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GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

AWARDS TO CANADIANS

DÉCORATIONS À DES CANADIENS

The Chancellery of Honours announces that the Government of Canada has approved the following awards to
Canadians:

La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce
que le gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des
distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens :

From the Government of the French Republic
Commander of the National Order of the Legion of
Honour
to The Right Honourable Brian Mulroney

Du gouvernement de la République française
Commandeur de l’Ordre national de la Légion
d’honneur
au très honorable Brian Mulroney

From the Government of the Republic of Poland
Silver Cross of Merit
to Mr. Antony Kozlowski

Du gouvernement de la République de Pologne
Croix d’argent du Mérite
à M. Antony Kozlowski

Emmanuelle Sajous
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor

Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Emmanuelle Sajous
[48-1-o]

[48-1-o]
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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication of final decision after
assessment of a substance — phenol,
5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy) [triclosan],
CAS RN 11 3380-34-5 — specified on the Domestic
Substances List (subsection 77(6) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Publication de la décision finale après évaluation
d’une substance — le triclosan, NE CAS 11 3380-34-5 —
inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas triclosan is a substance on the Domestic Substances List identified under subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Attendu que le triclosan est une substance inscrite sur la
Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the screening assessment conducted on the substance pursuant to section 74 of the Act
is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l’article 74
de la Loi est ci-annexé;

And whereas it is concluded that the substance meets one
or more of the criteria set out in section 64 of the Act,

Attendu qu’il est conclu que cette substance satisfait à au
moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to recommend to His Excellency the Governor in
Council that this substance be added to Schedule 1 to the
Act.

Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont
l’intention de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.

Notice is furthermore given that the ministers are releasing a proposed risk management approach document for
this substance on the Government of Canada’s Chemical
Substances website (www.chemicalsubstances.gc.ca) to
continue discussions with stakeholders on the manner in
which the ministers intend to develop a proposed regulation or instrument respecting preventive or control actions
in relation to the substance.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié, sur le
site Web du gouvernement du Canada portant sur les
substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca),
l’approche de gestion des risques proposée pour cette
substance afin de poursuivre des discussions avec les
intervenants sur la façon dont elles entendent élaborer un
projet de texte réglementaire concernant les mesures de
prévention ou de contrôle relatives à ces substances.

Public comment period on the proposed risk
management approach document

Délai pour recevoir les commentaires du public sur
l’approche de gestion des risques proposée

Any person may, within 60 days after publication of the
proposed risk management approach document, file with
the Minister of the Environment written comments on the
proposed risk management approach document. More
information regarding the proposed risk management

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de
gestion des risques proposée, quiconque peut présenter
des commentaires par écrit à la ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent
être obtenues sur le site Web du gouvernement

1

1

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN)
is the property of the American Chemical Society, and any
use or redistribution, except as required in supporting regulatory requirements and/or for reports to the Government of
Canada when the information and the reports are required
by law or administrative policy, is not permitted without the
prior, written permission of the American Chemical Society.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable
de l’American Chemical Society.
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approach may be obtained from the Government
of Canada’s Chemical Substances website (www.
chemicalsubstances.gc.ca). All comments must cite the
Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this
notice and be sent to the Executive Director, Program
Development and Engagement Division, Environment
Canada, Gatineau, Quebec K1A 0H3, 819-938-5212 (fax),
or by email to eccc.substances.eccc@canada.ca.

du Canada portant sur les substances chimiques
(www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du
Canada et la date de publication du présent avis et être
envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation
et de l’élaboration de programmes, Environnement
Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides
information in response to this notice may submit with the
information a request that it be treated as confidential.

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés
comme confidentiels.

Catherine McKenna
Minister of the Environment

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Jane Philpott
Minister of Health

La ministre de la Santé
Jane Philpott

ANNEX

ANNEXE

Summary of the assessment of triclosan

Résumé de l’évaluation du triclosan

An assessment of triclosan has been conducted under the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA) to
determine if it poses a risk to Canadians and their environment. Triclosan was also scheduled for re-evaluation
under Health Canada’s Pest Management Regulatory
Agency (PMRA) pesticide re-evaluation program pursuant to the Pest Control Products Act (PCPA). The preliminary assessment that preceded this assessment report
included a proposed conclusion for triclosan under both
CEPA and the PCPA. As of December 31, 2014, the Canadian registrants voluntarily discontinued the sale of pest
control products containing triclosan. Consequently,
triclosan is no longer registered in Canada as a pest control product under the PCPA. Hence, this assessment does
not include a conclusion under the PCPA for these
products.

Une évaluation du triclosan a été réalisée en vertu de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999) [LCPE] pour déterminer si cette substance constituait un risque pour les Canadiens et leur environnement.
Une réévaluation du triclosan était également prévue par
l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
(ARLA) de Santé Canada en vertu du programme de réévaluation conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). L’évaluation préliminaire qui a précédé
ce rapport d’évaluation comprenait une conclusion proposée pour le triclosan en vertu de la LCPE et de la LPA.
Depuis le 31 décembre 2014, les déclarants canadiens ont
volontairement cessé la vente de produits antiparasitaires
contenant du triclosan. Par conséquent, le triclosan n’est
plus homologué comme produit antiparasitaire au Canada
en vertu de la LPA. De ce fait, cette évaluation ne comprend pas de conclusion en vertu de la LPA pour ces
produits.

Triclosan [phenol, 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)]
(CAS RN 3380-34-5) is used as a material preservative and
as an antimicrobial agent in a wide range of products used
by industry and consumers to stop the growth of bacteria,
fungi and mildew and to deodorize.

Le triclosan [5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol]
(NE CAS 3380-34-5) est utilisé comme agent de préservation des matériaux et comme agent antimicrobien dans
un large éventail de produits utilisé par l’industrie et
les consommateurs afin de bloquer la croissance des
bactéries, champignons et moisissures, et comme
désodorisant.

Triclosan does not occur naturally in the environment.
The potential sources of exposure to triclosan for Canadians include products used by consumers and that are
treated with or contain triclosan (including, but not limited to, cosmetics, non-prescription drugs and natural
health products) as well as industrial manufacturing or
the formulation of products containing triclosan.

Le triclosan ne se trouve pas à l’état naturel dans l’environnement. Les sources potentielles d’exposition des
Canadiens au triclosan comprennent les produits traités
au triclosan ou qui en contiennent et qui sont utilisés par
les consommateurs (notamment les cosmétiques, les
médicaments en vente libre et les produits de santé naturels) ainsi que la fabrication industrielle ou la formulation
de produits contenant du triclosan.
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Exposure of the general population to triclosan was characterized using the available Canadian biomonitoring
data for triclosan from the Canadian Health Measures
Survey (CHMS) Cycle 2 (2009–2011), the Plastic and
Personal-Care Product Use in Pregnancy (P4) Study, and
the Maternal-Infant Research on Environmental Chemicals (MIREC) and MIREC-Child Development Plus
(MIREC-CD Plus) studies. These data encompass exposure to triclosan from all potential sources and routes, and
are considered the most accurate estimates of total exposure of the general population in Canada to triclosan. Similar levels were observed in the recent CHMS, Cycle 3
(2012–2013). Exposure estimates for children under the
age of three were derived separately using a combination
of Canadian biomonitoring data (for infants and children
three to five years old) and additional estimates to account
for potential exposures via breast milk, household dust
and mouthing of triclosan-treated plastic products.

L’exposition de la population générale au triclosan a été
caractérisée à l’aide des données disponibles de biosurveillance du triclosan obtenues lors du cycle 2 (2009-2011)
de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé
(ECMS), de l’Étude concernant l’utilisation de plastiques
et de produits de soins personnels durant la grossesse et
des études MIREC (Étude mère-enfant sur les composés
chimiques de l’environnement) et MIREC-CD Plus (étude
MIREC : biosurveillance et neurodéveloppement à la
petite enfance). Ces données couvrent les expositions au
triclosan depuis toutes les sources et par toutes les voies
potentielles et elles sont considérées comme étant les évaluations les plus précises de l’exposition globale au triclosan de la population générale au Canada. Des expositions
similaires ont récemment été relevées lors du cycle 3
(2012-2013) de l’ECMS. Les estimations d’exposition des
enfants de moins de trois ans ont été obtenues séparément par une combinaison de données de biosurveillance
canadienne (pour les nourrissons et les enfants de trois à
cinq ans) et d’estimations supplémentaires tenant compte
des expositions potentielles par le lait maternel, la poussière domestique et le contact avec la bouche d’articles de
plastique traités au triclosan.

In examination of the toxicological database as a whole,
the principal toxicity in rodents and dogs following ingestion of triclosan is mainly in the liver, with the mouse
being the most sensitive species. Triclosan exposure also
results in modest decreases in serum thyroid hormone
thyroxine (T4) levels (but not triiodothyronine [T3] or
thyroid-stimulating hormone [TSH]) in rats caused by
disruption in the target organ (liver) due to rodent-specific
metabolism of triclosan. Critical evaluation of the overall
database shows that there are no indications of adverse
effects on thyroid function in the animal database, and
available human data show no changes in thyroid hormone levels or liver function after long-term exposure to
low levels of triclosan. Further, humans have a much
greater capacity to adapt to deviations in T4 levels than do
rodents. Consequently, the overall database does not support the effects of triclosan on thyroid function as a critical
effect for risk characterization in humans.

L’examen de la base de données toxicologiques dans son
ensemble indique que le foie est l’organe pour lequel le
triclosan ingéré est le plus toxique chez les rongeurs et les
chiens, la souris étant l’espèce la plus sensible. L’exposition au triclosan produit aussi une baisse légère de la
concentration sérique de l’hormone thyroïdienne thyroxine [T4] (mais non de la triiodothyronine [T3], ou
thyréostimuline [TSH]) chez le rat, à cause de la perturbation de l’organe cible (le foie) découlant du métabolisme
spécifique du triclosan chez les rongeurs. L’évaluation critique de l’ensemble de la base de données montre qu’il n’y
a pas d’indication d’effets nocifs sur la fonction thyroïdienne chez les animaux, et les données disponibles sur
les humains ne montrent aucune variation dans la concentration des hormones thyroïdiennes ou la fonction hépatique, après une longue exposition à de faibles concentrations de triclosan. En outre, par rapport aux rongeurs, les
humains montrent une capacité d’adaptation très supérieure aux variations de concentration de T4. En conséquence, la base de données globale ne révèle pas d’effets
du triclosan sur la fonction thyroïdienne, en tant qu’effet
critique aux fins de la caractérisation des risques chez
l’humain.

Considering the current available information on the
adverse effects of triclosan, an overall database noobserved-adverse-effect level (NOAEL) of 25 mg/kg
bw/day was identified from a 90-day oral toxicity study in
mice and was conservatively selected to be protective
against a number of effects observed in multiple species at
higher doses. This NOAEL was considered protective
against potential liver effects, if any, that could occur in
humans as well as effects in other organs and systems.

Compte tenu des informations actuellement disponibles
sur les effets nocifs du triclosan, la base de données révèle
une dose sans effet nocif observé (DSENO) de
25 mg/kg(mc)/jour à partir d’une étude de toxicité orale
chez la souris pendant 90 jours. Cette valeur a été prudemment sélectionnée comme pouvant protéger contre certains des effets observés à des doses supérieures chez plusieurs espèces. On considère que cette DSENO prémunit
les humains contre les effets potentiels sur le foie (s’il y a
lieu) et ceux sur d’autres organes ou systèmes.
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Risk to human health from exposure to triclosan is estimated by comparing estimates of exposure in humans
with critical effect levels in health effects studies conducted in laboratory animals in order to derive margins of
exposure (MOEs). For the general population, comparison of the estimated mean and upper-bound daily intakes
with critical effect levels in mice (based on liver effects)
resulted in MOEs between 416 and 5 400. For children
under the age of three, comparison of aggregate exposure
estimates with the critical effect levels resulted in MOEs
greater than 3 300. These MOEs were considered adequate
to address uncertainties in the health effects and exposure
databases for triclosan.

Le risque pour la santé humaine de l’exposition au triclosan est évalué en comparant des estimations de l’exposition chez l’humain avec des doses à effets critiques observées lors d’études sur les effets sur la santé réalisées avec
des animaux de laboratoire afin de dériver des marges
d’exposition. Pour la population générale, la comparaison
des apports quotidiens estimés moyens et maximaux et
des doses à effets critiques chez la souris (basée sur les
effets hépatiques) a donné des marges d’exposition
entre 416 et 5 400. Pour les enfants de moins de trois ans,
la comparaison des estimations d’exposition agrégées et
des doses à effet critiques a produit des marges d’exposition dépassant 3 300. Ces marges d’exposition sont jugées
adéquates pour aborder les incertitudes dans les bases de
données sur les effets sanitaires de l’exposition au
triclosan.

A review of all available information on the potential for
triclosan to induce antimicrobial resistance (AMR) was
conducted. Although there is the potential for triclosanresistant bacteria to exist in laboratory and clinical settings, this has not been documented outside of clinical use
(e.g. household settings, toothpaste use). Based on available information, induction of AMR from current levels of
triclosan has not been identified as a concern for human
health.

On a réalisé une étude de toutes les informations disponibles sur le potentiel d’induire une résistance microbienne au triclosan. En dépit de la possibilité que des bactéries résistantes au triclosan existent dans le contexte de
laboratoires et de cliniques, leur présence n’a pas été
documentée à l’extérieur des milieux cliniques (par
exemple dans les domiciles, lors de l’utilisation de dentifrice). À partir des informations disponibles, l’induction
d’une résistance aux antimicrobiens à partir des concentrations actuelles de triclosan n’a pas été reconnue comme
une préoccupation pour la santé humaine.

Triclosan can be released to the environment as a result of
its use in many products used by consumers, or as a result
of the industrial manufacture of products containing
triclosan. The use in products is considered to be the
major contributor to releases of triclosan down the drain.
Triclosan released into wastewater reaches wastewater
treatment plants22 (WWTP), where it is partly removed
from wastewater, depending on the type of treatment.
Triclosan is released to aquatic ecosystems as part of
WWTP effluents. Some triclosan partitions to sludge during the wastewater treatment process. As a result, triclosan also reaches terrestrial ecosystems by way of biosolids
amendment to agricultural land.

Le triclosan peut être rejeté dans l’environnement à cause
de sa présence dans de nombreux produits de consommation ou en conséquence de la fabrication industrielle d’articles contenant du triclosan. On considère que la présence de triclosan dans des produits constitue une
contribution majeure aux rejets de cette substance dans
les égouts. Le triclosan rejeté dans les eaux usées atteint
les stations22 de traitement d’eaux usées où, en fonction du
type de traitement, il est partiellement retiré. Le triclosan
se répand dans les écosystèmes aquatiques par les
effluents des stations. Une partie du triclosan se dépose
dans les boues pendant le procédé de traitement des eaux
usées et peut se propager aux écosystèmes terrestres
lorsque l’on amende des terres agricoles avec des
biosolides.

Triclosan degrades relatively quickly in the environment
through biotic and abiotic processes. However, it is ubiquitous in the environment due to the continual release to
surface water through WWTP effluents. Therefore,
chronic exposure of organisms to triclosan is expected in
aquatic ecosystems, especially when close to effluent
sources. Exposure of soil organisms is also likely through
land application of biosolids.

Dans l’environnement, des processus abiotiques et biotiques dégradent assez vite le triclosan. Toutefois, il se
retrouve partout dans l’environnement puisqu’il est continuellement rejeté dans les eaux de surface par les effluents
des stations de traitement d’eaux usées. Ainsi, l’exposition
chronique d’organismes au triclosan est prévisible dans
les écosystèmes aquatiques, en particulier ceux proches de
sources d’effluents. L’exposition des organismes du sol à
la substance à la suite de l’épandage de biosolides est également très probable.

2

2

The term “plants” encompasses all types of treatment facilities,
including lagoons.

Le terme « station » désigne tous les types d’installations de
traitement, dont les lagunes.
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Triclosan is highly toxic to a variety of aquatic organisms,
such as algae, macrophytes, invertebrates, amphibians
and fish. Adverse effects that have been observed include
reduction in growth, reproduction and survival, and there
is evidence of effects on the endocrine system at environmentally relevant concentrations. Triclosan can also be
highly bioconcentrated in fish, and there is evidence of
bioaccumulation in algae and aquatic invertebrates.
Triclosan is also highly toxic to certain soil organisms.

Le triclosan est très toxique pour une variété d’organismes
aquatiques, tels que les algues, les macrophytes, les invertébrés, les amphibiens et les poissons. Les effets nocifs
sont la réduction de la croissance, de la reproduction et de
la survie. Il existe des preuves d’effets nocifs sur le système endocrinien à des concentrations pertinentes pour
l’environnement. Le triclosan peut aussi se bioconcentrer
fortement dans les poissons, et il existe des preuves de
bioaccumulation dans les algues et les invertébrés aquatiques. Le triclosan est aussi fortement toxique pour certains organismes du sol.

Based on an extensive review of the available toxicity data,
a predicted no-effect concentration of 376 ng/L was
derived for the aquatic compartment. This threshold
includes consideration of endocrine disruptive effects in
fish and amphibians.

Un examen approfondi des données de toxicité disponibles a permis de prédire une concentration sans effet
de 376 ng/L dans le milieu aquatique. Ce seuil tient compte
des effets de perturbation du système endocrinien chez les
poissons et les amphibiens.

Exposure of aquatic organisms was estimated using measured concentrations of triclosan in the receiving surface
waters, including at or near WWTP effluent discharge
points. Measured concentrations of triclosan in surface
waters across Canada indicate that triclosan may cause
harmful effects in aquatic ecosystems.

L’exposition des organismes aquatiques a été estimée à
partir des concentrations mesurées de triclosan dans les
eaux de surface réceptrices, dont celles aux points de rejet
de l’effluent de la station de traitement ou à proximité. Les
mesures de la concentration de triclosan dans les eaux de
surface partout au Canada indiquent que cette substance
peut avoir des effets nocifs dans les écosystèmes
aquatiques.

Concentrations of triclosan in soils were estimated based
on the measured concentrations of triclosan in biosolids
in Canada, and using parameters such as triclosan halflives in soil and the regulated application rates for biosolids. Risk characterization that considered the high toxicity to certain soil organisms indicated that triclosan is
not likely to cause harmful effects, given the low predicted
soil concentrations.

Les concentrations de triclosan dans le sol ont été estimées à partir des concentrations mesurées de triclosan
dans les biosolides au Canada et à l’aide de paramètres
comme la demi-vie du triclosan dans le sol et les taux
réglementés d’épandage des biosolides. La caractérisation
des risques qui a tenu compte de la forte toxicité du triclosan pour certains organismes du sol indique qu’il n’est pas
probable que cette substance aura des effets nocifs étant
donné les faibles concentrations prédites dans le sol.

The most notable transformation products of triclosan,
formed through metabolism and degradation or chlorination, are methyl-triclosan and certain lower chlorinated
dioxins. While most of the triclosan-derived dioxins are
considered to be transient in the environment and of low
toxicity, methyl-triclosan has similar properties to triclosan, such as high toxicity and bioaccumulation potential.
Although chronic exposure to methyl-triclosan is likely in
the environment, it has been detected at concentrations
much lower than those of triclosan.

Les produits les plus notables de la transformation du triclosan par le métabolisme, la dégradation ou la chloration
sont le méthyltriclosan et certaines dioxines peu chlorées.
On estime que les dioxines dérivées du triclosan sont transitoires dans l’environnement et peu toxiques. En contrepartie, le méthyltriclosan a des propriétés semblables à
celles du triclosan, notamment une forte toxicité et un
potentiel de bioaccumulation. L’exposition chronique au
méthyltriclosan est probable dans l’environnement, mais
les concentrations détectées sont très inférieures à celles
du triclosan.

Triclosan is always present in aquatic ecosystems due to
its continuous releases. It is a very potent chemical that
can accumulate in organisms and cause adverse effects
even at low exposure levels in the environment. Triclosan
can transform to methyl-triclosan and to certain lower
chlorinated dioxins. Overall, considering the potency of
triclosan, its widespread occurrence and the current
exposure levels observed in the Canadian environment, it
is concluded that potential for harm exists from exposure
to triclosan in aquatic ecosystems.

Le triclosan est toujours présent dans les écosystèmes
aquatiques, car il y est continuellement rejeté. Il s’agit
d’un produit chimique très puissant qui peut s’accumuler
dans les organismes et causer des effets nocifs, même à de
faibles concentrations d’exposition dans l’environnement.
Le triclosan peut se transformer en méthyltriclosan et en
certaines dioxines peu chlorées. Dans l’ensemble, d’après
la puissance du triclosan, sa présence répandue et les
concentrations d’exposition actuellement observées dans
l’environnement au Canada, il est conclu que l’exposition
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au triclosan est potentiellement nocive pour les écosystèmes aquatiques.
Conclusions under CEPA

Conclusions en vertu de la LCPE

Based on the adequacy of the MOEs between estimates of
aggregated exposure to triclosan and critical effect levels,
it is concluded that triclosan is not entering the environment in a quantity or concentration or under conditions
that constitute or may constitute a danger in Canada to
human life or health; thus, it does not meet the criteria
under paragraph 64(c) of CEPA.

Selon l’adéquation de la marge d’exposition existante
entre les estimations des expositions globales et les doses
à effets critiques, il est conclu que le triclosan ne pénètre
pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou pourraient
constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé
humaines. Il ne satisfait donc pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE.

Considering all available lines of evidence presented in
this assessment report, there is a risk of harm to organisms, but not to the broader integrity of the environment
from triclosan. It is concluded that triclosan meets the criteria under paragraph 64(a) of CEPA as it is entering or
may enter the environment in a quantity or concentration
or under conditions that have or may have an immediate
or long-term harmful effect on the environment or its biological diversity. However, it is concluded that triclosan
does not meet the criteria under paragraph 64(b) of CEPA
as it is not entering the environment in a quantity or concentration or under conditions that constitute or may constitute a danger to the environment on which life depends.

À la lumière de tous les éléments de preuve présentés dans
ce rapport d’évaluation, le triclosan constitue un risque de
dommages aux organismes, mais non à l’intégrité globale
de l’environnement. Il est conclu que le triclosan satisfait
aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou
peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature à avoir,
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est
conclu que le triclosan ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des
conditions de nature à mettre en danger l’environnement
essentiel pour la vie.

Therefore, it is concluded that triclosan meets one or more
of the criteria set out under section 64 of CEPA.

Par conséquent, il est conclu que le triclosan satisfait à
l’un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la
LCPE.

Even though it is continuously present in the environment, triclosan has been determined not to meet the persistence criteria as set out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations of CEPA. Similarly, while
triclosan accumulates in organisms to levels that can
cause adverse effects, it does not meet the bioaccumulation criteria as set out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations of CEPA.

Bien qu’il soit continuellement présent dans l’environnement, on a déterminé que le triclosan ne répondait pas
aux critères de la persistance énoncé dans le Règlement
sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. De
même, bien que le triclosan s’accumule dans les organismes à des concentrations pouvant provoquer des effets
nocifs, il ne satisfait pas aux critères de bioaccumulation
énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

The assessment report and the proposed risk management approach document for this substance are available
on the Government of Canada’s Chemical Substances
website (www.chemicalsubstances.gc.ca).

Le rapport d’évaluation de cette substance et l’approche
de gestion des risques proposée à son sujet sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada
portant sur les substances chimiques à l’adresse
www.substanceschimiques.gc.ca.

[48-1-o]

[48-1-o]
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Name and position/Nom et poste

Order in Council/Décret

BDO Canada LLP/BDO Canada s.r.l.
Auditor/Vérificateur
Chicken Farmers of Canada/Producteurs de poulet du Canada

2016-971

Deloitte LLP/Deloitte s.r.l.
Auditor/Vérificateur
and/et
Auditor General of Canada/Vérificateur général du Canada
Joint auditor/Covérificateur
Public Sector Pension Investment Board/Office d’investissement des régimes de pensions du
secteur public

2016-966 and/et
2016-967

KPMG Enterprise
Auditor/Vérificateur
Canadian Beef Cattle Research, Market Development and Promotion Agency/Office canadien de
recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie

2016-970

LaRocque, Judith Anne
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission/Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
Full-time member and Vice-Chairperson on an interim basis/Conseillère à temps plein et
vice-présidente par intérim

2016-974

Levine, Mitchell
Patented Medicine Prices Review Board/Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Member and Vice-chairperson/Conseiller et vice-président

2016-973

PricewaterhouseCoopers LLP/PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Auditor/Vérificateur
Canadian Hatching Egg Producers/Producteurs d’œufs d’incubation du Canada

2016-972

Public Sector Pension Investment Board wholly-owned subsidiaries/Filiales en propriété exclusive de
l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Deloitte LLP/Deloitte s.r.l., Montréal
Auditor/Vérificateur
PSP Finco Inc. and/et PSPIB-RE Summit Inc.
Deloitte LLP/Deloitte s.r.l., Toronto
Auditor/Vérificateur
Revera Inc.
Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft of Düsseldorf
Auditor/Vérificateur
World Airport Partners Management GmbH and/et AviAlliance GmbH
Ernst & Young of Christchurch/Ernst & Young de Christchurch
Auditor/Vérificateur
Global Herd NZ Limited and/et Green Meadows Farm Company Limited
Ernst & Young Audit S.A.S.
Auditor/Vérificateur
PSPIB Colcondor S.A.S. and/et PSPIB Losandes S.A.S.
KPMG AS
Auditor/Vérificateur
Infragas Norge AS
PricewaterhouseCoopers of Auckland/PricewaterhouseCoopers d’Auckland
Auditor/Vérificateur
PSPIB Waiheke Inc.
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Auditor/Vérificateur
Global Noray, S.L.U.

2016-968 and/et
2016-969

2016-11-26

Gazette du Canada Partie I, vol. 150, no 48

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48

3583

Name and position/Nom et poste

Order in Council/Décret

Rowe, The Hon./L’hon. Malcolm H.
Supreme Court of Canada/Cour suprême du Canada
Puisne Judge/Juge puîné

2016-956

November 18, 2016

Le 18 novembre 2016

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[48-1-o]

[48-1-o]

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Senators called

Sénateurs appelés

His Excellency the Governor General has been pleased to
summon to the Senate of Canada, by letters latent under
the Great Seal of Canada bearing date of November 10,
2016:

Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand
sceau du Canada portant la date du 10 novembre 2016 :

——Bernard, Wanda Thomas, C.M., O.N.S., of Dartmouth,
in the Province of Nova Scotia, member of the Senate
and a Senator for the Province of Nova Scotia;

——Bernard, Wanda Thomas, C.M., O.N.S., de Dartmouth,
dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du
Sénat et sénateur pour la province de la
Nouvelle-Écosse;

——Boniface, Gwen, O.Ont., of Orillia, in the Province of
Ontario, member of the Senate and a Senator for the
Province of Ontario;

——Boniface, Gwen, O.Ont., d’Orillia, dans la province
d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario;

——Bovey, Patricia, of Winnipeg, in the Province of Manitoba, member of the Senate and a Senator for the Province of Manitoba;

——Bovey, Patricia, de Winnipeg, dans la province du
Manitoba, membre du Sénat et sénateur pour la province du Manitoba;

——Cormier, René, of Caraquet, in the Province of New
Brunswick, member of the Senate and a Senator for the
Province of New Brunswick;

——Cormier, René, de Caraquet, dans la province du
Nouveau-Brunswick, membre du Sénat et sénateur
pour la province du Nouveau-Brunswick;

——Dean, Tony, O.Ont., of Toronto, in the Province of
Ontario, member of the Senate and a Senator for the
Province of Ontario;

——Dean, Tony, O.Ont., de Toronto, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province
d’Ontario;

——Dupuis, Renée, C.M., of Sainte-Pétronille, in the Province of Quebec, member of the Senate and a Senator for
the division of The Laurentides, in the Province of
Quebec;

——Dupuis, Renée, C.M., de Sainte-Pétronille, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la
division de Les Laurentides, dans la province de
Québec;

——Forest, Éric, of Rimouski, in the Province of Quebec,
member of the Senate and a Senator for the division of
Gulf, in the Province of Quebec;

——Forest, Éric, de Rimouski, dans la province de Québec,
membre du Sénat et sénateur pour la division de Golfe,
dans la province de Québec;

——Griffin, Diane, O.P.E.I., of Stratford, in the Province of
Prince Edward Island, member of the Senate and a
Senator for the Province of Prince Edward Island;

——Griffin, Diane, O.P.E.I., de Stratford, dans la province
de l’Île-du-Prince-Édouard, membre du Sénat et sénateur pour la province de l’Île-du-Prince-Édouard;

——Hartling, Nancy, O.N.B., of Riverview, in the Province
of New Brunswick, member of the Senate and a Senator
for the Province of New Brunswick;

——Hartling, Nancy, O.N.B., de Riverview, dans la province
du Nouveau-Brunswick, membre du Sénat et sénateur
pour la province du Nouveau-Brunswick;

2016-11-26

Gazette du Canada Partie I, vol. 150, no 48

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48

3584

——Marwah, Sarabjit S., of Toronto, in the Province of
Ontario, member of the Senate and a Senator for the
Province of Ontario;

——Marwah, Sarabjit S., de Toronto, dans la province
d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario;

——McPhedran, Marilou, C.M., of Winnipeg, in the Province of Manitoba, member of the Senate and a Senator
for the Province of Manitoba;

——McPhedran, Marilou, C.M., de Winnipeg, dans la province du Manitoba, membre du Sénat et sénateur pour
la province du Manitoba;

——Moncion, Lucie, of North Bay, in the Province of
Ontario, member of the Senate and a Senator for the
Province of Ontario;

——Moncion, Lucie, de North Bay, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province
d’Ontario;

——Pate, Kim, C.M., of Ottawa, in the Province of Ontario,
member of the Senate and a Senator for the Province of
Ontario;

——Pate, Kim, C.M., d’Ottawa, dans la province d’Ontario,
membre du Sénat et sénateur pour la province
d’Ontario;

——Wetston, Howard, C.M., Q.C., of Toronto, in the Province of Ontario, member of the Senate and a Senator
for the Province of Ontario; and

——Wetston, Howard, C.M., c.r., de Toronto, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la
province d’Ontario;

——Woo, Yuen Pau, of North Vancouver, in the Province of
British Columbia, member of the Senate and a Senator
for the Province of British Columbia.

——Woo, Yuen Pau, de North Vancouver, dans la province
de la Colombie-Britannique, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Colombie-Britannique.

November 18, 2016

Le 18 novembre 2016

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[48-1-o]

[48-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Designation as fingerprint examiner

Désignation à titre de préposé aux empreintes
digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I
hereby designate the following person of the Peterborough Police Service as a fingerprint examiner:

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je
nomme par la présente la personne suivante du service de
police de Peterborough à titre de préposé aux empreintes
digitales :

Ryan Donaldson

Ryan Donaldson

Ottawa, November 7, 2016

Ottawa, le 7 novembre 2016

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and
Countering Crime Branch

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[48-1-o]

[48-1-o]
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DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Designation as fingerprint examiner

Désignation à titre de préposé aux empreintes
digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I
hereby designate the following person of the York Regional
Police as a fingerprint examiner:

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je
nomme par la présente la personne suivante du service de
police régional de York à titre de préposé aux empreintes
digitales :

Craig Fowlow

Craig Fowlow

Ottawa, November 7, 2016

Ottawa, le 7 novembre 2016

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and
Countering Crime Branch

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[48-1-o]

[48-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Revocation of designation as fingerprint examiner

Révocation de nomination à titre de préposé aux
empreintes digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I
hereby revoke the designation of the following person of
the Edmonton Police Service as a fingerprint examiner:

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je
révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police d’Edmonton à titre de préposé
aux empreintes digitales :

Gregory Lecerf

Gregory Lecerf

Ottawa, November 7, 2016

Ottawa, le 7 novembre 2016

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and
Countering Crime Branch

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[48-1-o]

[48-1-o]
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DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Revocation of designation as fingerprint examiner

Révocation de nomination à titre de préposé aux
empreintes digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I
hereby revoke the designation of the following persons of
the Ontario Provincial Police as fingerprint examiners:

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je
révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la police provinciale de l’Ontario à titre de préposé aux empreintes digitales :

A. J. Emmerson

A. J. Emmerson

Bernard J. Graveline

Bernard J. Graveline

Gordon L. Lefebvre

Gordon L. Lefebvre

Ottawa, November 7, 2016

Ottawa, le 7 novembre 2016

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and
Countering Crime Branch

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[48-1-o]

[48-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Revocation of designation as fingerprint examiner

Révocation de nomination à titre de préposé aux
empreintes digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I
hereby revoke the designation of the following person of
the York Regional Police as a fingerprint examiner:

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je
révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police régional de York à titre de préposé aux empreintes digitales :

Steve Ross

Steve Ross

Ottawa, November 7, 2016

Ottawa, le 7 novembre 2016

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and
Countering Crime Branch

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[48-1-o]

[48-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

INSURANCE COMPANIES ACT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

CCR RE — Order to insure in Canada risks

CCR RE — Ordonnance autorisant à garantir au
Canada des risques

Notice is hereby given of the issuance, pursuant to subsection 574(1) of the Insurance Companies Act, of an order to

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés
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insure in Canada risks, effective November 10, 2016,
authorizing CCR RE to insure in Canada risks falling
within the following classes of insurance: accident and
sickness, aircraft, automobile, boiler and machinery,
fidelity, legal expense, liability, marine, property, and
surety.

d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des
risques au Canada, en date du 10 novembre 2016, autorisant CCR RE de garantir au Canada des risques et d’effectuer des opérations d’assurance au Canada dans les
branches d’assurance suivantes : accidents et maladie,
assurance-aviation, automobile, chaudières et panne de
machines, détournements, frais juridiques, responsabilité, maritime, assurance de biens, et caution.

November 11, 2016

Le 11 novembre 2016

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
[48-1-o]

[48-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

INSURANCE COMPANIES ACT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Toronto Police Widows and Orphans Fund — Letters
patent of continuance and order to commence and
carry on business

Toronto Police Widows and Orphans Fund — Lettres
patentes de prorogation et autorisation de
fonctionnement

Notice is hereby given of the issuance,

Avis est par les présentes donné de la délivrance,

•• pursuant to subsection 34(2) of the Insurance Companies Act, of letters patent continuing Toronto Police
Widows and Orphans Fund as a fraternal benefit
society under the Insurance Companies Act, effective
November 1, 2016; and

•• conformément au paragraphe 34(2) de la Loi sur les
sociétés d’assurances, de lettres patentes prorogeant
Toronto Police Widows and Orphans Fund comme une
société de secours mutuel sous le régime de la Loi sur
les sociétés d’assurances, à compter du 1er novembre
2016;

•• pursuant to subsection 52(3) of the Insurance Companies Act, of an order authorizing Toronto Police
Widows and Orphans Fund to commence and carry on
business, and to insure risks falling within the class of
life insurance, effective November 1, 2016.

•• conformément au paragraphe 52(3) de la Loi sur les
sociétés d’assurances, d’une autorisation de fonctionnement autorisant Toronto Police Widows and Orphans
Fund à commencer à fonctionner et à effectuer des opérations d’assurance dans la branche d’assurance-vie, à
compter du 1er novembre 2016.

November 2, 2016

Le 2 novembre 2016

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
[48-1-o]

[48-1-o]

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

We know that our country is stronger — and our government more effective — when decision-makers reflect
Canada’s diversity. Moving forward, the Government of
Canada will use an appointment process that is transparent and merit-based, strives for gender parity, and
ensures that Indigenous Canadians and minority groups

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la
diversité du Canada. À l’avenir, le gouvernement du
Canada suivra un processus de nomination transparent
et fondé sur le mérite qui s’inscrit dans le droit fil de l’engagement du gouvernement à assurer la parité entre les
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are properly represented in positions of leadership. We
will continue to search for Canadians who reflect the values that we all embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and generosity of spirit. Together, we will build a
government as diverse as Canada.

sexes et une représentation adéquate des Canadiens
autochtones et des groupes minoritaires dans les postes
de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères :
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

The Government of Canada is currently seeking applications from diverse and talented Canadians from
across the country who are interested in the following
positions.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt
pour les postes suivants.

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

The following opportunities for appointments to Governor in Council positions are currently open for applications. Every opportunity is open for a minimum of two
weeks from the date of posting on the Governor in Council Appointments website (http://www.appointmentsnominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng).

Les possibilités de nominations des postes pourvus
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes
pour un minimum de deux semaines à compter de la
date de la publication sur le site Web des nominations
par le gouverneur en conseil (http://www.appointmentsnominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Position

Organization

Poste

Director

Canada Pension Plan
Investment Board

Chairperson

Canadian Air
Transport Security
Authority

December 15, 2016

Président(e)
du conseil
d’administration

Administration
canadienne de la
sûreté du transport
aérien

15 décembre 2016

Chairperson

Destination Canada
(Canadian Tourism
Commission)

December 1, 2016

Président(e) du
conseil

Destination Canada
(Commission
canadienne du
tourisme)

1er décembre 2016

Member

Judicial Advisory
Committees

Membre

Comités consultatifs
pour la magistrature

Director (Federal
Representative)

Montréal Port
Authority

Administrateur(trice) Administration
[représentant(e)
portuaire de Montréal
fédéral(e)]

Members

National Capital
Commission

November 28, 2016

Membres

Commission de la
capitale nationale

28 novembre 2016

Commissioner of
Official Languages
for Canada

Office of the
Commissioner of
Official Languages

December 2, 2016

Commissaire aux
langues officielles
du Canada

Commissariat aux
langues officielles

2 décembre 2016

Director (Federal
Representative)

Prince Rupert Port
Authority

Administrateur(trice) Administration
[représentant(e)
portuaire de Prince
fédéral(e)]
Rupert

Director (Federal
Representative)

Sept-Îles Port
Authority

Administrateur(trice) Administration
[représentant(e)
portuaire de Sept-Îles
fédéral(e)]

Director (Federal
Representative)

Thunder Bay Port
Authority

Administrateur(trice) Administration
[représentant(e)
portuaire de Thunder
fédéral(e)]
Bay

Director (Federal
Representative)

Vancouver Fraser
Port Authority

Administrateur(trice) Administration
[représentant(e)
portuaire de
fédéral(e)]
Vancouver Fraser

Closing date

Organisation

Date de clôture

Administrateur(trice) Office
d’investissement du
régime de pensions
du Canada
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Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

Date de clôture

Chairperson

Via Rail Canada Inc.

December 15, 2016

Président(e)
du conseil
d’administration

Via Rail Canada Inc.

15 décembre 2016

Upcoming opportunities

Possibilités d’emploi à venir

New opportunities that will be posted in the coming
weeks.

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées
dans les semaines à venir.

Position

Organization

Poste

Organisation

President (Chief Executive
Officer)

Atomic Energy of Canada
Limited

Président(e) et premier(ère)
dirigeant(e)

Énergie atomique du Canada,
Limitée

Chairperson

Canadian Centre on Substance
Abuse

Président(e)

Centre canadien de lutte contre
les toxicomanies

Directors

Canadian Centre on Substance
Abuse

Administrateurs(trices)

Centre canadien de lutte contre
les toxicomanies

Members

Canadian Institutes of Health
Research

Membres

Instituts de recherche en santé
du Canada

Chairperson

Canadian International Trade
Tribunal

Président(e)

Tribunal canadien du commerce
extérieur

Chairperson

Canadian Museum for Human
Rights

Président(e)

Musée canadien des droits de la
personne

Trustees

Canadian Museum for Human
Rights

Administrateurs(trices)

Musée canadien des droits de la
personne

Chairperson

Canadian Museum of History

Président(e)

Musée canadien de l’histoire

Trustees

Canadian Museum of History

Administrateurs(trices)

Musée canadien de l’histoire

Vice-Chairperson

Canadian Museum of History

Vice-président(e)

Musée canadien de l’histoire

Chairperson

Canadian Museum of
Immigration at Pier 21

Président(e)

Musée canadien de
l’immigration du Quai 21

Trustees

Canadian Museum of
Immigration at Pier 21

Administrateurs(trices)

Musée canadien de
l’immigration du Quai 21

Chairperson

Canadian Museum of Nature

Président(e)

Musée canadien de la nature

Trustees

Canadian Museum of Nature

Administrateurs(trices)

Musée canadien de la nature

Permanent Members

Canadian Nuclear Safety
Commission

Membres permanent(e)s

Commission canadienne de
sûreté nucléaire

Directors

Canadian Race Relations
Foundation

Administrateurs(trices)

Fondation canadienne des
relations raciales

Citizenship Judges

Citizenship Commission

Juges de la citoyenneté

Commission de la citoyenneté

Directors

First Nations Financial
Management Board

Conseillers(ères)

Conseil de gestion financière
des premières nations

Sergeant-at-Arms

House of Commons

Sergent(e) d’armes

Chambre des communes

Members

National Arts Centre
Corporation

Membres

Société du Centre national des
Arts

Chairperson

National Battlefields
Commission

Président(e)

Commission des champs de
bataille nationaux

Commissioner

National Battlefields
Commission

Commissaire

Commission des champs de
bataille nationaux

Full-time Member

National Energy Board

Membre à temps plein

Office national de l’énergie

Members

National Film Board

Membres

Office national du film
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Position

Organization

Poste

Organisation

Chairperson

National Gallery of Canada

Président(e)

Musée des beaux-arts du
Canada

Trustees

National Gallery of Canada

Administrateurs(trices)

Musée des beaux-arts du
Canada

Vice-Chairperson

National Gallery of Canada

Vice-président(e)

Musée des beaux-arts du
Canada

Trustees

National Museum of Science
and Technology

Administrateurs(trices)

Musée national des sciences et
de la technologie

Director

Office of the Director of Public
Prosecutions

Directeur(trice)

Bureau du directeur des
poursuites pénales

Executive Vice-Chairperson
and Member

Parole Board of Canada

Premier(ère) vice-président(e)
et membre

Commission des libérations
conditionnelles du Canada

Chairperson

Patented Medicine Prices
Review Board

Président(e) du conseil

Conseil d’examen du prix des
médicaments brevetés

Member

Patented Medicine Prices
Review Board

Membre

Conseil d’examen du prix des
médicaments brevetés

Chairperson and Member

Standards Council of Canada

Président(e) et membre

Conseil canadien des normes

Member

Telefilm Canada

Membre

Téléfilm Canada

Ongoing opportunities

Possibilités d’emploi permanentes

Opportunities posted on an ongoing basis.

Possibilités affichées de manière continue.

Position

Organization

Poste

Organisation

Full-time and Part-time
Members

Immigration and Refugee Board

Membres à temps plein et à
temps partiel

Commission de l’immigration et
du statut de réfugié

Members — All regional
divisions (full-time positions
and part-time positions)

Parole Board of Canada

Membres — toutes les
Commission des libérations
divisions régionales (postes à conditionnelles du Canada
temps plein et à temps partiel)

Full-time and Part-time
Members (Appeal Division)

Social Security Tribunal

Membres à temps plein et à
Tribunal de la sécurité sociale
temps partiel (Division d’appel)

Full-time and Part-time
Members (General Division —
Employment Insurance
Section)

Social Security Tribunal

Membres à temps plein et
à temps partiel (Division
générale — Section de
l’assurance-emploi)

Tribunal de la sécurité sociale

Full-time and Part-time
Members (General Division —
Income Security Section)

Social Security Tribunal

Membres à temps plein et
à temps partiel (Division
générale — Section de la
sécurité du revenu)

Tribunal de la sécurité sociale

Members

Veterans Review and Appeal
Board

Membres

Tribunal des anciens
combattants (révision et appel)

[48-1-o]

[48-1-o]
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BANK OF CANADA
Statement of financial position as at October 31, 2016
(Millions of dollars)

Unaudited

ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY

Cash and foreign deposits....................
Loans and receivables
Securities purchased under resale
agreements.......................................
Advances to members of
Payments Canada*...........................
Advances to governments...............
Other receivables.............................

12.8

Deposits
Government of Canada....................
Members of Payments Canada*.....
Other deposits..................................

7,001.2
—
—
6.0

77,200.7

24,542.6
500.2
1,776.9
26,819.7

7,007.2
Investments
Treasury bills of Canada..................
Government of Canada bonds........
Other investments............................

Bank notes in circulation.......................

18,044.7
79,082.0
410.1

Other liabilities
Securities sold under
repurchase agreements...................
Other liabilities.................................

—
649.3
649.3
104,669.7

97,536.8
Property and equipment.......................

539.1

Intangible assets....................................

34.7

Other assets...........................................

42.6

Equity
Share capital.....................................
Statutory and special reserves........
Available-for-sale reserve................

5.0
125.0
373.5
503.5

105,173.2

105,173.2

I declare that the foregoing return is correct according to
the books of the Bank.

I declare that the foregoing return is to the best of my
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly
the financial position of the Bank, as required by
section 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, November 18, 2016

Ottawa, November 18, 2016

Carmen Vierula1*
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Stephen S. Poloz
Governor
[48-1-o]

* Formerly “Canadian Payments Association”
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BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 octobre 2016
(En millions de dollars)

Non audité

ACTIF

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Encaisse et dépôts en devises.............. 		
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente...................
Avances aux membres de
Paiements Canada*..........................
Avances aux gouvernements..........
Autres créances................................

12,8

Dépôts
Gouvernement du Canada..............
Membres de Paiements
Canada*............................................
Autres dépôts...................................

7 001,2
—
—
6,0

77 200,7

24 542,6
500,2
1 776,9
26 819,7

7 007,2
Placements
Bons du Trésor du Canada...............
Obligations du gouvernement
du Canada.........................................
Autres placements...........................

Billets de banque en circulation........... 		

18 044,7

Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de
conventions de rachat......................
Autres éléments de passif...............

—
649,3
649,3

79 082,0
410,1

104 669,7
97 536,8

Immobilisations corporelles................. 		 539,1
Actifs incorporels................................... 		

34,7

Autres éléments d’actif......................... 		

42,6

Capitaux propres
Capital-actions..................................
Réserve légale et réserve spéciale...
Réserve d’actifs disponibles
à la vente...........................................

5,0
125,0
373,5
503,5

105 173,2

105 173,2

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de
la Banque.

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma
connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement
la situation financière de la Banque, en application de
l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 18 novembre 2016

Ottawa, le 18 novembre 2016

Le chef des finances et comptable en chef1*
Carmen Vierula

Le gouverneur
Stephen S. Poloz
[48-1-o]

* Anciennement l’« Association canadienne des paiements »
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Forty-Second Parliament

Première session, quarante-deuxième législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on November 28, 2015.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de
la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

For further information, contact the Private Members’
Business Office, House of Commons, Centre Block,
Room 134-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-6443.

Pour d’autres renseignements, prière de communiquer
avec le Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse
suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre,
pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Marc Bosc
Acting Clerk of the House of Commons

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

2016-11-26

Gazette du Canada Partie I, vol. 150, no 48

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48

3594

COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of a charity

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de
bienfaisance

The following notice of proposed revocation was sent to
the charity listed below revoking it for failure to meet the
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 168(1)(c), and 168(1)(e) of the Act,
that I propose to revoke the registration of the organization listed below and that the revocation of registration is effective on the date of publication of this notice.”

« Avis est donné par les présentes, conformément aux
alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous en
vertu de la Loi et que la révocation de l’enregistrement
entrera en vigueur à la date de publication du présent
avis. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

888189669RR0001

CANADIAN FRIENDS OF DARCHE NOAM, TORONTO, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[48-1-o]

[48-1-o]

CANADA–NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
OFFSHORE PETROLEUM BOARD

OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

CANADA–NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION ACT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE
CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Call for Bids No. NL16-CFB01

Appel d’offres no NL16-CFB01

The Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board hereby gives notice of the bids which have
been selected in response to Call for Bids No. NL16-CFB01
in the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore
Area. A summary of the terms and conditions applicable
to the call was published in the Canada Gazette, Part I,
Volume 150, No. 16, on April 16, 2016.

L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers annonce par la présente les offres
sélectionnées en réponse à l’appel d’offres no NL16-CFB01
visant la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-etLabrador. Un résumé des modalités et conditions de l’appel d’offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada, vol. 150, no 16, le 16 avril 2016.

This notice is made pursuant to and subject to the
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord
Implementation Act, S.C. 1987, c. 3, and the CanadaNewfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L.
1990, c. C-2.

Le présent avis est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi
de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, et du chapitre C-2
de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic
Accord Implementation Newfoundland and Labrador
Act, R.S.N.L. 1990.

Pursuant to Call for Bids No. NL16-CFB01, bids were to be
submitted in a prescribed form and were to contain only
the information required on this form. In accordance with

Aux termes de l’appel d’offres no NL16-CFB01, les offres
devaient être présentées de la manière prescrite et contenir seulement l’information demandée dans le formulaire.
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the requirements, the following bids have been selected.
Subject to ministerial approval, the Board will issue an
Exploration Licence for each parcel in January 2017:

Les offres suivantes ont été sélectionnées en fonction de
ces exigences. Sous réserve de l’approbation ministérielle,
l’Office délivrera un permis de prospection pour chaque
parcelle en janvier 2017 :

Parcel No. 3

Parcelle no 3

Work Expenditure
Bid

$276,305,000.00

Bid Deposit

$10,000.00

Bidders, with
participating shares

Designated
Representative

50%

BP Canada Energy Group
ULC

50 %

Hess Canada Oil and Gas
ULC

25%

Hess Canada Oil and
Gas ULC

25 %

Noble Energy Canada
LLC

25%

Noble Energy Canada
LLC

25 %

BP Canada Energy Group
ULC

Représentant
désigné

$12,050,000.00
$10,000.00

Bidders, with
participating shares

Engagement à faire des
travaux

12 050 000,00 $

Dépôt de soumission

10 000,00 $

Soumissionnaires, avec
actions participantes
BP Canada Energy Group
ULC

50%

BP Canada Energy Group
ULC

50 %

Hess Canada Oil and Gas
ULC

25%

Hess Canada Oil and
Gas ULC

25 %

Noble Energy Canada
LLC

25%

Noble Energy Canada
LLC

25 %

BP Canada Energy Group
ULC

Représentant
désigné

BP Canada Energy
Group ULC

Parcelle no 7

Parcel No. 7
Work Expenditure
Bid

$48,000,018.00

Bid Deposit

$10,000.00

Bidders, with
participating shares

Engagement à faire des
travaux

48 000 018,00 $

Dépôt de soumission

10 000,00 $

Soumissionnaires, avec
actions participantes
Navitas Petroleum Ltd.

30%

Navitas Petroleum Ltd.

30 %

DKL Investments Ltd.

70%

DKL Investments Ltd.

70 %

Navitas Petroleum Ltd.

Représentant
désigné

Navitas Petroleum Ltd.

Parcelle no 8

Parcel No. 8

Bid Deposit

BP Canada Energy Group
ULC

Parcelle no 4

Bid Deposit

Work Expenditure
Bid

10 000,00 $

BP Canada Energy Group
ULC

Work Expenditure
Bid

Designated
Representative

276 305 000,00 $

Dépôt de soumission
Soumissionnaires, avec
actions participantes

Parcel No. 4

Designated
Representative

Engagement à faire des
travaux

$125,250,000.00
$10,000.00

Engagement à faire des
travaux
Dépôt de soumission

125 250 000,00 $
10 000,00 $
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Parcel No. 8

Parcelle no 8

Bidders, with
participating shares

Soumissionnaires, avec
actions participantes

Designated
Representative

BP Canada Energy Group
ULC

50%

BP Canada Energy Group
ULC

50 %

Hess Canada Oil and
Gas ULC

25%

Hess Canada Oil and
Gas ULC

25 %

Noble Energy Canada
LLC

25%

Noble Energy Canada
LLC

25 %

BP Canada Energy
Group ULC

Représentant
désigné

Work Expenditure
Bid

$12,200,000.00

Bid Deposit

$10,000.00

Bidders, with
participating shares

Engagement à faire des
travaux

12 200 000,00 $

Dépôt de soumission

10 000,00 $

Soumissionnaires, avec
actions participantes
BP Canada Energy
Group ULC

60%

BP Canada Energy
Group ULC

60 %

Noble Energy Canada
LLC

40%

Noble Energy Canada
LLC

40 %

BP Canada Energy
Group ULC

Représentant
désigné

BP Canada Energy
Group ULC

Parcelle no 13

Parcel No. 13
Work Expenditure
Bid

$40,167,000.00

Bid Deposit

$10,000.00

Bidder, with
participating shares

Engagement à faire des
travaux

40 167 000,00 $

Dépôt de soumission

10 000,00 $

Soumissionnaire, avec
actions participantes
Nexen Energy ULC

Designated
Representative

BP Canada Energy
Group ULC

Parcelle no 10

Parcel No. 10

Designated
Representative

3596

100%

Nexen Energy ULC

Nexen Energy ULC
Représentant
désigné

100 %

Nexen Energy ULC

Further information, including the full text of Call
for Bids No. NL16-CFB01, may be obtained by contacting Ms. Susan Gover, General Counsel, Canada–
Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board,
TD Place, 5th Floor, 140 Water Street, St. John’s, Newfoundland and Labrador A1C 6H6.

Il est possible d’obtenir plus de détails, y compris le texte
intégral de l’appel d’offres no NL16-CFB01, auprès de
Mme Susan Gover, avocate générale, Office Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers,
Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (TerreNeuve-et-Labrador) A1C 6H6.

November 2016

Novembre 2016

Scott Tessier
Chair

Le président
Scott Tessier
[48-1-o]

[48-1-o]
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CANADA–NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
OFFSHORE PETROLEUM BOARD

OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

CANADA–NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION ACT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE
CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Call for Bids No. NL16-CFB02

Appel d’offres no NL16-CFB02

The Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board hereby gives notice of the bids which have
been selected in response to Call for Bids No. NL16-CFB02
in the Canada-Newfoundland and Labrador Offshore
Area. A summary of the terms and conditions applicable
to the call was published in the Canada Gazette, Part I,
Volume 150, No. 16, on April 16, 2016.

L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers annonce par la présente les offres
sélectionnées en réponse à l’appel d’offres no NL16-CFB02
visant la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-etLabrador. Un résumé des modalités et conditions de l’appel d’offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada, vol. 150, no 16, le 16 avril 2016.

This notice is made pursuant to and subject to the
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord
Implementation Act, S.C. 1987, c. 3, and the CanadaNewfoundland and Labrador Atlantic Accord
Implementation Newfoundland and Labrador Act,
R.S.N.L. 1990, c. C-2.

Le présent avis est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi
de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987 et du chapitre C-2 de
la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord
Implementation Newfoundland and Labrador Act,
R.S.N.L. 1990.

