-
dataire dans le cadre de toute opération visée aux sous-
alinéas (i) à (iii);

b) des intérêts et des pénalités payés ou payables par la Pre-
mière nation, ou par son mandataire, en vertu de la section II de
la partie IX de la Loi relativement à toute opération visée à
l’alinéa a).

CONDITIONS CONDITIONS

3. Remission is granted on condition that
(a) the tax, interest and penalties paid or payable under Divi-
sion II of Part IX of the Act have not otherwise been rebated,
credited, refunded or remitted to any person under the Act or
theFinancial Administration Act; and
(b) a claim for the remission is made in writing to the Minister
of National Revenue

(i) in the case of tax, interest andpenaltiespaid before the
date of the coming into force of this Order, within twoyears
after that date, and
(ii) in the case of tax, interest andpenaltiespaid on or after
the date of the coming into force of this Order, within two
years after the day the tax, interest and penalties were paid.

3. La remise est accordée si les conditions suivantes sont réu-
nies :

a) la taxe, les intérêts et lespénalitéspayés oupayables aux
termes de la section II de lapartie IX de la Loi n’ontpas été
autrement remboursés, crédités ou remis àqui que ce soit en
vertu de la Loi ou de laLoi sur la gestion des finances publi-
ques;
b) une demande de remise est présentée par écrit au ministre du
Revenu national :

(i) dans le cas de la taxe, des intérêts et despénalitéspayés
avant la date d’entrée en vigueur duprésent décret, dans les
deux ans suivant cette date,
(ii) dans le cas de la taxe, des intérêts et despénalitéspayés
le jour de l’entrée en vigueur du présent décret ou après cette
date, dans les deux ans suivant lejour où la taxe, les intérêts
et les pénalités ont été payés.

SCHEDULE 1 ANNEXE 1

(Sections 1 and 2) (articles 1 et 2)

Item

Column 1

First Nation

Column 2

Date

Column 3

Acres Article

Colonne 1

Première
nation

Colonne 2

Date

Colonne 3

Superficie (en
acres)

1. Garden Hill First Nation March 14, 1994 44,907 1. Première nation de Garden
Hill

14 mars 1994 44 907

2. Long Plain First Nation August 6, 1994 26,437 2. Première nation de Long
Plain

6 août 1994 26 437

3. Red Sucker Lake First
Nation

March 14, 1994 9,487 3. Première nation de Red
Sucker Lake

14 mars 1994 9 487

4. Roseau River Indian Band March 29, 1996 16,218 4. Bande indienne de Roseau
River

29 mars 1996 16 218
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SCHEDULE 1—Continued ANNEXE 1 (suite)

Item

Column 1

First Nation

Column 2

Date

Column 3

Acres Article

Colonne 1

Première
nation

Colonne 2

Date

Colonne 3

Superficie (en
acres)

5. St. Theresa Point First
Nation

March 14, 1994 34,413 5. Première nation de
St. Theresa Point

14 mars 1994 34 413

6. Swan Lake First Nation March 30, 1995 13,035 6. Première nation de Swan
Lake

30 mars 1995 13 035

7. Wasagamack First Nation March 14, 1994 11,193 7. Première nation de
Wasagamack

14 mars 1994 11 193

SCHEDULE 2 ANNEXE 2

(Sections 1 and 2) (articles 1 et 2)

Item

Column 1

First Nation

Column 2

Date

Column 3

Acres Article

Colonne 1

Première
nation

Colonne 2

Date

Colonne 3

Superficie (en
acres)

1. Barren Lands First Nation July 15, 1999 66,420 1. Première nation de Barren
Lands

15 juillet 1999 66 420

2. Brokenhead Ojibway Nation September 9, 1998 14,481 2. Nation ojibway de
Brokenhead

9 septembre 1998 14 481

3. Buffalo Point First Nation March 24, 1998 4,039 3. Première nation de Buffalo
Point

24 mars 1998 4 039

4. God’s Lake First Nation May 28, 1999 42,600 4. Première nation de
God’s Lake

28 mai 1999 42 600

5. Manto Sipi Cree Nation,
formerly known as God’s
River First Nation

May 28, 1999 8,725 5. Nation crie de Manto Sipi,
anciennement connue sous
le nom de God’s River

28 mai 1999 8 725

6. Nisichawayasihk Cree
Nation, formerly known as
Nelson House First Nation

September 1, 1998 79,435 6. Nation crie de
Nisichawayasihk,
anciennement connue sous
le nom de Nelson House