Pursuant to Call for Bids No. NL16-CFB02, bids were to be
submitted in a prescribed form and were to contain only
the information required on this form. In accordance with
the requirements, the following bids have been selected.
Subject to ministerial approval, the Board will issue an
Exploration Licence for each parcel in January 2017:

Aux termes de l’appel d’offres no NL16-CFB02, les offres
devaient être présentées de la manière prescrite et contenir seulement l’information demandée dans le formulaire.
Les offres suivantes ont été sélectionnées en fonction de
ces exigences. Sous réserve de l’approbation ministérielle,
l’Office délivrera un permis de prospection pour chaque
parcelle en janvier 2017 :

Parcel No. 1

Parcelle no 1

Work Expenditure
Bid

$155,008,888.00

Bid Deposit

$10,000.00

Bidder, with
participating shares

Dépôt de soumission

100%

Husky Oil Operations
Limited

10 000.00 $

Husky Oil Operations
Limited
Représentant
désigné

100 %

Husky Oil Operations
Limited

Parcelle no 2

Parcel No. 2
Work Expenditure
Bid

$89,008,888.00

Bid Deposit

$10,000.00

Bidder, with
participating shares

Engagement à faire des
travaux

89 008 888.00 $

Dépôt de soumission

10 000.00 $

Soumissionnaire, avec
actions participantes
Husky Oil Operations
Limited

Designated
Representative

155 008 888.00 $

Soumissionnaire, avec
actions participantes
Husky Oil Operations
Limited

Designated
Representative

Engagement à faire des
travaux

100%

Husky Oil Operations
Limited

Further information, including the full text of Call for
Bids No. NL16-CFB02, may be obtained by contacting

Husky Oil Operations
Limited
Représentant
désigné

100 %

Husky Oil Operations
Limited

Il est possible d’obtenir plus de détails, y compris le texte
intégral de l’appel d’offres no NL16-CFB02, auprès de
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Ms. Susan Gover, General Counsel, Canada–
Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board,
5th Floor, TD Place, 140 Water Street, St. John’s, Newfoundland and Labrador A1C 6H6.

Mme Susan Gover, avocate générale, Office Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers,
Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (TerreNeuve-et-Labrador) A1C 6H6.

November 2016

Novembre 2016

Scott Tessier
Chair

Le président
Scott Tessier
[48-1-o]

[48-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Certain fabricated industrial steel components

Certains éléments d’acier de fabrication industrielle

Notice is hereby given that, on November 10, 2016, pursuant to subsection 37.1(1) of the Special Import Measures
Act, the Canadian International Trade Tribunal determined (Preliminary Injury Inquiry No. PI-2016-003) that
the evidence disclosed a reasonable indication that the
alleged injurious dumping or subsidizing of fabricated
structural steel and platework components of buildings,
process equipment, process enclosures, access structures,
process structures, and structures for conveyancing and
material handling, including steel beams, columns, braces,
frames, railings, stairs, trusses, conveyor belt frame structures and galleries, bents, bins, chutes, hoppers, ductwork, process tanks, pipe racks and apron feeders,
whether assembled or partially assembled into modules,
or unassembled, for use in structures for: 1. oil and gas
extraction, conveyance and processing; 2. mining extraction, conveyance, storage, and processing; 3. industrial
power generation facilities; 4. petrochemical plants;
5. cement plants; 6. fertilizer plants; and 7. industrial
metal smelters; but excluding electrical transmission towers; rolled steel products not further worked; steel beams
not further worked; oil pump jacks; solar, wind and
tidal power generation structures; power generation
facilities with a rated capacity below 100 megawatts;
goods classified as “prefabricated buildings” under HS
Code 9406.00.90.30; structural steel for use in manufacturing facilities used in applications other than those
described above; and products covered by Certain Fasteners (RR-2014-001), Structural Tubing (RR-2013-001),
Carbon Steel Plate (III) (RR-2012-001), Carbon Steel
Plate (VII) (NQ-2013-005), and Steel Grating (NQ-2010002); originating in or exported from the People’s Republic of China, the Republic of Korea, the Kingdom of Spain,
the United Arab Emirates and the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland have caused or are
threatening to cause injury to the domestic industry.

Avis est donné par la présente que, le 10 novembre 2016,
aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de
dommage no PI-2016-003) que les éléments de preuve
indiquaient, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement dommageables d’éléments de
la charpente de bâtiments, de matériels d’exploitation,
d’enceintes de confinement, de structures d’accès, de
structures de traitement, et de structures pour le transport et la manutention des matériaux, en acier ouvré de
construction ou en grosse tôlerie, y compris les poutres
d’acier, les colonnes, les pièces de contreventement, les
charpentes, les garde-corps, les escaliers, les poutres
continues, les galeries et les structures de châssis de transporteurs à courroie, les portiques, les silos, les goulottes,
les trémies, les réseaux de gaines, les réservoirs de traitement, les râteliers à tubes et les distributeurs à lattes
mécaniques, soit assemblés ou partiellement assemblés
en modules, ou non assemblés, devant servir dans : 1. l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz;
2. l’industrie minière (extraction, transport, stockage et
traitement); 3. les centrales électriques industrielles; 4. les
usines pétrochimiques; 5. les cimenteries; 6. les usines
d’engrais; et 7. les fonderies de métaux industriels; à l’exclusion des pylônes électriques, des produits d’acier
laminé non travaillés, des poutres d’acier non travaillées,
des chevalets de pompage, des structures pour la production d’énergie solaire, éolienne et marémotrice, des centrales électriques dont la capacité nominale est inférieure
à 100 MW, des marchandises classées comme « constructions préfabriquées » sous le code SH 9406.00.90.30, de
l’acier de construction utilisé dans des unités industrielles
autres que celles décrites ci-dessus; et des produits assujettis aux ordonnances ou aux conclusions dans Certaines
pièces d’attache (RR-2014-001), Certains tubes structuraux (RR-2013-001), Certaines tôles d’acier laminées à
chaud (III) (RR-2012-001), Certaines tôles d’acier au carbone (VII) (NQ-2013-005), et Certains caillebotis en acier
(NQ-2010-002); originaires ou exportés de la République
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populaire de Chine, de la République de Corée, du
Royaume d’Espagne, des Émirats arabes unis et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche
de production nationale.
Ottawa, November 10, 2016

Ottawa, le 10 novembre 2016
[48-1-o]

[48-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Custodial operations and related services

Services de garde et autres services connexes

Notice is hereby given that, after completing its inquiry,
the Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal)
made a determination (File No. PR-2016-018) on November 16, 2016, with respect to a complaint filed by Lincoln
Landscaping Inc. (Lincoln), of Moncton, New Brunswick,
pursuant to subsection 30.11(1) of the Canadian
International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47
(4th Supp.), concerning a procurement (Solicitation
No. W0105-16E028/A) by the Department of Public Works
and Government Services (PWGSC) on behalf of the
Department of National Defence. The solicitation was for
the provision of snow and ice control, and grass cutting
and landscape maintenance.

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du
commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son
enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2016-018)
le 16 novembre 2016 concernant une plainte déposée
par Lincoln Landscaping Inc. (Lincoln), de Moncton
(Nouveau-Brunswick), aux termes du paragraphe 30.11(1)
de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation no W0105-16E028/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale.
L’invitation portait sur la prestation de services de déneigement et de déglaçage ainsi que de tonte de pelouse et
d’entretien paysager.

Lincoln alleged that PWGSC conducted an improper
evaluation process, refused to award the resulting contract to Lincoln despite it having met all the requirements
of the solicitation and entered into a contract with a third
party without carrying out a competitive procurement
process.

Lincoln a allégué que le processus d’évaluation de TPSGC
était incorrect, que TPSGC a refusé de lui adjuger le
contrat subséquent malgré le fait qu’elle ait satisfait à
toutes les exigences de l’appel d’offres et que TPSGC a
adjugé le contrat à une tierce partie sans mise en
concurrence.

Having examined the evidence presented by the parties
and considered the provisions of the Agreement on Internal Trade and the North American Free Trade Agreement, the Tribunal determined that the complaint was
valid.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par
les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur
le commerce intérieur et de l’Accord de libre-échange
nord-américain, le Tribunal a jugé que la plainte était
fondée.

Further information may be obtained from the Registrar,
Canadian International Trade Tribunal Secretariat,
333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Ontario
K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax),
citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-9902439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, November 16, 2016

Ottawa, le 16 novembre 2016
[48-1-o]

[48-1-o]
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website the decisions, notices
of consultation and regulatory policies that it publishes, as
well as information bulletins and orders. On April 1, 2011,
the Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission Rules of Practice and Procedure came into
force. As indicated in Part 1 of these Rules, some broadcasting applications are posted directly on the Commission’s website, www.crtc.gc.ca, under “Part 1 Applications.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis
de consultation et les politiques réglementaires qu’il
publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il
est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche
directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines
demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes
de la Partie 1 ».

To be up to date on all ongoing proceedings, it is important to regularly consult “Today’s Releases” on the Commission’s website, which includes daily updates to notices
of consultation that have been published and ongoing proceedings, as well as a link to Part 1 applications.

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est
important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une
mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et
des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de
la partie 1.

The following documents are abridged versions of the
Commission’s original documents. The original documents contain a more detailed outline of the applications,
including the locations and addresses where the complete
files for the proceeding may be examined. These documents are posted on the Commission’s website and may
also be examined at the Commission’s offices and public
examination rooms. Furthermore, all documents relating
to a proceeding, including the notices and applications,
are posted on the Commission’s website under “Public
Proceedings.”

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où
l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces
documents sont affichés sur le site Web du Conseil et
peuvent également être consultés aux bureaux et aux
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les
documents qui se rapportent à une instance, y compris les
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du
Conseil sous « Instances publiques ».

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between November 10 and November 17, 2016.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 10 novembre et le 17 novembre 2016.

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Deadline for submission
of interventions,
comments or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses

Canadian Broadcasting
Corporation / Société
Radio-Canada

2016-1138-5

CBAF-FM-14

Sydney

Nova Scotia /
Nouvelle-Écosse

December 12, 2016 /
12 décembre 2016

Canadian Broadcasting
Corporation / Société
Radio-Canada

2016-1148-4

CBKQ-FM

Dawson Creek

British Columbia /
December 12, 2016 /
Colombie-Britannique 12 décembre 2016

Application filed by /
Demande présentée par
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Deadline for submission
of interventions,
comments or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

Stingray Digital Group
Inc. / Groupe Stingray
Digital inc.

2016-1161-6

DJAZZ

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

December 19, 2016 /
19 décembre 2016

Bell Canada

2016-1170-8

WBTS-TV

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

December 19, 2016 /
19 décembre 2016

Application filed by /
Demande présentée par

City / Ville

DECISIONS

3601

Province

DÉCISIONS

Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

2016-447

November 10, 2016 /
10 novembre 2016

2016-449

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Canadian
CBON-FM
Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

Sudbury and / et
Geraldton

Ontario

November 10, 2016 /
10 novembre 2016

Southern
Onkwehon:we
Nishinabec
Indigenous
Communications
Society Inc. and / et
Radio Waterloo Inc.

CKRZ-FM and / et
CKMS-FM

Ohsweken
Ontario
and / et Waterloo

2016-450

November 10, 2016 /
10 novembre 2016

Dufferin
Communications Inc.

Findings regarding
Grimsby and / et
market capacity and
Beamsville
the appropriateness
of issuing a call for
radio applications /
Conclusions sur la
capacité du marché et
la pertinence de lancer
un appel de demandes
radio

Ontario

2016-454

November 17, 2016 /
17 novembre 2016

Aboriginal Christian
Voice Network

CIAJ-FM

British Columbia /
Colombie-Britannique

[48-1-o]

Prince Rupert

[48-1-o]
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

XL INSURANCE COMPANY SE

XL INSURANCE COMPANY SE

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that XL Insurance Company SE, carrying on business as a branch in
Canada under the same name in English, and Compagnie
d’assurance XL in French, intends to apply to the Superintendent of Financial Institutions (Canada), on or after
December 24, 2016, for an order authorizing the release of
the assets that it maintains in Canada in accordance with
the Act.

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que XL Insurance Company SE, exerçant
son activité au Canada en tant que succursale sous la
même dénomination sociale en anglais, et Compagnie
d’assurance XL en français, a l’intention de faire une
demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), le 24 décembre 2016 ou après cette date,
afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.

Any policyholder or creditor in respect of XL Insurance
Company SE’s insurance business in Canada opposing
such release is invited to file an opposition by mail to the
Office of the Superintendent of Financial Institutions
(Canada), Legislation and Approvals Division, 255 Albert
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before
December 24, 2016.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations
d’assurance au Canada de XL Insurance Company SE qui
s’oppose à cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la Division de la législation et des approbations du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
24 décembre 2016.

Toronto, November 12, 2016

Toronto, le 12 novembre 2016

XL Insurance Company SE

XL Insurance Company SE

Nicholas Greggains
Chief Agent in Canada

L’agent principal pour le Canada
Nicholas Greggains
[46-4-o]

[46-4-o]
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PROPOSED REGULATIONS

RÈGLEMENTS PROJETÉS
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Regulations Amending the Ozone-depleting
Substances and Halocarbon Alternatives
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
substances appauvrissant la couche d’ozone
et les halocarbures de remplacement

Statutory authority
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)

Sponsoring departments
Department of the Environment and Department of
Health

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement et ministère de la
Santé

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.)

Executive summary

Résumé

1

Issues: Hydrofluorocarbons (HFCs) are chemicals
widely used in refrigeration and air-conditioning
equipment and foam manufacturing. They are also
greenhouse gases (GHGs), most with global warming
potentials that are hundreds to thousands of times
more potent than carbon dioxide (CO2). GHG emissions are contributing to a global warming trend that is
associated with climate change. Without immediate
action, annual GHG emissions from HFCs in Canada
are projected to increase from 6 megatonnes (Mt) CO2equivalent (CO2e) in 2013 to 22 Mt in 2030.

Enjeux : Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des substances chimiques fréquemment utilisées dans les
appareils de réfrigération et de climatisation et dans la
fabrication de mousses. Ce sont également des gaz à
effet de serre (GES), la plupart ayant un potentiel de
réchauffement planétaire des centaines, voire des milliers, de fois plus élevé que le dioxyde de carbone (CO2).
Les émissions de GES contribuent à une tendance au
réchauffement planétaire qui est associée au changement climatique. Si aucune mesure immédiate n’était
prise, les émissions annuelles de GES attribuables aux
HFC au Canada devraient augmenter, passant de
6 mégatonnes (Mt) d’équivalent CO2 (éq. CO2) en 2013
à 22 Mt en 2030.

Description: The proposed Regulations Amending the
Ozone-depleting Substances and Halocarbon Alternatives Regulations (the proposed Amendments) would
control HFCs through the phase-down of consumption
of bulk HFCs complemented by controls on specific
products containing or designed to contain HFCs,
including refrigeration and air-conditioning equipment, foams and aerosols.11

Description : Le projet de Règlement modifiant le
Règlement sur les substances appauvrissant la couche
d’ozone et les halocarbures de remplacement (les
modifications proposées) contrôlerait les HFC pendant
la réduction graduelle de la consommation de HFC en
vrac complétée par des contrôles de produits précis
contenant ou conçus pour contenir des HFC, notamment les appareils de réfrigération et de climatisation,
les mousses et les aérosols11.

Cost-benefit statement: Between 2018 and 2040, the
proposed Amendments are expected to result in cumulative GHG emission reductions from HFCs of about
176 Mt CO2e. The benefits of these GHG emission

Énoncé des coûts et avantages : Entre 2018 et 2040,
les modifications proposées devraient entraîner des
réductions cumulatives des émissions de GES provenant des HFC d’environ 176 Mt d’éq. CO2. Les

For the purposes of the proposed Amendments, consumption
is defined as the sum of substances imported plus substances
manufactured minus substances exported.

1

Aux fins des modifications proposées, la consommation est
définie comme étant la somme des substances importées et
des substances fabriquées moins les substances exportées.
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reductions are valued at about $6.2 billion. Compliance
costs borne by industry are estimated at almost
$700 million, and are expected to be largely offset by
cost savings of almost $600 million. The net benefit of
the proposed Amendments is estimated to be more
than $6 billion (in present value terms, discounted at
3% per year to 2016).

avantages de ces réductions des émissions de GES sont
évalués à environ 6,2 milliards de dollars. Les coûts de
conformité engagés par l’industrie sont estimés à près
de 700 millions de dollars, et ils devraient être compensés en grande partie par des économies de coûts de près
de 600 millions de dollars. L’avantage net des modifications proposées est estimé à plus de 6 milliards de dollars (en valeur d’aujourd’hui, actualisée de 3 % par
année pour 2016).

“One-for-One” Rule and small business lens: The
proposed Amendments would result in a net decrease
in average annual administrative burden costs of
around $1,100, or about $60 per business per year. The
proposed Amendments are therefore considered to be
an “OUT” under the Government of Canada’s “One-forOne” Rule.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications proposées entraîneraient
une diminution nette des coûts annuels moyens associés au fardeau administratif d’environ 1 100 $, ou environ 60 $ par entreprise, par année. Par conséquent, les
modifications proposées sont considérées comme étant
une « SUPPRESSION » à la règle du « un pour un » du
gouvernement du Canada.

The small business lens applies and, after industry consultations, various flexibilities were incorporated into
the proposed Amendments to address the concerns of
small businesses. These flexibilities are expected to
reduce the cost of the proposal for small business, relative to the initial option considered, by $2.2 million, or
$220,000 per small business over 23 years.

La lentille des petites entreprises s’applique, et après
des consultations auprès de l’industrie, divers assouplissements ont été intégrés aux modifications proposées pour dissiper les préoccupations des petites entreprises. Ces assouplissements devraient réduire le coût
de la proposition pour les petites entreprises, par rapport à la solution envisagée au départ, de 2,2 millions
de dollars, ou 220 000 dollars par petite entreprise sur
23 ans.

Domestic and international coordination and
cooperation: The proposed Amendments would be
consistent with Canada’s commitment in the
March 2016 U.S.-Canada Joint Statement on Climate,
Energy, and Arctic Leadership to take action to reduce
HFC use and emissions. The proposed Amendments
would also complement existing provincial and territorial measures, which aim to minimize and reduce
HFC emissions from existing equipment. The proposed
Amendments are also consistent with the October 2016
amendment to the Montreal Protocol and put Canada
in a position to ratify this amendment.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et
internationale : Les modifications proposées seraient
en accord avec l’engagement pris par le Canada en
mars 2016, dans le cadre de la Déclaration conjointe du
Canada et des États-Unis sur le climat, l’énergie et le
rôle de leadership dans l’Arctique, à prendre des
mesures pour réduire l’utilisation et les émissions de
HFC. Les modifications proposées compléteraient
aussi les mesures provinciales et territoriales existantes, qui visent à minimiser et à réduire les émissions
de HFC provenant des appareils existants. Les modifications proposées sont aussi en accord avec l’amendement au Protocole de Montréal d’octobre 2016 et
placent le Canada dans une position lui permettant de
ratifier cet amendement.

Background

Contexte

Hydrofluorocarbons (HFCs) are chemicals widely used as
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment and blowing agents in foam manufacturing. They
are also greenhouse gases (GHGs) with a global warming
potential hundreds to thousands of times more potent
than carbon dioxide (CO2). GHG emissions are contributing to a global warming trend that is associated with climate change. In November 2015, Parties to the Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (the
Montreal Protocol), including Canada, agreed to negotiate

Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des produits
chimiques fréquemment utilisés comme réfrigérants dans
les appareils de réfrigération et de climatisation et comme
agent d’expansion dans la fabrication de mousses. Ce sont
également des gaz à effet de serre (GES) ayant un potentiel de réchauffement planétaire qui est des centaines ou
des milliers de fois plus élevé que le dioxyde de carbone
(CO2). Les émissions de GES contribuent à une tendance
au réchauffement planétaire qui est associée au changement climatique. En novembre 2015, les parties au
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an amendment in 2016, to phase down HFCs. On October 15, 2016, Parties adopted an HFC phase-down amendment wherein developed countries will begin in 2019 to
gradually phase down HFCs to 15% of calculated baseline
levels by 2036. Developing countries would take their first
step to control HFCs in 2024 or 2028, phasing down to 15%
or 20% of baseline levels by 2046.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (le Protocole de Montréal),
notamment le Canada, ont accepté de négocier un amendement en 2016, pour éliminer graduellement les HFC. Le
15 octobre 2016, les parties ont adopté un amendement
visant la réduction graduelle des HFC, selon laquelle les
pays développés commenceront, à partir de 2019, à réduire
graduellement les HFC pour qu’ils atteignent 15 % des
niveaux de base calculés d’ici 2036. Les pays en voie de
développement commenceraient à réduire graduellement
les HFC en 2024 ou en 2028, pour qu’ils atteignent 15 % ou
20 % des niveaux de base d’ici 2046.

The Montreal Protocol is an international treaty designed
to protect the ozone layer. Originally signed by Canada in
1987, the Montreal Protocol obligates Parties to phase out
the manufacture and consumption of those substances
known to be responsible for ozone depletion. The phaseout is achieved through a legally binding timetable established by the Parties with the ultimate goal of complete
elimination. The Montreal Protocol is widely recognized
as one of the most successful international environmental
treaties, with significant reductions in the use of ozonedepleting substances contributing to the expected recovery of the ozone layer by mid-century. In addition, given
that many ozone-depleting substances are also potent
greenhouse gases, the Montreal Protocol has, as a secondary accomplishment, contributed to climate change mitigation by averting the emissions of 135 billion tonnes of
CO2e GHGs.

Le Protocole de Montréal est un traité international conçu
pour protéger la couche d’ozone. Signé initialement par le
Canada en 1987, le Protocole de Montréal oblige les parties à éliminer graduellement la fabrication et la consommation des substances connues comme étant responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone. La
réduction graduelle se fait à l’aide d’un calendrier juridiquement contraignant établi par les parties dans le but
ultime d’en arriver à une élimination totale. Le Protocole
de Montréal est bien connu comme étant l’un des traités
environnementaux internationaux ayant eu le plus de succès, avec des réductions importantes de l’utilisation des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone contribuant au rétablissement prévu de la couche d’ozone avant
le milieu du siècle actuel. De plus, comme nombre de
substances qui appauvrissent l’ozone sont aussi de puissants GES, le Protocole de Montréal a, comme réalisation
secondaire, contribué à atténuer le changement climatique en évitant des émissions de 135 milliards de tonnes
d’éq. CO2 en GES.

Canada’s obligations under the Montreal Protocol were
implemented by the Ozone-Depleting Substances Regulations, 1998, which replaced three regulations controlling
ozone-depleting substances and products containing
them. The Ozone-Depleting Substances Regulations, 1998
phased out the manufacture and consumption of chlorofluorocarbons (CFCs) and hydrochlorofluorocarbons
(HCFCs). HFCs are manufactured chemicals that were
introduced on the global market as replacements for
ozone-depleting substances, such as CFCs and HCFCs,
which are being phased out under the Montreal Protocol.

Les obligations du Canada engagées dans le cadre du Protocole de Montréal ont été mises en œuvre à l’aide du
Règlement sur les substances appauvrissant la couche
d’ozone (1998) qui a remplacé trois règlements régissant
les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les
produits qui en contiennent. Le Règlement sur les
substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) a
entraîné l’élimination graduelle de la fabrication et de la
consommation des chlorofluorocarbures (CFC) et des
hydrochlorofluorocarbures (HCFC). Les HFC sont des
produits chimiques fabriqués qui ont été introduits sur le
marché mondial en remplacement des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, comme les CFC et les
HCFC, qui font l’objet d’une élimination graduelle conformément au Protocole de Montréal.

Although HFCs are not ozone-depleting, they are (like
many CFCs and HCFCs) short-lived, potent GHGs that
have global warming potentials hundreds to thousands of
times greater than CO2.22 GHG emissions are contributing
to a global warming trend that is associated with climate

Même si les HFC n’appauvrissent pas la couche d’ozone,
ce sont (comme nombre de CFC et de HCFC) des GES
éphémères et puissants qui ont un potentiel de réchauffement planétaire des centaines ou des milliers de fois plus
important que le CO222. Les émissions de GES contribuent

2

2

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Fourth
Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4). Available at
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.
html.

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), quatrième Rapport d’évaluation : Changements
climatiques 2007 (AR4). Disponible à l’adresse suivante : http://
www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/fr/contents.html.
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change, which is projected to lead to both changes in average conditions and in extreme weather events. The
impacts of climate change are expected to become more
negative as the global average surface temperature
becomes increasingly warmer. Climate change impacts
are of major concern for society: changes in temperature
and precipitation can impact natural habitats, agriculture
and food supplies, and rising sea levels can threaten
coastal communities.33

à une tendance au réchauffement planétaire qui est associée au changement climatique, ce qui devrait entraîner
des changements dans les conditions climatiques
moyennes et dans les événements météorologiques
extrêmes. On s’attend à ce que les répercussions du changement climatique s’aggravent à mesure que montera la
température moyenne à la surface de la planète. Les répercussions du changement climatique constituent une préoccupation importante pour la société : les changements
de température et de précipitations peuvent avoir une
incidence sur les habitats naturels, l’agriculture et les disponibilités alimentaires, et l’augmentation du niveau de la
mer peut menacer les collectivités côtières33.

HFCs are not manufactured in Canada, but are imported
in bulk and found in imported and manufactured products, such as domestic appliances, refrigeration and airconditioning systems, motor vehicle air-conditioning systems, foam products, and aerosols. HFCs enter the
environment due to leakage during assembly, usage, and
disposal of these products.44

Les HFC ne sont pas fabriqués au Canada, mais sont
importés en vrac et présents dans des produits importés et
fabriqués, comme les appareils électroménagers, les systèmes de réfrigération et de climatisation, les systèmes de
climatisation des véhicules motorisés, les articles en
mousse et les aérosols. Les HFC pénètrent dans l’environnement en raison de fuites pendant l’assemblage, l’utilisation et l’élimination de ces produits44.

Currently, there are federal, provincial, and territorial
regulations in place to limit emissions from existing
equipment that uses HFCs. These regulations include the
Federal Halocarbon Regulations, 2003, which aim to
minimize and reduce HFC emissions from equipment
owned by the Crown or a federal work or undertaking or
from equipment located on Aboriginal lands or federal
lands, by requiring regular equipment maintenance and
recovery of refrigerants during equipment maintenance
and at end-of-life. These regulations do not control bulk
HFCs.

Des règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux sont
actuellement en vigueur pour limiter les émissions par les
appareils existants contenant des HFC. Ces règlements
incluent le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003),
qui vise à minimiser et réduire les émissions de HFC provenant d’équipements appartenant à la Couronne ou d’entreprises de compétences fédérales ou d’équipements
situés sur des terres fédérales ou autochtones, en exigeant
un entretien régulier des appareils et la récupération des
agents réfrigérants pendant l’entretien de l’équipement et
à la fin de la durée de vie. Ces règlements ne contrôlent
pas les HFC en vrac.

Provincial and territorial regulations complement these
federal regulations. The provinces and territories are
responsible for the sale, handling, use, recovery and recycling of ozone-depleting substances and their halocarbon
alternatives used in equipment that falls under their jurisdiction. Almost all Canadian provinces and territories
have now implemented legislation for the recovery of
ozone-depleting substances and HFCs. Notwithstanding
these federal and provincial measures, the use of HFCs
would still result in leaks from equipment and products
that contain them.

Les règlements provinciaux et territoriaux complètent ces
règlements fédéraux. Les gouvernements des provinces et
des territoires sont responsables de la vente, de la manipulation, de l’utilisation, de la récupération et du recyclage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
et des produits de substitution aux halocarbures utilisés
dans les appareils qui relèvent de leur compétence.
Presque toutes les provinces et tous les territoires canadiens disposent maintenant de lois pour la récupération
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des
HFC. Malgré ces mesures fédérales et provinciales, l’utilisation des HFC entraînera quand même des fuites provenant des appareils et des produits qui en contiennent.

3

3

4

Environment and Climate Change Canada, Facts on Climate
Change:
http://www.climatechange.gc.ca/default.asp?lang=
En&n=F2DB1FBE-1.
The Department of the Environment’s National Inventory
Report estimates emissions from HFCs based on studies commissioned by the Department, consistent with IPCC guidelines.
See “Benefits and costs” section for more details. The 2014
report submitted to the United Nations Framework Convention
on Climate Change can be found at https://www.ec.gc.ca/gesghg/default.asp?lang=En&n=83A34A7A-1.

4

Environnement et Changement climatique Canada, Faits sur
les changements climatiques : http://www.climatechange.gc.
ca/default.asp?lang=Fr&n=F2DB1FBE-1.
Le rapport d’inventaire national du ministère de l’Environnement estime les émissions de HFC en s’appuyant sur des études
demandées par le Ministère, conformément aux lignes directrices du GIEC. Voir la section « Avantages et coûts » pour plus
de détails. Le rapport de 2014 présenté à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
peut être consulté ici : https://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.
asp?lang=Fr&n=83A34A7A-1.
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In recognition of the risks of HFCs, a notice of intent was
published in the Canada Gazette, Part I, in December
2014, announcing Canada’s intention to develop regulatory measures to control the manufacture, import, and
use of HFCs. This notice affirmed Canada’s intention to
align its proposed measures with those of the United
States, to the extent possible, and to continue to work with
international partners to globally phase down HFCs.55

Reconnaissant les risques associés aux HFC, un avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada, en décembre 2014, pour annoncer l’intention du
Canada d’élaborer des mesures réglementaires pour
contrôler la fabrication, l’importation et l’utilisation des
HFC. Cet avis affirmait que le Canada a l’intention d’harmoniser les mesures qu’il propose avec celles prises par
les États-Unis, dans la mesure du possible, et de continuer
à travailler avec des partenaires internationaux pour éliminer graduellement les HFC55.

At the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) conference in December 2015, the
international community, including Canada, reached the
Paris Agreement, an accord intended to reduce global
greenhouse gas emissions to limit the rise in global average temperature to less than 2°C and to pursue efforts to
limit it to 1.5°C above pre-industrial levels. As part of its
Intended Nationally Determined Contribution (INDC)
commitment under the Paris Agreement, Canada pledged
to reduce national GHG emissions 30% below 2005 levels
by 2030, including a commitment to gradually phase down
HFCs.66 The Department of the Environment (the Department) currently estimates that annual emission reductions of 291 megatonnes (Mt) will be required in 2030 to
deliver on this commitment.77

À la conférence de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) de décembre
2015, la communauté internationale, y compris le Canada,
a conclu l’Accord de Paris, qui vise à réduire les émissions
de GES pour limiter l’augmentation de la température
moyenne à l’échelle planétaire à moins de 2 °C et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 °C au-dessus des
niveaux préindustriels. Dans le cadre de l’engagement
pris au moyen de sa contribution prévue déterminée au
niveau national conformément à l’Accord de Paris, le
Canada a promis de réduire ses émissions nationales de
GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, et il s’est
notamment engagé à éliminer graduellement les HFC66. Le
ministère de l’Environnement (le Ministère) estime
actuellement que des réductions des émissions annuelles
de 291 mégatonnes (Mt) seront requises en 2030 pour qu’il
puisse s’acquitter de cet engagement77.

In March 2016, Canada and the United States issued the
U.S.-Canada Joint Statement on Climate, Energy, and
Arctic Leadership and resolved to work together to implement their respective commitments under the Paris
Agreement. Both countries committed to reducing the use
and emissions of HFCs using their respective domestic
frameworks, while agreeing to propose new actions in
2016. In addition, both the United States and Canada
affirmed their commitment to adopt, in 2016, a Montreal
Protocol amendment to phase down HFCs.88 As a first step
to more comprehensive measures on HFCs, the Government of Canada introduced, in 2016, the Ozone-depleting
Substances and Halocarbon Alternatives Regulations
(the Regulations), which will, as of December 29, 2016,
repeal and replace the Ozone-Depleting Substances Regulations, 1998 and introduce a permitting and reporting

En mars 2016, le Canada et les États-Unis ont publié la
Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis sur le
climat, l’énergie et le rôle de leadership dans l’Arctique et
ont convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre
leurs engagements respectifs au titre de l’Accord de Paris.
Les deux pays se sont engagés à réduire l’utilisation des
HFC et les émissions de HFC en utilisant leurs cadres
nationaux respectifs, tout en s’entendant pour proposer
de nouvelles mesures en 2016. De plus, les États-Unis et le
Canada ont affirmé leur engagement à adopter, en 2016,
un amendement au Protocole de Montréal visant à éliminer graduellement les HFC88. La première étape vers la
prise de mesures plus complètes à l’égard des HFC a
consisté, en 2016, en l’introduction par le gouvernement
du Canada du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de

5

5

6

7

8

Notice of intent to regulate hydrofluorocarbons published by
the Department of the Environment on December 6, 2014, in
Part I of the Canada Gazette : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/
p1/2014/2014-12-06/html/notice-avis-eng.php.
Canada’s INDC submission to the UNFCCC (2015): http://
www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/
Canada/1/INDC%20-%20Canada%20-%20English.pdf.
Canada’s Second Biennial Report on Climate Change
(2016):
https://www.ec.gc.ca/GES-GHG/default.asp?lang=
En&n=02D095CB-1.
U.S.-Canada Joint Statement on Climate, Energy, and Arctic
Leadership:
http://pm.gc.ca/eng/news/2016/03/10/us-canadajoint-statement-climate-energy-and-arctic-leadership.

6

7

8

Avis d’intention de réglementer les hydrofluorocarbures publié
par le ministère de l’Environnement le 6 décembre 2014 dans
la Partie I de la Gazette du Canada : http://www.gazette.gc.ca/
rp-pr/p1/2014/2014-12-06/html/notice-avis-fra.php.
Présentation de la contribution prévue déterminée au
niveau national du Canada à la CCNUCC (2015) [en
anglais seulement] : http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/
Published%20Documents/Canada/1/INDC%20-%20Canada%20%20English.pdf.
Deuxième rapport biennal du Canada sur les changements
climatiques (2016) : https://www.ec.gc.ca/GES-GHG/default.
asp?lang=Fr&n=02D095CB-1.
Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis sur le climat,
l’énergie et le rôle de leadership dans l’Arctique : http://pm.gc.
ca/fra/nouvelles/2016/03/10/declaration-conjointe-du-canada-etdes-etats-unis-climat-lenergie-et-role-de.
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system to monitor quantities of HFCs imported, manufactured, and exported, with reporting to begin in 2018 for
activities that took place in the 2017 calendar year.99

remplacement (le Règlement). Celui-ci abrogera et remplacera, à compter du 29 décembre 2016, le Règlement sur
les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) et
introduira un système de permis et de rapports pour surveiller les quantités de HFC importées, fabriquées et
exportées. L’établissement des rapports commencera en
2018 pour les activités qui ont eu lieu pendant l’année
civile 201799.

Issues

Enjeux

GHG emissions, including HFCs and CO2, are contributing to a global warming trend that is associated with climate change. HFCs have global warming potentials hundreds to thousands of times greater than that of CO2.
Without immediate action, annual HFC emissions in Canada are projected to increase from 6 Mt of CO2e emissions
per year in 2013 to 22 Mt per year in 2030, underlining the
significant contribution of HFCs to global warming.1010 HFC
emissions are projected to increase at a faster rate than
economic growth due to increased use as they replace
HCFCs that have been phased out under the Montreal
Protocol.

Les émissions de GES, notamment les HFC et le CO2,
contribuent à une tendance au réchauffement planétaire
qui cause le changement climatique. Les HFC ont un
potentiel de réchauffement planétaire des centaines, voire
des milliers, de fois plus élevé que celui du CO2. Si aucune
mesure immédiate n’est prise, les émissions annuelles de
HFC du Canada devraient augmenter, passant de 6 Mt
d’éq. CO2 par année en 2013 à 22 Mt par année en 2030, ce
qui met en évidence la contribution importante des HFC
au réchauffement planétaire1010. Les émissions de HFC
devraient augmenter à un rythme plus rapide que la croissance économique en raison de leur utilisation accrue au
fur et à mesure qu’ils remplacent les HCFC qui ont été éliminés graduellement dans le cadre du Protocole de
Montréal.

Current measures do not control the import of bulk HFCs,
or the import and manufacture of equipment and products that contain HFCs, and do not completely eliminate
emissions that occur from leakage during the life cycle of
HFC-containing products.

Les mesures actuelles ne permettent pas de contrôler l’importation de HFC en vrac ou l’importation et la fabrication
d’appareils et de produits qui contiennent des HFC, et
elles n’éliminent pas complètement les émissions qui proviennent de fuites pendant le cycle de vie des produits
contenant des HFC.

Parties to the Montreal Protocol adopted an amendment
to phase down the production and consumption of HFCs.
In order to ratify this amendment, the Department would
need to put regulatory measures in place that would allow
Canada to meet its obligations to phase down HFCs
according to the conditions set out in the amendment.

Les parties au Protocole de Montréal ont adopté un amendement visant la réduction graduelle de la production et
de la consommation de HFC. Pour ratifier cet amendement, le Ministère devrait mettre en place des mesures
réglementaires qui permettraient au Canada de remplir
ses obligations quant à la réduction graduelle des HFC,
selon les conditions énoncées dans l’amendement.

Objectives

Objectifs

The proposed Regulations Amending the Ozonedepleting Substances and Halocarbon Alternatives
Regulations (the proposed Amendments) aim to reduce
the supply of HFCs that enter into Canada and the demand
for HFCs in manufactured products, thereby averting
future HFC releases to the environment. This would
reduce Canadian GHG emissions, help limit global warming, and contribute to Canada’s international obligations
to combat climate change. The proposed Amendments
also aim to put Canada in a position to ratify the amendment to the Montreal Protocol.

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
substances appauvrissant la couche d’ozone et les
halocarbures de remplacement (les modifications proposées) vise à réduire la quantité de HFC qui entre au Canada
et la demande pour les HFC dans les produits fabriqués,
ce qui permettrait d’éviter de futures émissions de HFC
dans l’environnement. Cela réduirait les émissions canadiennes de GES, contribuerait à limiter le réchauffement
planétaire et aiderait le Canada à s’acquitter de ses obligations internationales en matière de lutte contre le changement climatique. Les modifications proposées visent

9

9

10

See the Canada Gazette, Part II, June 29, 2016.
Canada’s Second Biennial Report on Climate Change.

10

Voir la Partie II de la Gazette du Canada du 29 juin 2016.
Deuxième rapport biennal du Canada sur les changements
climatiques.
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également à placer le Canada dans une position lui permettant de ratifier l’amendement au Protocole de
Montréal.
Description

Description

The proposed Amendments would

Les modifications proposées :

1. Control the amount of HFCs available for use through
the phase-down of bulk HFCs;

1. permettraient de contrôler la quantité de HFC disponible pour utilisation au moyen de la réduction graduelle des HFC en vrac;

2. Introduce controls on specific products containing
HFCs, including air-conditioning and refrigeration
equipment, foams and aerosols; and
3. Make minor modifications to the HCFC provisions in
the Regulations.

2. introduiraient des contrôles de produits précis contenant des HFC, y compris les appareils de climatisation
et de réfrigération, les mousses et les aérosols;
3. apporteraient des modifications mineures aux dispositions sur les HCFC contenues dans le Règlement.

Accompanying the proposed Amendments are proposed
consequential amendments to the Regulations Designating Regulatory Provisions for Purposes of Enforcement
(Canadian Environmental Protection Act, 1999) [the
Designation Regulations].111 The Designation Regulations
designate the various provisions of regulations made
under the Canadian Environmental Protection Act, 1999
(CEPA) that are linked to a fine regime following a successful prosecution of an offence involving harm or risk of
harm to the environment, or obstruction of authority. The
Regulations are listed in the Designation Regulations,
which would need to be amended to reflect the addition of
new offences pertaining to the import, manufacture and
export of HFCs (e.g. import of non-compliant products
containing HFCs).

Une proposition de modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux
fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) [le règlement de
désignation]111 accompagne les modifications proposées.
Le règlement de désignation indique diverses dispositions
réglementaires adoptées au titre de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999) [LCPE], qui sont
liées à un régime d’amendes après une poursuite réussie
pour une infraction liée à un dommage ou à un risque de
dommage à l’environnement, ou à une entrave à l’autorité.
Le règlement est inscrit dans le règlement de désignation,
qui devrait être modifié pour tenir compte de l’ajout de
nouvelles infractions concernant l’importation, la fabrication et l’exportation de HFC (par exemple importation de
produits non conformes contenant des HFC).

1. Phase-down of consumption of bulk HFCs

1. Réduction graduelle de la consommation de HFC
en vrac

HFCs are commonly imported into Canada in bulk for use
in the manufacture, servicing and maintenance of refrigeration and air-conditioning equipment, and in the manufacture of foam-blowing products. Reducing quantities of
HFCs imported into Canada would encourage manufacturers of products containing HFCs to transition to
alternative substances, as the supply of HFCs would
decrease.

Les HFC sont souvent importés au Canada en vrac pour
être utilisés lors de la fabrication et de l’entretien des
appareils de réfrigération et de climatisation et dans la
fabrication d’agents d’expansion pour mousses. La réduction des quantités de HFC importées au Canada encouragerait les fabricants de produits contenant des HFC à faire
la transition vers des substances de rechange, car la quantité de HFC disponible diminuerait.

Under the proposed Amendments, overall “baseline” levels of HFC consumption would be calculated using consumption (defined as the sum of quantities manufactured
and imported minus quantities exported) of HFCs and
HCFCs from 2011 to 2013. All importers of bulk HFCs
would receive an individual consumption allowance,
which when added together would total Canada’s consumption baseline. These consumption allowances would

Avec les modifications proposées, les niveaux globaux de
référence de consommation de HFC seraient calculés à
l’aide de la consommation (définie comme étant la somme
des quantités fabriquées et importées moins les quantités
exportées) de HFC et de HCFC de 2011 à 2013. Tous les
importateurs de HFC en vrac recevraient une allocation
de consommation individuelle et la somme de toutes ces
allocations équivaudrait à la valeur totale de la

11

11

Regulations Designating Regulatory Provisions for Purposes of
Enforcement (Canadian Environmental Protection Act, 1999),
Canada Gazette, Part I.

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux
fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Partie I de la Gazette du Canada.
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be distributed based on the individual importer’s share of
Canada’s total HFC consumption in 2014 and 2015.
The Department collected this information through
mandatory surveys conducted from 2014 through 2016.
Following the phase-down schedule in the proposed
Amendments (see Table 1), the quantity of HFCs authorized for import under consumption allowances would
decrease over time, while individual shares of this decreasing number would remain constant. Individual allowances could be partially or fully transferred to other parties,
subject to the written approval of the Minister.

consommation canadienne du niveau de référence. Ces
allocations de consommation seraient réparties en fonction de la part individuelle des importateurs sur la
consommation de HFC totale du Canada en 2014 et en
2015. Le Ministère a recueilli cette information à l’aide de
sondages obligatoires menés de 2014 à 2016. Selon le
calendrier de réduction graduelle dans les modifications
proposées (voir le tableau 1), la quantité de HFC autorisée
pour importation dans les allocations de consommation
diminuerait au fil du temps, alors que les parts individuelles de ce nombre décroissant demeureraient
constantes. Les allocations individuelles pourraient être
transférées en tout ou en partie à des tiers, sous réserve de
l’approbation écrite du ministre.

Table 1: Canada’s HFC consumption phase-down —
Percentage reduction from baseline

Tableau 1 : Réduction graduelle de la consommation
de HFC du Canada — Pourcentage de réduction par
rapport au niveau de référence

Year

Percentage Reduction
from Baseline

Année

Pourcentage de réduction par rapport
au niveau de référence

2019

10

2019

10

2024

35

2024

35

2030

70

2030

70

2036

85

2036

85

HFCs contained in imported pre-charged equipment such
as cars, air-conditioning systems, refrigeration systems
and domestic appliances would not be included in
the phase-down provisions, but would be subject to the
product-specific controls.

Les HFC contenus dans les dispositifs importés déjà chargés comme les voitures, les systèmes de climatisation et de
réfrigération et les électroménagers ne seraient pas inclus
dans les modalités de la réduction graduelle, mais feraient
l’objet de contrôles propres aux produits.

2. Product-specific controls

2. Mesures de contrôle propres au produit

The proposed Amendments would introduce productspecific controls that would prohibit the import and
manufacture of products and equipment that contain or
are designed to contain any HFC, or any blend that contains an HFC, with a global warming potential greater
than a designated limit. The product-specific controls
would apply to the refrigeration and air conditioning,
foam, mobile air-conditioning, and aerosols sectors.
Unique global warming potential limits and prohibition
dates would be applied to different product types within
each sector.

Les modifications proposées introduiraient des mesures
de contrôle propres aux produits qui interdiraient l’importation et la fabrication de produits et de dispositifs
contenant ou conçus pour contenir n’importe quel HFC
ou mélange contenant un HFC dont le potentiel de
réchauffement planétaire est supérieur à la limite désignée. Les mesures de contrôle propres aux produits s’appliqueraient aux secteurs de la réfrigération et de la climatisation, des mousses, de la climatisation mobile et des
aérosols. Les limites du potentiel de réchauffement planétaire et des dates d’interdiction uniques s’appliqueraient à
différents types de produit dans chaque secteur.

The proposed product-specific controls provide exceptions for a number of technical and medical aerosol products, such as certain cleaning products for electronics and
metered-dose inhalers, for which alternatives do not yet
exist.212 In addition, the proposed Amendments would

Les contrôles proposés propres à des produits fournissent
des exceptions à un certain nombre de produits aérosols
techniques et médicaux, comme certains produits de nettoyage pour les composants électroniques et les aérosols
doseurs, pour lesquels d’autres solutions n’existent pas

12

Although the Ozone-depleting Substances and Halocarbon
Alternatives Regulations use the term exception, the Ozonedepleting Substances Regulations, 1998 refers to such exceptions as exemptions.
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encore212. De plus, les modifications proposées permettraient des exceptions, avec l’approbation du ministre de
l’Environnement, si :
•• l’utilisation du produit est nécessaire pour des raisons
de santé et de sécurité ou est indispensable au bon
fonctionnement de la société;
•• il n’existe pas d’autres options réalisables sur les plans
technique et économique.

The proposed Amendments would not prevent the use
and sale of products manufactured or imported before the
date of prohibition.

Les modifications proposées ne s’appliqueraient pas à
l’utilisation ni à la vente de produits fabriqués ou importés
avant la date d’interdiction.

3. Minor HCFC amendments

3. Modifications mineures des HCFC

The changes to the HCFC provisions include the introduction of measures that would allow Canada’s sole manufacturer of HCFCs to manufacture additional quantities of
HCFCs when necessary to support other countries. These
measures are consistent with the provisions in the Montreal Protocol and allow the Minister to track, via a permitting system, any such quantities produced. Changes also
include corrections to the English version of one provision
to ensure consistency between the English and the French
versions of the regulatory text.

Parmi les modifications apportées aux dispositions concernant les HCFC, mentionnons l’introduction de mesures
qui permettrait à l’unique fabricant de HCFC du Canada
de fabriquer des quantités supplémentaires de HCFC au
besoin pour soutenir d’autres pays. Ces mesures sont en
accord avec les dispositions énoncées dans le Protocole de
Montréal et permettent au ministre de faire un suivi, à
l’aide du système d’émission de permis, de toutes les
quantités produites. Les modifications incluent aussi des
corrections de la version anglaise de l’une des dispositions
pour assurer l’uniformité entre les versions anglaise et
française du texte du règlement.

Regulatory and non-regulatory options considered

Solutions réglementaires et non réglementaires
considérées

Beginning December 29, 2016, with the coming into force
of the Ozone-depleting Substances and Halocarbon
Alternatives Regulations, the Government of Canada will
begin regulating the manufacture and consumption of
HFCs through the introduction of a permitting and reporting system; however, there will be no limits to the quantities of HFCs that can be consumed in Canada. The Government of Canada also seeks to minimize and reduce
HFC emissions, through the Federal Halocarbon Regulations, 2003, from equipment owned by the Crown or a federal work or undertaking or from equipment located on
Aboriginal or federal lands. Similar to these federal measures, provinces and territories have legislation in place
that aims to minimize and reduce emissions of HFCs used
in equipment under provincial/territorial jurisdiction.
Other major industrialized countries have also enacted
regulations to limit growth in emissions of HFCs and
avoid future emissions. When considering how to address
the public policy issue, the Government of Canada considered three options: maintaining the regulatory status
quo, updating the regulatory requirements to fully align
Canada–U.S. standards, or implementing an approach

À partir du 29 décembre 2016, avec l’entrée en vigueur du
Règlement sur les substances appauvrissant la couche
d’ozone et les halocarbures de remplacement, le gouvernement du Canada commencera à réglementer la fabrication et la consommation des HFC au moyen de l’introduction d’un système d’émission de permis et de production
de rapports; cependant, il n’y aura pas de limites aux
quantités de HFC qui peuvent être consommées au
Canada. Le gouvernement du Canada cherche aussi à
minimiser et à réduire les émissions de HFC provenant
d’équipements appartenant à la Couronne ou d’entreprises de compétences fédérales ou d’équipements situés
sur des terres fédérales ou autochtones à l’aide du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003). Comme ces
mesures fédérales, les gouvernements des provinces et
des territoires ont adopté des lois qui visent à minimiser et
à réduire les émissions de HFC utilisés dans les appareils
relevant de la compétence provinciale ou territoriale.
D’autres grands pays industrialisés ont aussi adopté des
règlements pour limiter la croissance des émissions de
HFC et éviter des émissions futures. Au moment d’examiner la façon d’aborder la question de la politique publique,
12

Même si le Règlement sur les substances appauvrissant la
couche d’ozone et les halocarbures de remplacement utilise le
terme exception, le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) parle non pas d’exceptions mais
bien d’exemptions.
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harmonized with U.S. measures, with a Canada-specific
bulk phase-down.

le gouvernement du Canada a envisagé trois solutions
possibles : maintenir le statu quo réglementaire, mettre à
jour les exigences du règlement afin de bien harmoniser
les normes du Canada et des États-Unis ou mettre en
œuvre une approche harmonisée avec les mesures américaines, avec une réduction graduelle des produits en vrac
au Canada.

Status quo approach

Approche statu quo

Without the proposed Amendments, no measures would
be in place to reduce HFC use in Canada, which is expected
to increase in the future, as HFCs replace the HCFCs currently being phased out. Although some reductions in
HFC use may occur due to measures in other countries
(e.g. measures in the United States may reduce HFC content in imported products), the Department anticipates
that the status quo approach would result in increasing
HFC use, and a risk that Canada could become a dumping
ground for products containing HFCs. Given that the
status quo approach would result in increased HFC use
and emissions, contribute to global warming, and undermine Canada’s international obligations to combat climate change, this option was rejected.

Sans les modifications proposées, il n’y aurait aucune
mesure en place pour réduire l’utilisation des HFC au
Canada, qui devrait augmenter dans l’avenir, car les HFC
remplacent les HCFC qui font actuellement l’objet d’une
élimination graduelle. Même s’il pourrait y avoir une certaine réduction de l’utilisation des HFC attribuable aux
mesures prises dans d’autres pays (par exemple des
mesures prises aux États-Unis pourraient réduire la quantité de HFC contenue dans les produits importés), le
Ministère s’attend à ce que le statu quo entraîne une augmentation de l’utilisation des HFC et un risque que le
Canada devienne un lieu de dépôt pour les produits contenant des HFC. Comme le statu quo entraînerait une augmentation de l’utilisation des HFC et des émissions
connexes, contribuerait au réchauffement planétaire et
nuirait aux efforts du Canada pour respecter ses obligations internationales en matière de lutte contre le changement climatique, cette option a été rejetée.

Regulatory approach — Canada–United States
alignment (no bulk phase-down)

Approche réglementaire — Harmonisation
Canada–États-Unis (aucune réduction graduelle des
produits en vrac)

In 2014, the Department committed to taking domestic
action on HFCs through a Notice of Intent in which it proposed to align measures with those of the United States to
the extent possible. The current U.S. approach includes
product-specific controls, but no bulk phase-down. However, it is anticipated that following ratification of any
HFC phase-down amendment to the Montreal Protocol,
the United States would introduce a phase-down. The current U.S. approach, under its Significant New Alternatives
Policy (SNAP) Program, prohibits the use of specific HFCs
in certain end-use equipment/products. During consultations, stakeholders expressed a strong desire to include a
phase-down component, in addition to the productspecific prohibitions outlined in the Notice of Intent. This
approach is similar to the one used to successfully phaseout ozone-depleting substances such as CFCs and HCFCs
in Canada. Given this stakeholder feedback, this option
was rejected.

En 2014, le Ministère s’est engagé à prendre des mesures
nationales concernant les HFC au moyen d’un avis d’intention dans lequel il a proposé d’harmoniser ses mesures
avec celles des États-Unis dans la mesure du possible.
L’approche actuelle des États-Unis comprend des
contrôles propres aux produits, mais pas de réduction
graduelle des produits en vrac. Cependant, on prévoit
qu’après la ratification de toute modification du Protocole
de Montréal visant une réduction graduelle des HFC, les
États-Unis introduiraient une réduction graduelle. L’approche actuelle des États-Unis, dans le cadre du Significant New Alternatives Policy (SNAP) Program, interdit
l’utilisation de HFC précis dans certains produits ou dispositifs destinés aux utilisateurs finaux. Pendant les
consultations, les intervenants ont exprimé un fort désir
d’inclure une composante de réduction graduelle, en plus
des interdictions propres à des produits énoncées dans
l’avis d’intention. Cette approche est semblable à celle utilisée pour réussir à éliminer graduellement les substances
appauvrissant la couche d’ozone comme les CFC et les
HCFC au Canada. Compte tenu de cette rétroaction des
intervenants, cette option a été rejetée.
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Regulatory approach — Canada–United States
harmonization, with bulk phase-down

Approche réglementaire — Harmonisation
Canada–États-Unis, avec réduction graduelle des
produits en vrac

The proposed Amendments would include a phase-down
of bulk HFC consumption that is not included in the current regulatory framework of the United States. For the
product-specific limits, the Canadian approach would not
prescribe the specific HFCs prohibited or the alternatives
allowed in each of the equipment and product types.
Instead, the proposed Amendments would establish
global warming potential limits for a variety of products,
and allow stakeholders to choose how best to comply. The
proposed global warming potential limits would allow for
the same alternatives to be used in both Canada and the
United States as well as prohibit the same HFCs, and
would also prevent the introduction of high global warming potential substances from being used. The timing of
the introduction of product-specific HFC controls would,
however, be either aligned with the timing in the United
States or come into force shortly after any new U.S. provisions. These different approaches were proposed based on
consultation with industry regarding the availability of
technologies and the implementation challenges.

Les modifications proposées incluraient une réduction
graduelle de la consommation de HFC en vrac qui n’est
pas incluse dans le cadre actuel de réglementation des
États-Unis. Pour les limites propres aux produits, l’approche canadienne ne prévoirait pas d’interdictions de
HFC précis ni les produits de substitution autorisés pour
chaque type d’appareil et de produit. Au lieu de cela, les
modifications proposées établiraient des limites du potentiel de réchauffement planétaire pour un éventail de produits et permettraient aux intervenants de choisir la meilleure façon de se conformer. Les limites proposées de
potentiel de réchauffement planétaire permettraient que
les mêmes produits de substitution soient utilisés au
Canada et aux États-Unis tout en interdisant les mêmes
HFC, et elles préviendraient aussi l’introduction et l’utilisation de substances ayant un potentiel de réchauffement
planétaire élevé. Le moment de l’introduction de contrôles
des HFC propres aux produits serait toutefois harmonisé
avec le moment choisi aux États-Unis, ou les contrôles
entreraient en vigueur peu après toute nouvelle disposition américaine. Ces différentes approches ont été proposées en consultation avec l’industrie concernant la disponibilité des technologies et les difficultés liées à la mise en
œuvre.

Canada’s proposed Amendments are similar to regulatory
controls implemented in the European Union and Japan,
and that are being proposed by Australia, which include
both a phase-down of HFCs and product-specific
controls.

Les modifications proposées par le Canada sont semblables aux contrôles réglementaires mis en œuvre dans
l’Union européenne et au Japon et à ceux proposés par
l’Australie, qui comprennent une réduction graduelle des
HFC et des contrôles propres aux produits.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Between 2018 and 2040, the proposed Amendments are
expected to result in cumulative GHG emission reductions
from HFCs of about 176 Mt CO2e. The benefits of these
GHG emission reductions are valued at about $6.2 billion.
There would be compliance costs carried by industry of
almost $700 million, which are expected to be largely offset by related cost savings of almost $600 million. The net
benefits of the proposed Amendments are estimated to be
more than $6 billion (in present value terms, discounted
at 3% per year to 2016).

Entre 2018 et 2040, les modifications proposées devraient
entraîner des réductions cumulatives des émissions de
GES provenant des HFC d’environ 176 Mt d’éq. CO2. Les
avantages de ces réductions des émissions de GES sont
évalués à environ 6,2 milliards de dollars. Il y aurait des
coûts liés à la conformité engagés par l’industrie de près
de 700 millions de dollars, qui devraient être en grande
partie compensés par des économies de coûts connexes de
près de 600 millions de dollars. Les avantages nets des
modifications proposées sont estimés à plus de 6 milliards
de dollars (en valeur d’aujourd’hui, actualisée à 3 % par
année pour 2016).

Analytical framework

Cadre analytique

The impacts of the proposed Amendments have been
assessed in accordance with the Treasury Board Secretariat (TBS) Canadian Cost-Benefit Analysis Guide.313

Les répercussions des modifications proposées ont été
évaluées conformément au Guide d’analyse coûtsavantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du

13

TBS Canadian Cost-Benefit Analysis Guide can be found at
http://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analystb-eng.asp.
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Regulatory impacts have been identified, quantified and
monetized where possible, and compared incrementally
to a non-regulatory scenario. The analysis has estimated
these impacts over a sufficient time period to demonstrate
whether there is likely to be a net benefit.

Trésor (SCT)313. On a cerné, quantifié et monétisé les
impacts réglementaires dans la mesure du possible, et on
les a comparés de façon différentielle à un scénario de
non-réglementation. L’analyse a estimé ces impacts sur
une période suffisante pour démontrer s’il est probable
qu’il y aura un avantage net.

The key expected impacts of the proposed Amendments
are demonstrated in the logic model (Figure 1) below:
a phase-down of HFC consumption, in addition to
global warming potential limits (GWP) for certain
HFC-containing products, would lead to the adoption of
alternatives with lower global warming potential, resulting
in decreased GHG emissions from HFCs. Compliance
with the proposed Amendments would also lead to capital
and operating costs for industry, with associated cost savings for some firms as a result of the lower cost of replacement substances.

Les principales répercussions attendues des modifications
proposées sont démontrées dans le modèle logique
(figure 1) ci-dessous : une réduction graduelle de la
consommation de HFC, en plus des limites du potentiel de
réchauffement planétaire pour certains produits contenant des HFC, mènerait à l’adoption de produits de substitution ayant un plus faible potentiel de réchauffement
planétaire, ce qui entraînerait une diminution des émissions de GES provenant des HFC. La conformité avec les
modifications proposées entraînerait aussi des coûts d’immobilisation et de fonctionnement pour l’industrie, et des
économies de coûts connexes pour certaines entreprises
en raison du coût de remplacement moins élevé des
substances.

Figure 1: Logic model for the analysis of the proposed Amendments

Phase-down of
bulk HFCs

→

Reduction in
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use in products

→
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GWP alternatives

GWP limits for
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→
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→

Operating cost
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→
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climate change
impacts

→
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industry

→

Réduction des
impacts du
changement
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Figure 1 : Modèle logique pour l’analyse des modifications proposées
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The analysis compares the expected impacts of the proposed Amendments (the regulatory scenario) to a nonregulatory scenario that assumed the proposed
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L’analyse compare les impacts prévus des modifications
proposées (le scénario de réglementation) à un scénario
de non-réglementation dans lequel on présume que les
13

Vous pouvez consulter le Guide d’analyse coûts-avantages
pour le Canada du SCT à l’adresse suivante : http://www.
tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/rgs-erdg/wwad-cqnf/col/analys/
analystb-fra.asp.
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Amendments are not implemented. This alternate scenario is referred to as a business-as-usual (BAU) scenario
because it assumes that if the proposed Amendments are
not implemented, then HFC use in domestic manufacturing and servicing will remain unchanged relative to projected levels. The incremental impacts (benefits and costs)
between the two scenarios are then attributed to the proposed Amendments.

modifications proposées ne sont pas mises en œuvre. Ce
scénario de rechange est appelé le scénario de maintien du
statu quo parce qu’il suppose que si les modifications proposées ne sont pas mises en œuvre, l’utilisation des HFC
dans la fabrication et l’entretien nationaux demeurera
inchangée par rapport aux niveaux prévus. Les impacts
différentiels (avantages et coûts) entre les deux scénarios
sont ensuite attribués aux modifications proposées.

The time frame considered for this analysis is 2018–2040.
This time frame captures one-time capital costs, which are
expected to be carried between 2018 and 2025, as well as
ongoing costs and savings due to changes in the choice of
substance to replace HFCs between 2018 and 2040. GHG
reductions are expected to increase over time, as the current stock of equipment using HFCs is replaced with new
equipment using low global warming potential alternatives. Benefits exceed costs in any given year beyond 2025.
Thus, the 2018–2040 time frame was considered sufficient
for estimating whether the proposal would result in a net
benefit.

La période de 2018 à 2040 est envisagée pour cette analyse.
Cette période saisit les coûts d’immobilisation ponctuels,
qui devraient être engagés entre 2018 et 2025, de même
que les économies et les coûts permanents attribuables
aux changements dans le choix de la substance de remplacement des HFC entre 2018 et 2040. Les réductions des
émissions de GES devraient augmenter au fil du temps,
car le stock actuel d’appareils utilisant des HFC sera remplacé par de nouveaux appareils utilisant des substances
de remplacement ayant un potentiel moins élevé de
réchauffement planétaire. Les avantages dépassent les
coûts pour toutes les années après 2025. Par conséquent,
la période de 2018 à 2040 a été jugée suffisante pour estimer si la proposition aurait un avantage net.

All monetary results are shown in 2015 Canadian prices
after inflating any prices that are not from 2015. When
shown as present values, future year impacts have been
discounted at 3% per year to 2016 (the year of the analysis), as per TBS guidance.

Tous les résultats exprimés en valeur monétaire sont indiqués en dollars canadiens de 2015 après rajustement des
prix qui ne sont pas de 2015 selon l’inflation. Lorsqu’indiqués en dollars d’aujourd’hui, les impacts dans les années
futures ont été actualisés à 3 % par année pour 2016 (l’année de l’analyse), conformément aux directives du SCT.

Analysis of regulatory coverage and compliance

Analyse de la couverture réglementaire et de la
conformité

To estimate the incremental benefits and costs of the proposed Amendments, the analysis considered who would
be affected (regulatory coverage) and how they would
most likely respond (their compliance strategies), as
described below.

Pour estimer les avantages et les coûts différentiels des
modifications proposées, l’analyse tenait compte des personnes qui seraient touchées (couverture réglementaire)
et de leur réaction la plus probable (leurs stratégies de
conformité); le tout est décrit ci-dessous.

Regulatory coverage

Couverture réglementaire

Several industry groups that use HFCs will either be directly or indirectly affected by the proposed Amendments;
others are not expected to be affected in a material way.

Plusieurs groupes de l’industrie qui utilisent des HFC
seront directement ou indirectement touchés par les
modifications proposées; les autres ne devraient pas être
touchés de façon évidente.

Importers of bulk HFCs: These would be regulated and
would need to reduce the quantity of imported HFCs. It is
expected that the import of specific alternative substances
would be driven by demand from manufacturers and endusers, and any costs due to higher substance prices would
be passed on to these groups.

Importateurs de HFC en vrac : Ceux-ci seront réglementés et devront réduire la quantité de HFC importée. On
s’attend à ce que l’importation de substances de rechange
précises dépende de la demande des fabricants et des utilisateurs finaux, et tous les coûts attribuables aux prix plus
élevés des substances seraient transférés à ces groupes.

Manufacturers of products containing HFCs: These
would be regulated and would transition to alternative
substances with lower global warming potentials, being
motivated by product-specific controls and a reduced
availability of HFCs due to the bulk phase-down.

Fabricants de produits contenant des HFC : Ceux-ci
seraient réglementés et feraient la transition vers des
substances de rechange ayant un potentiel moins élevé de
réchauffement planétaire, et seraient motivés par des
contrôles propres aux produits et une disponibilité réduite
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des HFC en raison de la réduction graduelle des HFC en
vrac.
Companies servicing new equipment with HFC alternatives: These would not be directly regulated but would be
required to obtain alternative substances. In cases where
equipment requires regular maintenance, it is expected
that any incremental maintenance costs due to higher
alternative substance prices would be passed on to
end-users.

Entreprises effectuant l’entretien d’appareils neufs contenant des produits de substitution aux HFC : Celles-ci ne
seraient pas directement réglementées, mais seraient
tenues d’obtenir des substances de remplacement. Dans
les cas où l’appareil nécessite un entretien régulier, on
s’attend à ce que les coûts d’entretien différentiels attribuables aux prix plus élevés des substances de rechange
soient transférés aux utilisateurs finaux.

HFC recyclers and reclaimers: These would not be directly regulated nor would they be affected. Federal and
provincial governments have initiatives to mandate and
encourage the responsible management of recovered
HFCs. This will increase the supply of HFCs, as HFCs
from retired equipment are recovered and subsequently
recycled or reclaimed. These quantities of recycled/
reclaimed HFCs could be used to service existing equipment in years in which demand for HFCs exceeds the
quantity of virgin HFCs that can be imported. These
recycled/reclaimed quantities were not considered in this
analysis, as it is expected that imported HFCs necessary to
service and maintain legacy equipment will be available in
sufficient quantities.

Recycleurs et valorisateurs de HFC : Ceux-ci ne seraient
pas directement réglementés ni touchés, car les gouvernements fédéral et provinciaux ont des initiatives pour exiger et encourager la gestion responsable des HFC récupérés. Cela entraînera une augmentation de l’offre de HFC,
car les HFC contenus dans les appareils retirés sont récupérés et ensuite recyclés ou valorisés. Ces quantités de
HFC recyclés ou valorisés pourraient être utilisées pour
entretenir les appareils existants pendant les années où la
demande pour des HFC dépasse la quantité de HFC
vierges qui peut être importée. Ces quantités recyclées ou
valorisées n’ont pas été prises en considération dans la
présente analyse, car on s’attend à ce que les HFC importés nécessaires à l’entretien des appareils anciens soient
disponibles en quantités suffisantes.

Importers of HFC-containing products: These would be
regulated, but it is expected they would not be affected.
They are assumed to be already meeting the proposed
product-specific standards in the absence of the proposed
Amendments, as they would likely need to meet similar
regulatory measures already in place in the United States,
European Union, and Japan. Therefore, it is expected
there would be no incremental impacts from imported
manufactured goods.

Importateurs de produits contenant des HFC : Ceux-ci
seraient réglementés, mais on s’attend à ce qu’ils ne soient
pas touchés. On présume qu’ils satisfont déjà aux normes
propres aux produits proposées en l’absence des modifications proposées, car ils devraient probablement respecter des mesures de réglementation semblables déjà en
place aux États-Unis, dans l’Union européenne et au
Japon. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que les
biens fabriqués importés aient un impact différentiel.

Regulatory compliance

Conformité à la réglementation

As bulk importers comply with the phase-down schedule
in the proposed Amendments, the annual supply of HFCs
for domestic consumption will be reduced. As manufacturers comply with the product-specific controls on HFC
use in the proposed Amendments, they are also expected
to respond to the reduced supply of HFCs. Both the regulatory controls on HFC-containing products and the
reduced supply of HFCs would encourage manufacturers
to choose HFC alternatives with lower global warming
potentials.

Au fur et à mesure que les importateurs de HFC en vrac
respecteront le calendrier de réduction graduelle des
modifications proposées, la quantité de HFC offerte
annuellement à la consommation nationale sera réduite.
Au fur et à mesure que les fabricants respecteront les
contrôles propres aux produits concernant l’utilisation
des HFC dans les modifications proposées, on s’attend
aussi à ce qu’ils réagissent à l’offre réduite de HFC. Les
contrôles réglementaires des produits contenant des HFC
et l’offre réduite de HFC encourageraient les fabricants à
choisir des produits de substitution aux HFC ayant un
potentiel de réchauffement planétaire moins élevé.

In choosing alternatives, manufacturers will have to consider whether they are technically feasible and safe, as
well as consider the cost impacts of any feasible safe HFC
alternatives. Domestic consumption of HFCs and

Au moment de choisir un produit de remplacement, les
fabricants devront déterminer si le recours à cette substance est techniquement faisable et sécuritaire, en plus
de tenir compte des effets du coût de tout remplacement
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alternatives, under the proposed Amendments, was modelled in two steps:
1. Manufacturers of products subject to specific controls
(grouped by “end-use”) would use alternative substances below the required product-specific global
warming potential limits in the same quantities. Products manufactured with these alternative substances
would then be serviced and maintained with the same
substances.
2. Manufacturers of products would respond to reduced
supplies of HFCs by further adopting HFC alternatives.
It is assumed that substances are imported in quantities to meet demand from manufacturers and servicing,
subject to the supply constraint imposed by the
phase-down.
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des HFC faisable et sécuritaire. La consommation pancanadienne de HFC et des produits de substitution, dans le
cadre des modifications proposées, a été modélisée en
deux étapes :
1. Les fabricants de produits assujettis à des contrôles
précis (regroupés par utilisations finales) utiliseraient
les substances de substitution dont le potentiel de
réchauffement planétaire pour les mêmes quantités est
inférieur aux limites imposées. Les produits fabriqués
avec ces substances de remplacement seraient ensuite
entretenus avec les mêmes substances.
2. Les fabricants de produits réagiraient à l’offre réduite
de HFC en adoptant d’autres produits de substitution
aux HFC. On présume que les substances sont importées en quantités suffisantes pour répondre à la
demande des fabricants et des fournisseurs de services
d’entretien, sous réserve d’une offre limitée imposée
par la réduction graduelle.

For the purposes of this analysis, the alternative substances assumed to replace HFCs for each end-use were
selected based on three main criteria.

Aux fins de la présente analyse, les substances de rechange
censées remplacer les HFC pour chaque utilisation finale
ont été choisies en fonction de trois principaux critères.

1. Technical feasibility: The substance is a technically
feasible alternative with the chemical properties needed
for the specific end-use.

1. Faisabilité technique : L’emploi d’un produit de substitution est techniquement faisable et il présente les propriétés chimiques nécessaires pour l’utilisation finale
précise.

2. Safety: The alternative substance has been proven to
be safe to use in a given application. Some alternatives
to HFCs are flammable, and precautions must be taken
when in use for safety reasons. These alternatives
include hydrocarbons such as propane. However, flammable refrigerants and foam blowing agents can be
used in systems and products designed for them. For
end-uses where flammability poses a safety concern,
flammable alternatives have not been considered as
substitutes.
3. Economic feasibility: The relative costs of the various
potential alternatives and the associated capital costs
were assessed to determine the most likely compliance
choice. For some end-uses, manufacturers have an
option to incur higher capital costs in order to benefit
from operating cost savings. In cases where information was available regarding the ability of affected businesses to absorb high capital costs for a particular
alternative, this information was used to aid in the
determination of the most likely alternatives chosen.

2. Sécurité : Il a été prouvé que l’utilisation de la substance est sûre pour une application donnée. Certains
produits de substitution aux HFC sont inflammables,
et des précautions doivent être prises pendant leur utilisation pour des raisons de sécurité. Parmi ces substances, mentionnons les hydrocarbures comme le propane. Toutefois, les agents réfrigérants et les agents
d’expansion de mousse inflammables peuvent être utilisés dans les systèmes et les produits spécialement
conçus pour ces produits. Pour les utilisations finales
où l’inflammabilité constitue une préoccupation pour
la sécurité, les substances de remplacement inflammables n’ont pas été considérées comme des
substituts.
3. Faisabilité économique : Les coûts relatifs des diverses
options de remplacement potentielles et des coûts
d’immobilisation connexes ont été évalués pour déterminer le choix de conformité le plus probable. Pour
certaines utilisations finales, les fabricants ont l’option
d’engager des coûts d’immobilisation plus élevés afin
de profiter d’économies de coûts opérationnels. Dans
les cas où des renseignements étaient disponibles
concernant la capacité des entreprises touchées d’absorber des coûts d’immobilisation élevés pour un produit de substitution en particulier, cette information a
été utilisée pour aider à déterminer les solutions de
remplacement les plus susceptibles d’être choisies.
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Estimation of incremental benefits and costs

Estimation des avantages et des coûts différentiels

The proposed Amendments would phase down bulk
imports of HFCs and control the use of HFCs in specified
products that contain them, both reducing the supply of
HFCs and restricting their use by product manufacturers.
As the manufacturing of products containing HFCs shifts
to HFC alternatives, a reduction in GHG emissions from
HFCs would be expected. Some HFC alternatives may cost
less, but others may cost more and there may also be capital costs necessary to adapt to using HFC alternatives.
The proposed Amendments aim to reduce some industry
administrative costs, but some additional government
activity is assumed necessary to ensure compliance with
the proposed Amendments. These benefit and cost estimates are described below.

Les modifications proposées élimineraient graduellement
les importations de HFC et contrôleraient l’utilisation des
HFC dans les produits spécifiques qui en contiennent, ce
qui réduirait l’offre de HFC et limiterait leur utilisation
par les fabricants de produits. Comme la fabrication de
produits contenant des HFC fait la transition vers des produits de remplacement des HFC, il faut s’attendre à une
réduction des émissions de GES provenant des HFC. Certains produits de substitution aux HFC peuvent être moins
onéreux, mais d’autres pourraient coûter plus cher. Il
pourrait aussi y avoir des coûts d’immobilisation nécessaires pour adopter l’utilisation des produits se substituant aux HFC. Les modifications proposées visent à
réduire certains coûts administratifs pour l’industrie,
mais on suppose que certaines activités supplémentaires
du gouvernement sont nécessaires pour assurer la conformité avec les modifications proposées. Les estimations
des avantages et des coûts sont décrites ci-dessous.

GHG emission reductions benefits

Avantages de la réduction des émissions de GES

Historic HFC quantities for each end-use are estimated
using bulk HFC import volume data and in-product HFC
survey data. Future HFC use is then projected forward
using the Department of Finance Canada’s gross domestic
product growth rates, and taking into consideration the
continued replacement of phased-out HCFCs with HFC
substitutes. The BAU scenario does not take into consideration the future adoption of recently introduced low
global warming potential alternatives, such as hydrofluoroolefins (HFOs), which may be adopted by domestic
manufacturers in the absence of the proposed
Amendments.

Des quantités historiques de HFC pour chaque utilisation
finale sont estimées à l’aide des données sur le volume
d’importation de HFC en vrac et des données des relevés
des HFC contenus dans des produits. L’utilisation future
de HFC est ensuite prévue à l’aide des taux de croissance
du produit intérieur brut du ministère des Finances
Canada et prend en considération le remplacement
continu des HCFC faisant l’objet d’une élimination graduelle par des produits de remplacement des HFC. Le scénario de maintien du statu quo ne tient pas compte de
l’adoption future d’un produit de substitution ayant un
faible potentiel de réchauffement planétaire introduit
récemment, comme les hydrofluoroléfines (HFO), qui
pourraient être adoptées par les fabricants canadiens en
l’absence des modifications proposées.

To estimate future emissions attributable to HFC use,
BAU leak rates were applied to estimated future quantities of HFCs used. Each end-use was assigned three life
phases, with associated leak rates for each life phase:
assembly, usage, and end-of-life disposal. These leak rates
were developed from a survey performed by Environmental Health Strategies Inc. (EHS); they were then finalized in accordance with the quality control and verification guidelines of the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) .

Pour estimer les émissions futures attribuables à l’utilisation des HFC, les taux de fuite du scénario de maintien du
statu quo ont été appliqués aux quantités futures estimatives de HFC utilisées. Chaque utilisation finale s’est vue
attribuer trois phases, avec des taux de fuite associés à
chaque phase du cycle de vie : assemblage, utilisation et
élimination à la fin de la durée de vie utile. Ces taux de
fuite ont été élaborés à partir d’un relevé effectué par
Environmental Health Strategies Inc. (EHS); ils ont été
parachevés par la suite en accord avec les lignes directrices sur le contrôle de la qualité et la vérification du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC).
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The global warming potential for each HFC substance is
used in order to calculate its CO2 equivalence. These CO2e
estimates are calculated over a 100-year time frame for
each HFC substance.114 Global warming potential estimates were provided by the IPCC in its Fourth Assessment Report and have been used in this analysis.

Le potentiel de réchauffement planétaire de chaque HFC
est utilisé pour calculer son équivalence en CO2. Ces estimations des éq. CO2 sont calculées sur une période de
100 ans pour chaque HFC114. Des estimations du potentiel
de réchauffement planétaire ont été fournies par le GIEC
dans son quatrième Rapport d’évaluation et utilisées dans
la présente analyse.

The BAU estimates are consistent with the Department’s
National Inventory Report and Canada’s Second Biennial
Report on Climate Change.215,3 16 The following data sources
were used to project future HFC consumption and the
resultant emissions:

Les estimations du scénario de maintien du statu quo sont
en accord avec le Rapport d’inventaire national du ministère de l’Environnement et le Deuxième rapport biennal
du Canada sur les changements climatiques215, 316. Les
sources de données suivantes ont été utilisées pour prévoir la consommation future de HFC et les émissions qui
en découleront :

•• Environment and Climate Change Canada — Bulk HFC
Import Section 71 Survey data (2008–2014);
•• Environment and Climate Change Canada — In-product
HFC survey data (2005–2010); and
•• Environment and Climate Change Canada — National
Inventory Report (1990–2014).

•• Environnement et Changement climatique Canada —
données des relevés au titre de l’article 71 sur les importations de HFC en vrac (2008-2014);
•• Environnement et Changement climatique Canada —
données des relevés des HFC contenus dans des produits (2005-2010);
•• Environnement et Changement climatique Canada —
Rapport d’inventaire national (1990-2014).

This same emission estimation process was applied to the
regulatory scenario, with the same leak rates and life-cycle
assumptions. Thus, emission reductions attributable to
the proposed Amendments are driven by the reduction in
global warming potential of the substances used in the
regulatory scenario. Table 2 identifies the global warming
potentials of HFCs currently used for various end-uses,
and those for alternatives assumed to be used under the
regulatory scenario.

Ce même processus d’estimation des émissions a été
appliqué au scénario de réglementation, avec les mêmes
taux de fuite et hypothèses concernant le cycle de vie. Par
conséquent, les réductions des émissions attribuables aux
modifications proposées sont tirées de la réduction du
potentiel de réchauffement planétaire des substances utilisées dans le scénario de réglementation. Le tableau 2
définit les potentiels de réchauffement planétaire des HFC
actuellement utilisés pour diverses utilisations finales, et
ceux des produits de remplacement possiblement utilisés
dans le scénario de réglementation.

14

14

15

16

Global warming potential is a relative measure of how much
heat a greenhouse gas traps in the atmosphere relative to carbon dioxide (whose global warming potential is standardized
to 1). A global warming potential is presented over a specific time
interval, in this case 100 years, and represents the total energy
absorbed over the interval relative to carbon dioxide. U.S. EPA,
Understanding Global Warming Potentials: https://www.epa.
gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials.
The Department of the Environment’s National Inventory
Report 1990–2014 provides an inventory of historical GHG
emissions in Canada: http://www.publications.gc.ca/site/eng/
9.506002/publication.html.
Canada’s Second Biennial Report submission to the United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
projects future emissions of greenhouse gases up to 2030: https://
www.ec.gc.ca/GES-GHG/default.asp?lang=En&n=02D095CB-1.

15

16

Le potentiel de réchauffement planétaire est une mesure relative
de la quantité de chaleur qu’un gaz à effet de serre emprisonne
dans l’atmosphère par rapport au dioxyde de carbone (dont le
potentiel de réchauffement planétaire est normalisé à 1). Un
potentiel de réchauffement planétaire est présenté sur une
période précise — dans ce cas-ci, 100 ans — et représente l’énergie totale absorbée pendant la période par rapport au dioxyde
de carbone. EPA des États-Unis, Understanding Global Warming
Potentials : https://www.epa.gov/ghgemissions/understandingglobal-warming-potentials.
Le Rapport d’inventaire national du ministère de l’Environnement 1990-2014 fournit un inventaire des émissions historiques de GES au Canada : http://www.publications.gc.ca/site/
fra/9.502402/publication.html.
Le Deuxième rapport biennal du Canada sur les changements
climatiques présenté à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) contient des prévisions des émissions futures de GES jusqu’en 2030 : https://
www.ec.gc.ca/GES-GHG/default.asp?lang=Fr&n=02D095CB-1.
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Table 2: Compliance assumptions for the BAU and regulatory scenario17
1
End-use

BAU Scenario for HFC

Global Warming
Potential

Regulatory Alternative

Global Warming
Potential

R-404a

3 922

R-290 (propane)

3

R-407a

2 107

R-290 (propane)

3

HFC-134a

1 430

R-290 (propane)

3

Centralized refrigeration
(small business)

R-404a

3 922

R-448a

1 273

R-407a

2 107

R-448a

1 273

Centralized refrigeration
(large business)

R-404a

3 922

R-744 (CO2)

1

R-407a

2 107

R-744 (CO2)

1

HFC-134a

1 430

R-450a

601

R-404a

3 922

R-450a

601

R-410a

2 088

R-450a

601

R-404a

3 922

R-450a

601

R-404a

3 922

R-448a

1 273

R-407c

1 774

R-450a

601

Domestic air conditioning

R-410a

2 088

R-444b

290

Domestic refrigeration

HFC-134a

1 430

R-600a

3

Extruded polystyrene foam

HFC-134a

1 430

Hydrocarbons

3

Rigid polyurethane foam and
polyurethane spray foam

HFC-245fa

1 030

HFO-1234ze

1

HFC-365mfc/227ea

1 150

HFO-1234ze

1

Motor vehicle air-conditioning
(MVAC)

HFC-134a

Aerosols

HFC-152a

Stand-alone refrigeration

Chillers

Mobile refrigeration
Industrial refrigeration

1 430
124

HFO-1234yf

4

HFO-1234ze

1

Tableau 2 : Hypothèses liées à la conformité pour le scénario de maintien du statu quo et le scénario de
réglementation17
1
Utilisation finale

Scénario de
maintien du statu
quo pour les HFC

Potentiel de
réchauffement
planétaire

Produit de
substitution
réglementaire

Potentiel de
réchauffement
planétaire

R-404a

3 922

R-290 (propane)

3

R-407a

2 107

R-290 (propane)

3

HFC-134a

1 430

R-290 (propane)

3

Réfrigération centralisée (petite
entreprise)

R-404a

3 922

R-448a

1 273

R-407a

2 107

R-448a

1 273

Réfrigération centralisée (grande
entreprise)

R-404a

3 922

R-744 (CO2)

1

R-407a

2 107

R-744 (CO2)

1

HFC-134a

1 430

R-450a

601

R-404a

3 922

R-450a

601

R-410a

2 088

R-450a

601

Système de réfrigération autonome

Refroidisseur

17

The global warming potential for each substance is available
in the Intergovernmental Panel on Climate Change’s Fourth
Assessment Report — Errata (2012): http://www.ipcc.ch/
publications_and_data/ar4/wg1/en/errataserrata-errata.html.

17

Le potentiel de réchauffement planétaire de chaque substance
est disponible dans le quatrième Rapport d’évaluation du
GIEC — Errata (2012) : http://www.ipcc.ch/publications_and_
data/ar4/wg1/en/errataserrata-errata.html.
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Réfrigération mobile

Scénario de
maintien du statu
quo pour les HFC

Potentiel de
réchauffement
planétaire

Produit de
substitution
réglementaire
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Potentiel de
réchauffement
planétaire

R-404a

3 922

R-450a

601

R-404a

3 922

R-448a

1 273

R-407c

1 774

R-450a

601

Système de climatisation ménager

R-410a

2 088

R-444b

290

Système de réfrigération ménager

HFC-134a

1 430

R-600a

3

Mousse de polystyrène extrudé

HFC-134a

1 430

Hydrocarbures

3

Mousse rigide de polyuréthane
et mousse de polyuréthane à
vaporiser

HFC-245fa

1 030

HFO-1234ze

1

HFC-365mfc/227ea

1 150

HFO-1234ze

1

Systèmes de climatisation des
véhicules motorisés

HFC-134a

1 430

HFO-1234yf

4

Aérosols

HFC-152a

124

HFO-1234ze

1

Réfrigération industrielle

The total quantity of HFCs used (in CO2e) in each year, in
compliance with the product-specific controls, was compared to the bulk import phase-down schedule to determine in which years further reductions in HFC use would
be required to comply with the phase-down. In years in
which modelled HFC use was greater than the bulk import
quantity allowable by the phase-down, HFC use was
reduced proportionately to production for each end-use in
a quantity sufficient to meet the phase-down schedule.

La quantité totale de HFC utilisée (en éq. CO2) chaque
année, conformément aux contrôles propres aux produits,
a été comparée au calendrier de réduction graduelle des
importations de HFC en vrac pour déterminer quelles
années des réductions supplémentaires de l’utilisation des
HFC seraient requises pour respecter la réduction graduelle. Les années où l’utilisation modélisée de HFC était
plus importante que la quantité d’importations de HFC en
vrac permise par la réduction graduelle, l’utilisation de
HFC a été réduite de façon proportionnelle à la production pour chaque utilisateur final en quantité suffisante
pour respecter le calendrier de réduction graduelle.

There would be significant GHG emission reductions
associated with the proposed Amendments. The cumulative incremental GHG emission reductions are estimated
to be approximately 176 Mt CO2e over the time frame of
analysis (2018–2040), a 32% decrease relative to the BAU
scenario.

Les modifications proposées permettraient des réductions
significatives des émissions de GES. On estime les réductions différentielles cumulatives des émissions de GES à
environ 176 Mt éq. CO2 au cours de la période d’analyse
(2018-2040), ce qui représente une diminution de 32 % par
rapport au scénario du maintien du statu quo.

The Department’s central estimate of the social cost of
carbon (SCC) was then used to estimate the monetized
value of reducing CO2e emissions under the proposed
Amendments. The SCC represents an estimate of the economic value of avoided climate change damages at the
global level for current and future generations as a result
of reducing CO2 emissions. The incremental GHG reductions (in tonnes) for each year were valued using annual
SCC values (in 2015 dollars per tonne) over the time frame
of analysis. These SCC values increase over time, from $44
in 2018 to $66 in 2040 per tonne of CO2e.

Pour estimer la valeur monétaire de la réduction des émissions d’éq. CO2 en vertu des modifications proposées, le
Ministère s’est ensuite servi de l’estimation centrale du
coût social du carbone (CSC). Le CSC représente, pour les
générations actuelles et futures, une estimation de la
valeur économique des dommages causés par le changement climatique ayant été évités mondialement, grâce à la
réduction des émissions de CO2. Les réductions supplémentaires de GES (en tonnes) pour chaque année ont été
évaluées à l’aide des valeurs annuelles du CSC (en dollars
de 2015, par tonne) durant la période d’analyse. Ces
valeurs du CSC augmentent avec le temps, de 44 $ par
tonne d’éq. CO2 en 2018 à 66 $ en 2040.
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Table 3: GHG emission reductions (in Mt and in millions of dollars)
2018
to 2020
GHG emission reductions (Mt CO2e)
Present value of GHG emission
reductions — Central case SCC

2021
to 2025

2026
to 2030

2031
to 2035

2036
to 2040

Incremental
Total

1

11

29

54

80

176

51

452

1,112

1,916

2,683

6,213

Note: Totals may not sum due to rounding.

Tableau 3 : Réductions des émissions de GES (en Mt et en millions de dollars)
De 2018
à 2020

De 2021
à 2025

De 2026
à 2030

De 2031
à 2035

De 2036
à 2040

Différentiel
total

Réductions des émissions de GES
(Mt éq. CO2)

1

11

29

54

80

176

Valeur actuelle des réductions des
émissions de GES — Cas central
CSC

51

452

1 112

1 916

2 683

6 213

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

For the purposes of this analysis, emission reductions are
quantified and monetized up to 2040. However, there
would be emission reductions beyond 2040 attributable to
industry actions with upfront costs incurred before 2040,
as emissions occur throughout the useful life of HFCcontaining products. Thus, the emission reduction benefits are underestimated relative to the associated costs.

Aux fins de cette analyse, les réductions d’émissions sont
quantifiées et monétisées jusqu’à 2040. Toutefois, il y aura
des réductions d’émissions après 2040. Puisque les émissions se produisent tout au long de la vie utile des produits
contenant des HFC, ces réductions seront alors attribuables aux actions de l’industrie dont les coûts initiaux
auront été engagés avant 2040. Par conséquent, les avantages de réduction des émissions sont sous-estimés par
rapport aux coûts afférents.

Canada has made commitments to reduce GHG emissions
by 30% below 2005 levels by 2030 under the Paris Agreement. The Department estimates that annual emission
reductions of 291 Mt CO2e will be required in 2030 to
deliver on this commitment. GHG reductions from the
proposed Amendments (8 Mt) would deliver a 3% contribution to Canada’s GHG emissions reduction target
(291 Mt) under the Paris Agreement.

Aux termes de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé à
réduire ses émissions de GES de 30 % comparativement à
celles de 2005, et ce, d’ici 2030. Pour respecter cet engagement, le Ministère estime qu’il faudra des réductions des
émissions annuelles de 291 Mt d’éq. CO2 en 2030. Les
réductions de GES proposées dans les modifications proposées (de 8 Mt) représenteraient une contribution de 3 %
des objectifs de réductions des émissions du Canada (de
291 Mt) en vertu de l’Accord de Paris.

For the proposed Amendments, the cumulative GHG
emission reductions between 2018 and 2030 are estimated
to be 42 Mt CO2e (the values in Table 3 only add to 41 due
to rounding). Without the proposed Amendments, annual
GHG emissions from HFCs in Canada were projected to
increase from 6 Mt CO2e in 2013 to 22 Mt in 2030. With the
proposed Amendments, the GHG emission reductions in
2030 are expected to be 8 Mt, which would be a 35%
decrease in forecasted GHG emissions from HFCs.

Pour les modifications proposées, les réductions d’émissions de GES cumulées entre 2018 et 2030 sont estimées à
42 Mt éq. CO2 (la somme des valeurs du tableau 3 est de 41
en raison des arrondissements). Il avait été projeté que,
sans les modifications proposées, les émissions annuelles
de GES dégagées par les HFC au Canada augmenteraient
de 6 Mt éq. CO2 en 2013 à 22 Mt en 2030. En vertu des
modifications proposées, les réductions d’émissions de
GES en 2030 devraient être de 8 Mt, soit 35 % de moins
que les émissions prévues provenant des HFC.

Costs (and cost savings)

Coûts (et économies de coûts)

In addition to GHG emission reductions, compliance with
the proposed Amendments would lead to incremental
costs and cost savings to industry. Adopting HFC alternatives would lead to changes in substance costs and, in

En plus de réductions des émissions de GES, la conformité avec les modifications proposées entraînerait des
coûts différentiels et des économies de coûts pour l’industrie. L’adoption des produits de substitution aux HFC
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some cases, capital costs to allow the use of these alternatives. These costs and cost savings are discussed below.

entraînerait des changements dans les coûts des substances et, dans certains cas, dans les coûts d’immobilisation pour permettre le recours de ces solutions de remplacement. Ces coûts et économies sont analysés ci-dessous.

The proposed Amendments would phase down bulk
imports of HFCs and control the use of HFCs in specific
products that contain them, both reducing the supply of
HFCs and restricting their use by product manufacturers.
The analysis assumes that bulk importers would import
HFC alternatives, and would pass on any costs or cost savings to manufacturers of HFC-containing products.

Les modifications proposées élimineraient graduellement
les importations de HFC et contrôleraient l’utilisation des
HFC dans les produits spécifiques qui en contiennent, ce
qui réduit l’offre de HFC et limite leur utilisation par les
fabricants de produits. L’analyse suppose que les importateurs de HFC en vrac importeraient des produits de substitution aux HFC et transféreraient les coûts ou les économies de coûts aux fabricants de produits contenant des
HFC.

Using HFC alternatives may be more or less expensive
than using HFCs, resulting in an operating cost or savings,
and may require changes in products or equipment,
resulting in a capital cost. Firms may be more willing to
bear higher capital costs if they are able to choose HFC
alternatives that yield an operating cost savings.

L’utilisation de produits pour remplacer les HFC pourrait
être plus ou moins onéreuse que l’utilisation des HFC, ce
qui entraînerait des coûts de fonctionnement ou des économies et pourrait nécessiter des changements dans les
produits ou les appareils, ce qui entraîne des coûts d’immobilisation. Les entreprises pourraient être plus disposées à engager des coûts d’immobilisation élevés si elles
peuvent choisir des produits de substitution aux HFC qui
entraînent des économies de coûts de fonctionnement.

The key data sources for estimating compliance costs (and
savings) are outlined below:

Les principales sources de données pour estimer les coûts
(et les économies) liés à la conformité sont énoncées
ci-dessous :

•• U.S. Environmental Protection Agency (EPA) — Economic impact screening analyses:
•• Economic Impact Screening Analysis for Regulatory
Changes to the Listing Status of High-GWP Alternatives. Revised. July 2015;
•• Economic Impact Screening Analysis for Regulatory
Changes to the Listing Status of High-GWP Alternatives used in Refrigeration and Air Conditioning,
Foams, and Fire Suppression. March 2016;
•• EPA — Preliminary Cost Analysis for Regulatory
Changes to the Listing Status of High-GWP Alternatives used in Refrigeration and Air Conditioning,
Foams, and Fire Suppression. March 2016;
•• U.S. EPA — Global Mitigation of Non-CO2 Greenhouse
Gases: 2010-2030. September 2013;
•• IHS Chemical — Chemical Economics Handbook:
Fluorocarbons (543.7000) by Aida Jebens with Thomas
Kalin, Yuko Yamaguchi and Yi (Eve) Zhang. February 2014: www.ihs.com/chemical;
•• Technology and Economic Assessment Panel (TEAP)
Report — Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer, Volume 2. May 2012.

The analysis presents the cost impacts for each of the enduses, which are grouped into four sectors: refrigeration
and air conditioning, foams, mobile air conditioning, and

•• Environmental Protection Agency (EPA) des ÉtatsUnis — Analyses préliminaires des impacts
économiques :
•• Economic Impact Screening Analysis for Regulatory
Changes to the Listing Status of High-GWP Alternatives. Révision. Juillet 2015;
•• Economic Impact Screening Analysis for Regulatory
Changes to the Listing Status of High-GWP Alternatives used in Refrigeration and Air Conditioning,
Foams, and Fire Suppression. Mars 2016;
•• EPA — Preliminary Cost Analysis for Regulatory
Changes to the Listing Status of High-GWP Alternatives used in Refrigeration and Air Conditioning,
Foams, and Fire Suppression. Mars 2016;
•• EPA des États-Unis — Global Mitigation of Non-CO2
Greenhouse Gases: 2010-2030. Septembre 2013;
•• IHS Chemical — Chemical Economics Handbook:
Fluorocarbons (543.7000) par Aida Jebens, en collaboration avec Thomas Kalin, Yuko Yamaguchi et Yi (Eve)
Zhang. Février 2014 : www.ihs.com/chemical;
•• Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique — Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone, volume 2.
Mai 2012.
L’analyse présente les effets de coût pour chacune des
utilisations finales, qui sont regroupées dans quatre
secteurs : réfrigération et climatisation, mousses,
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aerosols. All U.S. prices are converted to Canadian dollars
at a 2015 exchange rate.118

climatisation mobile et aérosols. Tous les prix en dollars
américains sont convertis en dollars canadiens au taux de
change de 2015118.

Refrigeration and air-conditioning sector

Secteur de la réfrigération et de la climatisation

Stand-alone refrigeration systems: Stand-alone refrigeration systems are self-contained systems generally used
in supermarkets and convenience stores to refrigerate
perishable foods, beverages and frozen foods. These
systems use HFC refrigerants such as R-404a, R-407a,
and HFC-134a (with global warming potentials
between 1 430 and 3 922). New stand-alone refrigeration
systems would be required to be manufactured and
imported with refrigerants with global warming potentials below 650 or 1 500, by 2020, depending on the temperature of the system. In order to convert to R-290
(propane), manufacturers of stand-alone refrigeration
equipment (five affected businesses) are expected to
assume upfront capital costs of approximately $434,000.
The increased costs are primarily related to the purchase
of new equipment and the conversion of facilities to allow
for the safe use of a flammable refrigerant. Cost savings
would, however, be expected due to lower refrigerant
costs. It is estimated the price of R-290 would be $5–7 per
kilogram lower than the currently used HFCs with 240 000–
340 000 kg of HFCs replaced in this end-use annually. It is
expected manufacturers of stand-alone refrigeration systems would realize cost savings over the time frame of
analysis of $24 million. Although it is possible that savings
could be realized by end-users of these systems, these are
not expected to be significant, and were thus not quantified in this analysis.

Systèmes de réfrigération autonomes : Les systèmes de
réfrigération autonomes sont des systèmes indépendants
généralement utilisés dans les supermarchés et les dépanneurs pour réfrigérer les aliments et boissons périssables
et les aliments surgelés. Ces systèmes utilisent des HFC
comme R-404a, R-407a et HFC-134a comme agents réfrigérants (avec des potentiels de réchauffement planétaire
se situant entre 1 430 et 3 922). Les nouveaux systèmes de
réfrigération autonomes fabriqués et importés devraient
utiliser des agents réfrigérants ayant un potentiel de
réchauffement planétaire inférieur à 650 ou 1 500, selon la
température du système, d’ici 2020. Pour se convertir
au R-290 (propane), les fabricants d’appareils de réfrigération autonome (cinq entreprises touchées) devraient
engager des coûts d’immobilisation directs d’environ 434 000 $. L’augmentation des coûts est principalement liée à l’achat de nouveaux appareils et à la conversion des installations pour permettre l’utilisation
sécuritaire d’un agent réfrigérant inflammable. On prévoit
toutefois des économies de coûts attribuables aux coûts
plus faibles des agents réfrigérants. On estime que le prix
du R-290 serait inférieur de 5 à 7 $ par kilogramme à celui
des HFC actuellement utilisés, et 240 000 à 340 000 kg de
HFC seront remplacés pour cette utilisation finale chaque
année. On s’attend à ce que les fabricants de systèmes de
réfrigération autonomes réalisent des économies de coûts
de 24 millions de dollars pendant la période analysée.
Même s’il est possible que des économies soient réalisées
par les utilisateurs finaux de ces systèmes, on ne s’attend
pas à ce que celles-ci soient considérables, ce qui fait
qu’elles n’ont pas été quantifiées dans la présente
analyse.

Centralized refrigeration systems: Centralized refrigeration systems are generally used for storing and displaying
food, beverages, and other perishables in convenience
stores and supermarkets. These systems use HFC refrigerants such as R-404a and R-407a (with global warming
potentials between 2 107 and 3 922). New centralized
refrigeration systems would be required to be manufactured to use refrigerants with global warming potentials
below 1 500, by 2020. It is expected that refrigerant choices
in the centralized refrigeration market are determined
by end-users in the retail food and beverage sector
(e.g. supermarkets). It is expected that the costs assumed
during the manufacturing, assembly, and maintenance of
these systems would be borne by these end-users.

Systèmes de réfrigération centralisés : Les systèmes de
réfrigération centralisés sont généralement utilisés pour
entreposer et présenter les aliments, les boissons et les
autres produits périssables dans les dépanneurs et les
supermarchés. Ces systèmes utilisent des HFC comme
agents réfrigérants, notamment le R-404a et le R-407a
(avec des potentiels de réchauffement planétaire se situant
entre 2 107 et 3 922). Les nouveaux systèmes de réfrigération centralisés devraient être conçus pour utiliser des
agents réfrigérants ayant un potentiel de réchauffement
planétaire inférieur à 1 500, d’ici 2020. On s’attend à ce que
les choix d’agents réfrigérants sur le marché de la réfrigération centralisée soient déterminés par les utilisateurs
finaux dans le secteur de la vente au détail d’aliments et de
boissons (par exemple les supermarchés). On s’attend à ce
que les coûts engagés pendant la fabrication, l’assemblage
et l’entretien de ces systèmes soient assumés par ces utilisateurs finaux.

18

18

The exchange rate used is 1.00 USD = 1.28 CAD.

Le taux de change utilisé est de 1 $ US = 1,28 $ CA.
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Large supermarkets are expected to replace existing
refrigeration systems using R-404a or R-407a refrigerants
at the end-of-life of the system and new supermarkets
would be built with new “transcritical” CO2 systems. It is
expected that 4 900 supermarkets would install new CO2
systems at an estimated incremental capital cost of
approximately $42,000 per system over the time frame of
the analysis. The increased cost is attributable mainly to
increased material costs of components (e.g. compressors,
heat exchangers). Operating cost savings would be
expected due to lower refrigerant costs. It is estimated the
price of CO2 would be $13–15 per kilogram lower than
currently used HFC refrigerants, with more than 3.1 million kilograms of HFCs being replaced annually by 2037,
when all systems using HFCs are expected to have been
retired.

On s’attend à ce que les grands supermarchés remplacent
les systèmes de réfrigération existants par les agents réfrigérants R-404a ou R-407a à la fin de la durée de vie utile
du système et à ce que les nouveaux supermarchés soient
construits avec de nouveaux systèmes « trans-critiques »
utilisant le CO2. On s’attend à ce que 4 900 supermarchés
installent de nouveaux systèmes au CO2 à des coûts d’immobilisation différentiels estimatifs d’environ 42 000 $
par système, pendant la période de l’analyse. L’augmentation des coûts est attribuable principalement aux coûts
matériels accrus des composantes (compresseurs, échangeurs de chaleur, etc.). On s’attend à ces économies de
coûts de fonctionnement attribuables aux coûts moins
élevés des agents réfrigérants. On estime que le prix du
CO2 serait inférieur de 13 à 15 $ par kilogramme à celui
des HFC actuellement utilisés comme agents réfrigérants,
avec plus de 3,1 millions de kilogrammes de HFC qui
seront remplacés chaque année d’ici 2037 quand tous les
systèmes utilisant des HFC devront avoir été retirés.

Small supermarkets are expected to avoid capital costs by
installing systems using HFO blends. Increased annual
operating costs are expected to be assumed due to the
higher price of HFO-blend refrigerants. It is estimated the
refrigerant price difference would be $6–8 per kilogram,
with more than 766 000 kg of HFCs being replaced annually by 2037, when all systems using HFCs are expected to
have been retired.

On s’attend à ce que les petits supermarchés évitent des
coûts d’immobilisation en installant des systèmes utilisant des mélanges de HFO. On s’attend à ce que des coûts
de fonctionnement annuels accrus soient engagés en raison du prix plus élevé des mélanges d’agents réfrigérants
contenant des HFO. On estime que la différence de prix
entre les agents réfrigérants soit de 6 à 8 $ par kilogramme,
et que plus de 766 000 kg de HFC soient remplacés chaque
année d’ici 2037 quand tous les systèmes utilisant des HFC
devraient avoir été retirés.

It is expected large supermarkets would assume capital
costs of $211 million and operating cost savings of
$337 million, while small supermarkets would assume
operating costs of $40 million. Total cost savings for the
end-use would be $87 million.

On s’attend à ce que les grands supermarchés engagent
des coûts d’immobilisation de 211 millions de dollars et
fassent des économies de coûts de fonctionnement de
337 millions de dollars, pendant que les petits supermarchés auront des coûts de fonctionnement de 40 millions de
dollars. Les économies de coûts totales pour cette utilisation finale seraient de 87 millions de dollars.

Chillers: Chillers are generally used to provide airconditioning for large commercial buildings. These systems use HFC refrigerants such as R-407a, R-410a,
and HFC-134a (with global warming potentials
between 1 430 and 3 922). New chillers would be required
to be manufactured using refrigerants with global warming potentials below 700, by 2025. Chiller manufacturers
are expected to bear no capital costs as non-HFC R-450a is
considered a near drop-in replacement for HFC-134a in
centrifugal chillers and R-410a or R-404a in positive displacement chillers. Increased annual operating costs are
expected to be borne due to the higher price of R-450a
refrigerant. It is estimated refrigerant prices would be
$6–8 per kilogram higher, with 800 000 kg of HFCs
replaced in the end-use annually when all systems using
HFCs have been retired. It is expected that manufacturers
of chillers would assume costs of $21 million over the time
frame of analysis. It is also expected that end-users of
chillers would assume maintenance costs of $20 million
due to increased refrigerant costs.

Refroidisseurs : Les refroidisseurs sont généralement
utilisés pour assurer la climatisation des grands immeubles commerciaux. Ces systèmes utilisent des HFC
comme R-407a, R-410a et HFC-134a comme agents réfrigérants (avec des potentiels de réchauffement planétaire
se situant entre 1 430 et 3 922). Il faudrait fabriquer de
nouveaux refroidisseurs utilisant des agents réfrigérants
ayant un potentiel de réchauffement planétaire inférieur
à 700, d’ici 2025. On s’attend à ce que les fabricants de
refroidisseurs engagent des coûts d’immobilisation, car
le R-450a sans HFC est considéré comme un produit n’exigeant que peu d’adaptation pour remplacer le HFC-134a
dans les refroidisseurs centrifuges et le R-410a ou le R-404a
dans les refroidisseurs à déplacement positif. On prévoit
que des coûts de fonctionnement annuels accrus seront
engagés en raison du prix plus élevé de l’agent réfrigérant R-450a. On estime que les prix des agents réfrigérants
seraient de 6 à 8 $ plus élevés par kilogramme, avec
800 000 kg de HFC remplacés chaque année dans l’utilisation finale quand tous les systèmes utilisant des HFC
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auront été retirés. On s’attend à ce que les fabricants de
refroidisseurs engagent des coûts de 21 millions de dollars
pendant la période visée par l’analyse. On s’attend aussi à
ce que les utilisateurs finaux des refroidisseurs engagent
des coûts d’entretien de 20 millions de dollars en raison
des coûts accrus des agents réfrigérants.
Mobile refrigeration systems: Mobile refrigeration systems are used to provide refrigeration during the shipping
of food and beverage products (e.g. refrigerated trucks).
These systems use HFC refrigerants such as R-404a (with
a global warming potential of 3 922). New mobile refrigeration systems would be required to be manufactured using
refrigerants with global warming potentials below 2 200,
by 2025. Mobile refrigeration manufacturers are not
expected to bear any capital costs as a result of the proposed Amendments, as R-450a is considered a near dropin replacement for R-404a. Increased annual operating
costs are expected to be assumed due to the higher price
of R-450a refrigerant. It is estimated the refrigerant would
be $6 per kilogram higher, with 31 000 to 42 000 kg of
HFCs replaced in the end-use annually. It is expected
manufacturers of mobile refrigeration systems would
assume costs of $1.1 million over the time frame of analysis. It is also expected end-users of mobile refrigeration
systems would assume maintenance costs of $1.1 million
due to higher refrigerant costs.

Systèmes de réfrigération mobiles : Les systèmes de réfrigération mobiles sont utilisés pour assurer la réfrigération
pendant le transport des aliments et des boissons (par
exemple les camions réfrigérés). Ces systèmes utilisent
comme agents réfrigérants des HFC comme le R-404a
(ayant un potentiel de réchauffement planétaire de 3 922).
Les nouveaux systèmes de réfrigération mobiles devraient
être fabriqués à l’aide d’agents réfrigérants ayant un
potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 2 200,
d’ici 2025. On ne s’attend pas à ce que les fabricants de
systèmes de réfrigération mobiles engagent des coûts
d’immobilisation en raison des modifications proposées,
car le R-450a est considéré comme un produit n’exigeant
que peu d’adaptation pour remplacer le R-404a. On prévoit que des coûts de fonctionnement annuels accrus
seront engagés en raison du prix plus élevé de l’agent
réfrigérant R-450a. On estime que l’agent réfrigérant coûtera 6 $ de plus par kilogramme et qu’on remplacera
entre 31 000 et 42 000 kg de HFC par année pour cette utilisation finale. On s’attend à ce que les fabricants de systèmes de réfrigération mobiles engagent des coûts de
1,1 million de dollars de plus pendant la période d’analyse.
On s’attend à ce que les utilisateurs finaux de systèmes de
réfrigération mobiles engagent des coûts d’entretien de
1,1 million de dollars en raison des coûts plus élevés de
l’agent réfrigérant.

Industrial refrigeration: Industrial refrigeration systems
are used in large cold storage facilities used to store perishable goods. These systems use HFC refrigerants such
as R-404a and R-407c (with global warming potentials
between 1 774 and 3 922), in addition to ammonia, also
known as R-717 (with a global warming potential of 0).
The industrial refrigeration industry would not be subject
to product-specific controls under the proposed Amendments. However, it is expected the end-use would be
affected by the proposed bulk phase-down, as the reduction in available quantities of HFCs would cause manufacturers to transition to alternatives. It is assumed that
facilities not using R-717 are unable to use this substitute
for technical reasons. Increased operating costs are
expected to be assumed due to the higher price of HFO
blends, which are estimated to be $6–7 per kilogram
higher than the HFC blends currently being used. There
would be no associated capital costs as R-444b is considered a near drop-in replacement. It is expected manufacturers of industrial refrigeration systems would bear
costs of $2.2 million over the time frame of analysis. As the
impacts to this end-use occur in manufactured products
post-2036, maintenance costs would be incurred after the
time frame of analysis, and are thus not included.