1er septembre 1998 79 435

7. Northlands First Nation November 9, 1999 94,084 7. Première nation de
Northlands

9 novembre 1999 94 084

8. Norway House Cree Nation November 12, 1998 104,784 8. Nation crie de Norway
House

12 novembre 1998 104 784

9. Opaskwayak Cree Nation January 22, 1999 56,068 9. Nation crie de Opaskwayak 22 janvier 1999 56 068
10. Oxford House First Nation February 17, 1999 35,434 10. Première nation d’Oxford

House
17 février 1999 35 434

11. Rolling River First Nation March 6, 1998 47,112 11. Première nation de Rolling
River

6 mars 1998 47 112

12. Sapotaweyak Cree Nation September 1, 1998 144,179 12. Nation crie de Sapotaweyak 1er septembre 1998 144 179
13. War Lake First Nation May 28, 1999 7,156 13. Première nation de War

Lake
28 mai 1999 7 156

14. Wuski Sipihk Cree Nation September 9, 1998 58,890 14. Nation crie de Wuski Sipihk 9 septembre 1998 58 890

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

The Order will remit taxpaid orpayable on the supply of land,
third party interests and tangible personalproperty supplied to
certain Indian bands that settle treaty land entitlement claims pur-
suant to the terms of agreements specific to each band.

Le décret accorde la remise de la taxepayée ou payable à
l’égard de la fourniture de terres, d’intérêts de tierceparties et de
biens meubles corporels à certaines bandes indiennes, aux fins de
règlement, dans le cadre d’accordsparticuliers, de revendications
fondées sur les droits fonciers issus de traités.
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Registration Enregistrement
SI/2001-2 3 January, 2001 TR/2001-2 3 janvier 2001

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Derco Aerospace, Inc. Remission Order Décret de remise concernant Derco Aerospace, Inc.

P.C. 2000-1768 13 December, 2000 C.P. 2000-1768 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, considering
that it is in thepublic interest to do so, on the recommendation of
the Minister of National Revenue,pursuant to subsection 23(2)a

of the Financial Administration Act, hereby remits to Derco
Aerospace, Inc. $24,349.50 of taxpaid by the company under
Part IX of theExcise Tax Actin respect of the temporary impor-
tation of apropeller assembly and for which no rebate ispayable,
on condition that a written claim for the remission is made to the
Minister of National Revenue within twoyears after the date of
this Order.

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en
vertu duparagraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances
publiques, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil,
estimant que l’intérêt public le justifie, fait remise à Derco
Aerospace, Inc. de la somme de 24 349,50 $, au titre de la taxe
que la société apayée aux termes de lapartie IX de laLoi sur la
taxe d’acciserelativement à l’importation temporaire d’un en-
semble d’hélice etpour laquelle aucun remboursement n’est
payable, à la conditionqu’elle présentepar écrit une demande de
remise au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant
la date du présent décret.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order remits $24,349.50 of thegoods and services tax
(GST) paid by Derco Aerospace, Inc., a United States company,
in respect of the temporary importation of apropeller assembly
for emergency repairs to a South African Air Force aircraft, and
for which a rebate is unavailable, on the basis that the goods were
never provided to any Canadian companies, or entered into Cana-
dian commerce.

Le décret accorde une remise de 24 349,50 $ représentant la
taxe sur les produits et services (TPS)payée par Derco
Aerospace, Inc., une société américaine, relativement à l’impor-
tation temporaire d’un ensemble d’hélice en vue de la réparation
d’urgence d’un avion de l’armée de l’air de l’Afrique du Sud,
pour laquelle aucun remboursement n’est accordépuisque les
produits n’ontjamais été fournis à une société canadienne et ne
sont jamais entrés dans le commerce canadien.

——— ———
a S.C. 1991, c. 24, s. 7(2) a L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
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Registration Enregistrement
SI/2001-3 3 January, 2001 TR/2001-3 3 janvier 2001

CHEMICAL WEAPONS CONVENTION IMPLEMENTATION
ACT

LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES
ARMES CHIMIQUES

Order Fixing January 1, 2001 as the Date of the
Coming into Force of the Act, other than Section 8

Décret fixant au 1er janvier 2001 la date d’entrée en
vigueur de la Loi, à l’exception de l’article 8

P.C. 2000-1775 13 December, 2000 C.P. 2000-1775 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to sec-
tion 27 ofAn Act to implement the Convention on the Prohibition
of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical
Weapons and on their Destruction, assented to on July 13, 1995,
chapter 25 of the Statutes of Canada, 1995, hereby fixes Janu-
ary 1, 2001 as the day on which that Act, other than section 8,
comes into force.