Réfrigération industrielle : Les systèmes de réfrigération
industriels sont utilisés dans les grandes installations
d’entreposage frigorifique servant à stocker des marchandises périssables. Ces systèmes utilisent des fluides frigorigènes hydrofluorocarbonés tels que le R-404a et le R-407c
(avec un potentiel de réchauffement planétaire se situant
entre 1 774 et 3 922), en plus de l’ammoniac, également
désigné par la référence R-717 (ayant un potentiel de
réchauffement planétaire de 0). Dans le cadre des modifications proposées, l’industrie de la réfrigération industrielle ne serait pas soumise à des mesures de contrôle
propres aux produits. Toutefois, on s’attend à ce que la
réduction graduelle proposée ait des conséquences sur
l’utilisation finale, puisque la réduction des quantités de
HFC disponibles obligerait les fabricants à se tourner vers
d’autres substances. On suppose que les installations qui
n’utilisent pas le R-717 ne sont pas à même de le faire pour
des raisons techniques. Une hausse des coûts d’exploitation est prévue en raison du prix plus élevé des mélanges
HFO, le prix du kilogramme étant estimé à 6 ou 7 $ de plus
que celui du mélange HFC utilisé actuellement. Il n’y
aurait pas dépenses en capital afférentes puisque le R-444b
est un produit de substitution presque direct. On prévoit
que les fabricants de systèmes de réfrigération industrielle
engageront des dépenses de 2,2 millions de dollars au
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cours de cette période d’analyse. Puisque les incidences
sur l’utilisation finale des produits manufacturés se feront
sentir après 2036, des coûts d’entretien devront être engagés après la période d’analyse. Ces coûts ne sont donc pas
compris dans les calculs.
Domestic air-conditioning: Domestic air conditioners
are used in residential and small commercial buildings.
These systems use HFC refrigerants such as R-410a
(with a global warming potential of 2 088). The domestic
air-conditioning industry would not be subject to productspecific controls under the proposed Amendments. However, it is expected the end-use would be affected by the
proposed bulk phase-down, as the decrease in availability
of refrigerants using HFCs is expected to cause manufacturers to transition to alternatives. Increased operating
costs are expected to be assumed due to the higher price of
non-HFC R-444b, which is estimated to be $7 per kilogram higher than R-410a. If all of these costs are passed
on to consumers, the incremental cost for a homeowner
with a typical air-conditioning unit would be $2–4. There
would be no associated capital costs as R-448a and R-450a
are considered near drop-in replacements. It is expected
manufacturers of domestic air-conditioning systems
would bear costs of $16 million over the time frame of
analysis. As the impacts to this end-use occur in manufactured products post-2036, maintenance costs would be
incurred after the time frame of analysis, and are thus not
included.

Climatisation domestique : Les climatiseurs domestiques
sont utilisés dans les immeubles résidentiels et les petits
édifices commerciaux. Ces systèmes utilisent des fluides
frigorigènes hydrofluorocarbures tels que le R-410a (ayant
un potentiel de réchauffement planétaire de 2 088). Dans
le cadre des modifications proposées, l’industrie de la climatisation domestique ne serait pas soumise à des
mesures de contrôle propres aux produits. Toutefois, on
prévoit que la réduction graduelle proposée aura des
conséquences sur l’utilisation finale, car face à la réduction des quantités de HFC disponibles, les fabricants
devront se tourner vers des produits de substitution. Une
hausse des coûts d’exploitation est prévue en raison du
prix plus élevé du R-444b (produit sans HFC), prix du
kilogramme estimé à 7 $ de plus que celui du R-410a. Si
l’ensemble de ces coûts est répercuté sur les consommateurs, le coût supplémentaire pour le propriétaire d’une
unité de climatisation typique serait de 2 à 4 $. Il n’y aurait
pas de dépenses en capital afférentes puisque le R-448a et
le R-450a sont des produits de substitution presque
directs. On prévoit que les fabricants de systèmes de
climatisation domestiques engageront des dépenses de
16 millions de dollars au cours de cette période d’analyse.
Puisque les incidences sur l’utilisation finale des produits
manufacturés se feront sentir après 2036, des coûts d’entretien devront être engagés après la période d’analyse.
Ces coûts ne sont donc pas compris dans les calculs.

Domestic refrigeration: There are no known domestic
manufacturers of domestic refrigeration equipment.
Therefore, it is expected that there would be no capital or
operating costs borne. It is expected imported domestic
refrigerators would use R-600a or R-450a, which would
then need to be serviced domestically using those substances. However, as it assumed these substances would
be used in the absence of the proposed Amendments, this
was not considered in the analysis.

Réfrigération domestique : Il n’y a aucun fabricant canadien connu de systèmes de réfrigération domestiques. Par
conséquent, aucun coût en capital ou frais d’exploitation
n’est prévu. On prévoit que les réfrigérateurs domestiques
importés utiliseraient le R-600a ou le R-450a. Ces appareils feront l’objet d’un service après-vente à l’intérieur du
pays en utilisant ces substances. Toutefois, cette analyse
suppose que ces substances seraient utilisées en l’absence
des modifications proposées. L’analyse n’en a donc pas
tenu compte.

Table 4: Refrigeration and air-conditioning sector compliance costs (dollars)
End-use

BAU Scenario
for HFC

Regulatory
Alternative

Price Change
($ per kg)

Total Quantity
Replaced (in kg)

Incremental
Capital Cost
($ per Facility)

R-404a

R-290 (propane)

−7

3 054 000

434,000

R-407a

R-290 (propane)

−5

1 148 000

434,000

HFC-134a

R-290 (propane)

−6

1 845 000

434,000

Centralized refrigeration
(large)

R-404a

R-744 (CO2)

−15

28 436 000

42,000

R-407a

R-744 (CO2)

−13

10 211 000

42,000

Centralized refrigeration
(small)

R-404a

R-448a

6

7 109 000

—

R-407a

R-448a

8

2 553 000

—

Stand-alone
refrigeration

Total Cost
(Savings)

(23,609,000)

(87,194,000)

2016-11-26

Gazette du Canada Partie I, vol. 150, no 48

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48

End-use

BAU Scenario
for HFC

Regulatory
Alternative

Price Change
($ per kg)

Total Quantity
Replaced (in kg)

Incremental
Capital Cost
($ per Facility)

HFC-134a

R-450a

8

5 216 000

—

R-404a

R-450a

6

2 837 000

—

R-410a

R-450a

7

1 556 000

—

R-404a

R-450a

6

586 000

—

R-404a

R-448a

6

314 000

—

R-407c

R-450a

7

263 000

—

Domestic A/C

R-410a

R-444b

7

4 534 000

—

Domestic refrigeration

(Not applicable)

Chillers

Mobile refrigeration
Industrial refrigeration

3629

Total Cost
(Savings)

41,177,000

2,558,000
2,168,000
15,735,000

Tableau 4 : Coûts de conformité pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation (dollars)

Utilisation finale

Scénario de
maintien du
statu quo pour
les HFC

Produit de
substitution
réglementaire

Changement
dans le prix
($ par kg)

Quantité
remplacée
totale (kg)

Coût différentiel
en capital
($ par
installation)

R-404a

R-290 (propane)

−7

3 054 000

434 000

R-407a

R-290 (propane)

−5

1 148 000

434 000

HFC-134a

R-290 (propane)

−6

1 845 000

434 000

Installation de
réfrigération centralisée
(grande)

R-404a

R-744 (CO2)

−15

28 436 000

42 000

R-407a

R-744 (CO2)

−13

10 211 000

42 000

Installation de
réfrigération centralisée
(petite)

R-404a

R-448a

6

7 109 000

—

R-407a

R-448a

8

2 553 000

—

HFC-134a

R-450a

8

5 216 000

—

R-404a

R-450a

6

2 837 000

—

R-410a

R-450a

7

1 556 000

—

Réfrigération mobile

R-404a

R-450a

6

586 000

—

Réfrigération
industrielle

R-404a

R-448a

6

314 000

—

R-407c

R-450a

7

263 000

—

Climatisation
domestique

R-410a

R-444b

7

4 534 000

—

Système de
réfrigération ménager

(Sans objet)

Réfrigération autonome

Refroidisseur

Coût total
(économies)

(23 609 000)

(87 194 000)

41 177 000

2 558 000
2 168 000
15 735 000

Foam sector

Le secteur des mousses

Extruded polystyrene (XPS) foam: HFC-134a (with a
global warming potential of 1 430) is used as a blowing
agent in the manufacture of XPS foam used for wall, roof,
and floor insulation.119 New XPS foam products would be
required to be manufactured using blowing agents with
global warming potentials below 150, by 2021. Manufacturers of XPS foam are expected to transition from
HFC-134a to hydrocarbons. It is assumed that each

La mousse de polystyrène extrudé (PSX) : Le HFC-134a
(ayant un potentiel de réchauffement planétaire de 1 430)
est utilisé comme agent d’expansion dans la fabrication de
mousse PSX qui sert d’isolant pour les murs, les toitures et
les planchers119. D’ici 2021, de nouveaux produits de
mousse PSX devraient être fabriqués en utilisant des
agents d’expansion ayant des potentiels de réchauffement
planétaire inférieurs à 150. On s’attend à ce que les

19

19

A blowing agent is used in foam manufacturing to produce a
cellular structure in the foam product.

La fabrication de mousse nécessite l’utilisation d’un agent d’expansion pour créer une structure alvéolaire dans le produit de
mousse.
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manufacturer operates three production lines with an
incremental capital cost of approximately $24,000,000 for
each of two businesses. These costs are largely attributable to investment in new equipment and training to allow
the safe use of flammable blowing agents. Operating cost
savings due to the lower cost of hydrocarbon blowing
agents would be expected. The estimated blowing agent
price would be $13 per kilogram lower, with 1.6 million to
2.2 million kilograms of HFC-134a being replaced annually. It is expected that manufacturers of XPS foam products would realize cost savings of $169 million over the
time frame of the analysis.

fabricants de mousse PSX passent du HFC-134a aux
hydrocarbures. On suppose que chaque fabricant exploite
trois chaînes de production ayant un coût en capital supplémentaire d’environ 24 000 000 $ pour chacune des deux
entreprises. Ces coûts sont attribuables en grande partie à
l’achat de nouveau matériel et à la formation du personnel, investissements réalisés dans le but d’utiliser les
agents d’expansion inflammables de façon sécuritaire. On
s’attend à des réductions de coûts d’exploitation en raison
du prix moins élevé des agents d’expansion hydrocarbonés. Le prix estimé de l’agent d’expansion est de 13 $ de
moins par kilogramme. Entre 1,6 million et 2,2 millions de
kilogrammes de HFC-134a devraient être remplacés
chaque année. On s’attend à ce que les fabricants de produits de mousse PSX réalisent des économies de 169 millions de dollars au cours de la période d’analyse.

Rigid polyurethane (PU) foam: HFCs are used as blowing
agents in rigid PU foam products in the manufacture
of insulation products for appliances, pipes, and buildings. These products contain HFCs such as HFC-245fa and
HFC-365mfc/227ea (with global warming potentials
between 1 030 and 1 150). New rigid PU foam products
would be required to be manufactured using blowing
agents with global warming potentials below 150, by 2021.
Rigid PU foam manufacturers are expected to bear onetime costs of approximately $260,000 for each of four
facilities in order to transition to HFO-1234ze. These costs
are attributable to formulation and compliance testing to
ensure the necessary insulation properties of the resultant
foam are attained. Operating costs due to the higher cost
of the HFO-1234ze blowing agent would be expected. The
estimated blowing agent price would be $6–8 per kilogram
higher, with 1.5 million to 2.2 million kilograms of HFCs
being replaced annually. It is expected that manufacturers
of PU foam products would carry costs of $174 million
over the time frame of the analysis.

La mousse rigide de polyuréthane (PU) : Des HFC sont
utilisés comme agents d’expansion dans les produits en
mousse rigide de PU lors de la fabrication de produits
d’isolation pour des appareils électroménagers, des tuyaux
et des bâtiments. Ces produits sont faits avec des HFC tels
que le HFC-245fa et le HFC-365mfc/227ea (ayant des
potentiels de réchauffement planétaire se situant
entre 1 030 et 1 150). D’ici 2021, de nouveaux produits de
mousse rigide de polyuréthane devront être fabriqués
avec des agents d’expansion ayant des potentiels de
réchauffement planétaire inférieur à 150. On s’attend à ce
que les fabricants de mousse rigide de polyuréthane
engagent des dépenses ponctuelles d’environ 260 000 $
pour chacune des quatre installations afin de passer à
l’utilisation du HFO-1234ze. Ces coûts sont attribuables
aux essais de nouvelles formules et aux tests de conformité qui doivent être faits pour obtenir, dans la mousse
produite, les propriétés d’isolation nécessaires. On s’attend à une hausse des coûts d’exploitation en raison du
coût plus élevé de l’agent d’expansion HFO-1234ze. Le
prix estimé au kilogramme de l’agent d’expansion est de 6
à 8 $ de plus. Entre 1,5 million et 2,2 millions de kilogrammes de HFC devraient être remplacés chaque année.
On s’attend à ce que les fabricants de mousse rigide de
polyuréthane engagent des dépenses de 174 millions de
dollars au cours de la période d’analyse.

Two-component PU spray foam: HFCs are used as a
blowing agent in two-component PU spray foam products
for the installation of wall, roof, and floor insulation.
These products contain HFCs such as HFC-245fa and
HFC-365mfc/227ea (with global warming potentials
between 1 030 and 1 150). New two-component PU spray
foam products would be required to be manufactured
using blowing agents with global warming potentials
below 150, by 2021. Manufacturers of two-component PU
spray foam are expected to bear one-time costs of approximately $333,000 for each of four facilities in order to transition to HFO-1234ze. These costs are attributable to formulation and compliance testing to ensure the necessary
insulation properties of the resultant foam are attained.
Operating costs due to the higher cost of the HFO-1234ze

La mousse de PU à vaporiser contenant deux composants : La mousse de PU à vaporiser contenant
deux composants sert d’isolant pour les murs, les toitures
et les planchers. La pose de cet isolant nécessite l’utilisation de HFC comme agent d’expansion. Ces produits
sont faits avec des HFC tels que le HFC-245fa et le
HFC-365mfc/227ea (ayant des potentiels de réchauffement planétaire se situant entre 1 030 et 1 150). D’ici 2021,
les nouveaux produits de mousse de PU à vaporiser contenant deux composants devraient être fabriqués avec des
agents d’expansion ayant des potentiels de réchauffement
planétaire inférieur à 150. On s’attend à ce que les fabricants de mousse de PU à vaporiser contenant deux composants engagent des dépenses ponctuelles d’environ 333 000 $ pour chacune des quatre installations afin
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blowing agent would be expected. The estimated blowing
agent price would be $6–8 per kilogram higher, with
1.5 million to 2.2 million kilograms of HFCs being replaced
annually. It is expected that manufacturers of twocomponent PU spray foam products would carry costs of
$147 million over the time frame of the analysis.

de passer à l’utilisation du HFO-1234ze. Ces coûts sont
attribuables aux essais de nouvelles formules et aux tests
de conformité qui doivent être faits pour obtenir, dans la
mousse produite, les propriétés d’isolation nécessaires.
On s’attend à une hausse des coûts d’exploitation en raison du coût plus élevé de l’agent d’expansion HFO-1234ze.
Le prix estimé au kilogramme de l’agent d’expansion est
de 6 à 8 $ de plus. Entre 1,5 million et 2,2 millions de kilogrammes de HFC devraient être remplacés chaque année.
On s’attend à ce que les fabricants de mousse de PU à
vaporiser contenant deux composants engagent des
dépenses de 147 millions de dollars au cours de la période
d’analyse.

One-component PU spray foam: There are no known
manufacturers of one-component PU spray foam in Canada. Therefore, it is expected that there would be no capital or operating costs.

La mousse à vaporiser contenant un seul composant : Il
n’y a aucun fabricant canadien connu de mousse à vaporiser contenant un seul composant. Par conséquent, aucun
coût en capital ni aucuns frais d’exploitation ne sont
prévus.

Table 5: Foam sector compliance costs (dollars)
End-use
XPS foam
Rigid PU foam

PU spray foam

BAU Scenario
for HFC

Total Quantity
Replaced
(in kg)

Incremental
Capital Cost
($ per Facility)

Regulatory
Alternative

Price Change
($ per kg)

HFC-134a

Hydrocarbons

-13

37 358 000

24,000,000

HFC-245fa

HFO-1234ze

8

27 364 000

260,000

HFC-365mfc/227ea

HFO-1234ze

6

8 919 000

260,000

HFC-245fa

HFO-1234ze

8

21 891 000

333,000

HFC-365mfc/227ea

HFO-1234ze

6

7 135 000

333,000

Total Cost
(Savings)
(169,228,000)
173,567,000

146,760,000

Tableau 5 : Coûts de conformité pour le secteur de la mousse (dollars)
Utilisation finale

Scénario de
maintien du statu
quo pour les HFC

Produit de
substitution
réglementaire

Changement
dans le prix
($ par kg)

Quantité remplacée
totale (kg)

Coût différentiel
en capital
($ par installation)

Coût total
(économies)

-13

37 358 000

24 000 000

(169 228 000)

Mousse PSX

HFC-134a

Hydrocarbures

Mousse rigide
de PU

HFO-245fa

HFO-1234ze

8

27 364 000

260 000

HFO-365mfc/227ea

HFO-1234ze

6

8 919 000

260 000

Mousse de PU à
vaporiser

HFC-245fa

HFO-1234ze

8

21 891 000

333 000

HFO-365mfc/227ea

HFO-1234ze

6

7 135 000

333 000

173 567 000

146 760 000

Other sectors

Autres secteurs

Motor vehicle air-conditioning: Motor vehicle airconditioners typically contain HFC-134a (with a global
warming potential of 1 430) as a refrigerant. New passenger automobiles would be required to contain refrigerants
with global warming potentials below 150, starting
with 2021 model year vehicles. There is expected to be a
decrease in the supply of HFCs in 2019 due to the proposed phase-down, which could increase the adoption of
HFO-1234yf in model year 2019 vehicles due to an increase
in the price of HFCs. Although there would still be

La climatisation des véhicules automobiles : Les climatiseurs des véhicules automobiles contiennent généralement le HFC-134a (ayant un potentiel de réchauffement
planétaire de 1 430) comme fluide frigorigène. À partir
de 2021, toute nouvelle automobile à passagers devra
contenir des fluides frigorigènes ayant des potentiels de
réchauffement planétaire inférieurs à 150. On s’attend à
ce qu’il y ait une diminution de l’offre de HFC en 2019 en
raison de la réduction graduelle proposée. Cela pourrait
accroître l’adoption du HFO-1234yf dans les nouveaux
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sufficient quantities of HFCs available, some manufacturers may choose to adopt alternatives instead. Given existing provisions in the Passenger Automobile and Light
Truck Greenhouse Gas Emission Regulations, manufacturers are expected to have completely phased out HFCs
by model year 2021. Thus, there would be no impacts
beyond this model year. The estimated incremental cost of
installing an HFO-1234yf air-conditioning unit is approximately $69 per vehicle, plus $8 per kilogram of refrigerant
with 31 500 kg of HFC-134a being replaced. It is expected
that manufacturers of passenger vehicles would carry
costs of $2.2 million over the time frame of the analysis.

modèles de l’année en raison de l’augmentation du prix
des HFC. Bien que les HFC soient toujours offerts en
quantités suffisantes, certains fabricants pourraient décider d’adopter des produits de remplacement. Compte
tenu des dispositions actuelles du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers
et des camions légers, on s’attend à ce que les fabricants
aient éliminé complètement l’utilisation des HFC pour
tous les modèles à partir de l’année 2021. Ainsi, il n’y
aurait pas d’incidence après cette année-là. On estime que
le coût supplémentaire de l’installation d’un climatiseur
automobile utilisant le HFO-1234yf est d’environ 69 $ par
véhicule, plus 8 $ par kilogramme de fluide frigorigène,
tenant compte du fait que 31 500 kg de HFC-134a seront
remplacés. On s’attend à ce que les fabricants d’automobiles à passagers engagent des dépenses de 2,2 millions de
dollars au cours de la période d’analyse.

Aerosols: HFCs are used in aerosol products as propellants in a range of personal care, household, and cleaning
products. These propellants include HFC-134a (with a
global warming potential of 1 430) and HFC-152a (with a
global warming potential of 124). New aerosol products
would be required to be manufactured using propellants
with global warming potentials below 150, by 2018. There
is no known Canadian manufacturing of non-exempt
aerosol products containing HFCs with global warming
potentials beyond the threshold allowed by the proposed
product-specific prohibition in Canada. However, there
are manufacturers producing aerosol products with GWPs
below the threshold. It is anticipated that the proposed
phase-down would reduce the availability of HFC-152a,
causing these manufacturers to transition to HFO-1234ze
from HFC-152a as a propellant after 2036. HFO-1234ze is
a near drop-in replacement for HFC-152a; therefore, no
capital costs are expected. The estimated substance price
would be $20 per kilogram higher, with 115 000–140 000 kg
of HFCs being replaced annually post-2036. It is expected
that manufacturers of aerosol products would carry costs
of $6.8 million over the time frame of the analysis.

Les aérosols : Des HFC sont utilisés dans les aérosols
comme agents propulseurs dans une gamme de produits
de soins d’hygiène personnelle, de produits ménagers et
de produits de nettoyage. Ces agents propulseurs comprennent le HFC-134a (ayant un potentiel de réchauffement planétaire de 1 430) et le HFC-152a (ayant un potentiel de réchauffement planétaire de 124). D’ici 2018, les
nouveaux aérosols fabriqués le seront avec des agents propulseurs ayant des potentiels de réchauffement planétaire
inférieurs à 150. Il n’y a aucun fabricant canadien connu
de produits aérosols non exemptés contenant des HFC et
ayant des potentiels de réchauffement planétaire supérieurs à la limite désignée par l’interdiction propre aux
produits proposée au Canada. Par contre, au Canada, certains fabricants produisent des aérosols ayant des potentiels de réchauffement planétaire en dessous du seuil. On
prévoit que la diminution graduelle proposée réduira la
disponibilité de HFC-152a, forçant les fabricants à passer,
après 2036, du HFO-1234ze au HFC-152a comme propulseur. On ne prévoit aucune dépense en capital puisque le
HFO-1234ze est un produit de substitution presque direct
du HFC-152a. On estime que le prix au kilogramme de la
substance serait de 20 $ de plus, tenant compte du fait
qu’entre 115 000 et 140 000 kg de HFC devraient être remplacés chaque année après 2036. On s’attend à ce que les
fabricants d’aérosols engagent des dépenses de 6,8 millions de dollars au cours de la période d’analyse.

Table 6: Compliance costs for other sectors (dollars)
End-use

BAU Scenario
for HFC

Regulatory
Alternative

Price Change
($ per kg)

Total Quantity
Replaced
(in kg)

Incremental
Capital Cost
($ per Facility)

Total Cost
(Savings)

MVAC

HFC-134a

HFO-1234yf

8

32 000

69 (per vehicle)

$2,212,000

Aerosols

HFC-152a

HFO-1234ze

20

648 000

—

S6,844,000
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Tableau 6 : Coûts de conformité pour les autres secteurs (dollars)
Utilisation finale

Scénario de
maintien du statu
quo pour les HFC

Produit de
substitution
réglementaire

Changement
dans le prix
($/kg)

Quantité remplacée
totale (kg)

Coût différentiel
en capital
($ par installation)

Coût total
(économies)

Systèmes de
climatisation
des véhicules
motorisés

HFC-134a

HFO-1234yf

8

32 000

69 (par véhicule)

2 212 000 $

Aérosols

HFC-152a

HFO-1234ze

20

648 000

—

6 844 000 $

Summary of industry compliance costs (and savings)

Résumé des coûts de conformité pour l’industrie (et
des économies)

Capital costs were estimated at $258 million over the
2018–2040 time frame. In addition, the operating costs
have been estimated at $427 million with operating cost
savings of $575 million. Total net costs for industry are
expected to be $110 million. Estimates of total industry
capital and operating costs as well as cost savings are
shown in Table 7 below.

Les dépenses en capital ont été estimées à 258 millions de
dollars pour la période de 2018 à 2040. De plus, les coûts
d’exploitation ont été estimés à 427 millions de dollars, et
les économies, à 575 millions de dollars. Les coûts totaux
nets pour l’industrie devraient être d’environ 110 millions
de dollars. Le tableau 7, ci-dessous, présente les estimations des coûts en capital, des coûts d’exploitation et des
économies pour l’ensemble de l’industrie.

Table 7: Industry capital and operating costs and savings (millions of dollars)
2018 to 2020

2021 to 2025

2026 to 2030

2031 to 2035

2036 to 2040

Incremental
Total Costs

Capital costs

17

96

51

48

46

258

Operating costs

2

87

103

105

130

427

Total costs

19

183

154

153

177

685

Operating
cost savings

(8)

(110)

(133)

(155)

(168)

(574)

Net costs (savings)

11

73

21

(2)

8

111

Note: Monetary values discounted to present value using a 3% discount rate. Totals may not sum due to rounding.

Tableau 7 : Coûts et économies en capital et en frais d’exploitation pour l’industrie (millions de dollars)
De 2018 à 2020

De 2021 à 2025

De 2026 à 2030

De 2031 à 2035

De 2036 à 2040

Coûts
différentiels
totaux

Coûts en capital

17

96

51

48

46

258

Coûts de
fonctionnement

2

87

103

105

130

427

Coûts totaux

19

183

154

153

177

685

Économies
de coûts de
fonctionnement

(8)

(110)

(133)

(155)

(168)

(574)

Coûts nets
(économies)

11

73

21

(2)

8

111

Remarque : Les valeurs monétaires ont fait l’objet d’une actualisation en utilisant un taux de 3 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur
somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Many of the substances expected to replace HFCs are relatively new to the market. As production of these alternative substances increases, it is expected that prices will
change over time. However, it is difficult to predict the
magnitude or direction of these future price changes. For
the purposes of this analysis, it is assumed current prices
would remain constant over time.

Bon nombre des substances qui devraient remplacer les
HFC sont relativement nouvelles sur le marché. On prévoit que les prix changeront avec le temps à mesure que la
production de ces produits de substitution augmentera.
Cependant, il est difficile de prévoir l’ampleur ou la direction de ces changements de prix. Aux fins de cette analyse,
on suppose que les prix actuels resteront constants.

After 2040, there would be some ongoing additional
reformulation costs as alternatives continue to replace
current HFCs as equipment is retired. However, GHG
reduction benefits generated from the lower global warming potentials of the alternative substances would be
expected to outweigh the associated costs.

Après 2040, il y aurait des coûts de reformulation supplémentaires au fur et à mesure que le matériel actuel et les
HFC seront remplacés. Par contre, la réduction des GES
réalisée grâce aux substances de remplacement dont les
potentiels de réchauffement planétaire sont inférieurs à
ceux des substances actuelles devrait compenser les coûts
afférents à ces remplacements.

Administrative costs to ensure compliance

Les coûts administratifs pour assurer la conformité

Under the Regulations, there are both industry and government costs necessary to ensure compliance. Under the
proposed Amendments, there would be some reduction in
industry administrative costs and some additional government administrative costs to ensure compliance with
the proposed Amendments.

En vertu du Règlement, afin d’assurer la conformité, certains coûts sont pris en charge par l’industrie, et d’autres,
par le gouvernement. Aux termes des modifications proposées, afin d’assurer la conformité avec les modifications
proposées, il y aurait une réduction des coûts administratifs pour l’industrie et des coûts administratifs supplémentaires pour le gouvernement.

Industry administrative cost savings

Économies en coûts d’administration pour l’industrie

The proposed Amendments are expected to result in a
small incremental net decrease in administrative costs
of $21,000 as most importers of HFCs would be issued
allowances based on historic consumption (i.e. manufactured, imported and exported HFCs) data, which was collected by the Department through a mandatory survey.
Thus, they would no longer have to apply for permits
under the proposed Amendments. As reporting requirements are already in place under the Regulations, the proposed Amendments would not impose a new administrative burden.

Les modifications proposées devraient entraîner une
légère diminution nette différentielle des coûts d’administration de 21 000 $ puisque la plupart des importateurs de
HFC recevront des allocations basées sur l’historique de
leur consommation (c’est-à-dire les HFC produits, les
HFC importés et les HFC exportés). Ces données ont été
recueillies par le Ministère au moyen d’un sondage auquel
il fallait répondre obligatoirement. Donc, en vertu des
modifications proposées, les importateurs ne seraient
plus obligés de faire des demandes de permis. Puisque le
Règlement prévoit déjà des exigences de déclaration, les
modifications proposées n’imposeraient aucune nouvelle
charge administrative.

Government administrative costs

Les coûts administratifs pour le gouvernement

To ensure compliance with the proposed Amendments,
there would be incremental federal government costs for
regulatory compliance promotion and administration
beginning in 2018. These costs were estimated to average
$9,800 per year over a 22-year time frame. Additional
incremental costs incurred for enforcement over the 2018
to 2040 time frame were estimated at $38,500 per year.
The present value of these government costs for the 2018
to 2040 time frame was thus estimated at $0.77 million.

Pour assurer la conformité avec les modifications proposées, le gouvernement fédéral devrait payer, à partir
de 2018, des coûts d’administration supplémentaires pour
l’administration et la promotion de la conformité à la
réglementation. On estime que ces coûts seront, en
moyenne, de 9 800 $ par année pendant 22 ans. Les coûts
supplémentaires pour la mise en application au cours de
la période 2018-2040 ont été estimés à 38 500 $ par année.
La valeur actuelle de ces coûts gouvernementaux, pour la
période 2018-2040, a donc été estimée à 0,77 million de
dollars.
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Table 8: Administrative cost impacts for industry and Government (dollars)
2018 to 2020

2021 to 2025

2026 to 2030

2031 to 2035

2036 to 2040

Incremental
Total Costs

Industry
administrative cost
savings

(3,656)

(5,417)

(4,673)

(4,031)

(3,477)

(21,255)

Government
administrative
costs

139,151

195,011

168,219

145,107

125,170

772,658

Note: Monetary values discounted to present value using a 3% discount rate.

Tableau 8 : Incidences des coûts administratifs pour l’industrie et le gouvernement (dollars)
De 2018 à 2020

De 2021 à 2025

De 2026 à 2030

De 2031 à 2035

De 2036 à 2040

Coûts
différentiels
totaux

Économies
en coûts
d’administration
pour l’industrie

(3 656)

(5 417)

(4 673)

(4 031)

(3 477)

(21 255)

Coûts
administratifs pour
le gouvernement

139 151

195 011

168 219

145 107

125 170

772 658

Remarque : Les valeurs monétaires ont fait l’objet d’une actualisation en utilisant un taux de 3 %.

In the summary of benefits and costs (Table 9), the total
industry administrative cost savings (0.021 million dollars) are included in industry cost savings (575 million
dollars).

Dans le résumé des avantages et des coûts (tableau 9), les
économies totales de coûts administratifs pour l’industrie
(0,021 million de dollars) sont incluses dans les économies
pour l’industrie (575 millions de dollars).

Non-monetized impacts

Incidences non monétisées

Health: Hydrocarbons, which generate volatile organic
compound (VOC) emissions, are expected to be substitutes for some HFCs in the regulatory scenario. VOCs contribute to the formation of ground level ozone and particulate matter, which are the main constituents of smog.
Smog is known to have adverse effects on human health
and the environment. However, a U.S. EPA study on
hydrocarbon refrigerant impacts on ground level ozone
concluded that the impacts on health of these emissions
were not significant.120 Thus, health impacts were not
quantified or monetized for this analysis.

Santé : Les hydrocarbures, qui génèrent des composés
organiques volatils (COV), sont censés être, dans le scénario réglementaire, des substituts de certains HFC. Les
COV contribuent à la formation d’ozone troposphérique et
de matières particulaires, les principaux composants du
smog. On sait que le smog a des effets néfastes sur la santé
humaine et sur l’environnement. Cependant, une étude de
l’EPA, aux États-Unis, sur l’incidence des fluides frigorigènes hydrocarbonés sur l’ozone au niveau du sol a conclu
que l’impact de ces émissions sur la santé n’est pas significatif 120. Ainsi, dans cette analyse, les effets sur la santé
n’ont pas été quantifiés ni monétisés.

Safety: Hydrocarbons are flammable and precautions
must be taken for safety reasons when they are in use.
However, flammable refrigerants and foam blowing
agents can be safely used in systems and products designed
for them. Similarly, products can be safely manufactured
with hydrocarbons, if the manufacturing facility is

Sécurité : Puisque les hydrocarbures sont inflammables, il
faut prendre les mesures de sécurité nécessaires lorsqu’on
les utilise. Cependant, les agents réfrigérants et les agents
d’expansion de mousse inflammables peuvent être utilisés
de façon sécuritaire dans les systèmes et produits conçus
pour eux. De la même façon, on peut fabriquer en toute

20

20

Assessment of the Potential Impact of Hydrocarbon Refrigerants on Ground Level Ozone Concentrations, February
2014, and Follow-on Assessment of the Potential Impact
of Hydrocarbon Refrigerants on Ground Level Ozone
Concentrations, March 2016: https://www.regulations.gov/
document?D=EPA-HQ-OAR-2015-0663-0030.

Assessment of the Potential Impact of Hydrocarbon Refrigerants
on Ground Level Ozone Concentrations (en anglais seulement),
février 2014, et Follow-on Assessment of the Potential Impact
of Hydrocarbon Refrigerants on Ground Level Ozone Concentrations (en anglais seulement), mars 2016 : https://www.
regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OAR‑2015-0663-0030.
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designed to meet safety standards. In cases where hydrocarbons are used in consumer products such as domestic
appliances, the refrigerant charge sizes are sufficiently
small to pose no safety risk.

sécurité des produits avec des hydrocarbures si l’installation de fabrication répond aux normes de sécurité. Dans
les cas où les hydrocarbures servent à fabriquer des produits de consommation, tels que des appareils domestiques, les tailles de charge de fluide frigorigène sont suffisamment petites pour ne poser aucun problème de
sécurité.

The U.S. EPA has deemed hydrocarbon refrigerants and
blowing agents to be acceptable for use under its SNAP
program after extensive study to ensure flammability risks
would not pose significant threats to safety. Furthermore,
hydrocarbons have been safely used in the European
Union (EU) and Japan since the early 2000s.221

À la suite d’une vaste étude visant à savoir si les risques
d’inflammabilité ne représentaient aucune menace grave
pour la sécurité, l’EPA des États-Unis a jugé que l’utilisation de fluides frigorigènes hydrocarbonés et d’agents
d’expansion est acceptable dans le cadre de son programme SNAP. En outre, les hydrocarbures ont été utilisés en toute sécurité dans l’Union européenne (UE) et au
Japon depuis le début des années 2000221.

Energy efficiency benefit: Refrigeration and airconditioning systems using HFOs have been shown to
provide increased energy efficiency.322 Use of these systems would likely provide cost savings to industry and
reductions in climate change impacts due to lower energy
consumption. However, this has not been quantified and
monetized due to the high uncertainty surrounding the
quantification of these energy efficiency improvements.

Avantage de l’efficacité énergétique : Il a été montré que
les systèmes de réfrigération et de climatisation qui utilisent des HFO ont une efficacité énergétique accrue322.
L’utilisation de ces systèmes permettrait probablement à
l’industrie de réaliser des économies et, en raison des
baisses de consommation d’énergie, de réduire leurs
impacts sur le changement climatique. Toutefois, en raison de la grande incertitude entourant la quantification de
ces améliorations en matière d’efficacité, ces données
n’ont pas été quantifiées ni monétisées.

Summary of benefits and costs

Résumé des avantages et des coûts

Between 2018 and 2040, the proposed Amendments are
expected to result in cumulative GHG emission reductions
from HFCs of about 176 Mt CO2e. Using the social cost of
carbon (SCC), the benefits of these GHG reductions are
valued at about $6,213 million. There are compliance costs
to industry estimated at $685 million, which are expected
to be partially offset with related cost savings of $573 million. The net benefit of the proposed Amendments is estimated at $6,102 million.

Entre 2018 et 2040, les modifications proposées devraient
entraîner des réductions cumulatives des émissions de
GES provenant des HFC d’environ 176 Mt d’éq. CO2. En se
basant sur le coût social du carbone (CSC), on évalue les
avantages de ces réductions de GES à environ 6 213 millions de dollars. Les coûts de conformité pour l’industrie
sont estimés à 685 millions de dollars. Ces coûts devraient
être compensés partiellement par les économies qui en
découlent, soit de 573 millions de dollars. L’avantage net
des modifications proposées est estimé à 6 102 millions de
dollars.

Table 9: Summary of benefits and costs (millions of dollars)
Monetized Impacts

2018
to 2020

2021
to 2025

2026
to 2030

2031
to 2035

2036
to 2040

Total

Societal benefits
Climate change benefits
Industry cost savings
Total benefits

21

22

51

452

1,112

1,916

2,683

6,213

8

110

133

155

168

574

59

562

1,245

2,070

2,851

6,787

European Union, “Climate-friendly alternatives to HFCs and
HCFCs”: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/alternatives/
index_en.htm.
Low-GWP Alternatives in Commercial Refrigeration: Propane,
CO2 and HFO Case Studies: http://www.ccacoalition.org/
en/resources/low-gwp-alternatives-commercial-refrigerationpropane-co2-and-hfo-case-studies.

21

22

Union européenne, « Climate-friendly alternatives to HFCs and
HCFCs » (en anglais seulement) : http://ec.europa.eu/clima/
policies/f-gas/alternatives/index_en.htm.
Low-GWP Alternatives in Commercial Refrigeration: Propane,
CO2 and HFO Case Studies (en anglais seulement) : http://
www.ccacoalition.org/en/resources/low-gwp-alternativescommercial-refrigeration-propane-co2-and-hfo-case-studies.
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2018
to 2020

2021
to 2025

2026
to 2030

2031
to 2035

2036
to 2040
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Total

Societal costs
Industry costs

19

183

154

153

177

685

0

0

0

0

0

1

Total costs

19

183

154

153

177

686

Societal net benefits

40

379

1,092

1,917

2,674

6,102

1

11

29

54

80

176

Government administrative costs

GHG reductions (Mt CO2e)
Non-quantified impacts:

•• negligible negative health impacts due to a slight increase in VOC emissions
•• negligible impacts on safety due to the flammability of certain HFC substitutes
•• positive environmental impacts and cost savings from the increased energy efficiency of the replacement refrigeration and
air-conditioning systems
Notes: Values are rounded and shown as zero if less than 0.5; therefore, totals may not sum due to rounding. Monetized values are
discounted to present value using a 3% discount rate.

Tableau 9 : Résumé des avantages et des coûts (en millions de dollars)
Incidences monétisées

De 2018
à 2020

De 2021
à 2025

De 2026
à 2030

De 2031
à 2035

De 2036
à 2040

Total

Avantages pour la société
Avantages pour le changement
climatique

51

452

1 112

1 916

2 683

6 213

8

110

133

155

168

574

59

562

1 245

2 070

2 851

6 787

19

183

154

153

177

685

0

0

0

0

0

1

Coût total

19

183

154

153

177

686

Avantages nets pour la société

40

379

1 092

1 917

2 674

6 102

Réductions de GES (Mt éq. CO2)

1

11

29

54

80

176

Économies pour l’industrie
Total des avantages
Coûts pour la société
Coûts pour l’industrie
Les coûts administratifs pour le
gouvernement

Incidences non quantifiées :
•• une légère augmentation des émissions de COV a une incidence négative négligeable sur la santé
•• l’inflammabilité de certains substituts à base de HFC a une incidence négligeable sur la sécurité
•• des incidences positives sur l’environnement et les économies réalisées grâce à l’efficacité énergétique accrue des systèmes de
climatisation et de réfrigération de substitution
Remarques : Les valeurs ayant été arrondies, elles sont nulles lorsque les valeurs initiales étaient inférieures à 0,5. Ainsi, les sommes
peuvent ne pas correspondre au total indiqué. Les valeurs monétisées sont actualisées en utilisant un taux de 3 %.

As shown in the table above, the industry overall would
see both operating costs of about $685 million and operating cost savings of about $573 million. The net cost
expected to be borne by industry would be around
$111 million. The potential for long-term cost savings is
determined by a firm’s capacity to bear upfront capital
costs. For example, supermarkets operated by large businesses are expected to invest in refrigeration systems that
would lead to long-term savings due to lower refrigerant
costs and energy efficiency gains. However, this option

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’industrie dans
son ensemble assumerait des coûts d’exploitation d’environ 685 millions de dollars, mais elle ferait aussi des économies de coûts d’exploitation d’environ 573 millions de
dollars. Le coût net pour l’industrie serait donc d’environ
111 millions de dollars. L’économie potentielle à long
terme est déterminée par la capacité d’une entreprise à
assumer les coûts initiaux en capital. Par exemple, on s’attend à ce que les supermarchés qui sont exploités par de
grandes entreprises investissent dans des systèmes de
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may not be feasible for smaller businesses operating under
capital constraints.

réfrigération. Ces systèmes permettraient de réaliser des
économies à long terme en raison des coûts moindres du
fluide frigorigène et des gains en efficacité énergétique.
Toutefois, cette option n’est peut-être pas viable pour les
petites entreprises qui sont soumises à des contraintes en
matière de capital.

The proposed Amendments are expected to achieve a
42 Mt CO2e cumulative reduction in GHG emission reductions by 2030, which would contribute to the fulfillment of
Canada’s international commitments. To achieve these
GHG emission reductions, industry is expected to bear
compliance costs of $356 million, although there are also
expected to be industry cost savings of $251 million over
the same time frame (2018–2030). Overall, as indicated in
Table 10, the anticipated GHG emission reductions would
be achieved at a cost per tonne of $8, and a net cost per
tonne of about $2.

On estime que d’ici 2030, les modifications proposées permettront de réaliser des réductions cumulatives de
42 Mt éq. CO2 en émissions de GES, ce qui aiderait le
Canada à respecter ses engagements internationaux. Pour
parvenir à ces réductions d’émissions de GES, l’industrie
devrait supporter des coûts de mise en conformité de
356 millions de dollars, et on s’attend à ce qu’elle réalise
aussi des économies de 251 millions de dollars au cours de
la même période (2018-2030). Dans l’ensemble, comme
l’indique le tableau 10, les réductions prévues d’émissions
de GES seraient réalisées à un coût de 8 $ par tonne, mais
à un coût net par tonne d’environ 2 $.

Table 10: Cost per tonne of GHG emission reductions from HFCs (2018–2030)
Type of Cost per Tonne

Costs
(Millions of Dollars)

GHG Emission Reductions
(Mt of CO2e)

Cost per Tonne of GHG Emission
Reductions from HFCs

Cost per tonne

356

42

8 dollars per tonne

Net cost per tonne

104

42

2 dollars per tonne

Note: Results may not sum due to rounding.

Tableau 10 : Coût par tonne des réductions d’émission de GES provenant des HFC (2018-2030)

Type de coût par tonne

Coûts
(millions de dollars)

Réductions des émissions
de GES (Mt d’éq. CO2)

Coût par tonne des réductions
des émissions de GES
provenant des HFC

Coût par tonne

356

42

8 dollars par tonne

Coût net par tonne

104

42

2 dollars par tonne

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

These costs-per-tonne results reflect industry costs and
cost savings to reduce tonnes of GHG emissions from
HFCs. These results do not account for when the emission
reductions occur or the value society may place on the
avoided damages.

Ces résultats (de coûts par tonne) reflètent les coûts assumés par l’industrie de même que les économies qu’elle
réaliserait pour parvenir à réduire les émissions de GES
venant des HFC. Ces résultats ne tiennent pas compte du
moment où les réductions d’émissions se produisent ni de
la valeur que la société accorde aux dommages qui ont été
évités.

Distributional impacts

Effets distributifs

The analysis was conducted from a national societal viewpoint, but incremental cost impacts may not be distributed uniformly, so the analysis also considered how these
might affect industry sectors, industry competitiveness
and consumer prices.

L’analyse a été réalisée d’un point de vue sociétal national,
mais les effets sur les coûts différentiels pourraient ne pas
être répartis de façon uniforme, ce qui fait que l’analyse a
aussi tenu compte de l’incidence que ceux-ci pourraient
avoir sur les secteurs touchés de l’industrie, leur compétitivité et les prix à la consommation.

Impacts by sector: The compliance costs associated with
the proposed Amendments would vary by sector. Costs

Effets par secteur : Les coûts de conformité associés aux
modifications proposées varieraient selon les secteurs.
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Pour une utilisation finale donnée, les coûts sont grandement influencés par la faisabilité des diverses options de
remplacement des HFC. Ainsi, certains secteurs auront
des coûts plus élevés. Le tableau 11, ci-dessous, donne une
ventilation des coûts et des économies, par secteur.

Table 11: Annualized monetized impacts by sector (millions of dollars)
1
Sector

Total
Costs

Total Cost
Savings

Annual Sales23
(2015)

Net Costs
(Savings)

Refrigeration and air conditioning

18

21

(3)

3,270

Foam

21

12

9

1,966

MVAC

0

—

0

58,203

Aerosols

0

—

0

—

Note: Annualized values calculated using a 3% discount rate. Totals in Aerosols and MVAC are shown as zero due to rounding.

Tableau 11 : Effets monétisés et annualisés par secteur (millions de dollars)
1
Secteur

Économies
totales

Coût total

Ventes annuelles23
(2015)

Coûts nets
(économies)

Réfrigération et climatisation

18

21

(3)

3 270

Mousse

21

12

9

1 966

Systèmes de climatisation des véhicules motorisés

0

—

0

58 203

Aérosols

0

—

0

—

Remarque : Les valeurs annualisées ont été calculées en utilisant un taux d’actualisation de 3 %. Les totaux des aérosols et des
climatiseurs des véhicules automobiles sont nuls en raison de l’arrondissement des valeurs.

It is expected that the foam sector would bear the most
significant increase in costs due to the proposed Amendments; however, these costs constitute less than 1% of
annual industry sales. Canadian foam manufacturers are
located in Ontario and Quebec, while the North American
foam sector is highly integrated, with multinational manufacturers operating in both Canada and the United States.
In 2015, more than 75% of foam product exports (by value)
were destined for the United States.224 Given similar regulatory measures in the United States, it is not anticipated
Canadian foam manufacturers would be unduly affected
by the proposed Amendments.

On s’attend à ce que ce soit le secteur des mousses qui
engage la plus importante augmentation de dépenses en
raison des modifications proposées. Cependant, ces coûts
représentent moins de 1 % des ventes annuelles de l’industrie. Les fabricants canadiens de mousse se trouvent
en Ontario et au Québec. En Amérique du Nord, le secteur
de la mousse est fortement intégré. Des fabricants multinationaux produisent à la fois au Canada et aux ÉtatsUnis. En 2015, plus de 75 % (pourcentage calculé sur la
valeur) des exportations de produits de mousse étaient
destinés aux États-Unis224. Étant donné les mesures réglementaires aux États-Unis, on ne prévoit pas que les modifications proposées aient des conséquences sur les fabricants de mousse canadiens.

Competitiveness impacts: The proposed Amendments
would apply to both domestic and imported products,
thus imported products would have to comply with the
same standards as products manufactured in Canada. In
addition, the United States, the European Union, and

Incidences sur la compétitivité : Les modifications proposées s’appliqueraient tant aux produits nationaux qu’aux
produits importés. Ces derniers devront ainsi respecter
les mêmes normes que les produits fabriqués au Canada.
De plus, les États-Unis, l’Union européenne et le Japon

23

23

24

Statistics Canada: Manufacturers’ sales, inventories, orders
and inventory to sales ratios, by North American Industry Classification System (NAICS), Table 304-0014.
Innovation, Science, and Economic Development Canada,
Trade Data Online: https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.
html?&productType=HS6&lang=eng.

24

Statistique Canada : Stocks, ventes, commandes et rapport des
stocks sur les ventes pour les industries manufacturières, selon
le Système de classification des industries de l’Amérique du
Nord (SCIAN), Tableau 304-0014.
Données sur le commerce en direct (DCD) d’Innovation, Sciences
et Développement économique Canada : https://www.ic.gc.ca/
app/scr/tdst/tdo/crtr.html?&productType=HS6&lang=fra.
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Japan already have controls on HFCs in place, including
restrictions on products that contain HFCs. More than
90% of total exports are to countries with similar regulatory measures already in place.325 The only major trading
partner without regulatory measures in place is China,
which accounted for less than 4% of total Canadian exports
in 2015. Thus, minimal impacts on the international competitiveness of the Canadian industry are anticipated.

ont déjà des règlements en vigueur concernant les HFC, y
compris des restrictions sur les produits qui contiennent
des HFC. Plus de 90 % de la totalité des exportations vont
dans des pays ayant déjà en vigueur des mesures réglementaires similaires325. Le seul partenaire commercial
important n’ayant pas de mesures réglementaires en
vigueur est la Chine, qui représente, en 2015, moins de 4 %
du total des exportations canadiennes. Par conséquent, on
prévoit que l’incidence sur la compétitivité internationale
de l’industrie canadienne sera minime.

Consumer impacts: The annualized compliance costs
imposed on industry by the proposed Amendments are
estimated to be less than 1% of annual sales to end-users
in the affected sectors in 2015. The extent to which the
consumer product sectors are able to pass on the incremental costs to consumers through higher prices would
determine the ultimate distribution of costs between
manufacturers and consumers. Although some costs may
be passed on to Canadian consumers, it is expected that
these impacts would be negligible (less than 1%).

Incidences sur la consommation : On estime que les coûts
de mise en conformité annualisés qui seraient imposés à
l’industrie par les modifications proposées représenteraient, dans les secteurs concernés, moins de 1 % des
ventes annuelles aux utilisateurs finaux en 2015. La
mesure dans laquelle les secteurs des produits de consommation pourront faire absorber les coûts différentiels par
les consommateurs en augmentant leurs prix déterminera
la répartition finale des coûts entre les fabricants et les
consommateurs. Bien que certains coûts puissent être
répercutés sur les consommateurs canadiens, on prévoit
que ces incidences seraient négligeables (moins de 1 %).

Sensitivity analyses

Analyses de sensibilité

Several sensitivity analyses were conducted to assess the
impact of uncertainty on the expected net benefits of the
proposed Amendments. There is uncertainty regarding
the correct choice of discount rate as TBS suggests either
3% or 7% for cost-benefit analyses. A sensitivity analysis
was done to compare the central case (3%) to a higher discount rate (7%), which still yields an expected net benefit,
as shown in Table 12.

Plusieurs analyses de sensibilité ont été réalisées pour
évaluer les effets de l’incertitude sur les avantages nets
prévus des modifications proposées. Il y a de l’incertitude
concernant le bon choix du taux d’actualisation, car le SCT
suggère 3 % ou 7 % pour les analyses coûts-avantages. Une
analyse de sensibilité a été effectuée pour comparer
l’hypothèse centrale (3 %) et un taux d’actualisation plus
élevé (7 %), résultant tout de même en un avantage net
escompté, comme l’indique le tableau 12.

Uncertainty is also associated with the values used to
monetize the benefits from GHG reductions. The central
SCC value used in this cost-benefit analysis may not fully
capture potential low-probability, high-impact outcomes
due to climate change. To address this concern, the
Department publishes a 95th percentile SCC value for
sensitivity analyses, which attempts to capture the costs
associated with low-probability, high-impact outcomes,
including potential catastrophic impacts of climate change.

Il y a aussi de l’incertitude quant aux valeurs utilisées pour
monétiser les avantages des réductions de GES. La valeur
centrale du CSC qui a été utilisée dans cette analyse coûtsavantages pourrait ne pas pleinement tenir compte de la
possibilité d’événements à faible probabilité, mais à
impact élevé, causés par les changements climatiques.
Pour remédier à ce problème, le Ministère publie, pour les
analyses de sensibilité, une valeur du CSC au 95e centile.
Cette valeur tente de saisir les coûts associés aux événements à faible probabilité, mais à impact élevé, y compris
les conséquences catastrophiques des changements
climatiques.

It is also possible that costs are higher than estimated and
benefits are lower than estimated, which would lower the
estimated net benefits. Over the analysis time frame, estimated benefits were significantly greater than costs (a
benefit-to-cost ratio of 10:1 in the central case). Thus,
even if benefits were much smaller or costs much larger
than estimated, there would still be an expected net

Il est également possible que les coûts soient plus élevés
que prévu, et que les avantages soient moindres, ce qui
réduirait les avantages nets estimatifs. Au cours de la
période d’analyse, les avantages estimés étaient grandement supérieurs aux coûts (un rapport avantages-coûts de
10/1 dans l’hypothèse centrale). Donc, même si les avantages étaient beaucoup moindres ou si les coûts étaient

25

25

These include the United States, Japan, and EU countries.

Cela inclut les États-Unis, le Japon et les pays de l’UE.
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beaucoup plus importants que prévu, il y aurait quand
même un avantage net. Normalement, le Ministère considère une échelle d’incertitude 50 % supérieure ou inférieure à celle du cas central. Des analyses de sensibilité
ont été faites pour tenir compte de ces scénarios. On s’attend toujours à des avantages nets, comme l’indique le
tableau 12, ci-dessous.

Table 12: Sensitivity analyses (millions of dollars)
Alternate Impact Analysis Estimates

Benefits
(B)

Costs
(C)

Net Benefits
(B – C)

Benefit-Cost Ratio
(B/C)

Central case (from Table 9)

6,788

685

6,102

10:1

Benefits and costs discounted at 7% per year

3,568

413

3,155

9:1

28,461

685

27,777

42:1

Costs 50% higher than central case estimate

6,788

1,028

5,760

6:1

Benefits 50% lower than central case

3,394

685

2,709

4:1

Costs 50% higher and benefits 50% lower

3,394

1,028

2,366

3:1

Benefits valued using 95th percentile SCC

Note: Values discounted to present value using a 3% discount rate, except when a 7% rate is used.

Tableau 12 : Analyses de sensibilité (millions de dollars)
Autres estimations de l’analyse d’impact

Avantages
(B)

Cas central (du tableau 9)

Coûts
(C)

Avantages nets
(B – C)

Rapport
avantages-coûts
(A/C)

6 788

685

6 102

10/1

3 568

413

3 155

9/1

28 461

685

27 777

42/1

Coûts supérieurs de 50 % à l’estimation du cas central

6 788

1 028

5 760

6/1

Avantages inférieurs de 50 % au cas central

3 394

685

2 709

4/1

Coûts supérieurs de 50 % et avantages inférieurs
de 50 %

3 394

1 028

2 366

3/1

Coûts et avantages actualisés à raison de 7 % par an
e

Avantages évalués en utilisant le 95 centile de la
distribution du CSC

Remarque : Valeurs actualisées à la valeur actuelle selon un taux d’actualisation de 3 %, sauf quand un taux de 7 % est utilisé.

In this analysis it is assumed that the impacts (benefits
and costs) occur because regulatees would not change
their behaviour and choose the identified GHG reduction
strategies in the absence of the proposed Amendments.
There would likely be some “natural adoption” of these
GHG reduction strategies even without the proposed
Amendments, particularly given that there are some
expected co-benefits (cost savings). If an alternate BAU
scenario had been proposed whereby more regulatees
would have chosen these GHG reduction strategies voluntarily, then the estimated benefits and costs attributable
to the proposed Amendments would be proportionally
lower, which would still yield an expected net benefit.

Dans cette analyse, on suppose que les incidences (avantages et coûts) se produisent parce que les entités réglementées ne changeraient pas leur comportement et ne
choisiraient pas les stratégies identifiées de réduction des
GES en l’absence des modifications proposées. Il y aurait
probablement certaines entités réglementées qui choisiraient « naturellement » ces stratégies de réduction des
GES, même sans les modifications proposées, surtout
considérant les avantages connexes escomptés (les économies de coûts). Devant un autre scénario tendanciel, dans
lequel davantage d’entités réglementées auraient choisi
volontairement ces stratégies de réduction des GES, les
avantages et les coûts estimés attribuables aux modifications proposées seraient proportionnellement moindres,
se soldant quand même par un avantage net escompté.
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“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The proposed Amendments are considered to be an “OUT”
under the Government of Canada’s “One-for-One” Rule. It
is projected that the regulatory changes would result in a
net decrease in annualized average administrative burden
costs of around $1,100, or $60 per importer of bulk HFCs.126

Les modifications proposées sont considérées comme une
« SUPPRESSION » aux termes de la règle du « un pour un »
du gouvernement du Canada. On prévoit que les modifications à la réglementation se traduiront par une réduction
nette du fardeau administratif annuel moyen d’environ 1 100 $, ou 60 $ par importateur de HFC en vrac126.

The proposed Amendments would reduce administrative
burden by removing the requirement for regulatees to
apply for permits to import and manufacture HFCs.
Instead, allowances would be issued proactively under the
Regulations and would serve as authorization to import
and manufacture HFCs. It is assumed that companies currently applying for permits would save an average of two
hours per year. It is estimated a total of 19 companies
would apply for permits in the absence of the proposed
Amendments. Annual reporting under the Regulations
would continue to be required. However, this administrative cost is not considered additional to the proposed
Amendments.

Les modifications proposées permettraient de réduire le
fardeau administratif en supprimant l’obligation pour les
personnes réglementées de faire une demande de permis
d’importation et de production de HFC. Au contraire, des
allocations de consommation seraient accordées de
manière proactive en vertu du Règlement et elles serviraient d’autorisation d’importation et de production de
HFC. On présume que les entreprises qui doivent actuellement faire des demandes de permis économiseraient en
moyenne deux heures de travail par année. On estime
qu’en l’absence des modifications proposées, 19 entreprises feraient des demandes de permis. En vertu du
Règlement, les rapports annuels seraient toujours exigés.
Toutefois, ce coût administratif n’est pas considéré comme
un supplément aux modifications proposées.

All other administrative requirements would remain the
same as stipulated in the Regulations, and thus impose no
additional administrative burden.

Les autres exigences administratives de la version actuelle
du Règlement demeureraient inchangées, donc aucune
charge administrative supplémentaire ne serait imposée.

Small business lens

La lentille des petites entreprises

It is estimated that there are 66 manufacturers of products
and bulk importers affected by the proposed Amendments. Of these, 8 manufacturers of products and 2 bulk
importers are small businesses. The Department engaged
in four consultations with industry stakeholders, including small businesses, to receive feedback after providing
an initial policy proposal. Stakeholders were concerned
with the early start dates and low global warming potential limits of this initial proposal, which was revised by the
Department to include various regulatory flexibilities in
the proposed Amendments.

On estime que les modifications proposées toucheront
66 fabricants de produits et importateurs de produits en
vrac. Parmi eux, 8 fabricants de produits et 2 importateurs
en vrac sont de petites entreprises. Le Ministère a tenu
quatre consultations avec des intervenants de l’industrie,
y compris des petites entreprises, afin de recevoir des
commentaires. Au préalable, il leur avait fourni un projet
de politique initial. Les intervenants s’inquiétaient des
dates du début de mise en œuvre, qu’ils trouvaient hâtives,
et des seuils des potentiels de réchauffement planétaire,
qu’ils trouvaient peu élevés, de la proposition initiale. Le
Ministère a donc procédé à une révision pour inclure une
certaine flexibilité de réglementation dans les modifications proposées.

The in-product controls were redesigned with start dates
and global warming potential limits that provide sufficient transition times and various acceptable alternatives
that would allow for investment decisions that are feasible
for small businesses. Furthermore, the proposed allowance system was revised to allow small businesses that

Les contrôles applicables aux produits ont été reformulés
avec des dates de début et des seuils de potentiels de
réchauffement planétaire qui admettent des périodes de
transition suffisantes et qui offrent diverses solutions de
rechange acceptables, permettant ainsi de prendre des
décisions d’investissement réalisables pour les petites

26

26

As per the Red Tape Reduction Regulations, these values are
calculated using a 10-year time frame, discounted at 7% in 2012
dollars. The non-rounded decrease in administrative costs was
estimated at $1,095, or $58 per importer. The wage rate was
assumed to be around $45 per hour in all cost calculations
(weighted hourly average).

En vertu du Règlement sur la réduction de la paperasse, ces
valeurs sont calculées en utilisant une période de 10 ans et
actualisées à 7 % en dollars canadiens constants de 2012. La
diminution non arrondie des coûts administratifs a été estimée
à 1 095 $, soit 58 $ par importateur. L’hypothèse d’un taux de
rémunération d’environ 45 $ l’heure a été utilisée pour tous les
calculs de coûts (moyenne horaire pondérée).
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started importing HFCs after 2013 to maintain their share
of the import market and continue importing HFCs after
the phase-down is in place. The proposed Amendments
would also reduce administrative burden for small businesses importing bulk HFCs by removing the requirement
to apply for permits to import and manufacture HFCs.

entreprises. De plus, le système d’allocations proposé a
été révisé pour permettre aux petites entreprises qui ont
commencé à importer des HFC après 2013 de maintenir
leur part du marché des importations et de continuer à
importer des HFC une fois la réduction graduelle en
vigueur. En supprimant l’obligation de faire une demande
de permis d’importation et de production de HFC, les
modifications proposées permettraient également de
réduire le fardeau administratif pour les petites entreprises qui importent des HFC en vrac.

The proposed Amendments would not provide additional
flexibilities to small business, such as exceptions, for a
variety of reasons. An exception for small business with
respect to the proposed phase-down would allow small
businesses to import larger quantities of bulk HFCs
indefinitely, which would reduce the associated climate
change mitigation benefits. Furthermore, exceptions for
small businesses could encourage companies to split into
smaller entities to avoid future compliance costs, which
would create an unequal playing field domestically.

Pour diverses raisons, les modifications proposées ne
donneraient pas de flexibilité additionnelle, des exceptions par exemple, aux petites entreprises. Une exception
pour les petites entreprises relative à la réduction graduelle proposée leur permettrait d’importer de plus
grandes quantités de HFC en vrac et cela, indéfiniment, ce
qui réduirait les avantages d’une atténuation des changements climatiques qui y sont associés. En outre, des
exceptions pour les petites entreprises pourraient amener
certaines d’entre elles à se scinder en entités plus petites
afin d’éviter des coûts de conformité subséquents, ce qui
créerait des inégalités au niveau national.

The revisions made to the proposed Amendments after
consultation with industry are analyzed in the Regulatory
Flexibility Analysis Statement below (Table 13). The
initial option estimates the cost to small businesses of
the proposed standards presented to industry during consultations in March 2015. The flexible option estimates
the costs to small businesses under the proposed
Amendments.

Les révisions apportées aux modifications proposées à la
suite des consultations avec l’industrie sont analysées
dans l’Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire, cidessous (tableau 13). L’option initiale donne une estimation, pour les petites entreprises, du coût des normes proposées qui ont été présentées à l’industrie au cours des
consultations tenues en mars 2015. L’option flexible donne
une estimation des coûts pour les petites entreprises dans
le cadre des modifications proposées.

Table 13: Regulatory flexibility analysis statement
Initial option (standards set based on 2015
proposed policy presented to stakeholders)

Flexible option (standards set based on feedback
received after consultation with industry,
including small business)

10

10

Number of small businesses
affected
Annualized value
Compliance costs
Administrative costs
Total costs
Total cost per small business
Risk considerations

Present value

Annualized value

Present value

$1,272,300

$22,154,476

$1,146,771

$19,968,885

$0

$0

−$178

−$2,927

$1,272,300

$22,154,476

$1,146,602

$19,996,596

$127,230

$2,215,448

$114,660

$1,996,889

No incremental risks exist under the initial
option.

No incremental risks exist under the flexible
option.

Note: The values in this table are calculated using 2015 Canadian dollars and an analytical time frame of 2018 to 2040.
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Tableau 13 : Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire
Option initiale (normes décrites dans le projet
de politique initial présenté aux intervenants
en 2015)

Option flexible (normes révisées à la suite des
commentaires reçus lors des consultations avec
l’industrie, y compris des petites entreprises)

10

10

Nombre de petites
entreprises concernées
Valeur annualisée

Valeur actuelle

Valeur annualisée

Valeur actuelle

Coûts de conformité

1 272 300 $

22 154 476 $

1 146 771 $

19 968 885 $

Coûts administratifs

0$

0$

− 178 $

− 2 927 $

1 272 300 $

22 154 476 $

1 146 602 $

19 996 596 $

127 230 $

2 215 448 $

114 660 $

1 996 889 $

Coût total
Coût total pour les petites
entreprises
Facteurs de risque

Il n’y a aucun risque supplémentaire à l’option
initiale.

Il n’y a aucun risque supplémentaire à l’option
flexible.

Remarque : Les valeurs comprises dans ce tableau ont été calculées en dollars canadiens de 2015 et en utilisant 2018 à 2040 comme
période d’analyse.

The table above demonstrates the reduced cost impacts to
small businesses due to the changes made to the proposed
Amendments after industry consultation. The flexibilities
incorporated into the proposed Amendments are estimated to result in a decrease in costs to small business
of $2,185,591, or $218,559 per small business over a time
frame of 2018 to 2040.

Le tableau ci-dessus montre les impacts sur les petites
entreprises de la baisse des coûts, cette baisse faisant partie des changements apportés aux modifications proposées à la suite des consultations avec l’industrie. On estime
que les assouplissements incorporés aux modifications
proposées entraîneront une diminution des coûts pour les
petites entreprises de 2 185 591 $, soit 218 559 $ par petite
entreprise sur la période de 2018 à 2040.

Consultation

Consultation

Since the publication of a notice of intent to regulate HFCs
in December 2014, stakeholders representing all sectors
from both Canada and the United States have been actively engaged in consultations. Stakeholders include
industry, environmental non-governmental organizations
(ENGOs), other government departments, and industry
and trade associations. Through constructive and productive dialogue with stakeholders, the advantages of a
domestic approach that includes both a phase-down and
product-specific controls to regulate HFCs, as described
above, have been expressed.

Depuis la publication, en décembre 2014, d’un avis d’intention de réglementer les HFC, des intervenants de tous
les secteurs au Canada et aux États-Unis ont participé
activement aux consultations. Les intervenants viennent
de l’industrie, d’organisations non gouvernementales à
vocation écologique, d’autres ministères et d’associations
industrielles et commerciales. Un dialogue constructif
avec les intervenants a fait ressortir les avantages d’une
approche nationale comprenant à la fois une réduction
graduelle des HFC et des mesures de contrôle propres aux
produits, approche qui est décrite plus haut.

The four rounds of consultations, which consisted of electronic and face-to-face meetings in 2015 and 2016, presented opportunities for stakeholders to provide information to the Department on the availability of technologies
and implementation challenges of the proposed Amendments. The Department’s consultation documents were
sent to over 150 stakeholders. Approximately 80 stakeholders participated in these consultations and over
150 sets of comments were received by the Department.
Information and feedback from stakeholders have assisted
the Department in proposing a phase-down and productspecific controls that would be achievable, effective, and
timely.

Les quatre séries de consultations qui ont eu lieu en 2015
et en 2016 comprenaient des réunions électroniques et des
rencontres en personne. Elles ont donné l’occasion aux
intervenants de fournir au Ministère des renseignements
sur la disponibilité des technologies et d’expliquer les
défis que représente la mise en œuvre des modifications
proposées. Les documents de consultation du Ministère
ont été envoyés à plus de 150 intervenants. Environ
80 intervenants ont participé à ces consultations, et plus
de 150 séries de commentaires ont été reçues par le Ministère. Les renseignements et les commentaires des intervenants ont aidé le Ministère à mettre de l’avant une proposition réalisable, efficace et opportune, basée sur une
réduction graduelle des HFC et sur des mesures de
contrôle propres aux produits.
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Industry

L’industrie

Many stakeholders have stated that the phase-down
schedule included in the domestic approach is necessary
to allow market forces to determine the lowest cost path to
achieve the required HFC reductions. Diminishing quantities of HFCs would drive the price of HFCs higher, making the cost of climate-friendly alternatives more attractive. At the same time, given that the phase-down
component does not target specific types of HFCs, companies would be provided with the flexibility to choose the
most cost-effective alternatives that best meet their needs.

De nombreux intervenants ont dit que le calendrier de
réduction graduelle des HFC, faisant partie de l’approche
nationale, est nécessaire pour que les forces du marché
puissent tracer la voie la moins coûteuse afin d’atteindre
les réductions de HFC exigées. Une baisse des quantités
de HFC causera une hausse du prix de ces substances, rendant ainsi plus intéressantes les options respectueuses de
l’environnement. Parallèlement, puisque la réduction graduelle des HFC ne vise aucun type particulier de HFC, cet
élément de la proposition donne aux entreprises la flexibilité de choisir les substances ayant un bon rapport coûtefficacité et celles qui répondent le mieux à leurs besoins.

Some stakeholders stressed the importance of ensuring
that Canadian regulatory measures are aligned with U.S.
regulations to avoid potential market disruption and trade
restrictions, as the affected sectors are well integrated
with the U.S. market. However, full Canada–United States
regulatory alignment strictly based on product-specific
controls at this stage would not provide stakeholders with
the flexibility to choose the HFCs they want to eliminate
based on the most cost-effective commercially available
alternatives. The Canadian-specific approach does not
strictly align product-specific controls with those of the
United States; however, in the sectors where Canada is
moving forward with such controls, the global warming
potential limits and timing of the controls are aligned with
those of the United States, to the extent possible, to minimize the potential for market disruption. The productspecific controls would enter into force at the same time or
shortly after U.S. measures: a fact that was met with positive feedback from stakeholders. Other stakeholders have
expressed a strong interest in a more flexible approach
that is more in line with the approach used to phase out
CFCs and HCFCs, which included both a bulk phase-down
and product-specific controls. Therefore, they have indicated that absolute alignment with U.S. regulatory measures is not critical.

Les secteurs touchés étant bien intégrés au marché américain, certains intervenants ont souligné l’importance de
veiller à ce que les mesures réglementaires canadiennes
soient conformes aux réglementations américaines pour
éviter des perturbations du marché et des restrictions
commerciales. Toutefois, à ce stade, une harmonisation
des réglementations américaines et canadiennes basée
strictement sur les mesures de contrôle propres aux produits ne donnerait pas aux intervenants la possibilité de
choisir les HFC à éliminer en fonction des options disponibles ayant les meilleurs rapports coût-efficacité. L’approche nationale n’harmonise pas les mesures de contrôle
propres aux produits au sens strict. Cependant, dans les
secteurs où le Canada va de l’avant avec de telles mesures
de contrôle, il tentera de s’accorder, autant que possible,
avec les mesures américaines en ce qui concerne les
limites potentielles de réchauffement planétaire et les
moments où les mesures seront mises en application.
Cette harmonisation se fera dans le but de minimiser les
risques de perturbation du marché. Les mesures de
contrôle propres aux produits entreront en vigueur en
même temps que les mesures américaines, ou peu de
temps après. Ce point a fait l’objet de commentaires positifs de la part des intervenants. D’autres intervenants ont
exprimé un vif intérêt pour une approche plus souple qui
suit les grandes lignes de celle adoptée pour l’élimination
des CFC et des HCFC. Cette approche comprenait à la fois
une réduction graduelle et des mesures de contrôle
propres aux produits. À cet égard, ils ont indiqué qu’il
n’était pas crucial que l’harmonisation entre les mesures
réglementaires canadiennes et américaines soit parfaite.

Non-governmental organizations

Les organisations non gouvernementales

ENGOs have expressed support for the Canada-specific
regulatory approach during stakeholder consultations
and the need to move expeditiously to introduce measures
to control HFCs. In particular, ENGOs welcomed the
phase-down, as it provides a more comprehensive
approach to controlling HFCs.

Lors des consultations, les organisations non gouvernementales à vocation écologique se sont déclarées en faveur
de l’approche réglementaire propre au Canada et ont
exprimé la nécessité d’agir rapidement pour introduire
des mesures de contrôle des HFC. Plus particulièrement,
les organisations non gouvernementales à vocation écologique ont été en faveur de la réduction graduelle des HFC,
car cette approche est plus globale.
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Provincial and territorial governments

Les gouvernements provinciaux et territoriaux

The proposed Amendments would complement existing
provincial and territorial measures, which aim to minimize and reduce HFC emissions from existing equipment
but do not reduce HFC consumption and use. Provincial
governments have generally expressed support for federal
regulatory measures on HFCs.

Les modifications proposées compléteront les mesures
provinciales et territoriales existantes, qui visent à minimiser et à réduire les émissions de HFC provenant du
matériel existant, mais qui ne réduisent ni la consommation ni l’utilisation de HFC. En général, les gouvernements
provinciaux ont exprimé leur appui aux mesures réglementaires fédérales concernant les HFC.

Regulatory co-operation

Coopération en matière de réglementation

At the October 2016 Meeting of the Parties to the Montreal
Protocol in Kigali, Rwanda, the Parties adopted an amendment to the Montreal Protocol that would require the
phase-down of HFC consumption and production. A
domestic approach to regulating HFCs that includes a
phase-down component was chosen, in part to put in
place the domestic framework to ensure compliance with
a global phase-down under the Montreal Protocol.

Lors de la réunion des parties au Protocole de Montréal,
tenue en octobre 2016 à Kigali, au Rwanda, les parties ont
adopté un amendement au Protocole de Montréal qui exigerait la réduction graduelle de la consommation et de la
production de HFC. Une approche nationale pour réglementer les HFC comprenant la réduction graduelle des
HFC a été choisie, en partie pour créer un cadre national
assurant la conformité avec une phase de réduction graduelle mondiale dans le cadre du Protocole de Montréal.

The proposed Amendments would also be consistent with
Canada’s commitment in the March 2016 U.S.-Canada
Joint Statement on Climate, Energy, and Arctic Leadership to take action to reduce HFC use and emissions.
Introducing regulatory measures on HFCs in Canada
that are more flexible but similar to those introduced in
the United States, which prohibit the use of HFCs in
specific end-use products, would ensure that alternatives
with lower global-warming potentials are available in both
markets almost simultaneously. It would also avoid the
unintended consequences of imposing different requirements on Canadian and U.S. companies and would avoid
the risk of Canada becoming a market for HFCs and HFCcontaining products prohibited by other jurisdictions.

Les modifications proposées sont aussi cohérentes avec
les engagements pris par le Canada en mars 2016 dans la
Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis sur le
climat, l’énergie et le rôle de leadership dans l’Arctique :
prendre des mesures pour réduire l’utilisation et les émissions des HFC. Aux États-Unis, les mesures réglementaires sur les HFC interdisent leur utilisation dans des
produits d’utilisation finale particulière. La mise en œuvre
au Canada de mesures plus souples, mais similaires aux
mesures américaines, fera en sorte que d’autres solutions
avec des potentiels de réchauffement planétaire plus bas
seront disponibles dans les deux marchés de façon presque
simultanée. Cela permettra aussi d’éviter les conséquences
involontaires de l’imposition d’exigences différentes aux
entreprises canadiennes et américaines. Cela évitera aussi
le danger que le Canada devienne un marché pour les HFC
et pour les produits contenant des HFC interdits par
d’autres juridictions.

The proposed Amendments would not be fully aligned
with current U.S. HFC regulatory measures, as the United
States does not have the legislative authority to implement a phase-down of HFCs in the absence of an amendment to the Montreal Protocol. It is anticipated that a
phase-down would now be implemented in the United
States given that the HFC amendment to the Montreal
Protocol was adopted in October 2016.

Puisqu’en l’absence d’un amendement au Protocole de
Montréal les États-Unis n’ont pas le pouvoir législatif
pour mettre en œuvre une phase de réduction graduelle
des HFC, les modifications proposées ne s’accorderaient
pas parfaitement avec les mesures réglementaires américaines actuelles concernant les HFC. On prévoit qu’une
réduction graduelle des HFC sera maintenant mise en
œuvre aux États-Unis, puisque l’amendement au Protocole de Montréal concernant les HFC a été adopté en
octobre 2016.

Rationale

Justification

GHG emissions, including HFCs and CO2, are contributing to a global warming trend that is associated with climate change. HFCs are powerful GHGs that have global
warming potentials hundreds to thousands of times
greater than that of CO2. Without immediate action, HFC

Les émissions de GES, y compris les HFC et le CO2, contribuent au réchauffement planétaire, phénomène associé
au changement climatique. Ayant des potentiels de
réchauffement planétaire des centaines ou des milliers de
fois supérieurs à celui du CO2, les HFC sont des GES
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emissions in Canada are projected to increase from 6 Mt
per year of CO2e in 2013 to 22 Mt per year in 2030, which
underlines the significant contribution of HFCs to global
warming.

puissants. En l’absence de mesures immédiates, les émissions de HFC au Canada passeraient de 6 Mt éq. CO2 par
année en 2013 à 22 Mt par année en 2030, ce qui met en
relief l’importante contribution des HFC au réchauffement climatique.

The proposed Amendments would implement both a
phase-down of bulk HFCs and controls on specific products containing or designed to contain HFCs. This
approach was used successfully to phase out ozonedepleting substances, such as CFCs and HCFCs. In addition, consultations with stakeholders, including industry,
provincial and territorial governments, and environmental non-governmental organizations, confirmed support for the proposed approach.

Les modifications proposées mettront en œuvre une phase
de réduction graduelle des HFC en même temps que des
mesures de contrôle propres à des produits en vrac contenant des HFC ou conçus pour en contenir. Cette approche
a été utilisée avec succès pour éliminer les substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, comme les CFC et les
HCFC. De plus, les consultations avec les intervenants,
comprenant l’industrie, les gouvernements provinciaux et
territoriaux et les organisations non gouvernementales de
l’environnement, ont confirmé l’appui à l’approche
proposée.

The proposed Amendments would ensure that consumption of HFCs (in CO2e) is reduced by 70% from an established baseline level by 2030, and by 85% by 2036, causing
manufacturers of products containing HFCs to adopt
alternative substances with lower global warming potentials. It is expected that the proposed Amendments would
lead to an 8 Mt reduction in CO2e emissions in 2030, an
estimated 3% contribution to Canada’s GHG emissions
reduction target under the Paris Agreement. In addition,
Parties to the Montreal Protocol have agreed to work
in 2016 toward an amendment to phase down the production and consumption of HFCs, and the proposed Amendments would put Canada in a position to ratify such an
amendment.

Les modifications proposées feraient en sorte que la
consommation de HFC (en éq. CO2) sera réduite de 70 %
par rapport à un niveau de référence fixé en 2030, et
de 85 % d’ici 2036, forçant les fabricants de produits contenant des HFC à opter pour des substances de remplacement ayant des potentiels de réchauffement planétaire
moindres. On prévoit que les modifications proposées
entraîneront une réduction de 8 Mt des émissions
d’éq. CO2 en 2030, représentant environ 3 % de l’objectif
de réduction des émissions de GES du Canada en vertu de
l’Accord de Paris. En outre, les parties au Protocole de
Montréal ont convenu de travailler en 2016 à la conclusion
d’un amendement visant la réduction graduelle de la production et de la consommation des HFC. À cet égard, les
modifications proposées permettraient au Canada de ratifier un tel amendement.

Between 2018 and 2040, the proposed Amendments are
expected to result in cumulative GHG emission reductions
from HFCs of 176 Mt CO2e. Based on the social cost of carbon, the benefits of these GHG reductions are valued at
about $6.2 billion. There are compliance costs to industry
estimated at almost $700 million, which are expected to be
partially offset by related cost savings of almost $600 million. The net benefits of the proposed Amendments are
estimated to be more than $6 billion.

Entre 2018 et 2040, les modifications proposées devraient
entraîner des réductions cumulées d’émissions de GES
provenant des HFC de 176 Mt éq. CO2. En se basant sur le
coût social du carbone, les avantages de ces réductions de
GES sont évalués à environ 6,2 milliards de dollars. Les
coûts de conformité pour l’industrie sont estimés à
presque 700 millions de dollars, somme qui devrait être
partiellement compensée par les économies de près de
600 millions de dollars qui en découlent. Les avantages
nets des modifications proposées sont estimés à plus de
6 milliards de dollars.

Strategic Environmental Assessment

Évaluation environnementale stratégique

The proposed Amendments have been developed under
Canada’s Clean Air Regulatory Agenda (CARA). A strategic environmental assessment (SEA) was completed for
CARA in 2012, and a public statement was issued in 2013.127
The SEA concluded that activities under CARA would support the Federal Sustainable Development Strategy
(FSDS) climate change goal to reduce GHGs. An SEA has
also been conducted for the proposed Amendments that

Les modifications proposées ont été mises au point dans
le cadre du Programme de réglementation de la qualité de
l’air (PRQA). Une évaluation environnementale stratégique (ÉES) a été réalisée pour le PRQA en 2012, et un
communiqué a été diffusé en 2013127. L’ÉES a conclu que
les activités relevant du PRQA appuieraient les objectifs
de réduction des GES de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD). Une ÉES a aussi été menée pour

27

27

http://www.ec.gc.ca/ee-ea/default.asp?lang=en&n=4F7D3B45-1

http://www.ec.gc.ca/ee-ea/default.asp?lang=Fr&n=4F7D3B45-1
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confirms that this regulatory initiative supports the FSDS
goal to reduce GHGs.

les modifications proposées qui confirme que cette initiative réglementaire appuie la SFDD dans son objectif de
réduction des GES.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The proposed Amendments would come into force six
months following the date on which they are published in
the Canada Gazette, Part II. The proposed Amendments
would be made under CEPA, so enforcement officers
would, when verifying compliance, apply the Compliance
and Enforcement Policy for CEPA.228

Les modifications proposées entreront en vigueur six mois
après leur publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada. Puisque les modifications proposées seront
effectuées en vertu de la LCPE, les agents de l’autorité
appliqueraient, lorsqu’ils vérifieront la conformité avec le
Règlement, la politique d’observation et d’application
mise en œuvre en vertu de la LCPE228.

The compliance promotion approach for the proposed
Amendments would be similar to that taken for the
Regulations, which includes developing compliance promotion material to explain provisions of the Regulations, maintaining a presence on the Department’s website and responding to inquiries from stakeholders.
Furthermore, the Department would undertake outreach
activities to raise stakeholder awareness of the new regulatory requirements.

L’approche de promotion de la conformité pour les modifications proposées serait semblable à celle qui avait été
adoptée pour le règlement en vigueur. Elle prévoit entre
autres d’élaborer du matériel expliquant les dispositions
du Règlement, de maintenir une présence sur le site Web
du Ministère et de répondre aux demandes de renseignements des intervenants. De plus, le Ministère entreprendra des activités de rayonnement afin de sensibiliser les
intervenants aux nouvelles exigences réglementaires.

The service standards relating to the issuance of permits
for the import of ozone-depleting substances under the
Regulations will continue to apply to the issuance of permits for the import of HFCs under the proposed Amendments, when permits are issued. The service standards for
permits have been in place since April 1, 2014.329 Once the
Department receives all of the information that is
required for a permit to be approved, the permit is issued
within 10 working days. This standard would be maintained for the issuance of permits under the proposed
Amendments.

Selon les modifications proposées, les normes de service
(en vertu du Règlement) relatives à la délivrance de permis pour l’importation de substances qui appauvrissent la
couche d’ozone continueront à s’appliquer à la délivrance
de permis pour l’importation de HFC, lorsque les permis
seront délivrés. Les normes de service pour les permis
sont en vigueur depuis le 1er avril 2014329. Une fois que le
Ministère a reçu tous les renseignements requis pour
qu’une demande de permis soit approuvée, le permis est
délivré dans les 10 jours ouvrables suivants. En vertu des
modifications proposées, cette norme serait maintenue
pour la délivrance de permis.

Performance measurement and evaluation

Mesures de rendement et évaluation

The proposed Amendments would be evaluated within the
existing domestic performance measurement framework
of the Ozone-depleting Substances and Halocarbon
Alternatives Regulations. Specific indicators would be
developed as part of the implementation strategy for the
Regulations.

Les modifications proposées seront évaluées dans le cadre
national existant de mesure du rendement du Règlement
sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les
halocarbures de remplacement. Des indicateurs particuliers seront définis dans le cadre de la stratégie de mise en
œuvre du Règlement.

Quantitative indicators and targets, where applicable,
would be defined for each outcome (immediate, intermediate, and final). Examples of performance indicators
could include the reduction in reported quantities of HFCs
that have been imported, exported or manufactured. The
regulated community would continue to be required to
submit annual reports on these quantities to the Department. The performance of the Regulations would be

Si cela est pertinent, des indicateurs et des objectifs quantitatifs seront définis pour chaque résultat (immédiat,
intermédiaire et final). Des exemples d’indicateurs de performance peuvent inclure la réduction des quantités
déclarées d’importation, d’exportation ou de fabrication
de HFC. Les entités réglementées seront toujours tenues
de présenter au Ministère des rapports annuels sur ces
quantités. Le rendement du Règlement serait évalué

28

28

29

The Department’s Compliance and Enforcement Policy is
available at www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=
AF0C5063-1.
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=2019647B-1

29

La Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement est disponible au http://
www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1.
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=2019647B-1
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evaluated according to the program evaluation plan every
five years.

conformément au plan d’évaluation du programme tous
les cinq ans.

Contacts

Personnes-ressources

Nathalie Morin
Director
Chemical Production Division
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, 11th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Fax: 819-938-4218
Email: ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca

Nathalie Morin
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4218
Courriel : ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Fax: 819-938-3407
Email: ec.DARV.RAVD.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-3407
Courriel : ec.DARV.RAVD.ec@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 332(1)4a of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 5b, that
the Governor in Council, pursuant to subsection 93(1)
of that Act, proposes to make the annexed Regulations Amending the Ozone-depleting Substances and
Halocarbon Alternatives Regulations.

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)4a
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 5b, que le gouverneur en conseil, en vertu
du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre
le Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, ci-après.

Any person may, within 75 days after the date of publication of this notice, file with the Minister of the Environment comments with respect to the proposed
Regulations or, within 60 days after that date, file with
the Minister a notice of objection requesting that a
board of review be established under section 333 of
that Act and stating the reasons for the objection. All
comments and notices must cite the Canada Gazette,
Part I, and the date of publication of this notice, and
be sent to the Director, Chemical Production Division,
Department of the Environment, Ottawa, Ontario
K1A 0H3.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant
la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les
soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition
motivé demandant la constitution de la commission
de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice, Division de la production des produits
chimiques, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

a

a

b

S.C. 2004, c. 15, s. 31
S.C. 1999, c. 33

b

L.C. 2004, ch. 15, art. 31
L.C. 1999, ch. 33
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Any person who provides information to the Minister
of the Environment may submit with the information a
request for confidentiality under section 313 of that
Act.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre
peut en même temps demander, aux termes de
l’article 313 de cette loi, qu’ils soient considérés
comme confidentiels.

Ottawa, November 17, 2016

Ottawa, le 17 novembre 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Regulations Amending the Ozone-depleting
Substances and Halocarbon Alternatives
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
substances appauvrissant la couche d’ozone
et les halocarbures de remplacement

Amendments

Modifications

1 Subsection 34(1) of the English version of the

1 L’alinéa 34(1)c) de la version anglaise du Règle-

Ozone-depleting Substances and Halocarbon
Alternatives Regulations 11 is amended by striking
out “or” at the end of paragraph (b) and by
replacing paragraph (c) with the following:

ment sur les substances appauvrissant la couche
d’ozone et les halocarbures de remplacement 11 est
remplacé par ce qui suit :
(c) its use as feedstock; or

(c) its use as feedstock; or

(d) any other purpose that complies with the laws of

(d) any other purpose that complies with the laws of

the importing Party.

the importing Party.

2 Paragraph 42(3)(a) of the French version of the

2 L’alinéa 42(3)a) de la version française du même

a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris

a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris

3 The heading before section 55 of the Regula-

3 L’intertitre précédant l’article 55 du même

Consumption Allowances for HCFCs

Allocation de consommation de HCFC

4 Subsection 56(2) of the Regulations is replaced

4 Le paragraphe 56(2) du même règlement est

Calculated level of consumption
(2) The calculated level of consumption for an HCFC —
excluding a recovered, recycled or reclaimed HCFC that is
imported or exported — that is manufactured, imported

Niveau calculé de consommation
(2) Le niveau calculé de consommation d’un HCFC qui est
fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à
l’exception d’un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré qui

1

1

Regulations is replaced by the following:

règlement est remplacé par ce qui suit :

les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques et les vaporisateurs
de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les
blessures;
tions is replaced by the following:

by the following:

SOR/2016-137

les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques et les vaporisateurs
de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les
blessures;
règlement est remplacé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :

DORS/2016-137
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or exported during a calendar year must be determined
using the following formula:

est importé ou exporté — est déterminé selon la formule
suivante :

(M × ODP) + (I × ODP) – (E × ODP) – (Di × ODP)

(F × PACO) + (I × PACO) – (E × PACO) – (Di × PACO)

where
M	

où :

is the quantity manufactured during the calendar
year, other than the quantity manufactured for use
as feedstock;

ODP is the ozone-depleting potential set out in column 2

of Table 3 of Schedule 1 for the HCFC in question;

I	

is the quantity imported during the calendar year;

E	

is the quantity exported during the calendar year;
and

Di

is the quantity imported during the calendar year for
destruction under paragraph 54(1)(a).

F

représente la quantité fabriquée durant l’année à
l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme
matière première;

PACO le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1
pour le HCFC en cause;

I	

la quantité importée durant l’année;

E	

la quantité exportée durant l’année;

Di

la quantité importée durant l’année devant être
détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).

5 The heading before section 60 of the Regula-

5 L’intertitre précédant l’article 60 du même

Manufacturing Allowance for HCFCs

Allocation de fabrication de HCFC

6 Subsection 60(2) of the Regulations is replaced

6 Le paragraphe 60(2) du même règlement est

Greater manufacturing allowance
(2) When it is necessary to allow Canada to fulfill its obligations under an agreement with a Party for the purpose
of industrial rationalization or to satisfy domestic HCFC
needs, the Minister may permit, for a calendar year, a
greater manufacturing allowance than that which a person would have obtained under subsection (1), and that
greater manufacturing allowance is not taken into account
in any subsequent calculation of the annual manufacturing allowance.

Allocation de fabrication supérieure
(2) Afin de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre d’une entente conclue avec une Partie
visant une rationalisation industrielle ou à combler des
besoins intérieurs en HCFC, le ministre peut autoriser,
pour une année civile, une allocation de fabrication supérieure à celle qu’aurait obtenue une personne en application du paragraphe (1). Cette allocation de fabrication
supérieure n’est toutefois pas prise en compte dans le
calcul subséquent de l’allocation de fabrication annuelle.

Written notice
(3) The Minister must inform the person in writing of
their manufacturing allowance.

Avis écrit
(3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.

7 Subsection 61(2) of the Regulations is replaced

7 Le paragraphe 61(2) du même règlement est

Calculated level of manufacture
(2) The calculated level of manufacture for an HCFC must
be determined using the following formula:

Niveau calculé de fabrication
(2) Le niveau calculé de fabrication d’un HCFC est calculé
selon la formule suivante :

(M × ODP) – (Dm × ODP)

(F × PACO) – (Df × PACO)

tions is replaced by the following:

by the following:

by the following:

where
M	

is the quantity manufactured during the calendar
year, other than the quantity manufactured for use
as feedstock;

ODP is the ozone-depleting potential set out in column 2

of Table 3 of Schedule 1 for the HCFC in question;
and

règlement est remplacé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :

où :
F

représente la quantité fabriquée durant l’année à
l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme
matière première;

PACO le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1
pour le HCFC en cause;

2016-11-26

Dm

Gazette du Canada Partie I, vol. 150, no 48

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48

is the quantity manufactured during the calendar
year for destruction under paragraph 54(1)(a).

Df

3652

la quantité fabriquée durant l’année devant être
détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).

8 Section 62 of the Regulations is repealed.

8 L’article 62 du même règlement est abrogé.

9 Sections 64 and 65 of the Regulations are

9 Les articles 64 et 65 du même règlement sont

Prohibition — importing HFCs without permit
64 It is prohibited for any person to import an HFC set
out in Table 4 of Schedule 1 without a permit issued under
these Regulations.

Interdiction d’importer un HFC sans permis
64 Il est interdit d’importer un HFC mentionné au
tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis
délivré en vertu du présent règlement.

Purpose of importing
64.1 (1) The permit may only be issued to import an
HFC for one of the following purposes:

Objets de l’importation
64.1 (1) Le permis ne peut être délivré pour l’importation d’un HFC que si le titulaire entend l’importer :

replaced by the following:

remplacés par ce qui suit :

(a) its destruction;

a) soit pour qu’il soit détruit;

(b) its use as feedstock; or

b) soit pour qu’il serve comme matière première;

(c) a use for which a substance set out in Tables 1 to 3

c) soit pour le destiner à une utilisation à laquelle une

Importing regardless of purpose
(2) A permit may also be issued to import, regardless of
purpose, an HFC that is recovered, recycled or reclaimed.

Importation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans
objet précis, d’un HFC s’il a été récupéré, recyclé ou
régénéré.

Exception — consumption allowance
64.2 Section 64 does not apply to a person who is granted
a consumption allowance for an HFC or a transferee of a
consumption allowance for an HFC.

Exceptions — allocation de consommation
64.2 L’article 64 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au
cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation
de HFC.

Refillable container
64.3 Any HFC that is imported for use as a refrigerant
must be stored in a refillable container.

Contenant réutilisable
64.3 Tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Importing Products Containing HFCs

Importation d’un produit contenant
un HFC

Prohibition — importing certain products containing
HFCs used as refrigerants
64.4 (1) As of the date indicated in column 3 of Schedule 1.1, it is prohibited for any person to import any product set out in that schedule that contains or is designed to
contain an HFC set out in Table 4 of Schedule 1 and used
as a refrigerant, if the global warming potential of the
refrigerant used in that product is greater than the specified limit in Schedule 1.1.

Interdiction d’importer certains produits contenant un
HFC utilisé comme réfrigérant
64.4 (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de
l’annexe 1.1, il est interdit d’importer un produit visé à
cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un
HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme
réfrigérant, si le potentiel de réchauffement planétaire du
réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite
prévue à l’annexe 1.1.

Automobiles — 2021 and subsequent model years
(2) Beginning with the 2021 model year, it is prohibited
for any person to import an automobile equipped with an
air-conditioning system that contains or is designed to
contain an HFC set out in Table 4 of Schedule 1 and used

Automobile — année modèle 2021 et ultérieure
(2) À partir de l’année modèle 2021, il est interdit d’importer une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant,

of Schedule 1 has been used in Canada.

substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1
a déjà servi au Canada.
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as a refrigerant, if the global warming potential of the
refrigerant used in that system is greater than 150.

si le potentiel de réchauffement planétaire du réfrigérant
utilisé dans ce système est supérieur à 150.

Plastic foam
64.5 (1) As of January 1, 2019, it is prohibited for any
person to import a plastic foam in which an HFC set out in
Table 4 of Schedule 1 is used as a foaming agent, if the
global warming potential of the foaming agent is greater
than 150.

Mousse plastique
64.5 (1) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit d’importer de la mousse plastique dans la fabrication de
laquelle a été utilisé, comme agent de gonflement, un HFC
mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de
réchauffement planétaire de l’agent de gonflement est
supérieur à 150.

One-component rigid foam products
(2) As of January 1, 2019, it is prohibited for any person to
import a one-component closed-cell polyurethane rigid
foam product that is sprayed and in which an HFC set out
in Table 4 of Schedule 1 is used as a foaming agent, if the
global warming potential of the foaming agent is greater
than 150.

Produit en mousse rigide à une composante
(2) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit d’importer
un produit en mousse rigide, à pulvériser, à alvéoles fermées de polyuréthanne à une composante dans la fabrication duquel a été utilisé, comme agent de gonflement, un
HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel
de réchauffement planétaire de l’agent de gonflement est
supérieur à 150.

Rigid foam products
(3) As of January 1, 2021, it is prohibited for any person to
import a rigid foam product in which an HFC set out in
Table 4 of Schedule 1 is used as a foaming agent, if the
global warming potential of the foaming agent is greater
than 150.

Produit en mousse rigide
(3) À partir du 1er janvier 2021, il est interdit d’importer
tout produit en mousse rigide dans la fabrication duquel a
été utilisé comme agent de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement planétaire de l’agent de gonflement est supérieur
à 150.

Pressurized containers — 2 kg or less of HFC
64.6 (1) As of January 1, 2018, it is prohibited for any
person to import a pressurized container that contains 2 kg or less of any HFC, if the global warming potential of that HFC is greater than 150.

Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HFC
64.6 (1) À partir du 1er janvier 2018, il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou
moins de tout HFC dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur à 150.

Exceptions — miscellaneous products
(2) Subsection (1) does not apply to pressurized containers containing

Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous
pression qui renferme :

(a) a mould release agent;

a) un agent de démoulage;

(b) a spinneret lubricant or cleaning agent used in the

b) un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage

(c) a document preservation agent;

c) un agent de préservation des documents;

(d) a lubricant or cleaning agent for electrical equip-

d) un lubrifiant ou un agent de nettoyage destiné

manufacture of synthetic fibers;

ment or electronic components;

(e) a duster agent used on photographic negatives and

semiconductor chips;
(f) a

lubricant
maintenance;

or

cleaning

agent

for

aircraft

(g) a pesticide used near electrical wires, in aircraft, or

a certified organic-use pesticide;

(h) a stench gas used in mines; or

utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;

à l’équipement
électroniques;

électrique

et

aux

composantes

e) un agent de dépoussiérage utilisé sur les négatifs

photos et les puces à semi-conducteurs;

f) un lubrifiant ou un agent de nettoyage destiné à l’en-

tretien des aéronefs;

g) un pesticide utilisé près de fils électriques et dans

les aéronefs ou un pesticide homologué pour usage
biologique;
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h) un gaz malodorant utilisé dans les mines;
i) un agent refroidisseur utilisé pour tester les produits

électroniques et les systèmes électromécaniques.
Exception — health care products and laboratory or
analytical use
(3) Subsection (1) does not apply to a pressurized container containing a product that is intended

Exception — produits destinés aux soins ou à une
utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
(3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :

(a) for use in animal or human health care, including a

a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris

bronchial dilator, inhalable steroid, topical anaesthetic,
bandage adhesive remover and veterinary wound powder spray; or
(b) for a laboratory or analytical use.

les dilatateurs de bronche, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques, les dissolvants de pansements adhésifs et les vaporisateurs de poudre utilisée
en médecine vétérinaire sur les blessures;
b) à une utilisation en laboratoire ou à des fins

d’analyse.

Manufacture of HFCs

Fabrication d’un HFC

Prohibition — manufacture of HFCs without permit
65 It is prohibited for any person to manufacture an HFC
set out in Table 4 of Schedule 1 without a permit issued
under these Regulations.

Interdiction de fabriquer un HFC sans permis
65 Il est interdit de fabriquer un HFC mentionné au
tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis
délivré en vertu du présent règlement.

Purpose of manufacture
65.01 The permit may only be issued to manufacture an
HFC to be used as feedstock.

Objet de la fabrication
65.01 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire
entend fabriquer le HFC pour qu’il serve de matière
première.

Prohibition — manufacturing products containing
HFCs used as refrigerants
65.02 (1) As of the date indicated in column 3 of Schedule 1.1, it is prohibited for any person to manufacture any
product set out in that schedule that contains or is
designed to contain an HFC set out in Table 4 of Schedule 1 and used as a refrigerant, if the global warming
potential of the refrigerant used in that product is greater
than the limit specified in Schedule 1.1.

Interdiction de fabriquer certains produits contenant
un HFC utilisé comme réfrigérant
65.02 (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de
l’annexe 1.1, il est interdit de fabriquer un produit visé à
cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un
HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme
réfrigérant, si le potentiel de réchauffement planétaire du
réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite
prévue à l’annexe 1.1.

Automobiles — 2021 and subsequent model years
(2) Beginning with the 2021 model year, it is prohibited
for any person to manufacture an automobile equipped
with an air-conditioning system that contains or is
designed to contain an HFC set out in Table 4 of Schedule 1 and used as a refrigerant, if the global warming
potential of the refrigerant used in that system is greater
than 150.

Automobile — année modèle 2021 et ultérieure
(2) À partir de l’année modèle 2021, il est interdit de fabriquer une automobile munie d’un système de climatisation
qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement planétaire du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.

Plastic foam
65.03 (1) As of January 1, 2019, it is prohibited for any
person to manufacture a plastic foam in which an HFC set
out in Table 4 of Schedule 1 is used as a foaming agent, if
the global warming potential of the foaming agent is
greater than 150.

Mousse plastique
65.03 (1) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit de
fabriquer de la mousse plastique en utilisant, comme
agent de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de
l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement planétaire de
l’agent gonflement est supérieur à 150.
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One-component rigid foam products
(2) As of January 1, 2019, it is prohibited for any person to
manufacture a one-component closed-cell polyurethane
rigid foam product which is sprayed and in which an HFC
set out in Table 4 of Schedule 1 is used as a foaming agent,
if the global warming potential of the foaming agent is
greater than 150.

Produit en mousse rigide à une composante
(2) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit de fabriquer
un produit en mousse rigide, à pulvériser, à alvéoles fermées de polyuréthanne à une composante en utilisant,
comme agent de gonflement, un HFC mentionné au
tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement
planétaire de l’agent de gonflement est supérieur à 150.

Rigid foam products
(3) As of January 1, 2021, it is prohibited for any person to
manufacture a rigid foam product in which an HFC set out
in Table 4 of Schedule 1 is used as a foaming agent, if the
global warming potential of the foaming agent is greater
than 150.

Produit en mousse rigide
(3) À partir du 1er janvier 2021, il est interdit de fabriquer
tout produit en mousse rigide en utilisant, comme agent
de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement planétaire de
l’agent de gonflement est supérieur à 150.

Pressurized containers — 2 kg or less of an HFC
65.04 (1) As of January 1, 2018, it is prohibited for any
person to manufacture a pressurized container that contains 2 kg or less of any HFC, if the global warming potential of that HFC is greater than 150.

Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HFC
65.04 (1) À partir du 1er janvier 2018, il est interdit de
fabriquer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou
moins tout HFC dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.

Exception — miscellaneous products
(2) Subsection (1) does not apply to the pressurized containers referred to in subsections 64.6(2) and (3).

Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous
pression visé aux paragraphes 64.6(2) ou (3).

Destruction of HFCs

Destruction de HFC

HCF no longer needed
65.05 A person in possession of an HCF set out in Table 4
of Schedule 1 that was imported or manufactured under a
permit issued under these Regulations and that is no
longer needed for the use set out in that permit must,
within six months after the day on which it is no longer
needed,

HFC non utilisé
65.05 Quiconque possède un HFC mentionné au
tableau 4 de l’annexe 1 qui a été importé ou fabriqué au
titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et
qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit,
dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi
servir :

(a) ensure that it is sent for destruction to a facility

a) soit veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation

(b) ensure that it is exported for destruction, for use as

b) soit veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit,

referred to in paragraph 12(c);

feedstock or for a laboratory or analytical use; or

(c) in the case of a recovered, recycled or reclaimed

HCF, ensure that it is sent to a recycling or reclamation
facility.

visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;

être utilisé comme matière première ou être utilisé en
laboratoire ou à des fins d’analyse;

c) soit veiller, dans le cas d’un HFC récupéré, recyclé

ou régénéré, à ce qu’il soit envoyé à une installation de
recyclage ou de régénération.

Consumption Allowance for HFCs

Allocation de consommation de HFC

Calculation of consumption allowance for HFCs
65.06 (1) The annual consumption allowance for an
HCF set out in Table 4 of Schedule 1 to which a person is
entitled is determined as follows:

Calcul de l’allocation de consommation de HFC
65.06 (1) L’allocation annuelle de consommation de
HFC mentionnés au tableau 4 de l’annexe 1 à laquelle a
droit la personne correspond à ce qui suit :

(a) for each calendar year that falls within the period

a) pour chacune des années civiles comprises dans la

that begins on January 1, 2019 and ends on December 31, 2023, by multiplying the base consumption
granted to that person by 90%;

période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant
le 31 décembre 2023, la consommation de base qui lui
est attribuée multipliée par 90 %;
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(b) for each calendar year that falls within the period

b) pour chacune de celles comprises dans la période

(c) for each calendar year that falls within the period

c) pour chacune de celles comprises dans la période

(d) as of January 1, 2036, by multiplying the base con-

d) à compter de 1er janvier 2036, la consommation de

Calculation of base consumption
(2) The base consumption granted to a person is determined as follows:

Calcul de la consommation de base
(2) La consommation de base attribuée à une personne
s’établit comme suit :

C/D×E

C/D×E

that begins on January 1, 2024 and ends on December 31, 2029, by multiplying the base consumption
granted to that person by 65%;

commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le
31 décembre 2029, la consommation de base qui lui est
attribuée multipliée par 65 %;

that begins on January 1, 2030 and ends on December 31, 2035, by multiplying the base consumption
granted to that person by 30%; and

commençant le 1er janvier 2030 et se terminant le
31 décembre 2035, la consommation de base qui lui est
attribuée multipliée par 30 %;

sumption granted to that person by 15%.

where

base qui lui attribuée multipliée par 15 %.

où :

C

is the person’s average HFC consumption for 2014
and 2015 expressed in millions of tonnes of CO2
equivalent;

C

représente la moyenne de la consommation de HFC
de la personne pour les années 2014 et 2015 exprimée
en millions de tonnes équivalent CO2;

D	

is the average Canadian HFC consumption for 2014
and 2015 expressed in millions of tonnes of CO2
equivalent; and

D	

la moyenne de la consommation canadienne de HFC
pour les années 2014 et 2015 exprimée en millions de
tonnes équivalent CO2;

E	

is 18.27 expressed in millions of tonnes of CO2
equivalent.

E	

18,27 exprimé en millions de tonnes équivalent CO2.

Permanent or temporary transfer
(3) If a transfer of a portion of the consumption allowance
is approved in accordance with subsection 65.08(4), the
transferred portion is subtracted from or added to the person’s annual consumption allowance, as the case may be,

Cession permanente ou temporaire
(3) Si une cession d’une fraction de l’allocation est
approuvée au titre du paragraphe 65.08(4), la fraction
cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation
de consommation annuelle de la personne :

(a) in the case of a permanent transfer, for every calen-

a) s’agissant d’une cession permanente, elle l’est pour

(b) in the case of a temporary transfer, for the calendar

b) s’agissant d’une cession temporaire, elle ne l’est que

Written notice
(4) The Minister must inform the person in writing of
their consumption allowance.

Avis écrit
(4) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.

Annual consumption allowance for HFCs not to be
exceeded
65.07 (1) A person who is granted an annual consumption allowance must ensure that it is not exceeded by
determining their calculated level of consumption for
each HFC for a calendar year, and then adding together all
of their calculated levels of consumption.

Obligation de respecter l’allocation annuelle de
consommation de HFC
65.07 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle veille à
la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de
consommation de chaque HFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.

Calculated level of consumption
(2) The calculated level of consumption for an HFC —
excluding a recovered, recycled or reclaimed HFC that is
imported or exported — that is manufactured, imported

Niveau calculé de consommation
(2) Le niveau calculé de consommation d’un HFC qui est
fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à
l’exception d’un HFC récupéré, recyclé ou régénéré qui est

dar year following the year of the transfer; or
year of the transfer.

chacune des années civiles suivant celle de la cession;
pour l’année civile en cause.
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or exported during a calendar year must be determined
using the following formula:

importé ou exporté — est déterminé selon la formule
suivante :

(M × GWP) + (I × GWP) – (E × GWP)

(F x PRP) + (I x PRP) – (E x PRP)

where
M	

où :
is the quantity manufactured during the calendar
year, other than the quantity manufactured for use
as feedstock;

GWP is the global warming potential of the HFC;
I	

is the quantity imported during the calendar year;
and

E	

is the quantity exported during the calendar year.

F

représente la quantité fabriquée durant l’année à
l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme
matière première;

PRP

le potentiel de réchauffement planétaire du HFC;

I	

la quantité importée durant l’année;

E	

la quantité exportée durant l’année.

Prohibition to transfer without authorization
65.08 (1) It is prohibited for any person to transfer all
or a portion of their annual consumption allowance of
HFCs unless the Minister approves the transfer under
subsection (4).

Interdiction de céder sans autorisation
65.08 (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d’une allocation annuelle de consommation de HFC
sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).

Transfer may be temporary or permanent
(2) A transfer is temporary if it applies to only one calendar year, and it is permanent if it applies to all calendar
years.

Cession temporaire ou permanente
(2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une
année civile et permanente si elle vise toutes les années
civiles.

Application to Minister
(3) The transferor and transferee must submit an application to the Minister for the transfer containing the information required by Schedule 4 and specifying whether the
proposed transfer is temporary or permanent.

Demande au ministre
(3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre
une demande de cession comprenant les renseignements
exigés à l’annexe 4 et précisant s’il s’agit d’une cession
temporaire ou permanente.

Conditions
(4) The Minister must allow the transfer if the transferor
has an unused consumption allowance that is not less
than the quantity of the proposed transfer.

Condition
(4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose
d’une allocation de consommation inutilisée au moins
égale à la fraction qui fait l’objet de la demande.

Written notice
(5) The Minister must inform the transferor and transferee in writing of the decision concerning the application
for a transfer and of their consumption allowances.

Avis écrit
(5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa
décision et leur indique leur allocation de consommation
respective.

Grounds for refusal and cancellation
65.09 (1) The Minister may refuse to allow or may cancel a transfer if the Minister has reasonable grounds to
believe that the transferee is not able to manufacture, use,
sell, import or export an HFC in compliance with Canadian law.

Motifs de refus ou d’annulation
65.09 (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que
le cessionnaire n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’importer ou d’exporter un HFC conformément aux lois canadiennes.

Effect of cancellation
(2) If the Minister cancels a transfer, the transferee must,
without delay, transfer back to the transferor any unused
portion of the consumption allowance.

Effet de l’annulation de cession
(2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans
délai au cédant la fraction de l’allocation de consommation qu’il n’a pas utilisée.

Retirement of consumption allowances
65.1 (1) A person may retire their consumption allowance by providing the Minister with a notice in writing

Renonciation à l’allocation de consommation
65.1 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de
consommation peut y renoncer au moyen d’un avis écrit
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to that effect containing the information required by
Schedule 4.

envoyé au ministre comprenant les renseignements exigés
à l’annexe 4.

Effect of retirement
(2) A person who has retired their consumption allowance is not entitled to any further consumption
allowance.

Conséquence de la renonciation
(2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute
allocation de consommation.

10 Subsection 66(1) of the Regulations is replaced

10 Le paragraphe 66(1) du même règlement est

Exceptions — essential purpose
66 (1) Despite subsection 13(1), sections 15 and 17, subsection 19(1), sections 40 and 41, subsections 42(1)
and 43(1), sections 48 and 49, subsection 50(1), section 51,
subsection 53(1), sections 64.4 and 64.5, subsection 64.6(1),
sections 65.02 and 65.03 and subsection 65.04(1), a person
may import, manufacture, use or sell a substance set out
in Table 1, 3 or 4 of Schedule 1 or a product containing or
designed to contain that substance if the substance or
product will be used for an essential purpose and if a permit is specifically issued under these Regulations for that
purpose.