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en
vertu de l’article 27 de laLoi de mise en oeuvre de la Convention
sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du
stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruc-
tion, sanctionnée le 13juillet 1995, chapitre 25 des Lois du
Canada (1995), Son Excellence la Gouverneure générale en con-
seil fixe au 1er janvier 2001 la date d’entrée en vigueur de cette
loi, à l’exception de l’article 8.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

The enactment relates to the implementation of Canada’s obli-
gations under the Convention on the Prohibition of the Develop-
ment, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and
on their Destruction. The Convention obliges State Parties not to
contribute to the development of chemical weapons andprovides
for extensive, detailed verification measures, including routine
inspections of facilities producing or using chemicals to which the
Convention applies. Canada has ratified the Convention, which
came into force on April 29, 1997.

La Loi de mise en oeuvre de la Convention sur l’interdiction de
la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destructionporte sur l’exécution des
obligations du Canada dans le cadre de cette convention. Les
États parties à celle-ci s’engagent à ne jamais contribuer au dé-
veloppement des armes chimiques, et la Convention contient des
mesures de vérification exhaustives et détaillées à l’appui, y com-
pris des inspections périodiques des installations fabriquant ou
employant desproduits chimiques viséspar la Convention. Le
Canada a ratifié la Convention,qui est entrée en vigueur le
29 avril 1997.
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FIREARMS ACT LOI SUR LES ARMES À FEU

Order Fixing January 1, 2001 as the Date of the
Coming into Force of Certain Sections of the Act

Décret fixant au 1er janvier 2001 la date d’entrée
en vigueur de certains articles de la Loi

P.C. 2000-1779 13 December, 2000 C.P. 2000-1779 13 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Justice,pursuant to subsec-
tion 193(1) of theFirearms Act, assented to on December 5,
1995, being chapter 39 of the Statutes of Canada, 1995, hereby
fixes January 1, 2001 as the day on which the following provi-
sions of that Act come into force: subsection 5(3),para-
graph 7(4)(e), thoseportions of subsection 35(1) that are notyet
in force, subsections 35(2) to (4) and section 36.

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du
paragraphe 193(1) de laLoi sur les armes à feu, sanctionnée
le 5 décembre 1995, chapitre 39 des Lois du Canada (1995), Son
Excellence la Gouverneuregénérale en conseil fixe au 1er janvier
2001 la date d’entrée en vigueur des dispositions suivantes de
cette loi : le paragraphe 5(3), l’alinéa 7(4)e), les passages du pa-
ragraphe 35(1)qui ne sontpas encore en vigueur, lesparagra-
phes 35(2) à (4) et l’article 36.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

An Act respecting firearms and other weapons (hereinafter re-
ferred to as “the Act”) was assented to on December 5, 1995. The
Act comprised the newFirearms Act, a new Part III of theCrimi-
nal Code, and related and consequential amendments to other
acts. It establishes a comprehensiveprogram for the control of
firearms and other weapons, including licensing, registration,
authorizations to transport and carry in regard to restricted and
prohibited firearms, transfer requirements, lending requirements,
controls on importation and exportation, inspections and offences.
The Act also provides for the establishment of the Canadian Fire-
arms Registration System. The Act significantly enhances the
controls on the possession by individuals and businesses of fire-
arms and regulated weapons, devices and ammunition. The Act
also replaces Part III of theCriminal Code, establishing a more
comprehensive set of offences in that Part, and amends other sec-
tions of the Code to impose significantly enhancedpenalties for
the use of firearms in the commission of certain serious offences.

La Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes
(ci-après la « Loi ») a été sanctionnée le 5 décembre 1995. Elle
comprend la nouvelleLoi sur les armes à feu, la partie III rema-
niée duCode criminelet des modifications connexes et corrélati-
ves à d’autres lois. La Loi crée un programme complet de con-
trôle des armes à feu et de certaines autres armes comprenant la
délivrance de permis, l’enregistrement, les autorisations de trans-
port et de port d’armes à feu prohibées et à autorisation restreinte,
des conditions relatives à la cession et au prêt d’armes, des con-
trôles sur l’importation et l’exportation, les inspections et les in-
fractions. Elle prévoit aussi la création du Système canadien
d’enregistrement des armes à feu et renforce considérablement le
contrôle sur lapossessionpar desparticuliers et des entreprises
d’armes à feu et d’armes, de dispositifs et de munitions régle-
mentés. La Loi remplace aussi lapartie III du Code criminel, en
prévoyant une série d’infractionsplus complète dans cettepartie
et en modifiant d’autres articles du Code afin d’imposer des pei-
nes nettementplus sévères relativement à l’utilisation d’armes à
feu dans la perpétration de certaines infractions graves.