Exceptions — fin essentielle
66 (1) Malgré le paragraphe 13(1), les articles 15 et 17, le
paragraphe 19(1), les articles 40 et 41, les paragraphes 42(1)
et 43(1), les articles 48 et 49, le paragraphe 50(1), l’article 51, le paragraphe 53(1), les articles 64.4 et 64.5, le
paragraphe 64.6(1), les articles 65.02 et 65.03 et le paragraphe 65.04(1), il est permis d’utiliser à une fin essentielle
une substance mentionnée aux tableaux 1, 3 ou 4 de l’annexe 1 ou un produit qui en contient ou est conçu pour en
contenir une ou d’importer, de fabriquer ou de vendre
cette substance ou ce produit pour qu’il soit utilisé à une
fin essentielle si la personne qui l’utilisera ainsi est titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

11 Schedule 1 to the Regulations is amended

11 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à
l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés
par ce qui suit :

(Paragraph 3(a), section 5, paragraph 6(1)(c), section 8,
subsection 9(1), section 10, paragraph 11(1)(b), subsection 13(1), sections 14 to 18, subsection 19(1), paragraphs 19(2)(b), 22(c), 24(b) and 32(b), sections 33, 35
and 36, paragraph 37(1)(b), section 41, subsections 42(1)
and 43(1), sections 44, 45 and 49, subsection 50(1), sections 51 and 52, subsections 53(1), 54(1), 55(1), 56(2), 60(1)
and 61(2), sections 63 and 64, paragraph 64.1(1)(c), sections 64.4, 64.5, 65, 65.02, 65.03 and 65.05 and subsections 65.06(1), 66(1) and 75(2))

(alinéa 3a), article 5, alinéa 6(1)c), article 8, paragraphe 9(1), article 10, alinéa 11(1)b), paragraphe 13(1),
articles 14 à 18, paragraphe 19(1), alinéas 19(2)b), 22c),
24b) et 32b), articles 33, 35 et 36, alinéa 37(1)b), article 41,
paragraphes 42(1) et 43(1), articles 44, 45 et 49, paragraphe 50(1), articles 51 et 52, paragraphes 53(1), 54(1) 55(1),
56(2), 60(1) et 61(2), articles 63 et 64, alinéa 64.1(1)c),
articles 64.4, 64.5, 65, 65.02 et 65.03 et article 65.05, paragraphes 65.06(1), 66(1) et 75(2)).

12 Table 4 of Schedule 1 to the Regulations is

12 Le tableau 4 de l’annexe 1 du même règlement

TABLE 4

TABLEAU 4

Part 4 Substances

Substances de la partie 4

by the following:

by replacing the references after the heading
“SCHEDULE 1” with the following:

replaced by the following:

Column 1

Column 2

Item

Substances

Global
Warming
Potential
(GWP)

1

HFCs:

remplacé par ce qui suit :

est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Colonne 2

Article

Substances

Potentiel de
réchauffement
planétaire
(PRP)

1

HFC :

(a) Trifluoromethane (HFC-23)

14 800

a) Trifluorométhane (HFC-23)

14 800

(b) Difluoromethane (HFC-32)

675

b) Difluorométhane (HFC-32)

675

(c) Fluoromethane (HFC-41)

92

c) Fluorométhane (HFC-41)

92
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Column 1

Column 2

Substances

Global
Warming
Potential
(GWP)

Article

2

Colonne 1

Colonne 2

Substances

Potentiel de
réchauffement
planétaire
(PRP)

(d) 1,1,1,2,2-pentafluoroethane
(HFC-125)

3 500

d) 1,1,1,2,2-pentafluoroéthane
(HFC-125)

3 500

(e) 1,1,2,2-tetrafluoroethane (HFC-134)

1 100

e) 1,1,2,2-tetrafluoroéthane (HFC-134)

1 100

(f) 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a)

1 430

f) 1,1,1,2-tetrafluoroéthane (HFC-134a)

1 430

(g) 1,1,2-trifluoroethane (HFC-143)

353

g) 1,1,2-trifluoroéthane (HFC-143)

353

(h) 1,1,1-trifluoroethane (HFC-143a)

4 470

h) 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a)

4 470

(i) 1,2-difluoroethane (HFC-152)

53

i) 1,2-difluoroéthane (HFC-152)

53

(j) 1,1-difluoroethane (HFC-152a)

124

j) 1,1-difluoroéthane (HFC-152a)

124

(k) Fluoroethane (HFC-161)

12

k) Fluoroéthane (HFC-161)

12

(l) 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane
(HFC-227ea)

3 220

l) 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane
(HFC-227ea)

3 220

(m) 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane
(HFC-236cb)

1 340

m) 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane
(HFC-236cb)

1 340

(n) 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane
(HFC-236ea)

1 370

n) 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane
(HFC-236ea)

1 370

(o) 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
(HFC-236fa)

9 810

o) 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
(HFC-236fa)

9 810

(p) 1,1,2,2,3-pentafluoropropane
(HFC-245ca)

693

p) 1,1,2,2,3-pentafluoropropane
(HFC-245ca)

693

(q) 1,1,1,3,3-pentafluoropropane
(HFC-245fa)

1 030

q) 1,1,1,3,3-pentafluoropropane
(HFC-245fa)

1 030

(r) 1,1,1,3,3-pentafluorobutane
(HFC-365mfc)

794

r) 1,1,1,3,3-pentafluorobutane
(HFC-365mfc)

794

s) 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
(HFC-43-10mee)

1 640

(s) 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane 1 640
(HFC-43-10mee)
HFCs other than those set out in item 1

2
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HFC non mentionnés à l’article 1

13 The Regulations are amended by adding, after

13 Le même règlement est modifié par adjonc-

14 Schedule 4 to the Regulations is amended by

14 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à

Schedule 1, the Schedule 1.1 set out in the schedule to these Regulations.
replacing the references after the
“SCHEDULE 4” with the following:

heading

(Subsections 57(3), 59(1), 65.08(3) and 65.1(1))

tion, après 1’annexe 1, de l’annexe 1.1 figurant à
l’annexe du présent règlement.
l’annexe 4 du même règlement, sont remplacés
par ce qui suit :
(paragraphes 57(3), 59(1), 65.08(3) et 65.1(1))

15 The heading of Schedule 4 to the Regulations is

15 Le titre de l’annexe 4 du même règlement est

Application for a Transfer of a
Consumption Allowance for
HCFCs or HFCs and Notice
Retiring an Allowance —
Information Required

Renseignements exigés dans
la demande de cession
d’allocation de consommation
de HCFC ou de HFC et dans
l’avis de renonciation à une telle
allocation

replaced by the following:

remplacé par ce qui suit :
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16 Le sous-alinéa 1b)(ii) de l’annexe 4 du même

règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) the

quantity of HCFCs or HFCs to be
transferred.

(ii) la quantité de HCFC ou de HFC qui sera cédée.

Coming into Force

Entrée en vigueur

180 days after publication
17 These Regulations come into force on the
180th day after the day on which they are published in the Canada Gazette, Part II.

Cent quatre-vingts jours après publication
17 Le présent règlement entre en vigueur cent
quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

SCHEDULE

ANNEXE

(section 13)

(article 13)

SCHEDULE 1.1

ANNEXE 1.1

(subsections 64.4(1) and 65.02(1))

(paragraphes 64.4(1) et 65.02(1))

Products Containing or Designed to Contain an HFC Used as a
Refrigerant
Column 1

Column 2

Column 4

Date

Global Warming
Potential (GWP) of
Refrigerant Used in
Product

Item

Product

1

stand-alone medium-temperature refrigeration
Commercial or industrial
system: self-contained refrigeration system where
the components are integrated within the structure
of the system and the system is designed to maintain Residential
an internal temperature ≥ 0°C

January 1, 2020

700

January 1, 2025

150

stand-alone low-temperature refrigeration system:
self-contained refrigeration system where the
components are integrated within the structure of
the system and the system is designed to maintain
an internal temperature of less than 0°C but not less
than -50°C

Commercial or industrial

January 1, 2020

1 500

Residential

January 1, 2025

150

2

Use

Column 3

3

centralized refrigeration system: refrigeration system Commercial or industrial
whose capacity is > 20 kW, operating with more than
one compressor installed in a separate machinery
room, with a refrigerant that circulates from the
machinery room to the refrigerated area and is
designed to maintain an internal temperature ≥ -50°C

January 1, 2020

1 500

4

condensing unit: refrigeration system whose capacity Commercial or industrial
is ≤ 20 kW operating with one or two compressors
installed in a separate machinery room, with a
refrigerant that circulates from the machinery room
to the refrigerated area and is designed to maintain
an internal temperature ≥ -50°C

January 1, 2020

2 200

5

chiller: air-conditioning system that has a
Commercial or industrial
compressor, an evaporator and a secondary coolant,
other than an absorption chiller

January 1, 2025

700

6

mobile refrigeration system: refrigeration system
that is installed in, or normally operates in or
in conjunction with, or is attached to a mean of
transportation

January 1, 2025

2 200

Commercial or industrial
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Produits contenant ou conçu pour contenir un HFC utilisé
comme réfrigérant
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Produit

Usage

Date

Potentiel de
réchauffement
planétaire du
réfrigérant utilisé
dans le produit (PRP)

1

système de réfrigération autonome à température
modérée : système de réfrigération indépendant
où les composants sont intégrés dans la structure
du système et qui est conçu pour maintenir une
température interne ≥ 0 °C

Commercial ou industriel

1er janvier 2020

700

Résidentiel

1er janvier 2025

150

système de réfrigération autonome à basse
température : système de réfrigération indépendant
où les composants sont intégrés dans la structure
du système et qui est conçu pour maintenir une
température interne inférieure à 0 °C mais ne
dépassant pas -50 °C

Commercial ou industriel

1er janvier 2020

1 500

Résidentiel

1er janvier 2025

150

3

système de réfrigération centralisé : système de
réfrigération d’une capacité > 20 kW fonctionnant
avec plus d’un compresseur dans un local technique
distinct et un réfrigérant qui circule entre le local
technique et l’espace réfrigéré et qui est conçu pour
maintenir une température interne ≥ -50 °C

Commercial ou industriel

1er janvier 2020

1 500

4

groupe de compresseur-condenseur : système de
réfrigération d’une capacité ≤ 20 kW fonctionnant
avec un ou deux compresseurs dans un local
technique distinct et un réfrigérant qui circule
entre le local technique et l’espace réfrigéré et
qui est conçu pour maintenir une température
interne ≥ -50 °C

Commercial ou industriel

1er janvier 2020

2 200

5

refroidisseur : un système de climatisation
Commercial ou industriel
comportant un compresseur, un évaporateur et un
fluide secondaire de refroidissement à l’exclusion du
refroidisseur par absorption

1er janvier 2025

700

6

système de réfrigération mobile : système qui est
normalement installé ou fonctionne dans, sur ou en
conjonction avec un moyen de transport ou qui est
fixé à ce moyen de transport

1er janvier 2025

2 200

2

Commercial ou industriel

[48-1-o]

[48-1-o]
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Regulations Amending the Regulations
Designating Regulatory Provisions for
Purposes of Enforcement (Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Règlement modifiant le Règlement sur
les dispositions réglementaires désignées
aux fins de contrôle d’application —
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)

Statutory authority
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)

Sponsoring department
Department of the Environment

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see
page 3604.

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation,
voir la page 3604.

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 332(1)1a of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 2b, that
the Governor in Council, pursuant to section 286.13c of
that Act, proposes to make the annexed Regulations
Amending the Regulations Designating Regulatory
Provisions for Purposes of Enforcement (Canadian Environmental Protection Act, 1999).

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)1a
de la Loi sur la protection de l’environnement (1999) 2b,
que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 286.13c de cette loi, se propose de prendre le
Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle
d’application — Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999), ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 60 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be sent to
Sanny Akobi, Acting Manager, Regulatory Analysis
Division, Enforcement Services Directorate, Department of the Environment, 351 Saint-Joseph Boulevard, 4th Floor, Gatineau, Quebec K1A 0H3 (tel.: 819938-5340; fax: 819-938-5386; email: Sanny.Akobi@
canada.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les soixante
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada,
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Sanny Akobi, gestionnaire par intérim, Division de
l’analyse réglementaire, Direction des services de
l’application de la loi, ministère de l’Environnement,
351, boul. Saint-Joseph, 4e étage Place Vincent Massey, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 819-938-5340;
téléc. : 819-938-5386; courriel : Sanny.Akobi@canada.
ca).

a

a

b
c

S.C. 2004, c. 15, s. 31
S.C. 1999, c. 33
S.C. 2009, c. 14, s. 80

b
c

L.C. 2004, ch. 15, art. 31
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 2009, ch. 14, art. 80
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A person who provides information to the Minister of
the Environment may submit with the information a
request for confidentiality under section 313 of that
Act.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre
peut demander, aux termes de l’article 313 de cette loi,
qu’ils soient considérés comme confidentiels.

Ottawa, November 17, 2016

Ottawa, le 17 novembre 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Regulations Amending the Regulations
Designating Regulatory Provisions for
Purposes of Enforcement (Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Règlement modifiant le Règlement sur les
dispositions réglementaires désignées aux
fins de contrôle d’application — Loi
canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)

Amendment

Modification

1 Paragraphs 11(z.11) and (z.12) of the schedule to

1 Les dispositions z.11) et z.12) à la colonne 2 de

the Regulations Designating Regulatory Provisions for Purposes of Enforcement (Canadian
Environmental Protection Act, 1999) 41 in column 2
are replaced by the following:

l’article 11 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de
contrôle d’application — Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) 41 sont remplacées par ce qui suit :
Colonne 2

Column 2
Item

Provisions

Article

Dispositions

11

(z.11) section 64

11

z.11) article 64

(z.12) subsections 64.4(1) and (2)

z.12) paragraphes 64.4(1) et (2)

(z.13) subsections 64.5(1), (2) and (3)

z.13) paragraphes 64.5(1), (2) et (3)

(z.14) subsection 64.6(1)

z.14) paragraphe 64.6(1)

(z.15) section 65

z.15) article 65

(z.16) subsections 65.02(1) and (2)

z.16) paragraphes 65.02(1) et (2)

(z.17) subsections 65.03(1), (2) and (3)

z.17) paragraphes 65.03(1), (2) et (3)

(z.18) subsection 65.04(1)

z.18) paragraphe 65.04(1)

(z.19) subsection 65.08(1)

z.19) paragraphe 65.08(1)

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

[48-1-o]

[48-1-o]

on which the Regulations Amending the Ozonedepleting Substances and Halocarbon Alternatives Regulations come into force, but if they are
registered after that day, they come into force on
the day on which they are registered.

1

SOR/2012-134

d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement sur les substances appauvrissant la
couche d’ozone et les halocarbures de remplacement ou, si elle est postérieure, à la date de son
enregistrement.

1

DORS/2012-134
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Regulations Amending the Transportation of
Dangerous Goods Regulations (International
Harmonization Update, 2016)

Règlement modifiant le Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses
(mise à jour de 2016 visant l’harmonisation
internationale)

Statutory authority
Transportation of Dangerous Goods Act, 1992

Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses

Sponsoring department
Department of Transport

Ministère responsable
Ministère des Transports

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.)

Issues

Enjeux

Recently, the international community has made updates
to the United Nations (UN) Model Regulations (UN Recommendations) and international modal regulations for
the different modes of transport for transportation of dangerous goods. These updates include the addition of new
marine pollutants to the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), new requirements for dangerous goods safety marks for fumigated cargo and for the
transport of lithium batteries and new shipping names
and provisions for engines and resin kits. These changes
have not yet been introduced in the Transportation of
Dangerous Goods Regulations (TDGR), leading to confusion amongst Canadian and foreign stakeholders. Also,
new provisions adopted in the 19th edition of the UN Recommendations, regarding the classification of polymerizing substances and viscous liquids, have not yet been
incorporated in the TDGR, causing increased burden on
consignors who have to classify dangerous goods before
offering them for transport.

La communauté internationale a récemment mis à jour
les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (Recommandations de l’ONU) et les règlements type internationaux
visant les différents modes de transport pour le transport
des marchandises dangereuses. Ces mises à jour incluent
l’ajout de nouveaux polluants marins du Code maritime
international des marchandises dangereuses (Code
IMDG), de nouvelles exigences concernant les indications
de sécurité des marchandises dangereuses traitées par
fumigation et le transport des piles au lithium, ainsi que
de nouvelles désignations officielles pour le transport de
moteurs et de trousses de résine. Ces modifications n’ont
pas encore été apportées au Règlement sur le transport
des marchandises dangereuses (RTMD), ce qui sème la
confusion parmi les intervenants canadiens et étrangers.
De plus, les nouvelles dispositions adoptées dans la
19e édition des Recommandations de l’ONU sur la classification des matières polymérisantes et des liquides visqueux n’ont pas encore été incluses dans le RTMD, ce qui
accroît le fardeau des expéditeurs qui doivent classifier les
marchandises dangereuses avant de les présenter au
transport.

The TDGR reference the International Civil Aviation
Organization (ICAO) Technical Instructions and the
IMDG Code. However, these documents are updated
regularly and as a result the versions referenced in the
TDGR are not always the most current ones. This can be
confusing for stakeholders and lead to increased burden
since a regulatory amendment is required to update the
reference in the TDGR to the newest versions.

Le RTMD renvoie aux Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et au
Code IMDG. Toutefois, ces documents sont mis à jour
régulièrement et les versions auxquelles le RTMD renvoie
ne sont pas toujours les versions les plus à jour. Cela peut
semer la confusion parmi les intervenants et alourdir leur
fardeau étant donné qu’une modification réglementaire
est requise pour mettre à jour le renvoi dans le RTMD.
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Differences between the national standards and regulations in Canada and those in the United States (U.S.) are
sometimes causing an impediment for shippers on both
sides of the border as they must contend with two sets of
requirements. The lack of harmonization, in particular
with respect to pressure receptacles and equivalency certificates, is imposing burden on business operation, on
cross-border trade and on the gas industry.

Les différences entre les normes et les règlements nationaux du Canada et des États-Unis nuisent parfois aux
expéditeurs des deux côtés de la frontière, car ils doivent
composer avec deux ensembles d’exigences. Le manque
d’harmonisation, en particulier en ce qui a trait aux récipients à pression et aux certificats d’équivalence, constitue un fardeau pour ce qui est des activités opérationnelles, du commerce transfrontalier et de l’industrie
gazière.

The Canadian General Standards Board recently updated
the standard for Packaging of Category A and Category B
infectious substances (Class 6.2) and clinical (bio) medical or regulated medical waste and the standard for
Design, manufacture and use of intermediate bulk containers for the transportation of dangerous goods,
Classes 3, 4, 5, 6.1, 8 and 9 after 17 years and the TDGR
need to be revised to reflect the changes.

L’Office des normes générales du Canada a récemment
mis à jour la norme sur les Emballages pour matières
infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et
déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, de
même que la norme Conception, fabrication et utilisation
de grands récipients pour vrac destinés au transport des
marchandises dangereuses, classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9,
après 17 ans, et le RTMD doit être révisé afin de tenir
compte des modifications.

In addition, propane cylinders used for hot air ballooning
are not certified cylinders under the TDGR and are therefore not compliant with the current TDGR. The TDGR
allows dangerous goods to be transported by road in cylinders that are not certified under the TDGR from or for a
ship or aircraft for the purpose of refilling, exchange or
requalification if certain conditions are met. However,
this exemption cannot be used to allow the transport of
hot air balloon cylinders by road to and from launch or
landing sites or to storage facilities as these activities are
not for the purpose of refilling, exchanging or requalification. The temporary solution has been to issue equivalency certificates under the TDGR to allow the transport
of the non-specification cylinders, but this is not an ideal
long-term solution.

De plus, les bouteilles de propane utilisées pour le vol en
ballon ne sont pas des bouteilles certifiées en vertu du
RTMD et ne sont donc pas conformes au RTMD actuel. Le
RTMD autorise, sous réserve de certaines conditions, le
transport routier de marchandises dangereuses dans des
bouteilles non certifiées en vertu du RTMD vers ou depuis
un navire ou un aéronef aux fins de remplissage, d’échange
ou de requalification. Toutefois, cette exemption ne peut
pas être utilisée pour permettre le transport routier de
bouteilles utilisées pour le vol en ballon entre les sites de
décollage ou d’atterrissage et les installations d’entreposage, car ces activités ne sont pas effectuées à des fins de
remplissage, d’échange ou de requalification. La solution
temporaire a été de délivrer des certificats d’équivalence
en vertu du RTMD afin d’autoriser le transport de bouteilles non conformes à une spécification, mais il ne s’agit
pas d’une solution idéale à long terme.

Background

Contexte

In Canada, the transportation of dangerous goods is regulated under the Transportation of Dangerous Goods Act,
1992 (TDG Act), the Regulations made under the TDG Act
and standards incorporated by reference into the TDGR.
To ensure consistency among regulatory systems around
the world, the UN develops recommendations (UN Recommendations), with the input of member countries,
including Canada, to harmonize the hazard classification
criteria and hazard communication tools as well as the
transport conditions of dangerous goods for all modes of
transport. Canada is involved in the development of all
aspects of the UN Recommendations for the transportation of dangerous goods and is a member of United
Nations agencies, such as ICAO and the International
Maritime Organization, and contributes to updates of the
ICAO Technical Instructions and the IMDG Code. As a
member of these agencies, it is expected that Canada,
when revising or developing regulations respecting
the transport of dangerous goods, will endeavour to

Au Canada, le transport des marchandises dangereuses
est régi en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des
marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), du Règlement pris en vertu de la Loi sur le TMD et des normes
incorporées par renvoi dans le RTMD. Afin d’assurer
l’uniformité entre les systèmes réglementaires du monde
entier, l’ONU a élaboré des recommandations (Recommandations de l’ONU) avec la contribution des pays
membres, dont le Canada, pour harmoniser les critères de
classification et les outils de communication des dangers,
de même que les conditions de transport des marchandises dangereuses dans tous les modes de transports. Le
Canada a pris part à l’élaboration de tous les aspects des
Recommandations de l’ONU sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, le Canada est membre de
l’OACI et de l’Organisation maritime internationale, qui
sont des organismes des Nations Unies, et contribue aux
mises à jour des Instructions techniques de l’OACI et du
Code IMDG. En tant que membre de ces organismes, le
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incorporate the principles laid down in the UN Recommendations and the international modal regulations in
order to increase worldwide harmonization in the field. As
a result the TDGR are updated periodically to harmonize
the TDGR, to the greatest extent possible, with the UN
Recommendations and the international modal regulations. This internationally harmonized system helps carriers, consignors and inspecting authorities by facilitating
compliance and trade between countries and by enhancing the safety of the transportation of dangerous goods
both domestically and internationally.

Canada doit tout mettre en œuvre pour inclure les principes établis dans les Recommandations de l’ONU et les
règlements type internationaux visant les différents
modes de transport lorsqu’il révise ou élabore un règlement visant le transport des marchandises dangereuses,
et ce, afin d’accroître l’harmonisation à l’échelle mondiale.
Ainsi, le RTMD est mis à jour de façon périodique dans
le but de l’harmoniser, autant que possible, avec les
Recommandations de l’ONU et les règlements type internationaux. L’harmonisation du système à l’échelle internationale aide les transporteurs, les expéditeurs et les
autorités de contrôle en facilitant la conformité et le commerce entre les pays et en améliorant la sécurité du transport des marchandises dangereuses à l’échelle nationale
et internationale.

The TDGR incorporate by reference the UN Recommendations, the ICAO Technical Instructions and the IMDG
Code for requirements such as classification, labelling and
marking of means of containment, transport documentation and safety marks for dangerous goods. The TDGR
also specify that people involved in handling such goods
must be appropriately trained to ensure they can safely
handle and transport dangerous goods.

Le RTMD incorpore par renvoi les Recommandations de
l’ONU, les Instructions techniques de l’OACI et le Code
IMDG relativement aux exigences de classification, d’étiquetage et de marquage des contenants, aux documents
de transports et aux indications de sécurité des marchandises dangereuses. Le RTMD précise également que les
personnes qui manutentionnent des marchandises dangereuses doivent avoir reçu une formation appropriée sur la
façon de manutentionner et de transporter ces marchandises dangereuses en toute sécurité.

Bill S-2, Incorporation by Reference in Regulations Act
(short title), brought forward amendments to the Statutory Instruments Act specifically aimed at addressing
incorporation by reference and was granted royal assent
on June 18, 2015. The amendments to the Statutory
Instruments Act provide, in some cases, explicit power to
incorporate by reference standards in regulation on an
ambulatory basis. Incorporation of documents by reference brings the content of a document that is externally or
internally generated into a regulation, without the need to
reproduce the document in the regulation itself. If the reference in the regulation is a “static” reference (not an
ambulatory reference), the document is incorporated as it
exists at the time it is made part of the regulation. If the
referenced document is amended after it is incorporated,
the amendment is not automatically incorporated, and
the regulation continues to make reference to the past version. The regulation would need to be amended to adopt
the more recent version of the incorporated document. By
incorporating the document using an ambulatory reference, “as amended from time to time,” any change to that
document would automatically become part of the
regulation.

Le projet de loi S-2, Loi sur l’incorporation par renvoi
dans les règlements (titre abrégé), proposant d’apporter
des modifications à la Loi sur les textes réglementaires
afin d’aborder précisément l’incorporation par renvoi, a
reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Les modifications à
la Loi sur les textes réglementaires confèrent, dans certains cas, le pouvoir explicite d’incorporer dans un règlement des normes par renvoi dynamique. L’incorporation
de documents par renvoi permet d’intégrer le contenu
d’un document généré à l’externe ou à l’interne dans un
règlement, sans qu’il soit nécessaire de reproduire le
document dans le règlement en soi. Si le renvoi dans le
règlement est « statique » (plutôt que dynamique), le
document est incorporé tel qu’il existe au moment de son
incorporation au règlement. Par conséquent, si le document auquel on renvoie est modifié par la suite, la modification ne sera pas automatiquement incorporée, et le
règlement continuera de renvoyer à la version antérieure.
Une modification au règlement serait alors nécessaire
pour adopter la version la plus récente du document
incorporé. En incorporant le document par renvoi dynamique au moyen d’une formulation comme « avec ses
modifications successives », tout changement apporté au
document est automatiquement pris en compte dans le
règlement.

Transport Canada has held ongoing discussions with U.S.
regulators to harmonize respective regulations to increase
regulatory transparency and coordination between Canada and the United States under the Regulatory Cooperation Council (RCC) initiatives in order to facilitate North
American trade and increase economic competitiveness

Transports Canada poursuit les discussions avec les organismes de réglementation des États-Unis dans le but
d’harmoniser leur réglementation respective et ainsi
accroître la transparence et la coordination réglementaires entre le Canada et les États-Unis dans le cadre des
initiatives du Conseil de coopération en matière de
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while maintaining high safety standards. The creation of
the RCC was announced by former prime minister
Stephen Harper and President Barack Obama on February 4, 2011, and regulatory cooperation was reconfirmed
as a priority by Prime Minister Justin Trudeau and President Barack Obama on March 10, 2016. Part of the RCC
work plan between Transport Canada and the United
States involves mutual recognition of specifications for
pressure receptacles so that receptacles such as cylinders
used in recreational vehicles and outdoor grills manufactured in either the United States or Canada would be eligible to be filled and used in both countries.

réglementation (CCR). Ces efforts visent à faciliter le commerce nord-américain et à accroître la compétitivité économique tout en maintenant des normes élevées de sécurité. Le 4 février 2011, l’ancien premier ministre Stephen
Harper et le président Barack Obama annonçaient la création du CCR, et le 10 mars 2016, le premier ministre Justin
Trudeau et le président Barack Obama reconfirmaient la
priorité accordée à la coopération réglementaire. Une partie du plan de travail du CCR entre Transports Canada et
les États-Unis vise la reconnaissance mutuelle des caractéristiques des récipients à pression de sorte que les récipients, tels que les bouteilles utilisées pour les véhicules
récréatifs ou les grils extérieurs, qu’ils soient fabriqués
aux États-Unis ou au Canada, puissent être remplis et utilisés dans les deux pays.

The RCC work plan also includes reciprocal recognition of
approvals issued in Canada and the United States with
respect to the transport of dangerous goods. In Canada, a
person may apply for an equivalency certificate under the
TDG Act in order to conduct an activity in a way that is not
consistent with the TDGR. In the United States, a special
permit may be requested to carry out an activity that deviates from the requirements of the U.S. Hazardous Materials Regulations (49 Code of Federal Regulations [CFR]).
These approvals are issued under their respective legislation to address situations where the Minister or designated person is satisfied that the activity authorized by the
equivalency certificate will be conducted in a manner that
will provide a level of safety at least equivalent to that provided by compliance with the legislation. For example, a
new variation in design of a means of containment may
provide the same level of safety as one that complies with
the TDGR but since it is not specified in the requirements
set out in the TDGR, it would not be considered compliant. In cases where dangerous goods are transported
between Canada and the United States, both Canadian
and U.S. approvals are sometimes needed. The RCC initiative aims to reduce the burden associated with applying
to both countries to obtain approvals for the same
shipment.

Le plan de travail du CCR inclut également la reconnaissance réciproque des approbations délivrées au Canada et
aux États-Unis pour le transport des marchandises dangereuses. Au Canada, on peut présenter une demande de
certificat d’équivalence en vertu de la Loi sur le TMD afin
de mener une activité non conforme au RTMD. Aux ÉtatsUnis, on peut demander un « special permit » (permis
spécial) pour mener une activité qui déroge aux exigences du Hazardous Materials Regulations des ÉtatsUnis (49 Code of Federal Regulations [CFR]). Ces approbations sont délivrées en vertu de leurs législations
respectives dans les situations où le ministre ou la personne désignée est convaincu que l’opération autorisée
par le certificat d’équivalence sera effectuée d’une manière
à assurer un niveau de sécurité au moins équivalent à celui
découlant de la conformité avec la législation. Par exemple,
un contenant dont la conception varie légèrement peut
fournir le même niveau de sécurité qu’un contenant
conforme au RTMD, mais comme cette variante n’est pas
précisée dans les exigences du RTMD, le contenant serait
jugé non conforme. Parfois, le transport de marchandises
dangereuses entre le Canada et les États-Unis requiert à la
fois une approbation du Canada et une approbation des
États-Unis. L’initiative du CCR vise à réduire le fardeau
associé à la présentation d’une demande aux deux pays
pour obtenir des approbations visant le même envoi.

Another initiative under the RCC is the reciprocal recognition of U.S. one-time movement approvals (OTMAs) and
temporary or emergency certificates issued under the
TDG Act to move damaged tank cars and means of containment by rail to a nearby location for repair. While
movement of a means of containment that does not comply with the TDGR is not normally allowed, it is sometimes necessary to move them to reduce or eliminate an
immediate threat to public safety. These approvals are
issued in situations where it is determined that the movement of a leaking tank car or means of containment would
provide greater safety than allowing it to remain in place.
The approvals require that measures be taken to prevent
the spread of released dangerous goods. In cases where
the means of containment needs to be transported
between Canada and the United States, both Canadian

Une autre initiative dans le cadre du CCR est la reconnaissance réciproque des approbations de déplacement
unique et des certificats temporaires ou d’urgence délivrés
en vertu de la Loi sur le TMD aux fins du transport ferroviaire de wagons et de contenants endommagés jusqu’à
un endroit à proximité pour réparation. Bien que le déplacement de contenants non conformes ne soit normalement pas permis en vertu du RTMD, il est parfois nécessaire de les déplacer afin de réduire ou d’éliminer une
menace immédiate pour la sécurité publique. Ces approbations sont délivrées dans des situations où il a été déterminé que le déplacement d’un wagon ou d’un contenant
qui fuit serait plus sécuritaire que de le laisser en place.
Les approbations nécessitent que des mesures soient
prises pour empêcher que les marchandises dangereuses
déversées ne se répandent. À l’heure actuelle, dans les cas
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and U.S. approvals are currently required. The RCC initiative would reduce the burden associated with applying to
both countries to obtain these approvals.

où le contenant doit être transporté entre le Canada et les
États-Unis, une approbation du Canada et une approbation des États-Unis sont requises. L’initiative du CCR
réduirait le fardeau associé à la présentation d’une
demande aux deux pays pour obtenir ces approbations.

Objectives

Objectifs

This amendment has several objectives. The first is to harmonize the TDGR with international regulatory requirements by updating the TDGR to incorporate changes
introduced in the 19th edition of the UN Recommendations, the IMDG Code 2014 and the 2015–2016 ICAO Technical Instructions with respect to safety marks, classification information, shipping names, special provisions and
marine pollutants.

La présente modification vise plusieurs objectifs. Le premier consiste à harmoniser le RTMD avec les exigences
réglementaires internationales en le mettant à jour afin
d’intégrer les changements apportés à la 19e édition des
Recommandations de l’ONU, au Code IMDG de 2014 et
aux Instructions techniques 2015-2016 de l’OACI en ce qui
a trait aux indications de sécurité, à l’information en
matière de classification, aux appellations réglementaires,
aux dispositions particulières et aux polluants marins.

The second objective is to introduce ambulatory references (also known as “dynamic references”) for the international codes incorporated in the TDGR. Canadian
stakeholders would be required to use the most recent
versions of the UN Recommendations, the IMDG Code,
the ICAO Technical Instructions and the Supplement to
the ICAO Technical Instructions as well as the UN Manual
of Tests and Criteria (MOTC) and 14 technical standards.

Le second objectif consiste à mettre en place des renvois
évolutifs (ou renvois dynamiques) visant les codes internationaux qui seront intégrés au RTMD. Les intervenants
canadiens seront tenus de se servir des plus récentes versions des Recommandations de l’ONU, du Code IMDG,
des Instructions techniques de l’OACI et de son Supplément ainsi que du Manuel d’épreuves et de critères de
l’ONU, en plus de 14 normes techniques.

Another objective of this proposal is to reduce regulatory
barriers to cross-border trade with the United States by
formally recognizing aspects of the United States regulatory regime and by increasing reciprocity of regulatory
requirements for pressure receptacles and approvals
between Canada and the United States by aligning national
standards and regulations.

Cette proposition vise également à réduire les obstacles
réglementaires aux échanges commerciaux transfrontaliers avec les États-Unis en reconnaissant officiellement
les aspects du régime réglementaire des États-Unis et en
faisant accroître la réciprocité des exigences réglementaires visant les récipients à pression ainsi que les approbations entre le Canada et les États-Unis grâce à l’harmonisation des normes et de la réglementation nationales.

This proposal would also eliminate the need to obtain an
equivalency certificate in order to transport hot air balloon cylinders of propane by road, rail or ship.

Cette proposition éliminerait la nécessité d’obtenir un certificat d’équivalence afin d’assurer le transport routier,
ferroviaire ou maritime des bouteilles à gaz propane pour
les ballons.

Description

Description

The proposed Regulations Amending the Transportation
of Dangerous Goods Regulations (International Harmonization Update, 2016) [proposed amendments] would
update the TDGR to harmonize them with the 19th edition
of the UN Recommendations. Some changes are also
being proposed to ensure consistency with the ICAO Technical Instructions, the IMDG Code and the 49 CFR.

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses (mise à jour de
2016 visant l’harmonisation internationale) [les modifications proposées] mettrait à jour le RTMD afin d’en assurer l’harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l’ONU. Certains changements sont également
proposés pour assurer une concordance avec les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG et le 49 CFR.

New UN numbers, shipping names and related
provisions

Nouveaux numéros UN et nouvelles appellations
réglementaires et dispositions connexes

Through the proposed amendments, 11 new UN numbers
would be added to align the TDGR with the 19th edition of
the UN Recommendations, and two new alternate shipping names would be added to existing UN numbers.

Les modifications proposées comprendraient l’ajout de
11 nouveaux numéros UN afin d’assurer l’harmonisation
avec la 19e édition des Recommandations de l’ONU. De
plus, deux autres appellations réglementaires seraient
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Changes would also be made to the TDGR to reflect provisions that have been amended or added to the UN Recommendations related to these new UN numbers and shipping names. The following are the main changes being
proposed.

ajoutées aux numéros UN actuels. Des changements
seraient également apportés au RTMD pour tenir compte
des dispositions modifiées ou ajoutées aux Recommandations de l’ONU ayant trait à ces nouveaux numéros UN et
à ces nouvelles appellations réglementaires. Les principaux changements proposés sont énoncés ci-dessous.

POLYESTER RESIN KIT, for which there was previously
only one UN number, would now be assigned different
numbers for the solid and liquid forms. UN3269 would
continue to be used for POLYESTER RESIN KIT, liquid
base material, while a new number, UN3527, would be
given to POLYESTER RESIN KIT, solid base material. A
new provision (special provision 153) would be added to
provide criteria for determining the packing group for
these resin kits.

Les TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, pour lesquelles
il n’y avait auparavant qu’un seul numéro UN, se verront
maintenant attribuer différents numéros selon leur forme
solide ou liquide. Le numéro UN3269 continuerait d’être
utilisé pour les TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER,
constituant de base liquide, alors qu’un nouveau numéro,
le UN3527, serait assigné aux TROUSSES DE RÉSINE
POLYESTER, constituant de base solide. Une nouvelle
disposition (la disposition particulière 153) serait ajoutée
pour fournir des critères visant à déterminer le groupe
d’emballage pour ces trousses de résine.

Engines and machinery would no longer be listed together
with vehicles under UN3166 but would be given new UN
numbers depending on the classification of the type of fuel
that powers them. New provisions would be added for
engines and vehicles related to the new UN numbers.
These new provisions (special provisions 154, 156 and 157)
would assist in determining the correct UN numbers to
use for consignment and to provide or clarify certain
exemptions. One new provision (special provision 154)
would grant exemptions from several requirements of the
Regulations, including those for means of containment
standards, safety marks and shipping documents, for
engines, machinery and equipment with fuel tanks of
450 L or less. It would also provide exemptions for dangerous goods, such as batteries and fire extinguishers, that
are contained in engines or machinery and are necessary
for them to function safely. The current exemption for
gasoline to operate an instrument or equipment (special
case 1.34.1) would be removed from the TDGR as the
exemption for gasoline in a fuel tank would be covered
under the new special provision 154.

Les moteurs et machines ne seraient plus énumérés
ensemble sur la liste des véhicules sous le numéro UN3166,
mais de nouveaux numéros UN seraient attribués selon la
classification du type de carburant qui les alimente. De
nouvelles dispositions seraient ajoutées pour les moteurs
et les véhicules associés aux nouveaux numéros UN. Ces
nouvelles dispositions (les dispositions particulières 154,
156 et 157) aideraient à déterminer les bons numéros UN
aux fins d’expédition et à prévoir certaines exemptions ou
les clarifier. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 154) permettrait l’exemption de plusieurs exigences du Règlement, y compris celles visant les normes
sur les contenants, les indications de sécurité et les documents d’expédition, pour les moteurs, les machines et
l’équipement comprenant de petits réservoirs à essence de
450 L ou moins. Elle fournirait également une exemption
pour les marchandises dangereuses, telles que les piles et
les extincteurs d’incendie, contenues dans les moteurs ou
les équipements et qui sont essentielles pour leur fonctionnement en toute sécurité. L’exemption actuelle pour
l’essence utilisée pour le fonctionnement d’un instrument
ou d’un équipement (cas spécial 1.34.1) serait abrogée du
RTMD puisque cette exemption serait maintenant couverte par la disposition particulière 154.

Four new UN numbers would also be added for polymerizing substances based on their state (liquid or solid) and
whether they are temperature-controlled or stabilized. A
new provision (special provision 155) that sets out specific
requirements for transport would be added for these substances and other polymerizing substances if chemical
stabilization is used.

De plus, quatre nouveaux numéros UN seraient ajoutés
pour les matières polymérisantes en fonction de leur état
(liquide ou solide) et de la régulation ou la stabilité de
température. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 155) qui énonce les exigences particulières de
transport serait ajoutée à ces matières et autres matières
polymérisantes lorsqu’il y a stabilisation chimique.

The new alternate shipping names HALOGENATED
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm,
by mass, and HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID, regulated only when the
concentration is more than 50 ppm, by mass, would be
allowed to be used for UN3151 and UN3152, respectively.

Les autres nouvelles appellations réglementaires pour les
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS
LIQUIDES, réglementés seulement lorsque leur concentration est de plus de 50 ppm, selon la masse, et les
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS
SOLIDES, réglementés seulement lorsque leur concentration est de plus de 50 ppm, selon la masse, pourraient
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être utilisées pour les numéros UN3151 et UN3152,
respectivement.
Classification updates

Mises à jour sur la classification

The proposed amendments present updates to several
classification provisions of the TDGR to align the TDGR
with the requirements in the 19th edition of the UN Recommendations. These updates include the revision of the
classification criteria for the selection of packing groups
for viscous flammable liquids; clarification of classification criteria for polymerizing substances under Class 4.1,
Flammable Solids; new provisions to assist in the classification of radiation detectors; and new requirements for
the transport of certain chemically unstable substances
(i.e. Class 2 [Gases], Class 3, Division 6.1 and Class 8).
An option would also be made available to conduct an
alternative test that is less subjective, less toxic and noncarcinogenic, for assigning packing groups to Class 5.1,
Oxidizing Substances. The TDGR would also be
updated to reflect the addition of subsidiary Class 6.1,
Toxic Substances, to the classification of UN2815,
N-AMINOETHYLPIPERAZINE, UN2977, RADIOACTIVE
MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE and
UN2978, RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non-fissile or fissile excepted, in the current
edition of the UN Recommendations.

Les modifications proposées apportent des mises à jour à
plusieurs dispositions en matière de classification du
RTMD afin d’harmoniser le RTMD avec les exigences de la
19e édition des Recommandations de l’ONU. Ces mises à
jour comprennent la révision des critères de classification
pour la sélection des groupes d’emballages des liquides
inflammables visqueux, la clarification des critères de
classification pour les matières polymérisantes de la
classe 4.1, Matière solides inflammables, et de nouvelles
dispositions pour faciliter la classification des détecteurs
de rayonnement ainsi que de nouvelles exigences visant le
transport de certaines matières chimiquement instables
(c’est-à-dire la classe 2 [Gaz], la classe 3, la division 6.1 et
la classe 8). Il serait possible de se prévaloir de l’option de
réaliser toute autre épreuve qui est moins subjective,
moins toxique et non cancérogène, pour attribuer des
groupes d’emballage à la classe 5.1, Matières comburantes. En outre, le RTMD serait mis à jour pour tenir
compte de l’ajout de la classe subsidiaire 6.1, Matières
toxiques, à la classification des substances UN2815,
N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE, UN2977, MATIÈRES
RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES et UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, dans l’édition actuelle des Recommandations de
l’ONU.

Under the proposed amendments, a new provision (special provision 167) would be added to clarify that dangerous goods in an instrument or in equipment would have to
be transported under UN3363. Although they would be
transported under UN3363 instead of the UN number of
the dangerous good contained in the instrument or equipment, they would continue to be granted the exemptions
from requirements for shipping documents, dangerous
goods safety marks and means of containment that are
currently provided in the TDGR when they are contained
in small quantities.

Dans le cadre des modifications proposées, une nouvelle
disposition (la disposition particulière 167) serait ajoutée
pour préciser que les marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou dans de l’équipement
devraient être transportées sous le numéro UN3363.
Même si elles étaient transportées sous ce numéro plutôt
que le numéro UN de la marchandise dangereuse contenue dans l’instrument ou l’équipement en question, les
marchandises continueraient d’être exemptées des exigences relatives aux documents d’expédition, aux indications de sécurité de marchandises dangereuses et aux
contenants qui sont présentement prévus dans le RTMD,
si elles se trouvent en faible quantité.

New marine pollutants

Nouveaux polluants marins

The proposed amendments would update the marine pollutants list in Schedule 3 by adding 62 new entries and
removing 5 entries to reflect the changes found in the
IMDG Code 2014. These changes are based on the Joint
Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution (GESAMP) criteria for marine pollutants.

Les modifications proposées mettraient à jour la liste des
polluants marins de l’annexe 3 en ajoutant 62 nouvelles
entrées et en supprimant 5 entrées pour refléter les changements au Code IMDG de 2014. Ces changements sont
fondés sur les critères de détermination des polluants
marins du Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les
aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP).
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Standard for infectious substances

Norme relative aux matières infectieuses

The current edition of the National Standard of Canada
CAN/CGSB-43.125 Packaging of Category A and Category B infectious substances (Class 6.2) and clinical
(bio) medical or regulated medical waste would be referenced in the TDGR. The revised standard includes new
names for the different packaging types, packaging
requirements aligned with the 19th edition of the UN Recommendations and testing relaxations for road transport.
It also adds provisions for performance requirements for
means of containment and technical requirements related
to the transport of (bio) medical waste that are in the current TDGR. The proposed amendments would remove
these duplicate provisions from the TDGR and would
update references to the various packaging names to
reflect the new names used in the revised standard. A new
provision (special provision 164) would be introduced
under the proposed amendments to allow the use of certain dangerous goods necessary for maintaining the
viability of, stabilizing or preventing degradation or neutralizing hazards of infectious substances. A new provision (special provision 165) would also be added to allow
the dangerous good mark for UN3373, BIOLOGICAL
SUBSTANCE, CATEGORY B, to be displayed on an empty
container as the mark also serves as a certification safety
mark under the new standard.

Le RTMD ferait référence à l’édition actuelle de la Norme
nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, Emballages
pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou
médical réglementé. La norme révisée comprend de nouveaux noms pour les différents types d’emballage et des
exigences d’emballage qui concordent à celles de la
19e édition des Recommandations de l’ONU, en plus de
mesures d’assouplissement pour les essais visant le transport routier. Des dispositions sont également ajoutées sur
les exigences de rendement des contenants et des exigences techniques liées au transport de déchets (bio)
médicaux figurant actuellement dans le RTMD. Les modifications proposées supprimeraient les dispositions en
double du RTMD et mettraient à jour les renvois aux
divers noms d’emballage pour tenir compte des nouveaux
noms utilisés dans la norme révisée. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 164) serait introduite
dans le cadre des modifications proposées pour permettre
l’utilisation de certaines marchandises dangereuses
nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, les stabiliser ou empêcher leur dégradation ou
neutraliser les risques qu’elles présentent. Une nouvelle
disposition (la disposition particulière 165) serait aussi
ajoutée pour permettre d’afficher une indication de marchandise dangereuse pour le UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B, sur un contenant vide qui sert
également d’indication de danger — conformité, conformément à la nouvelle norme.

Standard for intermediate bulk containers

Norme visant les grands récipients pour vrac

The current edition of the National Standard of Canada CAN/CGSB-43.146, Design, manufacture and use of
intermediate bulk containers for the transportation of
dangerous goods, Classes 3, 4, 5, 6.1, 8 and 9, would be
referenced in the TDGR. The revised standard includes a
modified definition of intermediate bulk container (IBC)
in which the maximum capacity of an IBC (set to 3 000 L)
has been removed so that mobile IBCs designed to contain
flammable liquids, Class 3, PG III with capacities up to
5 000 L would be captured. It permits the use of recycled
plastic in the fabrication of both rigid and composite IBCs
and sets a maximum period of use of 60 months past the
manufacturing date for all rigid plastic IBCs and plastic
inner receptacles of composite IBCs. The previous edition
allowed up to 120 months for IBCs with a capacity of 450 L
or less and for IBCs used to transport Class 9 liquid dangerous goods. It now addresses the “cross bottling”
remanufacturing process by introducing new registration
and certification mark requirements and setting requirements for quality management systems of manufacturing
facilities that assemble the cages and the inner receptacles
of IBCs. The revised standard allows mobile IBCs with
bottom openings as long as they remain protected by
additional construction requirements such as the opening
being inside the footprint of the IBC or protected on all

Le RTMD ferait mention de l’édition actuelle de la Norme
nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, Conception,
fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac
destinés au transport des marchandises dangereuses de
classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9. La norme révisée comprendrait
une définition modifiée de « grand récipient pour vrac »
(GRV) où la contenance maximale d’un GRV (établie à
3 000 L) a été supprimée de façon à ce qu’un GRV mobile
conçu pour contenir des liquides inflammables, classe 3,
GE III ayant une contenance d’au plus 5 000 L serait inclus.
Elle permet l’utilisation de plastique recyclé dans la fabrication des GRV rigides et composites et établit une période
maximale de 60 mois après la date de fabrication pour
tous les GRV en plastique rigide et les récipients intérieurs
en plastique de GRV composite. L’ancienne édition permettait un délai allant jusqu’à 120 mois pour un GRV
d’une contenance de 450 L ou moins et pour un GRV utilisé pour transporter des marchandises dangereuses
liquides de classe 9. Elle traite désormais du processus de
reconstruction consistant à remplacer des récipients intérieurs en mettant en place de nouvelles exigences en
matière de marque d’enregistrement et de certification et
l’établissement d’exigences pour les systèmes de gestion
de la qualité des installations de fabrication qui procèdent
à l’assemblage des cages et du récipient intérieur de GRV.
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sides. The standard now requires that periodic leak tests
be conducted for all IBCs when previously they were only
required for non-mobile IBCs with capacities over 450 L.
Lightweight IBCs need to be tested before each use, which
is an increase from the previous requirement of every
30 months.

La norme révisée permet les GRV mobiles avec des ouvertures au fond, du moment qu’ils sont protégés selon
d’autres exigences de construction, telle une ouverture
depuis l’intérieur de la surface du GRV ou une protection
sur tous les côtés. La norme exige maintenant que des
épreuves d’étanchéité périodiques soient effectuées pour
tous les GRV alors qu’avant, elles étaient obligatoires uniquement pour les GRV non mobiles d’une contenance de
plus de 450 L. Les GRV légers doivent faire l’objet d’essais
avant chacune de leur utilisation, ce qui représente une
augmentation par rapport à l’exigence précédente de tous
les 30 mois.

Dangerous goods safety marks

Indications de danger des marchandises dangereuses

The proposed amendments would introduce the new placard and label for Class 9, Lithium Batteries, and the lithium battery mark found in the 19th edition of the UN Recommendations. The new lithium battery mark would be
required to be displayed on the means of containment for
lithium cells and batteries that are handled, offered for
transport or transported on a road vehicle, a railway
vehicle or a ship on a domestic voyage under the exemption for lithium batteries (special provision 34). The lithium battery mark would replace the marking requirements under the current exemption. The current marking
requirements would continue to be allowed to be displayed until December 31, 2018, at which time use of the
new placard and label for Class 9, Lithium Batteries, and
the lithium battery mark would be mandatory (special
provision 159). New provisions to explain and clarify these
requirements would be added to the TDGR.

Les modifications proposées introduiraient une nouvelle
étiquette et plaque de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium de la 19e édition des
Recommandations de l’ONU. La nouvelle marque pour les
piles au lithium devrait être apposée sur les contenants de
piles ou batteries au lithium qui sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés à bord d’un véhicule
routier, d’un véhicule ferroviaire ou sur un navire effectuant un voyage intérieur conformément à l’exemption
visant les piles au lithium (la disposition particulière 34).
La marque pour les piles au lithium remplacerait les
exigences de marque conformément à l’exemption
actuelle. Dans le cadre de ces exigences actuelles, les
marques pourraient continuer d’être apposées jusqu’au
31 décembre 2018, jusqu’à ce que la nouvelle plaque et étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque
pour les piles au lithium soient obligatoires (la disposition
particulière 159). De nouvelles dispositions visant à expliquer et à clarifier ces exigences seraient ajoutées au
RTMD.

The proposed amendments would introduce the recently
modified fumigation sign that is required under the IMDG
Code to be displayed on large means of containment that
have been fumigated with dangerous goods.

Les modifications proposées exigeraient que le signe de
fumigation récemment modifié en vertu du Code IMDG
soit affiché sur de grands contenants qui ont subi un
traitement de fumigation au moyen de marchandises
dangereuses.

In addition, two changes would be made to the requirements with respect to the overpack safety mark for small
means of containment to reflect the current UN Recommendations. A minimum letter size of 12 mm would be
required for the word “OVERPACK” or “SUREMBALLAGE” on at least one side of the overpack and it would no
longer be necessary to have the word “OVERPACK” or
“SUREMBALLAGE” marked on the overpack if the safety
mark on the small means of containment is visible through
it.

De plus, deux changements seraient apportés aux exigences portant sur les indications de sécurité apposées sur
un suremballage pour les petits contenants afin de refléter
les Recommandations de l’ONU en vigueur. Le mot
« OVERPACK » ou « SUREMBALLAGE » devrait être
apposé en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au
moins l’un des côtés du suremballage et il ne serait plus
nécessaire d’indiquer le mot « OVERPACK » ou« SUREMBALLAGE » sur le suremballage si l’indication de danger
apposée sur le petit contenant est visible de l’extérieur du
suremballage.

New definitions

Nouvelles définitions

New definitions that align with definitions in the UN Recommendations, the IMDG Code and the ICAO Technical
Instructions would be added for adsorbed gas, neutron

De nouvelles définitions harmonisées avec les définitions
des Recommandations de l’ONU, du Code IMDG et des
Instructions techniques de l’OACI seraient ajoutées pour
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radiation detector and radiation detection system. Definitions for certain types of means of containment used to
transport infectious substances and medical waste would
be repealed and replaced with those used in the revised
standard CAN/CGSB-43.125. The definition for aerosol
container would be replaced with one that aligns with the
definition used in the UN Recommendations.

les termes suivants : « gaz adsorbé », « détecteur de rayonnement neutronique » et « système de détection des
rayonnements ». Les définitions pour certains types de
contenants servant au transport de matières infectieuses
et de déchets médicaux seraient abrogées et remplacées
par celles utilisées dans la norme CGSB-43.125. Une nouvelle définition de bombe aérosol remplacera la définition
actuelle pour permettre l’harmonisation avec celle utilisée
dans les Recommandations de l’ONU.

Ambulatory references

Renvois dynamiques

This amendment proposes to incorporate ambulatory references to the latest editions of the various international
transportation regulations and standards: the UN Recommendations, the IMDG Code, the ICAO Technical Instructions and the Supplement to the ICAO Technical Instructions, the 49 CFR, as well as the UN Manual of Tests and
Criteria. Ambulatory references would also be used for the
following technical standards:

Les modifications proposées suggèrent d’intégrer des renvois dynamiques aux dernières éditions de divers règlements et normes internationaux en matière de transport,
à savoir les Recommandations de l’ONU, le Code IMDG,
les Instructions techniques de l’OACI et le Supplément
aux Instructions techniques de l’OACI, le 49 CFR ainsi que
le Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU. Les renvois
dynamiques seraient également utilisés pour les normes
techniques suivantes :

•• Canadian General Standards Board, CGSB-43.123,
“Aerosol Containers and Gas Cartridges for Transport
of Dangerous Goods”;
•• National Standard of Canada CAN/CGSB-43.125,
“Packaging of Category A and Category B infectious
substances (Class 6.2) and clinical (bio) medical or
regulated medical waste”;
•• Canadian General Standards Board CAN/CGSB-43.126,
“Reconditioning, Remanufacturing and Repair of
Drums Used for the Transportation of Dangerous
Goods”;
•• National Standard of Canada CAN/CGSB-43.146,
“Design, manufacture and use of intermediate bulk
containers for the transportation of dangerous goods,
Classes 3, 4, 5, 6.1, 8, and 9”;
•• National Standard of Canada CAN/CGSB-43.151,
“Packing, handling, offering for transport and transport of Explosives (Class 1)”;
•• CSA Standard B339, “Cylinders, spheres, and tubes for
the transportation of dangerous goods”;
•• CSA Standard B340, “Selection and use of cylinders,
spheres, tubes, and other containers for the transport
of dangerous goods, Class 2”;
•• CSA Standard B341, “UN pressure receptacles and
multiple-element gas containers for the transport of
dangerous goods”;
•• CSA Standard B342, “Selection and use of UN pressure
receptacles, multiple-element gas containers, and other
pressure receptacles for the transport of dangerous
goods, Class 2”;
•• CSA Standard B620, “Highway tanks and TC portable
tanks for the transportation of dangerous goods”;

•• Office des normes générales du Canada, CGSB-43.123,
« Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport
de marchandises dangereuses »;
•• Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125,
« Emballages pour matières infectieuses de catégorie A
et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio)
médical ou médical réglementé »;
•• Office des normes générales du Canada, CAN/CGSB43.126, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises
dangereuses »;
•• Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146,
« Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 »;
•• Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151,
« Conditionnement des explosifs (classe 1), aux fins de
transport »;
•• Norme CSA B339, « Bouteilles à gaz cylindriques et
sphériques et tubes pour le transport des marchandises
dangereuses »;
•• Norme CSA B340, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres
contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »;
•• Norme CSA B341, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport
des marchandises dangereuses »;
•• Norme CSA B342, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments
multiples et d’autres récipients à pression pour le
transport des marchandises dangereuses, classe 2 »;
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•• CSA Standard B621, “Selection and use of highway
tanks, TC portable tanks, and other large containers
for the transportation of dangerous goods, Classes 3, 4,
5, 6.1, 8, and 9”;
•• CSA Standard B622, “Selection and use of highway
tanks, TC portable tanks, and ton containers for the
transportation of dangerous goods, Class 2”;
•• CSA Standard B625, “Portable tanks for the transport
of dangerous goods”; and
•• CSA Standard B626, “Portable tank specification
TC 44”.
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•• Norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises
dangereuses »;
•• Norme CSA B621, « Sélection et utilisation des citernes
routières, des citernes amovibles TC et autres grands
contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 »;
•• Norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes
routières, des citernes amovibles TC et des contenants
d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 »;
•• Norme CSA B625, « Citernes mobiles pour le transport
des marchandises dangereuses »;
•• Norme CSA B626, « Citernes amovibles de spécification
TC 44 ».

Dangerous goods occurrence report (ICAO)

Rapport relatif aux événements concernant des
marchandises dangereuses (OACI)

ICAO reporting requirements for dangerous goods occurrences would be adopted under the proposed amendments. A person would be required to submit a written
report to Transport Canada if dangerous goods are discovered to have been carried without being loaded, segregated or secured in accordance with the storage and loading requirements in the ICAO Technical Instructions or if
dangerous goods are discovered to have been carried
without the pilot-in-command having been informed. The
following information would be required to be submitted
in the report:

Les exigences de rapport de l’OACI à l’égard des événements concernant des marchandises dangereuses seraient
adoptées dans le cadre des modifications proposées. Toute
personne serait tenue de présenter un rapport écrit à
Transports Canada dans le cas où des marchandises dangereuses auraient été transportées alors qu’elles n’avaient
pas été chargées, séparées ou arrimées en conformité avec
les exigences d’entreposage et de chargement prévues
dans les Instructions techniques de l’OACI ou dans le cas
où des marchandises dangereuses auraient été transportées sans que des renseignements aient été fournis au
commandant de bord. Les renseignements suivants
devront figurer dans le rapport :

•• the name and contact information of the person making the report;
•• the name of the aircraft operator, aerodrome or air
cargo facility;
•• the names and contact information of the consignor
and consignee;
•• the date of the discovery of the dangerous goods;
•• the shipping name or UN number of the dangerous
goods;
•• a description of the means of containment containing
the dangerous goods;
•• the gross mass or capacity of the means of containment
and, if applicable, the total number of means of
containment;
•• a description of the route by which the dangerous goods
were to be transported, including the names of any
aerodromes along the route; and
•• a detailed description of the events leading up to the
discovery of the dangerous goods.

•• le nom et les coordonnées de la personne qui fait le
rapport;
•• le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou
de l’installation de fret aérien;
•• le nom et les coordonnées de l’expéditeur et du
destinataire;
•• la date de
dangereuses;

la

découverte

des

marchandises

•• l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
•• une description du contenant dans lequel se trouvaient
les marchandises dangereuses;
•• la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel
se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas
échéant, le nombre total de contenants;
•• une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette
route;
•• une description détaillée des événements entourant la
découverte des marchandises dangereuses.

2016-11-26

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48

Gazette du Canada Partie I, vol. 150, no 48

3675

Amendments to implement Regulatory Cooperation
Council initiatives

Modifications visant à mettre en œuvre des initiatives
du Conseil de coopération en matière de
réglementation

Pressure receptacles

Récipients à pression

Under the proposed amendments, pressure receptacles
(cylinders, tubes and spheres) that meet U.S. Department
of Transportation (DOT) specifications would be allowed
to be filled with gases such as propane and used in Canada
regardless of the date of manufacture. Under the current
TDGR, cylinders manufactured after 1992 can only be
filled and used in Canada if they conform to Canadian
specifications. The proposal would require that requalification, repair, rebuilding or treatment of Canadian or U.S.
specification receptacles be conducted in accordance with
Canadian specifications when done in Canada, with U.S.
specifications when done in the United States and with
either U.S. or Canadian specifications when done outside
of Canada or the United States. The receptacle would need
to be marked in accordance with the specification used.
The proposed amendments would also allow aerosol containers that meet U.S. specifications to be transported in
Canada regardless of the country in which they were
manufactured or filled. Canadian requirements currently
state that U.S. aerosol containers must be manufactured
and filled in the United States in order to be allowed in
Canada.

Aux termes des modifications proposées, les récipients à
pression (bouteilles à gaz cylindriques et sphériques,
tubes) qui satisfont aux spécifications définies par le
Department of Transportation (département des transports) des États-Unis pourraient être remplis de gaz
comme du propane et utilisés au Canada, quelle que soit la
date de fabrication. Selon le RTMD actuel, les bouteilles à
gaz fabriquées après 1992 ne peuvent être remplies et utilisées que si elles sont conformes aux spécifications canadiennes. La proposition exigerait que toute requalification, réparation, reconstruction ou tout traitement des
récipients assujettis aux spécifications du Canada ou des
États-Unis effectués au Canada le soit conformément aux
spécifications canadiennes, conformément aux spécifications américaines si effectués aux États-Unis et conformément aux spécifications canadiennes ou américaines si
effectués à l’extérieur du Canada ou des États-Unis. Le
récipient devrait être marqué conformément aux spécifications utilisées. Les modifications proposées permettraient également le transport au Canada de bombes aérosol qui satisfont aux spécifications américaines, quel que
soit le pays dans lequel elles ont été fabriquées ou remplies. Les exigences canadiennes prévoient actuellement
que les bombes aérosol des États-Unis soient fabriquées
et remplies aux États-Unis afin d’être autorisées au
Canada.

Approval reciprocity

Réciprocité des approbations

The proposed amendments would allow dangerous goods
to be transported into or through Canada by road or rail
under special permits issued in the United States under
the 49 CFR if the special permit number is on the shipping
document. Requirements for documentation would still
have to be met, and certain dangerous goods, such as
those forbidden for transport under the TDGR or those
that are not regulated under the 49 CFR, could not be
transported under this provision. The special permit
would only be accepted up to the first destination in Canada. Any reshipping activities, such as distribution, would
need to comply with the TDGR or would require an
equivalency certificate issued under the TDGR. Refused
shipments of dangerous goods being returned to the
United States or means of containment containing residues would not require an equivalency certificate.

Les modifications proposées permettraient que des marchandises dangereuses soient transportées au Canada ou
qu’ils traversent le pays par voie routière ou ferroviaire en
vertu de permis spéciaux délivrés aux États-Unis conformément au 49 CFR, si le numéro du permis spécial se
retrouve sur les documents d’expédition. Les exigences
relatives à la documentation devraient tout de même être
respectées, et certaines marchandises dangereuses,
notamment celles dont le transport est interdit aux termes
du RTMD ou celles non réglementées sous le 49 CFR, ne
pourraient être transportées conformément à cette disposition. Le permis spécial serait seulement accepté jusqu’à
la première destination au Canada. Toute activité de réexpédition, notamment la distribution, devrait être conforme
au RTMD ou nécessiterait un certificat d’équivalence délivré aux termes du RTMD. Un certificat d’équivalence ne
serait pas exigé pour les expéditions refusées de marchandises dangereuses retournées aux États-Unis ou pour les
contenants de résidus.

One-time movement approvals

Approbations de déplacement unique

Under the proposed amendments, a one-time movement
approval (OTMA) issued in the United States could be

Aux termes des modifications proposées, une approbation
de déplacement unique délivrée aux États-Unis pourrait
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used in Canada to move a means of containment coming
from the United States by rail to a location in Canada or
through Canada to be cleaned, inspected, tested, repaired,
dismantled or unloaded. The destination would have to be
specified in the OTMA. Currently, a temporary certificate
is required for this activity in Canada even if an OTMA has
been issued for it in the United States. This would apply in
a situation where, after a train derailment in the United
States, a damaged tank car needs to be moved to a facility
in Canada for repair but would not be authorized for
transport under either the TDGR or the 49 CFR since a
damaged tank car that contains dangerous goods (i.e. has
not been cleaned and purged) would be out of compliance.
An OTMA would be required to transport the tank car
within the United States to the Canadian border. That
same OTMA could then be used to transport the tank car
to its final destination in Canada for repair.

être utilisée au Canada pour déplacer un contenant en
provenance des États-Unis par véhicule ferroviaire à destination d’un emplacement au Canada ou en passant par
le Canada aux fins de nettoyage, d’inspection, d’essai, de
réparation, de démontage ou de déchargement. La destination devrait être précisée dans l’approbation. À l’heure
actuelle, un certificat temporaire est requis pour cette
activité au Canada même si une approbation de déplacement unique visant celle-ci a été délivrée aux États-Unis.
Cela s’appliquerait dans le cas où, après un déraillement
de train aux États-Unis, un wagon-citerne endommagé
devait être transporté à une installation au Canada pour y
être réparé, mais que le transport de celui-ci ne serait pas
autorisé aux termes du RTMD ou du 49 CFR, car un
wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses (c’est-à-dire qui n’a pas été nettoyé et purgé) est
non conforme. Une approbation de déplacement unique
serait nécessaire pour transporter le wagon-citerne à l’intérieur des frontières des États-Unis et du Canada. Cette
même approbation pourrait ensuite être utilisée pour
transporter le wagon-citerne vers sa destination finale au
Canada pour y être réparé.

Hot air balloon cylinder exemption

Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les
ballons

The proposed amendments would allow hot air balloon
cylinders containing propane to be transported by road,
rail or ship and allow variations to TDGR filling requirements for those cylinders, under certain conditions. A filling limit of up to 85% would be allowed, which is higher
than the filling limit established for those cylinders in
Canadian standards.

Les modifications proposées permettraient le transport de
bouteilles à gaz des ballons contenant du propane par voie
routière, ferroviaire ou maritime et permettraient des
écarts aux exigences relatives au remplissage énoncées
dans le RTMD pour ces bouteilles, sous certaines conditions. Une limite de remplissage maximale de 85 % serait
permise, ce qui est supérieur à la limite de remplissage
établie pour ces bouteilles dans les normes canadiennes.

The following conditions for the use of the exemption are
proposed. The cylinder would have to be used solely in a
hot air balloon and be marked in the prescribed manner.
The hot air balloon would need to have an approved flight
authority as defined in the Canadian Aviation Regulations. The cylinder would have to be designed, constructed, filled, closed, secured and maintained so that
under normal conditions of transport there would be no
release of the dangerous goods that could endanger public
safety. The cylinder would also have to pass a proof pressure test and an internal and external visual inspection
every 10 years. It is proposed that a cylinder that must be
requalified on or before January 1, 2018, may be requalified within a 12-month grace period that starts on the day
on which the proposed amendments come into force.

Les conditions suivantes pour l’utilisation de l’exemption
sont proposées. La bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et marquée de la façon prescrite. Le
ballon devrait faire l’objet d’une autorité de vol en vigueur
délivrée en vertu du Règlement de l’aviation canadien. La
bouteille à gaz devrait être conçue, construite, remplie,
obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans
des conditions normales de transport, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger
pour la sécurité publique. La bouteille à gaz devrait également faire l’objet d’un essai de résistance à la pression et
d’un examen visuel interne et externe à un intervalle de
10 ans. Il est proposé que toute bouteille à gaz devant être
requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 pourrait être
requalifiée pendant une période de grâce de 12 mois qui
commencerait à la date d’entrée en vigueur de la présente
modification.

The exemption would require that new cylinders manufactured after the proposed amendments come into force
be manufactured in accordance with Canadian standards
or with U.S. specifications for cylinders set out in the
49 CFR, or in accordance with the European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous

L’exemption exigerait que les nouvelles bouteilles à gaz
fabriquées après l’entrée en vigueur de la présente modification le soient conformément aux normes canadiennes
ou aux spécifications des États-Unis visant les bouteilles
à gaz énoncées dans le 49 CRF, ou conformément à l’Accord européen relatif au transport des marchandises
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Goods by Road (ADR) and marked in accordance with the
Transportable Pressure Equipment Directive (TPED).
Cylinders that were manufactured prior to the proposed
amendments coming into force could continue to be used
as long as they meet the other conditions in the
exemption.

dangereuses par route (ADR) et soient marquées conformément à la Directive sur les équipements sous pression
transportables (TPED). Les bouteilles à gaz qui ont été
fabriquées avant l’entrée en vigueur de la présente modification pourraient continuer d’être utilisées tant et aussi
longtemps qu’elles respectent les autres conditions de
l’exemption.

The proposed exemption would also apply to cylinders
that are manufactured and requalified in a foreign country
as allowed under Canadian recertification requirements.
This exemption would enable foreign cylinders to be
transported in Canada for use in hot air balloon festivals.

L’exemption proposée s’appliquerait également aux bouteilles à gaz fabriquées et requalifiées dans un pays étranger conformément aux exigences canadiennes relatives au
renouvellement de la certification. Cette exemption permettrait que des bouteilles à gaz venant de l’étranger
soient transportées au Canada pour y être utilisées dans le
cadre de festivals de ballons.

Other changes to harmonize the TDGR with the
UN Recommendations

Autres changements pour effectuer l’harmonisation
avec les Recommandations de l’ONU

Other changes that are being proposed to align the TDGR
with the 19th edition of the UN Recommendations include
the addition of new exemptions (special provisions 163
and 160 respectively) for the transport of safety matches
and celluloid table tennis balls. Safety matches and wax
matches would be exempt from most requirements of the
TDGR as long as they are transported in an outer packaging with a total weight of 25 kg or less. Celluloid table
tennis balls would be exempt from most requirements of
the TDGR if the mass of each ball is less than or equal to
3 g and the total mass per package does not exceed 500 g.
A new provision (special provision 158) would also be
added for anhydrous ammonia adsorbed or absorbed on a
solid that specifies conditions to be met when it is contained in a pressure receptacle in an ammonia dispensing
system.

Les autres changements proposés pour effectuer l’harmonisation du RTMD avec la 19e édition des Recommandations de l’ONU comprennent l’ajout de nouvelles
exemptions (les dispositions particulières 163 et 160, respectivement) pour le transport d’allumettes de sûreté et
des balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd. Les allumettes de sûreté et les allumettes-bougies
seraient exemptées de l’application de la plupart des exigences du RTMD pourvu qu’elles soient transportées dans
un emballage extérieur d’un poids total d’au plus 25 kg.
Les balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd seraient exemptées de l’application de la plupart des
exigences du RTMD si la masse de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et la masse totale par emballage ne
dépasse pas 500 g. Une nouvelle disposition (la disposition
particulière 158) serait également ajoutée pour l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu
dans un récipient à pression qui précise les conditions à
respecter lorsqu’il se trouve dans un système de génération d’ammoniac.

Administrative amendments

Modifications administratives

In addition, typographical corrections and minor miscellaneous changes would be made to improve clarity and
readability of the TDGR. The proposed changes are as
follows:

En outre, des corrections typographiques et des changements divers mineurs seraient apportés pour rendre le
RTMD plus clair et plus lisible. Les changements proposés
sont les suivants :

•• Amend table in section 1.3.1 by repealing the
ASTM D1200-94 Standard to reflect the UN Model
Regulations;

•• modifier le tableau à l’article 1.3.1 en abrogeant la
norme ASTM D1200-94 pour refléter les Recommandations de l’ONU;

•• Amend subparagraph 1.3(2)(d)(iv) by adding “WASTE”
after “MIXTURE”;

•• modifier le sous-alinéa 1.3(2)d)(iv) en ajoutant
« DÉCHET » après « MÉLANGE »;

•• Repeal the italicized
graph 1.3(2)(d)(iv);

•• abroger le texte en italique du sous-alinéa 1.3(2)d)(iv);

text

under

subpara-

•• Repeal section 1.9 as it would no longer be needed with
ambulatory referencing;
•• Amend the text under section 1.35 by repealing “4.15”
and replace it by “4.12 and 4.15.2”;

•• abroger l’article 1.9, car cet article ne serait plus nécessaire avec le renvoi évolutif;
•• modifier le texte de l’article 1.35 en remplaçant « 4.15 »
par « 4.12 et 4.15.2 »;
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•• Repeal the italicized
graph 1.44(d)(i);

text

under

subpara-

•• Correct a typographical error in subparagraph 2.24(b)(iv) of the English version by removing
the word “Recommentations” and replacing it by adding the word “Recommendations”;
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•• abroger le texte en italique du sous-alinéa 1.44d)(i);
•• corriger une erreur typographique apparaissant
au sous-alinéa 2.24b)(iv) de la version anglaise en
remplaçant le terme « Recommentations » par
« Recommendations »;

•• Amend the text in paragraph 2.43.1(2)(d) by adding the
word “dangerous” so the paragraph reads as follows:
“(…) that prevent dangerous reverse (…)”;

•• modifier le texte de l’alinéa 2.43.1(2)d) en ajoutant le
terme « dangereux » de façon à lire l’alinéa comme
suit : « […] pour prévenir les courants inverses
dangereux »;

•• Amend the text in subsection 4.19(3) by repealing the
letters “UN” so the subsection reads as follows: “(…)
the UN number “3475” must be (…)”;

•• modifier le texte du paragraphe 4.19(3) en abrogeant
les lettres « UN » de façon à lire le paragraphe comme
suit : « [...] le numéro UN « 3475 » doit être […] »;

•• Amend Part 5 table of content so the title before 5.17
reads as follows: “Class 7, Radioactive Materials”;

•• modifier la table des matières de la partie 5 de façon à
lire le titre avant l’article 5.17 comme suit : « Classe 7,
Matières radioactives »;

•• Amend paragraph 9.1(1)(b) by adding a new subparagraph as follows: “(i.1) section 3.6.1, Consignor’s
Certification”;
•• Amend subsection 9.1(2) by adding “or” after paragraph (b) and by repealing paragraph (c);

•• modifier l’alinéa 9.1(1)b) afin d’ajouter un nouveau
sous-alinéa : « (i.1) l’article 3.6.1, Attestation de
l’expéditeur »;
•• abroger l’alinéa 9.1(2)c);

•• Amend paragraph 10.1(1)(b) by adding a new subparagraph as follows: “(i.1) section 3.6.1, Consignor’s
Certification”;

•• modifier l’alinéa 10.1(1)b) afin d’ajouter un nouveau
sous-alinéa : « (i.1) l’article 3.6.1, Attestation de
l’expéditeur »;

•• Amend subsection 10.1(2) by adding “or” after paragraph (b) and by repealing paragraph (c);

•• abroger l’alinéa 10.1(2)c);

•• Amend paragraph 11.1(2)(a) by adding a new subparagraph as follows: “(iii.1) section 3.6.1, Consignor’s
Certification”;
•• Amend paragraph 12.1(1)(c) by adding a new subparagraph as follows: “(v.1) section 3.6.1, Consignor’s
Certification”;
•• Amend special provision 23 by repealing the second
word “toxic” so the special provision reads as follows:
“(…) words “toxic by inhalation” or “inhalation hazard” or “toxique par inhalation” or “toxicité par
inhalation” (…)”;
•• Repeal the italicized text in special provision 23(1);
•• Repeal the italicized text in special provision 23(3);
•• Amend the list of UN numbers in special provision 23
by repealing the following numbers, as they are now
captured under new special provision 166: UN1583,
UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983,
UN3275, UN3276, and UN3278 to UN3281. Add UN1582
and UN1613 to the list;
•• Amend the French version of special provision 56 to
reflect the intent of the English version;
•• Amend the list of UN numbers in special provision 69
by adding “UN1944, UN1945, UN2254”;
•• Repeal special provision 91;
•• Amend French version of special provision 123 by
changing “extérieur” to “intérieur” so the subsection

•• modifier l’alinéa 11.1(2)a) afin d’ajouter un nouveau
sous-alinéa : « (iii.1) l’article 3.6.1, Attestation de
l’expéditeur »;
•• modifier l’alinéa 12.1(1)c) afin d’ajouter un nouveau
sous-alinéa : « (v.1) l’article 3.6.1, Attestation de
l’expéditeur »;
•• modifier la disposition particulière 23 en abrogeant le
deuxième mot « toxic » de façon à lire la disposition
particulière comme suit : « toxique par inhalation » ou
« toxicité par inhalation […] » ou « […] “toxic by inhalation” ou “inhalation hazard”;
•• abroger le texte en italique du paragraphe (1) de la disposition particulière 23;
•• abroger le texte en italique du paragraphe (3) de la disposition particulière 23;
•• modifier la liste des numéros UN de la disposition particulière 23 par l’abrogation des numéros qui suivent,
car ils se trouvent maintenant dans la nouvelle disposition particulière 166 : UN1583, UN1614, UN1828,
UN2285, UN2478, UN2742, UN2983, UN3275, UN3276
et UN3278 à UN3281. Ajouter les numéros UN1582
et UN1613 à la liste;
•• modifier la version française de la disposition particulière 56 afin de refléter l’intention communiquée dans
la version anglaise;
•• modifier la liste des numéros UN de la disposition particulière 69 par l’adjonction de ce qui suit : « UN1944,
UN1945, UN2254 »;
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•• abroger la disposition particulière 91;
•• modifier la version française de la disposition particulière 123 en remplaçant le terme « extérieur » par le
terme « intérieur » de façon à lire la disposition particulière comme suit : « […] dans un contenant intérieur
placé dans un contenant extérieur […] »;
•• ajouter la disposition particulière 166 afin d’exiger que
les marchandises dangereuses désignées soient présentées au transport, manutentionnées ou transportées
sous UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385,
UN3386, UN3387, UN3388, UN3389 ou UN3390.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

Transport Canada has considered the potential impacts of
this regulatory proposal on administrative burden for
businesses, and has determined that the “One-for-One”
Rule would apply. While some aspects of this proposal
would decrease administrative burden, other aspects
would increase it. Overall, the proposed amendments
would constitute an “IN” as the net administrative burden
costs are higher than the reductions.

Transports Canada a étudié les répercussions potentielles
des modifications proposées sur le fardeau administratif
pour les entreprises et il a déterminé que la règle du « un
pour un » s’applique. Même si certains aspects de ces
modifications proposées entraînaient une baisse du fardeau administratif, d’autres aspects le feraient augmenter. En général, les modifications proposées constitueraient un « AJOUT », parce que les coûts nets liés au
fardeau administratif sont plus élevés que les réductions.

A cost-benefit analysis has been conducted to assess the
impact of the amendment on stakeholders where a 10-year
(2017–2026) time period and a 7% discount rate was used.

Une analyse des avantages et des coûts a été effectuée
pour évaluer l’impact de la modification sur les intervenants, en se basant sur une période de 10 ans (de 2017
à 2026) et un taux d’actualisation de 7 %.

Dangerous goods occurrences reports

Rapports relatifs aux événements concernant des
marchandises dangereuses

Under the proposed amendments, a report to Transport
Canada by the air operator would be required if dangerous
goods are discovered to have been carried when not
loaded, segregated, separated or secured in accordance
with the storage and loading requirements in the ICAO
Technical Instructions or if dangerous goods are discovered to have been carried without the required information having been provided to the pilot-in-command. It is
estimated that approximately 60 dangerous goods occurrence reports would be required to be submitted per year
under the proposed amendments. Although this would be
a new requirement, Transport Canada already receives
approximately 30 dangerous goods occurrence reports
voluntarily each year from various air operators as it is a
requirement in the ICAO Technical Instructions. This
means that a 100% increase in dangerous goods occurrence reports is expected in the first year after this requirement would come into effect.

Dans le cadre des modifications proposées, il faudrait que
les transporteurs aériens remettent un rapport à Transports Canada, si l’on découvre que les marchandises dangereuses transportées n’ont pas été chargées, séparées, ni
arrimées conformément aux exigences de stockage et de
chargement des Instructions techniques de l’OACI ou si
l’on découvre que des marchandises dangereuses ont été
transportées sans que l’on transmette les renseignements
exigés au commandant de bord. On estime qu’une soixantaine de rapports sur les accidents mettant en cause des
marchandises dangereuses devraient être transmis par
année dans le cadre des modifications proposées. Malgré
le fait que cette exigence soit nouvelle, Transports Canada
reçoit déjà une trentaine de rapports sur des accidents
mettant en cause des marchandises dangereuses de divers
exploitants aériens chaque année, parce qu’ils doivent le
faire en vertu des Instructions techniques de l’OACI. Cette
situation signifie qu’on devrait s’attendre à une hausse
de 100 % dans la remise de ces rapports lors de la première
année suivant l’entrée en vigueur de cette exigence.

It is estimated that it would require one day, approximately 7.5 hours, to collect the data and information
required in order to complete the report. Based on an
average hourly wage of $29.80, including 25% overhead
costs, the present value of the total relevant costs is

Il faudrait une journée, soit 7,5 heures environ, pour
recueillir les données et les renseignements exigés afin de
rédiger le rapport. Selon un salaire horaire moyen
de 29,80 $, y compris les frais généraux de 25 %, la valeur
actuelle des coûts totaux pertinents serait de 47 039 $ sur
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estimated at $47,039 over the 10-year period, resulting in
an annualized value of approximately $6,705.

une période de 10 ans, avec une valeur annualisée
d’environ 6 705 $.

Hot air balloon exemption

Exemption relative aux ballons

The introduction of an exemption for hot air balloon propane cylinders would reduce the administrative burden
associated with the need to apply for equivalency certificates under the TDGR in order to transport them. Transport Canada receives approximately 10 requests for equivalency certificates every two years. These certificates are
required to be renewed every two years and take approximately three hours to complete. The present value of the
total relevant costs is estimated at $3,033 over the 10-year
period, with an annualized value of $432. This would be an
“OUT” as it would no longer be required with the introduction of this exemption.

L’adoption d’une exemption pour les bouteilles à gaz des
ballons entraînerait une baisse du fardeau administratif
lié à la nécessité de demander des certificats d’équivalence
en vertu du RTMD en vue de les transporter. Transports
Canada reçoit environ 10 demandes de certificats d’équivalence tous les deux ans. Ces certificats doivent être
renouvelés tous les deux ans et il faut environ trois heures
pour les traiter. La valeur actuelle des coûts totaux pertinents est estimée à 3 033 $ sur une période de 10 ans, avec
une valeur annualisée de 432 $. Ceci constituerait une
« SUPPRESSION », puisque ces certificats ne seraient
plus nécessaires.

Pressure receptacles

Récipients à pression

Recognition of pressure receptacles that meet U.S. specifications would remove the need for manufacturers to
obtain approvals for the receptacles in both Canada and
the United States if they are to be used in both countries.
Applying for these approvals (called “registering” in Canada) is an administrative burden for manufacturers. It is
estimated that the proposed amendments would eliminate the need for approximately two applications for registration of new pressure receptacles during the 10-year
time frame.

Grâce à la reconnaissance des récipients à pression qui
respectent les spécifications des États-Unis, les fabricants
n’auraient plus à solliciter l’approbation de ces récipients
au Canada et aux États-Unis pour une utilisation dans les
deux pays. La demande de ces approbations (appelées
« inscriptions » au Canada) représente un fardeau administratif pour les fabricants. Les modifications proposées
permettraient d’éliminer environ deux demandes d’inscription de nouveaux récipients à pression sur une période
de 10 ans.

Application for renewal of registration of pressure receptacles is required every five years. Transport Canada
receives an average of two design submissions for renewal
per year. Therefore, it is estimated that approximately two
fewer applications for re-registration would be required
every year under this proposal. The present value of the
total relevant costs is estimated at $1,256 over the 10-year
period, with an annualized value of $179. This would be an
“OUT” as it would no longer be required with the proposed amendments.

La demande de renouvellement d’inscription de récipients
à pression est exigée tous les cinq ans. Transports Canada
reçoit en moyenne deux demandes de renouvellement de
conception chaque année. Par conséquent, il devrait recevoir environ deux demandes en moins en vue d’une réinscription chaque année dans le cadre des modifications
proposées. La valeur actuelle des coûts totaux pertinents
est estimée à 1 256 $ sur une période de 10 ans, avec une
valeur annualisée de 179 $. Ceci constituerait une « SUPPRESSION », puisque ces demandes ne seraient plus
nécessaires.

Approvals

Approbations

The recognition of U.S. special permits would reduce the
number of equivalency certificates required to be obtained
under the TDGR. Transport Canada receives approximately five applications for equivalency certificates to
transport dangerous goods by road or rail per year. It is
expected that this number would be reduced by approximately five under the proposed amendments. It is estimated that it takes approximately three hours to complete
the applications. The present value of the estimated cost
is $3,140 with an annualized value of $447. This would
represent an “OUT,” as the burden of having to apply for
these certificates would be removed under the proposed
amendments.

La reconnaissance des permis spéciaux américains permettrait de réduire le nombre de certificats d’équivalence
devant être obtenus dans le cadre du RTMD. Transports
Canada reçoit environ cinq demandes de certificats d’équivalence pour transporter des marchandises dangereuses
par voie routière ou ferroviaire chaque année. Dans le
cadre des modifications proposées, le Ministère devrait
traiter cinq demandes en moins. Il faut environ trois
heures pour les traiter. La valeur actuelle du coût estimé
est de 3 140 $, avec une valeur annualisée de 447 $. Cela
constituerait un « SUPPRESSION », étant donné que le
fardeau administratif lié à la demande de ces certificats
serait supprimé.
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Therefore, the present value of the net “IN” of this amendment would be $39,664 over the 10-year period, resulting
in an annualized value of $5,647.

Par conséquent, la valeur actuelle de l’« AJOUT » net
concernant cette modification serait de 39 664 $ sur une
période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 5 647 $.

The annualized value of the total administrative burden
imposed by the regulations on businesses is $4,026 (note
that the figure stated in the “One-for-One” Rule is measured in 2012 dollars, with a present value base year of 2012,
as required by the Red Tape Reduction Act, and thus is
different from the value of $5,647). As this is a regulatory
amendment, only Element A of the “One-for-One” Rule
(the dollar value of the change in administrative burden)
would apply, which requires an equivalent reduction in
administrative burden costs.

La valeur annualisée du fardeau administratif total imposé
aux entreprises par la réglementation est de 4 026 $. (Il
faut souligner que le chiffre présenté dans la règle du « un
pour un » est mesuré en dollars de 2012, dont l’année de
référence pour la valeur actuelle est de 2012, comme
l’exige la Loi sur la réduction de la paperasse; par conséquent, elle diffère de la valeur de 5 647 $). Comme il s’agit
d’une modification réglementaire, seul l’élément A de la
règle du « un pour un » (la valeur en dollars du changement du fardeau administratif) s’appliquerait, ce qui exige
une réduction équivalente des coûts liés au fardeau
administratif.

Small business lens

Lentilles des petites entreprises

This amendment does not fall within the area of applicability of the small business lens as the total annualized
costs are under $1 million. Overall, the proposed amendments are expected to have a low impact on the industry,
imposing a cost of $5,647 annually.

Cette modification ne relève pas de la zone d’applicabilité
de la lentille des petites entreprises puisque les coûts
totaux annualisés se chiffrent sous la barre du un million
de dollars. De façon globale, les modifications proposées
devraient avoir un faible impact sur l’industrie, imposant
un coût annuel de 5 647 $.

Consultation

Consultation

Canada and the United States held joint meetings with
stakeholders in 2012 to share RCC objectives and obtain
feedback. Meetings were also held with stakeholders
in 2014 to consult on the RCC and to develop the 2015 RCC
Work Plan. Stakeholders consulted on the transportation
of dangerous goods initiatives under the RCC included
representatives from industry as well as standard development bodies, from both sides of the border. They have
supported the proposal for mutual recognition of approvals between the two countries.

En 2012, le Canada et les États-Unis ont tenu des réunions
conjointes avec des intervenants afin de communiquer
les objectifs du CCR et d’obtenir de la rétroaction. Des
réunions ont également eu lieu avec des intervenants
en 2014 afin de les consulter à propos du CCR et d’élaborer
le plan de travail du CCR de 2015. Parmi les intervenants
consultés au sujet des initiatives relatives au transport des
marchandises dangereuses dans le cadre du CCR se trouvaient des représentants de l’industrie ainsi que des organismes de rédaction de normes, des deux côtés de la frontière. Les intervenants appuient la proposition d’une
reconnaissance mutuelle des approbations délivrées par
les deux pays.

The proposed amendment was presented to the Transportation of Dangerous Goods (TDG) General Policy Advisory
Council and the Multi-Association Committee on TDG
stakeholders during the semi-annual meetings held in
fall 2015. A Web consultation was initiated on February 2,
2016, followed by a 26-day comment period.

Les modifications proposées ont été présentées au Comité
consultatif sur la politique générale relative au transport
des matières dangereuses (TMD) et au Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses
lors des réunions semestrielles organisées à l’automne 2015. Une consultation Web a commencé le
2 février 2016 et a été suivie d’une période de commentaires de 26 jours.

Twenty comments were received during the consultation
period from various stakeholders, including provincial
governments, industry associations, training companies,
hot air balloon companies and associations, propane distributors, chemical manufacturers, air transport companies and associations, and the general public.

Au cours de la période de consultation, 20 commentaires
ont été reçus de la part de divers intervenants, notamment
des gouvernements provinciaux, des associations de l’industrie, des compagnies de formation, des compagnies et
associations de ballons, des distributeurs de propane, des
fabricants de produits chimiques, des compagnies et des
associations de transport aérien et du grand public.
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Stakeholders were supportive of the proposal to include
ambulatory references in the TDGR if appropriate transitional periods could be provided to allow regulatees time
to amend design and standard operating procedures
should they be needed in order to comply with the updated
requirements in the documents. In response, Transport
Canada is proposing to follow the same transitional timelines as are in the international modal regulations. The
IMDG Code includes a one-year transition period in which
regulatees may either continue to meet the requirements
in the previous version or comply with the new requirements until the date on which the new requirements
become mandatory. For example, the 2014 edition of the
IMDG Code was permitted to be applied voluntarily from
January 2015 until it came into force on January 1, 2016.
Through the ambulatory reference, this transition period
would be applicable under the TDGR. As the ICAO Technical Instructions come into force right away there would
be no transition period for their application. However, as
this is the current situation for international transport,
stakeholders are not expected to be significantly impacted
by the immediate coming into force of the ICAO requirements. Industry associations representing air operators
are aware of upcoming changes to the ICAO Technical
Instructions prior to publication of a new edition as they
are involved in discussions with the Dangerous Goods
Panel. Also, training related to the ICAO Technical
Instructions is required under both the TDGR and the
ICAO Technical Instructions every two years and often
coincides with publication of the latest edition; thus, regulatees are kept aware of the current air requirements.

Les intervenants étaient en faveur de la proposition d’inclure des renvois dynamiques dans le RTMD si des
périodes de transition appropriées pouvaient être offertes
pour laisser suffisamment de temps aux entités réglementées pour modifier la conception et les procédures d’exploitation uniformisées, s’il y a lieu, afin de se conformer
aux exigences mises à jour dans les documents. En guise
de réponse, Transports Canada propose de suivre le même
échéancier de transition que ceux figurant dans les règlements type internationaux. Le Code IMDG comprend une
période de transition d’un an au cours de laquelle les entités réglementées peuvent continuer de répondre aux exigences de la version précédente ou se conformer aux nouvelles exigences jusqu’à la date à laquelle ces dernières
deviennent obligatoires. Par exemple, l’application volontaire de l’édition de 2014 du Code IMDG a été autorisée de
janvier 2015 jusqu’à son entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Au moyen du renvoi dynamique, cette période
de transition serait applicable aux termes du RTMD. Étant
donné que les Instructions techniques de l’OACI entrent
en vigueur immédiatement, il n’y aurait aucune période
de transition pour leur application. Toutefois, comme
c’est actuellement le cas pour le transport international,
les intervenants ne devraient pas être touchés de façon
importante par l’entrée en vigueur immédiate des exigences de l’OACI. Les associations de l’industrie représentant les exploitants aériens sont au courant des changements à venir aux Instructions techniques de l’OACI avant
la publication d’une nouvelle édition, car ils participent
aux discussions du Groupe d’experts sur les marchandises
dangereuses. De plus, une formation liée aux Instructions
techniques de l’OACI est nécessaire tous les deux ans aux
termes du RTMD et des Instructions techniques de l’OACI.
Cette formation coïncide souvent avec la publication de
l’édition la plus récente; les entités réglementées sont
donc tenues au courant des exigences actuelles relatives
au transport aérien.

Comments received from several stakeholders revealed a
need to clarify the difference between the lithium battery
label required on small means of containment that are
regulated under the TDGR and the lithium battery mark
that would be required on a means of containment for
lithium batteries being transported under the lithium battery exemption (special provision 34). References to the
two distinct safety marks have been included in the proposed amendment to clarify the requirements.

Les commentaires reçus de plusieurs intervenants ont
révélé qu’il était nécessaire de préciser la différence entre
l’étiquette des piles au lithium exigée sur des petits contenants réglementés aux termes du RTMD et la marque
pour les piles au lithium qui serait exigée sur un contenant
de piles au lithium transporté conformément à l’exemption relative aux piles au lithium (la disposition particulière 34). Des renvois aux deux marques de sécurité distinctes ont été inclus dans la modification proposée pour
clarifier les exigences.

Stakeholders were supportive of the proposal to introduce
a new requirement for reporting dangerous goods occurrences by air. The proposed amendment responds to previous requests from air operators to make the report,
which is a requirement in the ICAO Technical Instructions, a regulatory requirement under the TDGR. It was
suggested that the report should be submitted via email,
using a specified form, rather than by communicating the
information via telephone to CANUTEC. The reason is
that the reporting needs for a situation involving a

Les intervenants étaient en faveur de la proposition
d’adopter une nouvelle exigence pour ce qui est de la communication d’événements concernant des marchandises
dangereuses survenus lors du transport aérien. La présente modification proposée donne suite à des demandes
antérieures de la part d’exploitants aériens de rendre la
communication, qui est une exigence dans les Instructions techniques de l’OACI, une exigence réglementaire
aux termes du RTMD. Il a été suggéré que la communication soit effectuée par courriel, sous un format particulier,
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dangerous goods occurrence differ from those involving
an accident or incident. Accidents or incidents usually
require an immediate response whereas occurrences are
typically discovered after the event has taken place, when
dangerous goods are no longer in transportation. Transport Canada thus agrees that the dangerous goods occurrence report under the proposed amendment would be
required to be made by email.

plutôt que par téléphone à CANUTEC. La raison est que
les besoins en matière de communication pour un événement concernant des marchandises dangereuses sont différents de ceux d’un accident ou d’un incident. Les accidents ou les incidents exigent habituellement une
intervention immédiate tandis que les événements sont
généralement découverts après qu’ils ont eu lieu, lorsque
le transport des marchandises dangereuses est terminé.
Transports Canada convient alors que la communication
des événements concernant les marchandises dangereuses aux termes de la présente modification devrait être
effectuée par courriel.

Hot air balloonists and hot air balloon associations were
supportive of the proposed hot air balloon exemption.
One stakeholder was concerned that there may be a limited number of facilities registered with Transport Canada
that could conduct proof pressure testing and visual internal inspections. There are 48 facilities across Canada that
are registered to conduct the proof pressure test. As the
test would only be required to be conducted every 10 years,
Transport Canada feels that access to these facilities
should not pose a significant challenge for balloonists to
have their cylinders requalified. It is expected that facilities registered to perform proof pressure testing have the
capability to perform visual internal inspections as well.
Transport Canada is proposing to allow one additional
year to meet the requirement for cylinders for which the
requalification date will occur in the first year after the
proposed amendment would come into effect.

Les pilotes et les associations de ballons étaient en faveur
de l’exemption proposée relative aux ballons. Un intervenant craignait qu’un nombre limité d’installations inscrites auprès de Transports Canada puissent effectuer des
essais de résistance à la pression et des examens visuels
internes. Au total, 48 installations au Canada sont inscrites pour effectuer l’essai de résistance à la pression.
Étant donné qu’il faudrait seulement effectuer l’essai à un
intervalle de 10 ans, Transports Canada estime que l’accès
à ces installations ne devrait pas constituer un défi important pour la requalification des bouteilles à gaz des pilotes
de ballons. On s’attend à ce que les installations inscrites
pour effectuer les essais de résistance à la pression
puissent aussi procéder à un examen visuel interne.
Transports Canada propose de prolonger d’une année le
respect de l’exigence relative aux bouteilles à gaz pour
lesquelles la date de requalification aura lieu la première
année après l’entrée en vigueur de la présente
modification.

During the public comment period for the revision of
standard CAN/CGSB-43.146, some representatives of the
agriculture industry expressed concern regarding the
reduction of the life span of rigid plastic IBCs from 10 years
to 5 years. While the change would result in increased
costs to industry, the option of applying for an equivalency
certificate under the TDGR is a possibility if an equivalent
level of safety could be demonstrated.

Lors de la période de consultation publique pour la révision de la norme CAN/CGSB-43.146, certains représentants de l’industrie de l’agriculture se sont dits préoccupés
par la réduction de la durée de vie utile des GRV en plastique rigide, passant de 10 à 5 ans. Même si le changement
entraînerait une hausse des coûts pour l’industrie, l’option
de demande de certificat d’équivalence aux termes du
RTMD est une possibilité si un niveau équivalent de sécurité pouvait être démontré.

Rationale

Justification

The TDGR require updating to reflect recent changes
made by the international community to the IMDG Code,
the 19th edition of the UN Recommendations and the
ICAO Technical Instructions. The proposed amendments
would have a positive impact on national and international
trade since harmonization of the TDGR with the UN Recommendations and other international regulations would
reduce confusion and make the process of importing and
exporting dangerous goods more efficient and less time
consuming for consignors and carriers.

Le RTMD doit être mis à jour pour tenir compte des modifications que la communauté internationale a récemment
apportées au Code IMDG, à la 19e édition des Recommandations de l’ONU et aux Instructions techniques de l’OACI.
Les modifications proposées auraient une incidence positive sur le commerce national et international, car l’harmonisation du RTMD avec les Recommandations de
l’ONU et les autres règlements internationaux réduirait la
confusion et améliorerait l’efficacité et la rapidité du processus d’importation et d’exportation des marchandises
dangereuses pour les expéditeurs et les transporteurs.
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New UN numbers, shipping names and related
provisions

Nouveaux numéros UN et nouvelles appellations
réglementaires et dispositions connexes

The addition of the new UN numbers and shipping names
would create a classification system that is harmonized
with the 19th edition of the UN Model Recommendations
and would allow dangerous goods to be shipped under
appropriate shipping names which will lead to better hazard communication and increase efficiency of emergency
response during incidents by helping emergency personnel make more informed decisions. Alignment of provisions with those in the current version of the UN Recommendations would provide clarity and consistency for
regulatees.

L’ajout de nouveaux numéros UN et de désignations
réglementaires permettrait de créer un système de classification qui correspondrait à ce que prévoit la 19e édition
des Recommandations de l’ONU. Les marchandises dangereuses seraient expédiées selon les désignations réglementaires officielles, ce qui améliorerait la communication de l’information sur les dangers et accroîtrait
l’efficacité de l’intervention en cas d’urgence en aidant les
intervenants à prendre des décisions plus éclairées. L’harmonisation des dispositions avec celles de la version
actuelle des Recommandations de l’ONU garantirait la
clarté et l’uniformité pour les parties réglementées.

Related to the new UN numbers and shipping names for
dangerous goods contained in engines and vehicles, a new
provision would increase the quantity limit for gasoline
contained in engines, machinery and equipment that are
eligible for exemptions to 450 L from the current limit
of 200 L to align the quantity limit with that for diesel,
which has similar properties, and to respond to requests
from stakeholders to reconsider the current limit.

Dans le contexte des nouveaux numéros UN et des désignations réglementaires pour les marchandises dangereuses que contiennent les moteurs et les véhicules, une
nouvelle disposition augmenterait la quantité limite de
l’essence que contiennent les moteurs, les machines et
l’équipement qui sont admissibles à une exemption
de 450 L comparativement à la limite actuelle de 200 L. Ces
modifications proposées seraient apportées afin que la
quantité limite corresponde à celle du diesel, qui a des
propriétés semblables, et afin de donner suite aux
demandes des intervenants qui désirent que la limite
actuelle soit réévaluée.

Marine pollutants

Polluants marins

Harmonizing the list of marine pollutants in Schedule 3 of
the TDGR with the list in the IMDG Code would facilitate
consistent communication of the presence of marine pollutants in a shipment and would ensure safe and efficient
transportation. This harmonization would decrease compliance costs for consignors as it removes the burden
associated with testing chemicals as marine pollutants.

L’harmonisation de la liste des polluants marins dressée à
l’annexe 3 du RTMD avec la liste dressée dans le Code
IMDG simplifierait la communication cohérente des polluants marins présents dans un chargement et en assurerait le transport sécuritaire et efficace. Par ailleurs, cette
harmonisation réduirait les coûts de conformité des expéditeurs, car elle éliminerait le fardeau lié à l’essai des produits chimiques comme polluants marins.

Classification updates

Mises à jour sur la classification

Updating the classification provisions of the TDGR and
aligning them with the 19th edition of the UN Recommendations would assist consignors during the classification
of dangerous goods before they offer them for transport
by bringing further clarification to the requirements.
Allowing an alternative option for conducting the test for
assigning packing groups to Class 5.1, Oxidizing Substances, would enable consignors to conduct a test that
uses a less toxic, non-carcinogenic substance and is less
subjective than the current test which relies on visual
determination of burning rates.

La mise à jour des dispositions de classification du RTMD
et leur harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l’ONU aideraient les expéditeurs durant la classification des marchandises dangereuses avant qu’elles ne
soient présentées pour le transport, en apportant des précisions en matière des exigences. Grâce à l’ajout d’une
autre option lors des épreuves pour l’attribution des
groupes d’emballage à la classe 5.1, Matières comburantes, les expéditeurs pourraient effectuer une épreuve
qui utilise une matière non cancérogène et moins toxique
qui de plus est moins subjective que l’épreuve actuelle qui
est fondée sur la détermination visuelle de la vitesse de
combustion.
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Dangerous goods safety marks

Indications de danger des marchandises dangereuses

Several changes to the TDGR are being proposed to enable
emergency responders to recognize danger more quickly
and to better plan emergency response. The proposed
changes to the overpack marking requirements would
ensure that the safety marks are visible, which would help
ensure that the dangerous goods are handled according to
their classification and could potentially reduce incidents
with impacts on the environment and safety. Revisions to
the size specifications with respect to the overpack marking would align the TDGR with new UN Recommendations. Introduction of the new placard and label for
Class 9, Lithium Batteries, and the lithium battery
mark would be consistent with the new safety mark
requirements adopted internationally under the UN
Recommendations.

On propose de nombreuses modifications au RTMD afin
de permettre aux intervenants d’urgence de reconnaître
plus rapidement les dangers et de mieux planifier leur
intervention. Les modifications proposées aux exigences
relatives au marquage des suremballages permettraient
de veiller à ce que les indications de danger soient visibles,
ce qui contribuerait à la manutention des marchandises
dangereuses selon leur classification et réduirait potentiellement les incidents ayant des répercussions sur l’environnement et la sécurité. Les révisions aux dimensions
prescrites en ce qui concerne les marques des suremballages correspondraient aux nouvelles Recommandations
de l’ONU. L’ajout de la nouvelle étiquette et plaque de
classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque des piles
au lithium correspondrait aux nouvelles exigences relatives à l’indication de danger qui ont été adoptées à
l’échelle internationale dans le cadre des Recommandations de l’ONU.

Standard for infectious substances

Norme relative aux matières infectieuses

Technical requirements pertaining to the selection of
means of containment and performance requirements for
means of containment that are used in the transport of
(bio) medical waste are more appropriately located in the
revised standard CAN/CGSB-43.125. The addition of these
requirements to the standard allows for their removal
from the TDGR.

Il est plus approprié que les exigences techniques relatives
à la sélection des contenants et les exigences de rendement des contenants qui sont utilisés pour le transport de
déchets (bio) médicaux soient indiquées dans la norme
révisée CAN/CGSB-43.125. L’ajout de ces exigences à la
norme permettrait de les supprimer du RTMD.

A provision to allow certain dangerous goods, such as
ethanol or acetic acid, to be transported with infectious
substances is needed in the TDGR as these dangerous
goods are necessary for maintaining the viability, stabilizing or preventing degradation or neutralizing hazards of
the infectious substances. This provision aligns the TDGR
with the revised standard CAN/CGSB-43.125 and packing instructions in the 19th edition of the UN
Recommendations.

Il conviendrait d’ajouter dans le RTMD une disposition
selon laquelle certaines marchandises dangereuses,
comme l’éthanol ou l’acide acétique, doivent être transportées avec les matières infectieuses afin de préserver
leur viabilité, de stabiliser ou de prévenir leur dégradation
ou de neutraliser les risques de celles-ci. La disposition
harmoniserait le RTMD avec la norme révisée CAN/
CGSB-43.125 et les instructions d’emballage énoncées
dans la 19e édition des Recommandations de l’ONU.

A dangerous goods safety mark on an empty container is
considered to be misleading and is not allowed under the
TDGR. However, since the UN3373 diamond shape marking is a hybrid marking which serves as both a safety mark
in the TDGR and a certification safety mark in the new
edition of standard CAN/CGSB-43.125, Transport Canada
proposes to allow the non-removable UN3373 mark to be
displayed on an empty container so that it would not be
considered non-compliant under the TDGR. The UN3373
hybrid marking comes from the UN Recommendations
and has been adopted in both 49 CFR and the European
Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road (ADR). If Canada does not
adopt this certification safety mark, it could affect crossborder shipments with the United States.

Une indication de sécurité relative aux marchandises dangereuses qui est apposée sur un contenant vide est considérée comme trompeuse et n’est pas autorisée en vertu du
RTMD. Comme la marque carrée reposant sur une pointe
UN3373 est toutefois une marque hybride qui sert à la fois
d’indication de danger aux termes du RTMD et d’indication de danger — conformité dans la nouvelle édition de la
norme CAN/CGSB-43.125, Transports Canada propose
d’autoriser l’apposition de l’indication UN3373 non amovible sur un contenant vide afin qu’il n’enfreigne pas le
RTMD. La marque hybride UN3373 provient des Recommandations de l’ONU et a été adoptée dans le 49 CFR et
l’Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR). Si le Canada
n’adopte pas cette indication de danger — conformité, cela
pourrait nuire aux expéditions transfrontalières avec les
États-Unis.
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Standard for intermediate bulk containers

Norme visant les grands récipients pour vrac

The maximum period of use for rigid plastic IBCs and
plastic inner receptacles of composite IBCs with a capacity
less than or equal to 450 L, or for IBCs used to transport
Class 9 liquid dangerous goods was decreased from
10 years to 5 years to meet the requirements of the current
UN Recommendations. The standard was modified to
allow mobile IBCs with bottom openings, as the use of
mobile IBCs has changed significantly since the publication of the 2002 edition of the standard. At that time,
mobile IBCs that were on the Canadian market were
mostly mid-size fuel tanks fixed to the back of pick-up
trucks used for refuelling equipment. Now, mobile IBCs
are used for refuelling equipment but also for equipment
such as generators. As a result, the need for bottom openings has increased. Also, there is a need to have drains at
the bottom of the IBC to facilitate cleaning and repairs.

La période d’utilisation maximale des GRV en plastique
rigide et des récipients intérieurs en plastique des GRV
composites dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L
ou des GRV utilisés pour le transport des marchandises
dangereuses liquides de la classe 9 a été réduite
de 10 à 5 ans afin de respecter les exigences des Recommandations actuelles de l’ONU. La norme a été revue afin
d’autoriser les GRV de transport munis d’orifices de
vidange par le bas, car l’utilisation des GRV de transport a
beaucoup changé depuis la publication de l’édition de
2002 de la norme. À cette époque, les GRV de transport sur
le marché canadien étaient principalement des réservoirs
de carburant de taille moyenne fixés à l’arrière de camionnettes aux fins de ravitaillement. De nos jours, les GRV de
transport sont utilisés aux fins de ravitaillement, mais
également pour les générateurs. Les orifices de vidange
par le bas sont par conséquent en plus grande demande.
En outre, les drains au bas des GRV sont nécessaires pour
simplifier le nettoyage et les réparations.

Although the 19th edition of the UN Recommendations
does not permit the use of recycled plastics in the fabrication of IBCs, it does allow the use of recycled plastics for
small containers. Standard CAN/CGSB-43.146 allows
recycled plastics to be used in the fabrication of IBCs
under certain conditions such as having a quality management system where the specific properties of recycled
plastic material used for the production of new IBCs is
verified and documented regularly. Allowing the use of
recycled plastics benefits manufacturers by providing
them with the option and making them more competitive
on the international market. This change responds to
requests made by some stakeholders during consultation
on the standard.

Bien que la 19e édition des Recommandations de l’ONU
n’autorise pas l’utilisation du plastique recyclé dans la
fabrication des GRV, celui-ci est toutefois permis pour les
petits contenants. Selon la norme CAN/CGSB-43.146, le
plastique recyclé peut être utilisé dans la fabrication des
GRV dans certains cas, comme lorsqu’un système de gestion de la qualité est utilisé pour vérifier et documenter de
façon régulière des propriétés spécifiques de matières
plastiques recyclées utilisées dans la fabrication de nouveaux GRV. Le fait d’autoriser l’utilisation du plastique
recyclé est favorable pour les fabricants puisqu’ils ont
l’option, et cela les rend plus concurrentiels sur le marché
international. Cette modification donne suite à des
demandes présentées par certains intervenants durant la
consultation sur la norme.

A cross-bottled IBC is a remanufactured IBC in which an
inner receptacle from one manufacturer is placed into an
outer cage produced by another manufacturer. The standard introduces requirements with respect to this process
to provide clarity for regulatees, which was lacking in the
previous edition.

Un GRV croisé est un GRV reconstruit dans lequel le récipient intérieur provenant d’un fabricant est placé dans
une enveloppe extérieure produite par un autre fabricant.
Des exigences relatives à ce processus, lesquelles n’étaient
pas précisées dans l’édition précédente, sont énoncées
dans la norme pour fournir des précisions aux parties
réglementées.

The requirement to conduct leak tests for all IBCs was
added to align the TDGR with current UN Recommendations. This test is important for mobile IBCs as visual
internal inspections alone usually provide very limited
results. The introduction of a requirement to conduct a
leak test and inspection of lightweight IBCs before each
use is more stringent than the UN Recommendations,
which require it every 30 months. However, Transport
Canada feels that based on their construction, these IBCs
should be treated similarly to drums, which need to be
reconditioned between each use under the TDGR.