Certain sections of the Act came into forceprior to Decem-
ber 1, 1998, and most of the balance of the Act came into force on
that day. This Order brings subsection 5(3),paragraph 7(4)(e),
thoseportions of section 35 that are notyet in force, and sec-
tion 36 of the Act into force on January 1, 2001.

Certains articles de la Loi sont entrés en vigueur avant
le 1er décembre 1998 et la majorité des autres dispositions sont
entrées en vigueur à cette date. Leprésent décretprévoit l’entrée
en vigueur, le 1er janvier 2001, duparagraphe 5(3), de l’ali-
néa 7(4)e), despassages de l’article 35qui ne sontpas encore en
vigueur et de l’article 36 de la Loi.

Subsection 5(3) andparagraph 7(4)(e) of the Act deal with
temporary borrowing licences for non-residents (non-restricted
firearms) while sections 35 and 36 deal with Non-Resident Fire-
arm Declarations. By virtue of section 36 of the Act, until its ex-
piration, a Non-Resident Firearms Declaration that has been con-
firmed by Customs has the same effect as a possession licence.

Le paragraphe 5(3) et l’alinéa 7(4)e) de la Loi traitent des per-
mis temporaires d’emprunt pour les non-résidents (armes à feu
sans restrictions), tandis que les articles 35 et 36 traitent des dé-
clarations d’armes à feupour non-résidents. Aux termes de
l’article 36 de la Loi, une déclaration d’armes à feu pour non-
résidents autorisée par les Douanes a le même effet, jusqu’à la fin
de sa validité, qu’un permis de possession.

After January 1, 2001, the deeming effect of subsection 98(1)
and (2) of theCriminal Codewill expire, meaning that all indi-
viduals in Canada will need to be licensed under theFirearms Act
in order to possess a firearm or to purchase ammunition. Indi-
viduals found inpossession of firearms without a licence become

Après le 1er janvier 2001, l’effet déterminatif desparagra-
phes 98(1) et (2) duCode criminelne sera plus en vigueur, ce qui
rendra lepermisprévu par la Loi sur les armes à feuobligatoire
pour tout Canadien souhaitant posséder une arme à feu ou acheter
des munitions. Toutparticulier possédant une arme à feu sans
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subject topenalties under theCriminal Code. The issuance of the
above noted documents will permit non-residents to lawfully bor-
row firearms from Canadian residents or import certain of their
own firearms, in accordance with the provisions of the Act and of
theCustoms Tariff.

permis serapassible des sanctionsprévues auCode criminel. Les
documents susmentionnéspermettront aux non-résidents
d’emprunter des armes à feu à des résidents canadiens ou
d’importer certaines de leurs propres armes en toute légalité, con-
formément aux dispositions de la Loi et duTarif des douanes.
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CANADIAN TOURISM COMMISSION ACT LOI CONSTITUANT LA COMMISSION CANADIENNE DU
TOURISME

Order Fixing January 2, 2001 as the Date of the
Coming into Force of the Act

Décret fixant au 2 janvier 2001 la date d’entrée en
vigueur de la Loi

P.C. 2000-1805 18 December, 2000 C.P. 2000-1805 18 décembre 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Industry, pursuant to section 51
of An Act to establish the Canadian Tourism Commission, as-
sented to on October 20, 2000, being chapter 28 of the Statutes of
Canada, 2000, hereby fixes January 2, 2001 as the day on which
that Act comes into force.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de
l’article 51 de laLoi constituant la Commission canadienne du
tourisme, sanctionnée le 20 octobre 2000, chapitre 28 des Lois du
Canada (2000), Son Excellence la Gouverneure générale en con-
seil fixe au 2 janvier 2001 la date d’entrée en vigueur de cette loi.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

The Canadian Tourism Commission Actcreates a Crown cor-
poration, the Canadian Tourism Commission, for thepurposes of
sustaining a vibrant andprofitable Canadian tourism industry,
marketing Canada as a desirable tourist destination, supporting a
cooperative relationship between the private sector and the gov-
ernments of Canada, the provinces and the territories with respect
to Canadian tourism andproviding information about Canadian
tourism to theprivate sector and to thegovernments of Canada,
the provinces and the territories.

La Loi constituant la Commission canadienne du tourismecrée
une personne morale, la Commission canadienne du tourisme, qui
a pour but de veiller à la prospérité et à la rentabilité de l’industrie
canadienne du tourisme, de promouvoir le Canada comme desti-
nation touristique de choix; favoriser les relations de collabora-
tion entre le secteurprivé et lesgouvernements du Canada, des
provinces et des territoires en cequi concerne le tourisme au
Canada et de fournir à ceux-ci des renseignements touristiques sur
le Canada.
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