L’exigence d’effectuer une épreuve d’étanchéité pour tous
les GRV a été intégrée afin de correspondre aux Recommandations actuelles de l’ONU. Cette épreuve s’avère
importante pour tous les GRV de transport, car les inspections internes visuelles fournissent, en général, à elles
seules très peu de résultats. L’exigence selon laquelle une
épreuve d’étanchéité et une inspection des GRV légers
doivent être effectuées avant chaque utilisation est plus
stricte que les Recommandations de l’ONU qui les exigent
tous les 30 mois. Transports Canada est toutefois d’avis
qu’en raison de leur construction, ces GRV devraient être
considérés comme des fûts, lesquels doivent être reconditionnés après chaque utilisation selon le RTMD.
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Dangerous goods occurrences

Événements concernant des marchandises
dangereuses

Adopting ICAO reporting requirements for dangerous
goods occurrences would allow Transport Canada to monitor compliance in order to target compliance promotion
and enforcement action to enhance the safety of air transport. Some air operators have been requesting that these
reporting requirements be added to the TDGR.

L’adoption d’exigences en matière de déclaration des événements concernant des marchandises dangereuses de
l’OACI permettrait à Transports Canada de surveiller la
conformité afin de cibler les mesures de promotion de la
conformité et d’application de la loi pour accroître la sécurité du transport aérien. Certains exploitants aériens ont
demandé que ces exigences en matière de déclaration
soient ajoutées au RTMD.

Amendments to implement RCC initiatives

Modifications visant à mettre en œuvre des initiatives
du CCR

The proposed amendments would reduce the regulatory
barriers to trade with the United States through recognition of U.S. pressure receptacle specifications, special permits for the transport of dangerous goods by road and rail
and one-time movement approvals for the transport of
dangerous goods by rail. The result would be reduced
costs related to applying for approvals, product testing
and export certification, which would ultimately make
North America more competitive on the world stage with
respect to the movement of gases, in particular propane,
across the borders while enhancing the safety, efficiency
and reliability of the transportation system.

Les modifications proposées réduiraient les obstacles
réglementaires au commerce avec les États-Unis en reconnaissant les spécifications des récipients à pression des
États-Unis, les permis spéciaux pour le transport routier
et ferroviaire des marchandises dangereuses et les approbations de déplacement unique pour le transport ferroviaire des marchandises dangereuses. Les coûts liés à la
demande d’approbation, à l’essai de produits et à la certification des exportations seraient ainsi réduits, ce qui
accroîtrait la compétitivité de l’Amérique du Nord à
l’échelle mondiale quant au transport transfrontalier des
gaz, notamment le propane, tout en augmentant la sécurité, l’efficacité et la fiabilité du réseau de transport.

Recognition of pressure receptacles that meet U.S. specifications would benefit manufacturers, as they would no
longer be required to obtain dual approvals and put both
Canadian and American specification marks on containers that are destined for use in both countries. There are
currently two manufacturers of pressure receptacles in
Canada. It is expected that one of them would use the proposed new provision to meet U.S. specifications instead of
Canadian ones. As a result they would save the cost of conducting the tests required to register the receptacle in
Canada and associated administrative costs of applying
for a Canadian approval. End-users of pressure receptacles, such as companies that supply gases to hospitals,
laboratories, industries and the average Canadian, would
benefit, as they would no longer need to requalify the
receptacles to meet both U.S. and Canadian specification
requirements. The proposed amendments would make it
easier to comply with requirements and would increase
competitiveness.

La reconnaissance des récipients à pression qui satisfont
aux spécifications des États-Unis serait avantageuse pour
les fabricants puisqu’ils ne seraient plus obligés d’obtenir
la reconnaissance mutuelle et d’apposer les marques de
spécification canadienne et américaine sur les contenants
qui seront utilisés dans les deux pays. À l’heure actuelle, il
y a deux fabricants de récipients à pression au Canada. On
s’attend à ce que l’un d’entre eux se conforme à la nouvelle
disposition proposée afin de respecter les spécifications
américaines, plutôt que les spécifications canadiennes. Ce
fabricant éliminerait alors les coûts liés aux épreuves
nécessaires pour enregistrer les récipients au Canada et
les coûts administratifs connexes pour obtenir l’approbation canadienne. Les utilisateurs des récipients à pression,
comme les compagnies qui alimentent en gaz les hôpitaux, les laboratoires, les industries et le citoyen canadien
moyen, en tireraient également profit puisqu’ils ne
devraient plus requalifier les récipients afin qu’ils respectent les exigences relatives aux spécifications des
États-Unis et du Canada. Ces modifications proposées
simplifieraient la conformité aux exigences et accroîtraient la concurrence.

The proposed amendments would enable Canada to fulfill
commitments under the Memorandum of Cooperation
between the U.S. Department of Transportation and
Transport Canada, signed in August 2012, and commitments made in the RCC work plan announced in 2014.
They would support the message from Prime Minister
Justin Trudeau during his visit with President Barack

Ces modifications proposées permettraient au Canada de
respecter ses engagements aux termes du mémoire de
coopération conclu en août 2012 entre le département des
transports des États-Unis et Transports Canada et ses
engagements dans le cadre du plan de travail du CCR
annoncé en 2014. En outre, ces modifications proposées
appuieraient le message qu’a fait le premier ministre
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Obama on March 10, 2016, when the two leaders
announced their intention to enhance regulatory cooperation efforts between the two countries.

Justin Trudeau durant sa visite auprès du président
Barack Obama le 10 mars 2016. Les deux dirigeants avaient
alors annoncé leur intention de faire progresser les efforts
de coopération déployés en matière de réglementation par
les deux pays.

Ambulatory references

Renvois dynamiques

The introduction of ambulatory references in the TDGR
would require Canadian consignors and carriers to use the
most recent versions of the various international transportation regulations and standards, which would increase
efficiency and eliminate the burden associated with being
in compliance with both current international and outdated domestic regulations. Amending the TDGR takes, at
a minimum, 12 to 18 months. By incorporating ambulatory references into the TDGR, any changes to those referenced documents would automatically become part of the
TDGR and thus this delay would be eliminated. The use of
ambulatory references would benefit stakeholders and
Government as it would save time and money related to
compliance promotion and awareness. Currently, the
Government has to answer many questions from stakeholders to explain differences in requirements, in particular with respect to classification and safety marks, due to
the lack of harmonization between the Canadian TDGR
and international regulations.

Suivant l’introduction de renvois dynamiques dans le
RTMD, les intervenants canadiens seraient tenus de se
servir des plus récentes versions de divers règlements et
normes internationaux sur le transport, ce qui permettrait
d’accroître l’efficacité et d’éliminer le fardeau lié à la
conformité aux règlements internationaux actuels et aux
règlements nationaux désuets. Il faut prévoir au minimum entre 12 et 18 mois pour apporter des modifications
au RTMD. En incorporant les renvois dynamiques dans le
RTMD, toute modification aux documents cités serait
automatiquement intégrée, ce qui réduirait ce délai. L’utilisation des renvois dynamiques serait avantageuse pour
les intervenants et le gouvernement, puisque cela leur
permettrait de gagner du temps et d’épargner de l’argent
quand ils entreprennent des activités de promotion et de
sensibilisation liées à la conformité. Actuellement, le gouvernement doit répondre à de nombreuses questions des
intervenants à propos des différences entre les exigences,
surtout en ce qui concerne la classification et les marques
de sécurité, étant donné l’absence d’harmonisation entre
le RTMD canadien et la réglementation internationale.

Hot air balloon exemption

Exemption relative aux ballons

The introduction of an exemption for hot air balloon propane cylinders would eliminate the burden associated
with the need to apply for equivalency certificates under
the TDGR in order to transport them by road, rail or ship.

L’adoption d’une exemption concernant les bouteilles à
gaz des ballons permettrait d’éliminer le fardeau lié à la
nécessité de demander des certificats d’équivalence en
vertu du RTMD afin de les transporter par voie routière,
ferroviaire ou maritime.

Variations from the standard filling requirements would
be allowed so that the cylinders could be filled in accordance with the instructions for continued airworthiness
issued by the manufacturers of the hot air balloons. These
manuals provide maintenance instructions that must be
followed in order to meet certification requirements under
the Canadian Aviation Regulations.

Des écarts par rapport aux exigences de remplissage
seraient autorisés afin que les bouteilles puissent être
remplies conformément aux guides d’instructions pour le
maintien de la navigabilité publiés par les fabricants de
ballons. Ces guides fournissent des instructions en matière
d’entretien qui doivent être suivies en vue de respecter les
exigences de certification aux termes du Règlement de
l’aviation canadien.

The proposal would allow new hot air balloon cylinders to
be manufactured in accordance with the specifications in
the ADR for hot air balloon propane cylinders, in particular. This proposal also reflects the understanding that the
majority of hot air balloon cylinders will be imported from
Europe where they are manufactured to meet the ADR.
The ADR and the TPED were recently revised to contain
specifications for the construction and transport of hot air
balloon propane cylinders. Canadian specifications apply
to cylinders in general but not to hot air balloon cylinders
in particular. Transport Canada has determined that
cylinders built to ADR requirements are acceptable for

Les modifications proposées permettraient de fabriquer
des nouvelles bouteilles à gaz pour les ballons en respectant les spécifications figurant dans l’ADR relativement
aux bouteilles à gaz des ballons en particulier. Dans le
cadre des modifications proposées, on sous-entend que
les bouteilles à gaz seront importées d’Europe où elles
sont fabriquées conformément à l’ADR. L’ADR et la TPED
ont été révisés récemment pour contenir les spécifications
concernant la construction et le transport des bouteilles à
gaz des ballons. Les spécifications canadiennes s’appliquent aux bouteilles cylindriques en général, et non aux
bouteilles à gaz des ballons en particulier. Transports
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transport by road, rail or ship in Canada. The majority of
manufacturers of these cylinders are located in Europe
and are manufacturing them according to the ADR and
TPED. Hot air balloon cylinders are not currently manufactured in Canada and their long lifespan results in very
little demand for new ones. While most hot air balloon
cylinders currently in use in Canada will not need to be
replaced for many years, it is expected that cylinders purchased in Canada in the future will typically be imported
from European manufacturers.

Canada a décidé que les bouteilles à gaz construits conformément aux exigences de l’ADR sont acceptables pour le
transport par voie routière, ferroviaire ou maritime au
Canada. La majorité des fabricants de ces bouteilles sont
situés en Europe et respectent l’ADR et la TPED. Les bouteilles à gaz des ballons ne sont pas fabriquées au Canada,
et, en raison de leur longue durée de vie, la demande de
nouvelles bouteilles à gaz est très faible. La plupart des
bouteilles à gaz de ballons qui sont actuellement utilisées
au Canada n’auront pas besoin d’être remplacées à court
ou moyen terme. En outre, les bouteilles qu’on achètera
au Canada à l’avenir seront normalement importées de
fabricants européens.

The proposal would also recognize Canadian specification
cylinders as well as U.S. DOT specification cylinders, as
some hot air balloon cylinders are currently built to U.S.
DOT specifications. These specifications are also acceptable for the construction and transport of hot air balloon
cylinders. Recognizing hot air balloon cylinders that meet
the requirements of the U.S. specifications or the ADR
would improve international harmonization and reduce
burden for hot air balloonists.

Les modifications proposées reconnaîtraient également
les bouteilles à gaz conformes à la réglementation canadienne ainsi que les bouteilles à gaz conformes à la réglementation américaine, étant donné que certaines bouteilles à gaz de ballons sont construites conformément aux
spécifications du département des transports des ÉtatsUnis. Ces spécifications sont également acceptables pour
la construction et le transport de bouteilles à gaz de ballons. En reconnaissant que les bouteilles à gaz de ballons
respectent les exigences des spécifications des États-Unis
ou de l’ADR, on améliorerait l’harmonisation internationale et on réduirait le fardeau imposé aux pilotes de
ballons.

The ADR requires a phased withdrawal of older cylinders
in Europe; however, such an approach is unfavourable in
Canada because there are only 490 balloons operating
domestically, many as hobby balloons, and withdrawal
would have a significant impact on the industry as the cost
of the currently used stainless steel cylinders is approximately $5,000. Under the proposed amendments, hot air
balloon cylinders manufactured before the cominginto-force date would continue to be allowed under certain conditions. Requirements regarding use and periodic
requalification of the cylinders would ensure safety for
continued use of the cylinders.

L’ADR exige un retrait progressif des anciennes bouteilles
à gaz en Europe; cependant, une telle approche est défavorable au Canada, parce que seulement 490 ballons sont
exploités à l’échelle nationale, et dans bon nombre de cas,
ils sont exploités à des fins récréatives. Le retrait aurait
donc un impact considérable sur l’industrie parce que les
bouteilles à gaz en acier inoxydable utilisées actuellement
coûtent environ 5 000 $. En vertu des modifications proposées, les bouteilles à gaz des ballons construites avant la
date d’entrée en vigueur continueraient à être autorisées
sous certaines conditions. Les exigences concernant l’utilisation et la requalification périodique des bouteilles à
gaz permettraient d’assurer la sécurité en vue de l’utilisation continue des bouteilles à gaz.

Other changes to harmonize the TDGR with the
UN Recommendations

Autres changements pour effectuer l’harmonisation
avec les Recommandations de l’ONU

An exemption for the transport of celluloid table tennis
balls would be introduced to align the TDGR with the
exemption in the 19th edition of the UN Recommendations. The UN Recommendations provide the exemption
since although table tennis balls can meet the classification criteria for Class 4.2 (Substances Liable to Spontaneous Combustion) if tested right after they are manufactured, the leaking solvent that causes them to meet the
criteria dissipates quickly and they no longer meet the
classification criteria to be considered as dangerous goods
if they are tested a short time later.

Une exemption concernant le transport des balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd serait adoptée
afin d’harmoniser l’exemption avec la 19e édition des
recommandations de l’ONU. Ces recommandations prévoient l’exemption, même si les balles de tennis satisfont
aux critères de classification pour la classe 4.2 (Matières
sujettes à l’inflammation spontanée), car le solvant
qu’elles contiennent s’échappe (raison pour laquelle elles
satisfont aux critères de classification), mais il se dissipe
rapidement; les balles ne sont donc plus assujetties aux
critères et ne sont plus considérées comme étant des marchandises dangereuses, si elles sont testées peu de temps
après.
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The exemption for the transport of safety matches and the
new special provision for anhydrous ammonia adsorbed
or absorbed on a solid would also be introduced to align
the TDGR with the UN Recommendations.

L’exemption concernant le transport d’allumettes de
sûreté et la nouvelle disposition concernant l’ammoniac
anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide serait aussi
adoptée en vue d’une harmonisation avec les Recommandations de l’ONU.

Costs

Coûts

Consignors and carriers would incur costs associated with
meeting the new requirements for dangerous goods safety
marks. The costs of the requirements to use the new placard or label for Class 9, Lithium Batteries, and the new
lithium battery mark or the new fumigation sign are
expected to be minimal. Shippers are currently required
to affix similar safety marks, which cost the same (approximately $2 per placard), and a transitional period would be
granted so that existing stock could be liquidated by the
time new safety marks would be required. Also, fumigation signs are available in a rewritable material so they can
be reused for subsequent shipments.

Les expéditeurs et les transporteurs assumeraient des
coûts afin de respecter les nouvelles exigences concernant
les indications de sécurité des marchandises dangereuses.
Les coûts de ces exigences — visant à utiliser la nouvelle
plaque ou étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium ou le nouveau signe
de fumigation — ne devraient pas être élevés. Les expéditeurs doivent actuellement afficher des indications similaires de sécurité, dont le coût est semblable (environ 2 $
par plaque); une période de transition serait accordée afin
de pouvoir liquider le stock existant avant l’affichage obligatoire des nouvelles indications de sécurité. En outre, les
signes de fumigation sont disponibles dans un matériel
réinscriptible afin de pouvoir les réutiliser en vue des
expéditions subséquentes.

The introduction of the 60-month maximum period of use
for rigid plastic IBCs and plastic inner receptacles of composite IBCs would increase the cost for owners and users
of these IBCs as they are currently allowed to use them for
up to 10 years. As this timeline is a requirement in the current UN Recommendations, owners and users who transport them internationally would already be meeting this
requirement so the costs for them would be lower. The
new requirement to conduct a leak test for each lightweight IBC before use would increase costs for owners
and users; however, Transport Canada has not received
any negative feedback from industry with respect to this
change.

La mise en place d’une période d’utilisation maximale de
60 mois des GRV en plastique rigide et des récipients intérieurs en plastique des GRV composites entraînerait une
hausse des coûts pour les propriétaires et les utilisateurs
de ces GRV, vu qu’il est, pour l’instant, permis de les utiliser pendant 10 ans au maximum. Comme ce délai est une
exigence des recommandations de l’ONU, les propriétaires et les utilisateurs qui les transportent à l’échelle
internationale satisferaient déjà à cette exigence, et les
coûts seraient donc moins élevés pour eux. La nouvelle
exigence d’effectuer une épreuve d’étanchéité pour chaque
GRV léger avant l’utilisation entraînerait une hausse des
coûts pour les propriétaires et les utilisateurs. Néanmoins,
Transports Canada n’a pas reçu de commentaires négatifs
de l’industrie en ce qui concerne ce changement.

The requirement to provide a written report to Transport
Canada for a dangerous goods occurrence on board an aircraft would result in a cost for air operators. This cost
would be related to the time required to gather the
required information and to write the report. While the
requirement to report a dangerous goods occurrence
under the TDGR would be new, many operators already
make the report voluntarily to Transport Canada, as it is a
requirement in the ICAO Technical Instructions; thus, the
increase in cost is not expected to be high.

L’exigence de transmettre un rapport écrit à Transports
Canada en cas d’événement mettant en cause des marchandises dangereuses à bord d’un aéronef entraînerait
un coût pour les exploitants aériens. Ce coût serait lié au
temps requis pour recueillir les renseignements nécessaires et rédiger le rapport. L’exigence consistant à transmettre un rapport en cas d’événement mettant en cause
des marchandises dangereuses en vertu du RTMD serait
nouvelle, mais beaucoup d’exploitants rédigent déjà ce
rapport de manière volontaire, puisque c’est une exigence
des Instructions techniques de l’OACI. La hausse de coûts
ne devrait donc pas être importante.

There would be an initial cost associated with training and
educating consignors on the filling and requalification
procedures related to the recognition of U.S. pressure
cylinders and approvals issued in the United States. Over
time, the cost of doing business would decrease and there

Il y aurait un coût initial associé à la formation et l’éducation des expéditeurs sur les procédures de classement et
de requalification liées à la reconnaissance des bouteilles
sous pression des États-Unis et aux approbations émises
aux États-Unis. Le coût des activités diminuerait au fil du
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would be economic benefits in both countries’ business
and trade.

temps et le monde des affaires et du commerce des deux
pays bénéficieraient d’avantages économiques.

There would be a slight increase in cost to consignors who
domestically transport any of the 62 dangerous goods that
would be added to the list of marine pollutants in the
TDGR as a result of the proposed amendments, as they
would be required to display the marine pollutant safety
mark on the means of containment. The addition of these
new marine pollutants to the TDGR would not increase
compliance costs for consignors that transport marine
pollutants internationally, as they are already required to
include the marine pollutant safety marks under the
IMDG Code.

Le coût baisserait légèrement pour les expéditeurs qui
transportent, à l’échelle nationale, les 62 marchandises
dangereuses qui seraient ajoutées à liste de polluants
marins dans le RTMD, à la suite des modifications proposées, étant donné qu’ils devraient afficher l’indication de
sécurité de polluant marin sur le contenant. Cet ajout
n’entraînerait pas de hausse des coûts liés à la conformité
pour les expéditeurs qui transportent des polluants marins
à l’échelle internationale, puisqu’ils doivent déjà inclure
ces indications de sécurité de polluants marins en vertu
du Code IMDG.

There would be minor costs associated with the new
requirement to conduct the proof pressure test and the
visual internal inspection of hot air balloon cylinders. It is
estimated that the additional cost of these requirements
would be approximately $30 to $50 and would be required
every 10 years.

Des coûts mineurs seraient associés à la nouvelle exigence
consistant à effectuer une épreuve d’étanchéité et l’inspection interne visuelle des bouteilles à gaz des ballons. Les
coûts supplémentaires de ces exigences devraient varier
entre 30 $ et 50 $ et ils seraient exigibles tous les 10 ans.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de services

The proper implementation of regulatory amendments is
a key aspect of the regulatory life cycle. Once regulatory
amendments become law, the TDG Directorate develops
new training and awareness material for inspectors and
stakeholders. New regulatory requirements are disseminated using a communication network that is already well
established. Some of the main tools used to implement
regulatory changes are

La mise en œuvre adéquate des modifications réglementaires constitue un volet clé du cycle de vie de la réglementation. Une fois que les modifications réglementaires sont
promulguées, la Direction générale du TMD élaborera du
nouveau matériel de formation et de sensibilisation à l’intention des inspecteurs et des intervenants. De nouvelles
exigences réglementaires sont diffusées au moyen d’un
réseau de communication déjà bien établi. Voici certains
des principaux outils servant à mettre en œuvre les changements réglementaires :

•• The Transport Canada website: The Department’s webpages are updated on a regular basis with various communication products, as well as specific sections for
awareness material (e.g. Frequently Asked Questions,
Alerts, Advisory Notices and Bulletins). Upon adoption
of this amendment, notices would be placed on the relevant pages of the Transport Canada website.
•• The TDG General Policy Advisory Council: This group,
composed of over 40 different industry associations,
meets twice annually to discuss issues affecting stakeholders and advise the Minister. During these meetings, Transport Canada consults stakeholders and provides information and updates on regulatory
amendments that are proposed or that have come into
force. Industry is aware of the proposed amendment to
the TDGR.
•• The Multi-Association Committee on TDG: This committee provides a forum for industries to discuss questions of interest on the subject of the transport of dangerous goods. Transport Canada is invited to participate
and provide clarification on regulatory and enforcement issues. This forum is also a good opportunity for
the distribution of information about compliance with
new regulatory requirements. Updated information

•• Site Web de Transports Canada : Les pages Web du
Ministère sont mises à jour régulièrement avec divers
produits de communication et contiennent des sections
réservées au matériel de sensibilisation (par exemple
foire aux questions, alertes, avis consultatifs et bulletins). À l’adoption de cette modification, les avis figureront sur les pages pertinentes du site Web du
Ministère.
•• Comité consultatif sur la politique générale relative au
TMD : Ce groupe, qui se compose de plus de 40 différentes associations industrielles, se rencontre deux fois
par année pour discuter des enjeux touchant les intervenants et pour conseiller le ministre. Au cours de ces
réunions, Transports Canada consulte les intervenants
et fournit de l’information et des mises à jour sur les
modifications réglementaires qui sont proposées ou
qui sont entrées en vigueur. L’industrie est au courant
de la modification proposée du RTMD.
•• Comité des associations sur le TMD : Ce comité sert de
tribune aux industries pour traiter les questions d’intérêt au sujet du transport des marchandises dangereuses. Transports Canada est invité à participer et
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provided to this committee during the meetings scheduled for fall 2016.
•• The TDG Newsletter: The Newsletter, published semiannually since 1980, is distributed to over 15 000 readers in Canada and abroad. It is free of charge and available in hard copy and electronically on the TDG website.
Proposed regulatory amendments and updates are
published in the TDG Newsletter regularly.
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à fournir des précisions sur les questions réglementaires et d’application de la loi. Cette tribune permet
également de diffuser de l’information sur la conformité aux nouvelles exigences réglementaires. De l’information à jour sur les changements proposés au
RTMD sera fournie au Comité au cours des réunions
prévues à l’automne 2016.
•• Bulletin de nouvelles TMD : Le Bulletin, qui est publié
deux fois par année depuis 1980, est distribué à plus de
15 000 lecteurs au Canada et à l’étranger. Il est gratuit et
disponible en copie papier ou électronique sur le site
Web du TMD. Les modifications réglementaires proposées et des mises à jour y sont publiées régulièrement.

Compliance with the TDG Act and the TDGR is verified
through inspections. These inspections are carried out
at both the federal level and the provincial level and
involve all modes of transport and all consignors of dangerous goods. The implementation objective is to update
and enhance inspector training tools to ensure that oversight is undertaken by properly trained staff. The proposed amendments are anticipated to have a neutral effect
on TDG inspectors. Information would be provided to
them to keep them updated and aware of the new
requirements.

La conformité à la Loi et au Règlement sur le TMD est
vérifiée au moyen d’inspections. Ces inspections sont réalisées tant à l’échelle fédérale que provinciale et concernent
tous les modes de transport et tous les expéditeurs de
marchandises dangereuses. L’objectif de mise en œuvre
consiste à mettre à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de garantir que la surveillance
est assurée par un personnel bien formé. Les modifications proposées devraient avoir un effet neutre sur les inspecteurs du TMD. De l’information leur sera fournie pour
les tenir au courant des nouvelles exigences.

Contact

Personne-ressource

Transportation of Dangerous Goods Directorate
Department of Transport
Place de Ville, Tower C, 9th Floor
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: 613-990-5766
Fax: 613-993-5925
Email: TDGRegulatoryProposalTMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca

Direction générale du transport des marchandises
dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopie : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposalTMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to section 271a of the Transportation of Dangerous
Goods Act, 1992 2b, proposes to make the annexed
Regulations Amending the Transportation of Dangerous Goods Regulations (International Harmonization
Update, 2016).

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu
de l’article 271a de la Loi de 1992 sur le transport des
marchandises dangereuses 2b, se propose de prendre
le Règlement modifiant le Règlement sur le transport
des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016
visant l’harmonisation internationale) ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 60 days
after the date of publication of this notice. All such
representations must be in writing and cite the

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les
soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette

a

a

b

S.C. 2009, c. 9, s. 25
S.C. 1992, c. 34

b

L.C. 2009, ch. 9, art. 25
L.C. 1992, ch. 34
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Canada Gazette, Part I, and the date of publication
of this notice, and be sent to Geneviève Sansoucy,
Regulatory Affairs Branch, Transport Dangerous
Goods Directorate, Department of Transport,
Place de Ville, Tower C, 9th Floor, 330 Sparks Street,
Ottawa, Ontario K1A 0N5 (tel.: 613-990-5766;
fax: 613-993-5925; email: TDGRegulatoryProposalTMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport
des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 9e étage, 330, rue Sparks,
Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-5766;
téléc. : 613-993-5925; courriel :TDGRegulatoryProposalTMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, November 17, 2016

Ottawa, le 17 novembre 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Regulations Amending the Transportation of
Dangerous Goods Regulations (International
Harmonization Update, 2016)

Règlement modifiant le Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses
(mise à jour de 2016 visant l’harmonisation
internationale)

Amendments

Modifications

1. (1) The entry for section 1.9 in the Table of Con-

1. (1) L’entrée de l’article 1.9 dans la table des

(2) The entry for section 1.34.1 in the Table of Con-

(2) L’entrée de l’article 1.34.1 dans la table des

(3) The Table of Contents of Part 1 of the Regula-

(3) La table des matières de la partie 1 du même

tents of Part 1 of the Transportation of Dangerous Goods Regulations 31 is struck out.

tents of Part 1 of the Regulations is struck out.

tions is amended by adding the following after the
entry for section 1.49:
Hot Air Balloon Cylinder Exemption ...................

matières de la partie 1 du même règlement est
supprimée.
règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 1.49, de ce qui suit :

1.50

2. (1) Subparagraph 1.3(2)(d)(iv) of the Regula-

tions is replaced by the following:
(iv)

matières de la partie 1 du Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses 31 est
supprimée.

Exemption relative aux bouteilles à gaz pour
les ballons …………………………...............................

1.50

2. (1) Le sous-alinéa 1.3(2)d)(iv) du même règle-

ment est remplacé par ce qui suit :

followed, for solutions and mixtures, by
the word “SOLUTION”, “MIXTURE” or
“WASTE”, as appropriate, and may include
the concentration of the solution or
mixture;

(iv)

de les faire précéder des mots « SOLUTION », « MÉLANGE » ou « DÉCHET »,
selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse;

(2) The

italicized
text
after
subparagraph 1.3(2)(d)(iv) of the Regulations is struck
out.

(2) Le

(3) The second paragraph of italicized text after

(3) Le deuxième paragraphe du passage en ita-

1

1

subparagraph 1.3(2)(j)(ii) of the Regulations is
struck out.

SOR/2001-286

passage en italique suivant le sousalinéa 1.3(2)d)(iv) du même règlement est
supprimé.
lique suivant le sous-alinéa 1.3(2)j)(ii) du même
règlement est supprimé.

DORS/2001-286
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3. The table to section 1.3.1 of the Regulations is

3. Le tableau à l’article 1.3.1 du même règlement

Table

Tableau

replaced by the following:

Column 1

Column 2

Item

Short Form

Safety Standard or Safety
Requirement

1
(1)

ASTM D 4359

2
(2)

est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Colonne 2

Article

Forme abrégée

Norme de sécurité ou règle de
sécurité

ASTM D 4359-90, “Standard
Test Method for Determining
Whether a Material Is a
Liquid or a Solid”, July 1990,
published by the American
Society for Testing and
Materials (ASTM)

1
(1)

ASTM D 4359

ASTM D 4359-90, « Standard
Test Method for Determining
Whether a Material Is a Liquid
or a Solid », juillet 1990,
publiée par l’American Society
for Testing and Materials
(ASTM)

ASTM F 852

ASTM F 852-86, “Standard
Specification for Portable
Gasoline Containers for
Consumer Use”, June 1986,
published by the American
Society for Testing and
Materials (ASTM)

2
(2)

ASTM F 852

ASTM F 852-86, « Standard
Specification for Portable
Gasoline Containers for
Consumer Use », juin 1986,
publiée par l’American Society
for Testing and Materials
(ASTM)

3
(3)

CGA P-20

“Standard for Classification of
Toxic Gas Mixtures”, Fourth
Edition, 2009, published by the
Compressed Gas Association,
Inc. (CGA)

3
(3)

CGA P-20

« Standard for Classification
of Toxic Gas Mixtures »,
quatrième édition, 2009,
publiée par la Compressed
Gas Association, Inc. (CGA)

4
(4)

CGSB-32.301

National Standard of Canada
CAN/CGSB-32.301-M87,
“Canola Meal”, April 1987,
published by the Canadian
General Standards Board
(CGSB)

4
(4)

CGSB-32.301

Norme nationale du Canada
CAN/CGSB-32.301-M87,
« Tourteau de canola »,
avril 1987, publiée par l’Office
des normes générales du
Canada (ONGC)

5
(5)

CGSB-43.123

Canadian General Standards
Board, CGSB-43.123, “Aerosol
Containers and Gas Cartridges
for Transport of Dangerous
Goods”, published by the
Canadian General Standards
Board (CGSB), as amended
from time to time

5
(5)

CGSB-43.123

Office des normes générales
du Canada, CGSB-43.123,
« Bombes aérosol et
cartouches à gaz pour le
transport de marchandises
dangereuses », publiée par
l’Office des normes générales
du Canada (ONGC), avec ses
modifications successives

6
(6)

CGSB-43.125

National Standard of Canada
CAN/CGSB-43.125, “Packaging
of Category A and Category B
infectious substances
(Class 6.2) and clinical (bio)
medical or regulated medical
waste”, published by the
Canadian General Standards
Board (CGSB), as amended
from time to time

6
(6)

CGSB-43.125

Norme nationale du
Canada CAN/CGSB-43.125,
« Emballages pour matières
infectieuses de catégorie A et
de catégorie B (classe 6.2) et
déchet d’hôpital, (bio) médical
ou médical réglementé »,
publiée par l’Office des normes
générales du Canada (ONGC),
avec ses modifications
successives

7
(7)

CGSB-43.126

Canadian General Standards
Board, CGSB-43.126,
“Reconditioning,
Remanufacturing and Repair of
Drums for the Transportation
of Dangerous Goods”,
published by the Canadian
General Standards Board
(CGSB), as amended from time
to time

7
(7)

CGSB-43.126

Office des normes générales
du Canada, CGSB-43.126,
« Reconditionnement,
reconstruction et réparation
des fûts pour le transport des
marchandises dangereuses »,
publiée par l’Office des normes
générales du Canada (ONGC),
avec ses modifications
successives
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Short Form

Safety Standard or Safety
Requirement

8
(8)

CGSB-43.146

9
(9)
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Forme abrégée

Norme de sécurité ou règle de
sécurité

National Standard of Canada
CAN/CGSB-43.146, “Design,
manufacture and use of
intermediate bulk containers
for the transportation of
dangerous goods, Classes 3,
4, 5, 6.1, 8 and 9”, published
by the Canadian General
Standards Board (CGSB), as
amended from time to time

8
(8)

CGSB-43.146

Norme nationale du
Canada CAN/CGSB-43.146,
« Conception, fabrication
et utilisation de grands
récipients pour vrac destinés
au transport des marchandises
dangereuses de classes 3, 4,
5, 6.1, 8 et 9 », publiée par
l’Office des normes générales
du Canada (ONGC), avec ses
modifications successives

CGSB-43.151

National Standard of Canada
CAN/CGSB-43.151, “Packing,
handling, offering for transport
and transport of Explosives
(Class 1)”, published by the
Canadian General Standards
Board (CGSB), as amended
from time to time

9
(9)

CGSB-43.151

Norme nationale du Canada
CAN/CGSB-43.151,
« Conditionnement des
explosifs (classe 1), aux fins
de transport », publiée par
l’Office des normes générales
du Canada (ONGC), avec ses
modifications successives

10
(11)

CSA B339

CSA Standard B339,
“Cylinders, spheres, and
tubes for the transportation of
dangerous goods”, published
by the Canadian Standards
Association (CSA), as
amended from time to time

10
(21)

Code IMDG

Volumes 1 et 2 du « Code
maritime international des
marchandises dangereuses »,
publié par l’Organisation
maritime internationale (OMI),
avec leurs modifications
successives

11
(12)

CSA B340

CSA Standard B340, “Selection
and use of cylinders, spheres,
tubes, and other containers
for the transportation of
dangerous goods, Class 2”,
published by the Canadian
Standards Association (CSA),
as amended from time to time

11
(10)

CSA B339

Norme CSA B339, « Bouteilles
à gaz cylindriques et
sphériques et tubes pour le
transport des marchandises
dangereuses », publiée par
l’Association canadienne de
normalisation (CSA), avec ses
modifications successives

12
(13)

CSA B341

CSA Standard B341, “UN
pressure receptacles and
multiple-element gas
containers for the transport of
dangerous goods”, published
by the Canadian Standards
Association (CSA), as
amended from time to time

12
(11)

CSA B340

Norme CSA B340, « Sélection
et utilisation de bouteilles à
gaz cylindriques et sphériques,
tubes et autres contenants
pour le transport des
marchandises dangereuses,
classe 2 », publiée par
l’Association canadienne de
normalisation (CSA), avec ses
modifications successives

13
(14)

CSA B342

CSA Standard B342, “Selection
and use of UN pressure
receptacles,
multiple-element gas
containers, and other pressure
receptacles for the transport
of dangerous goods, Class 2”,
published by the Canadian
Standards Association (CSA),
as amended from time to time

13
(12)

CSA B341

Norme CSA B341, « Récipients
à pression UN et conteneurs
à gaz à éléments multiples
destinés au transport des
marchandises dangereuses »,
publiée par l’Association
canadienne de normalisation
(CSA), avec ses modifications
successives
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Item

Short Form

Safety Standard or Safety
Requirement

14
(15)

CSA B620

15
(16)
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Forme abrégée

Norme de sécurité ou règle de
sécurité

CSA Standard B620, “Highway
tanks and TC portable tanks
for the transportation of
dangerous goods”, published
by the Canadian Standards
Association (CSA), as
amended from time to time

14
(13)

CSA B342

Norme CSA B342, « Sélection
et utilisation des récipients à
pression UN, des conteneurs
à gaz à éléments multiples
et d’autres récipients à
pression pour le transport des
marchandises dangereuses,
classe 2 », publiée par
l’Association canadienne de
normalisation (CSA), avec ses
modifications successives

CSA B621

CSA Standard B621,
“Selection and use of highway
tanks, TC portable tanks,
and other large containers
for the transportation of
dangerous goods, Classes 3,
4, 5, 6.1, 8, and 9”, published
by the Canadian Standards
Association (CSA), as
amended from time to time

15
(14)

CSA B620

Norme CSA B620, « Citernes
routières et citernes amovibles
TC pour le transport des
marchandises dangereuses »,
publiée par l’Association
canadienne de normalisation
(CSA), avec ses modifications
successives

16
(17)

CSA B622

CSA Standard B622,
“Selection and use of highway
tanks, TC portable tanks,
and ton containers for the
transportation of dangerous
goods, Class 2”, published
by the Canadian Standards
Association (CSA), as
amended from time to time

16
(15)

CSA B621

Norme CSA B621, « Sélection
et utilisation des citernes
routières, des citernes
amovibles TC et autres
grands contenants pour le
transport des marchandises
dangereuses des classes 3,
4, 5, 6.1, 8 et 9 », publiée par
l’Association canadienne de
normalisation (CSA), avec ses
modifications successives

17
(18)

CSA B625

CSA Standard B625, “Portable
tanks for the transport of
dangerous goods”, published
by the Canadian Standards
Association (CSA), as
amended from time to time

17
(16)

CSA B622

Norme CSA B622, « Sélection
et utilisation des citernes
routières, des citernes
amovibles TC et des
contenants d’une tonne pour
le transport des marchandises
dangereuses de la classe 2 »,
publiée par l’Association
canadienne de normalisation
(CSA), avec ses modifications
successives

18
(19)

CSA B626

CSA Standard B626, “Portable
tank Specification TC 44”,
published by the Canadian
Standards Association (CSA),
as amended from time to time

18
(17)

CSA B625

Norme CSA B625, « Citernes
mobiles pour le transport des
marchandises dangereuses »,
publiée par l’Association
canadienne de normalisation
(CSA), avec ses modifications
successives

19
(32)

49 CFR

Parts 171 to 180 of Title 49
of the “Code of Federal
Regulations” of the United
States, as amended from time
to time

19
(18)

CSA B626

Norme CSA B626, « Citernes
amovibles de spécification
TC 44 », publiée par
l’Association canadienne de
normalisation (CSA), avec ses
modifications successives

20
(20)

ICAO Technical
Instructions

“Technical Instructions for the
Safe Transport of Dangerous
Goods by Air”, published by
the International Civil Aviation
Organization (ICAO), as
amended from time to time

20
(20)

Instructions
techniques de
l’OACI

« Instructions techniques
pour la sécurité du transport
aérien des marchandises
dangereuses », publiées par
l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI),
avec leurs modifications
successives
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21
(10)

IMDG Code

22
(21)

3697

Colonne 1

Colonne 2

Article

Forme abrégée

Norme de sécurité ou règle de
sécurité

Volumes 1 and 2 of the
“International Maritime
Dangerous Goods Code”,
published by the International
Maritime Organization (IMO),
as amended from time to time

21
(22)

ISO 2592

Norme internationale
ISO 2592:2000(F),
« Détermination des points
d’éclair et de feu — Méthode
Cleveland en vase ouvert »,
2e édition, le 15 septembre
2000, publiée par
l’Organisation internationale
de normalisation (ISO)

ISO 2592

International Standard
ISO 2592:2000(E),
“Determination of flash
and fire points — Cleveland
open cup method”, Second
Edition, September 15,
2000, published by the
International Organization for
Standardization (ISO)

22
(23)

ISO 9328-2

Norme internationale
ISO 9328-2, « Tôles et bandes
en acier pour service sous
pression — Conditions
techniques de livraison —
Partie 2 : Aciers non alliés
et faiblement alliés à
propriétés spécifiées à
températures ambiante
et élevée », 1re édition, le
1er décembre 1991, publiée par
l’Organisation internationale
de normalisation (ISO)

23
(22)

ISO 9328-2

International Standard
ISO 9328-2, “Steel plates
and strips for pressure
purposes — Technical
delivery conditions — Part 2:
Unalloyed and low-alloyed
steels with specified room
temperature and elevated
temperature properties”,
First Edition, December 1,
1991, published by the
International Organization for
Standardization (ISO)

23
(24)

ISO 10156

Norme internationale
ISO 10156, « Gaz et mélanges
de gaz — Détermination du
potentiel d’inflammabilité
et d’oxydation pour le choix
des raccords de sortie de
robinets », 2e édition, le
15 février 1996, publiée par
l’Organisation internationale
de normalisation (ISO)

24
(23)

ISO 10156

International Standard
ISO 10156, “Gases and gas
mixtures — Determination of
fire potential and oxidizing
ability for the selection of
cylinder valve outlets”,
Second Edition, February 15,
1996, published by the
International Organization for
Standardization (ISO)

24
(25)

ISO 10298

Norme internationale
ISO 10298, « Détermination
de la toxicité d’un gaz ou
d’un mélange de gaz »,
1re édition, le 15 décembre
1995, publiée par
l’Organisation internationale
de normalisation (ISO)

25
(24)

ISO 10298

International Standard
ISO 10298, “Determination
of toxicity of a gas or gas
mixture”, First Edition,
December 15, 1995,
published by the
International Organization for
Standardization (ISO)

25
(29)

Lignes directrices
de l’OCDE 404

Lignes directrices de l’OCDE
pour les essais de produits
chimiques no 404, « Effet
irritant/corrosif aigu sur
la peau », le 24 avril 2002,
publiées par l’Organisation
de coopération et de
développement économiques
(OCDE)

26
(29)

Manual of Tests
and Criteria

“Recommendations on the
Transport of Dangerous
Goods: Manual of Tests
and Criteria”, published by
the United Nations (UN), as
amended from time to time

26
(30)

Lignes directrices
de l’OCDE 430

Lignes directrices de
l’OCDE pour les essais de
produits chimiques no 430,
« Corrosivité cutanée in vitro,
Essai de résistance électrique
transcutanée (RET) », le
26 juillet 2013, publiées par
l’Organisation de coopération
et de développement
économiques (OCDE)
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27
(30)

MIL-D-23119G

28
(31)

3698

Colonne 1

Colonne 2

Article

Forme abrégée

Norme de sécurité ou règle de
sécurité

MIL-D-23119G, “Military
Specification: Drums, Fabric,
Collapsible, Liquid Fuel,
Cylindrical, 500-Gallon
Capacity”, July 15, 1992,
published by the United States
Department of Defense

27
(31)

Lignes directrices
de l’OCDE 431

Lignes directrices de l’OCDE
pour les essais de produits
chimiques no 431, « Corrosivité
cutanée in vitro, Essai sur le
modèle de peau humaine »,
le 26 juillet 2013, publiées par
l’Organisation de coopération
et de développement
économiques (OCDE)

MIL-T-52983G

MIL-T-52983G, “Military
Specification: Tanks,
Fabric, Collapsible: 3,000,
10,000, 20,000 and 50,000
Gallon, Fuel”, May 11, 1994,
published by the United States
Department of Defense

28
(32)

Lignes directrices
de l’OCDE 435

Lignes directrices de
l’OCDE pour les essais de
produits chimiques no 435,
« Méthode d’essai in vitro sur
membrane », le 19 juillet 2006,
publiées par l’Organisation
de coopération et de
développement économiques
(OCDE)

29
(25)

OECD Guidelines
404

OECD Guidelines for the
Testing of Chemicals No. 404,
“Acute Dermal Irritation/
Corrosion”, April 24, 2002,
published by the Organization
for Economic Co-operation
and Development (OECD)

29
(26)

Manuel d’épreuves « Recommandations relatives
et de critères
au transport des marchandises
dangereuses : Manuel
d’épreuves et de critères »,
publiées par les Nations
Unies (ONU), avec leurs
modifications successives

30
(26)

OECD Guidelines
430

OECD Guidelines for the
Testing of Chemicals No. 430,
“In Vitro Skin Corrosion:
Transcutaneous Electrical
Resistance Test Method”,
July 26, 2013, published
by the Organization for
Economic Co-operation and
Development (OECD)

30
(27)

MIL-D-23119G

MIL-D-23119G, « Military
Specification: Drums, Fabric,
Collapsible, Liquid Fuel,
Cylindrical, 500-Gallon
Capacity », le 15 juillet 1992,
publiée par le United States
Department of Defense

31
(27)

OECD Guidelines
431

OECD Guidelines for the
Testing of Chemicals No. 431,
“In vitro skin corrosion:
reconstructed human
epidermis (RHE) test method”,
July 26, 2013, published
by the Organization for
Economic Co-operation and
Development (OECD)

31
(28)

MIL-T-52983G

MIL-T-52983G, « Military
Specification: Tanks, Fabric,
Collapsible: 3,000, 10,000,
20,000 and 50,000 Gallon,
Fuel », le 11 mai 1994,
publiée par le United States
Department of Defense

32
(28)

OECD Guidelines
435

OECD Guideline for the Testing
of Chemicals No. 435, “In
Vitro Membrane Barrier Test
Method for Skin Corrosion”,
July 19, 2006, published
by the Organization for
Economic Co-operation and
Development (OECD)

32
(19)

49 CFR

Les parties 171 à 180 du
titre 49 du « Code of Federal
Regulations » des États-Unis,
avec leurs modifications
successives

33
(34)

Supplement to the
ICAO Technical
Instructions

“Supplement to the Technical
Instructions for the Safe
Transport of Dangerous Goods
by Air”, published by the
International Civil Aviation
Organization (ICAO), as
amended from time to time

33
(40)

Recommandations
de l’ONU

« Recommandations relatives
au transport des marchandises
dangereuses », publiées par
les Nations Unies (ONU),
avec leurs modifications
successives
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34
(35)

TP14850

35
(36)

3699

Colonne 1

Colonne 2

Article

Forme abrégée

Norme de sécurité ou règle de
sécurité

Transport Canada Standard
TP14850E, “Small Containers
for Transport of Dangerous
Goods, Classes 3, 4, 5, 6.1, 8
and, 9, a Transport Canada
Standard”, 2nd Edition,
October 2010, published by the
Department of Transport

34
(33)

Supplément aux
Instructions
techniques de
l’OACI

Supplément aux « Instructions
techniques pour la sécurité
du transport aérien des
marchandises dangereuses »,
publié par l’Organisation de
l’aviation civile internationale
(OACI), avec ses modifications
successives

TP14877

Transport Canada
Standard TP14877E,
“Containers for Transport of
Dangerous Goods by Rail, a
Transport Canada Standard”,
December 2013, published by
the Department of Transport

35
(34)

TP14850

Norme de Transports Canada
TP14850F, « Petits contenants
pour le transport des
marchandises dangereuses
des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9,
une norme de Transports
Canada », deuxième édition,
octobre 2010, publiée par le
ministère des Transports

36
(37)

ULC Standard
S504

National Standard of
Canada CAN/ULC-S504-02,
“Standard for Dry Chemical
Fire Extinguishers”, Second
Edition, August 14, 2002,
as amended January 2007,
August 2007 and April 2009,
published by Underwriters’
Laboratories of Canada

36
(35)

TP14877

Norme de Transports Canada
TP14877F, « Contenants pour
le transport de marchandises
dangereuses par chemin de
fer, une norme de Transports
Canada », décembre 2013,
publiée par le ministère des
Transports

37
(38)

ULC Standard
S507

National Standard of
Canada CAN/ULC-S507-05,
“Standard for Water Fire
Extinguishers”, Fourth Edition,
February 28, 2005, as amended
January 2007, published by
Underwriters’ Laboratories of
Canada

37
(36)

ULC-S504

Norme nationale du Canada
CAN/ULC-S504-02, « Norme
sur les extincteurs à poudres
chimiques », deuxième édition,
le 14 août 2002, modifiée en
janvier 2007, août 2007 et
avril 2009, et publiée par les
Laboratoires des assureurs du
Canada

38
(39)

ULC Standard
S512

National Standard of
Canada CAN/ULC-S512-M87,
“Standard for Halogenated
Agent Hand and Wheeled
Fire Extinguishers”,
April 1987, as amended
March 1989, March 1990,
April 1993, September 1996,
September 1997 and
April 1999, and reaffirmed
February 2007, published by
Underwriters’ Laboratories of
Canada

38
(37)

ULC-S507

Norme nationale du Canada
CAN/ULC-S507-05, « Norme
sur les extincteurs à eau »,
quatrième édition, 28 février
2005, modifiée en janvier 2007
et publiée par les Laboratoires
des assureurs du Canada

39
(40)

ULC Standard
S554

National Standard of Canada
CAN/ULC-S554-05, “Standard
for Water Based Agent Fire
Extinguishers”, Second
Edition, February 28, 2005, and
reaffirmed 2010, published by
Underwriters’ Laboratories of
Canada

39
(38)

ULC-S512

Norme nationale du Canada
CAN/ULC-S512-M87,
« Norme relative aux
extincteurs à produits
halogénés, à main et sur
roues », avril 1987, modifiée
en mars 1989, mars 1990,
avril 1993, septembre 1996,
septembre 1997 et avril 1999,
confirmée en février 2007 et
publiée par les Laboratoires
des assureurs du Canada
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40
(33)

UN
Recommendations

“Recommendations on the
Transport of Dangerous
Goods”, published by the
United Nations (UN), as
amended from time to time.

Colonne 1

Colonne 2

Article

Forme abrégée

Norme de sécurité ou règle de
sécurité

40
(39)

ULC-S554

Norme nationale du Canada
CAN/ULC-S554-05, « Norme
sur les extincteurs à agent
à base d’eau », deuxième
édition, 28 février 2005,
confirmée en 2010 et publiée
par les Laboratoires des
assureurs du Canada

4. (1) The definitions “Type 1A means of contain-

4 (1) Les définitions de « contenant de type 1A »,

(2) The definition “aerosol container” in sec-

(2) La définition de « bombe aérosol », à l’ar-

ment”, “Type 1B means of containment” and
“Type 1C means of containment” in section 1.4 of
the Regulations are repealed.
tion 1.4 of the Regulations is replaced by the
following:
aerosol container

means an article consisting of any
non-refillable means of containment
that contains a substance under
pressure and that is fitted with a
self-closing device that allows the
contents to be ejected as
(a)

solid or liquid particles in
suspension in a gas;

(b)

a foam, paste or powder; or

(c)

a liquid or gas. (bombe aérosol)

(3) Section 1.4 of the Regulations is amended by

adding the following in alphabetical order:

« contenant de type 1B » et « contenant de
type 1C », à l’article 1.4 du même règlement, sont
abrogées.
ticle 1.4 du même règlement, est remplacée par ce
qui suit :
bombe aérosol

Objet constitué d’un contenant non
rechargeable qui contient une matière
sous pression et qui est pourvu d’un
dispositif auto-obturant permettant
l’éjection du contenu :
a)

soit sous forme de particules
solides ou liquides en
suspension dans un gaz;

b)

soit sous forme de mousse, de
pâte ou de poudre;

c)

soit sous forme de liquides ou
de gaz. (aerosol container)

(3) L’article 1.4 du même règlement est modifié

par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit :

adsorbed gas

means a gas that when packaged for transport is adsorbed onto a solid porous material resulting in an
internal receptacle pressure of less than 101.3 kPa at 20°C and less than 300 kPa at 50°C. (gaz adsorbé)

neutron radiation
detector

means a device that detects neutron radiation and includes a device in which a gas may be contained in
a hermetically sealed electron tube transducer that converts neutron radiation into a measureable electric
signal. (détecteur de rayonnement neutronique)

radiation detection
system

means an apparatus that contains a radiation detector as a component. (système de détection des
rayonnements)

Type P620 means of
containment

means a means of containment that is in compliance with the requirements of CGSB-43.125 for Type P620
packaging or, if it is manufactured outside Canada, is in compliance with the requirements of Chapter 6.3
and Packing instruction P620 of the UN Recommendations and the national regulations of the country of
manufacture. (contenant de type P620)

Type P650 means of
containment

means a means of containment that is in compliance with the requirements of CGSB-43.125 for Type P650
packaging or, if it is manufactured outside Canada, is in compliance with the requirements of Packing
Instruction P650 of the UN Recommendations and the national regulations of the country of manufacture.
(contenant de Type P650)

contenant de type P620

Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de
type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de
l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi que aux dispositions réglementaires
nationales du pays de fabrication. (type P620 means of containment)

contenant de type P650

Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage
de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction
d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du
pays de fabrication. (type P650 means of containment)
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détecteur de
rayonnement
neutronique

Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif
dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui
convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)

gaz adsorbé

Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une
pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)

système de détection
des rayonnements

Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)

5. Section 1.9 of the Regulations is repealed.

5. L’article 1.9 du même règlement est abrogé.

6. Section 1.34.1 of the Regulations is repealed.

6. L’article 1.34.1 du même règlement est abrogé.

7. The portion of section 1.35 of the Regulations

7. Le passage de l’article 1.35 du même règlement

Part 3 (Documentation), the UN number requirements
in section 4.12 and 4.15.2 of Part 4 (Dangerous Goods
Safety Marks), and Part 6 (Training) do not apply to the
offering for transport, handling or transporting on a
road vehicle of dangerous goods that are UN1202,
DIESEL FUEL or UN1203, GASOLINE, if

La partie 3 (Documentation), les exigences concernant
le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la
partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à
la présentation au transport, à la manutention ou au
transport à bord d’un véhicule routier de marchandises
dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du
UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont
réunies :

8. Subparagraph 1.41(b)(i) of the Regulations is

8. Le sous-alinéa 1.41b)(i) du même règlement est

after the title and before paragraph (a) is replaced
by the following:

replaced by the following:
(i)

that is a Type P650 means of containment or a
means of containment that is in compliance with
the requirements in Part III of CGSB-43.125; or

10. Paragraph 1.42.2(2)(a) of the Regulations is

replaced by the following:
(a)

remplacé par ce qui suit :
(i)

that is a Type P650 means of containment,
or

9. Paragraph 1.42(2)(a) of the Regulations is
replaced by the following:
(a)

suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

that is a Type P650 means of containment or a
means of containment that is in compliance with
the requirements in Part III of CGSB-43.125; or

soit dans un contenant de type P650,

9. L’alinéa 1.42(2)a) du même règlement est rem-

placé par ce qui suit :
a)

soit un contenant de type P650 ou un contenant
conforme aux exigences de la partie III de la
norme CGSB-43.125;

10. L’alinéa 1.42.2(2)a) du même règlement est

remplacé par ce qui suit :
a)

soit un contenant de type P650 ou un contenant
conforme aux exigences de la Partie III de la
norme CGSB-43.125;

11. The portion of section 1.42.3 of the Regulations

11. Le passage de l’article 1.42.3 du même règle-

Part 3 (Documentation), sections 4.10 to 4.12 of Part 4
(Dangerous Goods Safety Marks), Part 5 (Means of
Containment), Part 6 (Training), Part 7 (Emergency
Response Assistance Plan) and Part 8 (Reporting
Requirements) do not apply to the offering for

La partie 3 (Documentation), les articles 4.10 à 4.12 de
la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la
partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la

after the italicized text that follows the title
and before paragraph (a) is replaced by the
following:

ment suivant le passage en italique et précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets
d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :

12. The

italicized
text
after
subparagraph 1.44(d)(i) of the Regulations is struck out.

12. Le passage en italique qui suit le sous-

13. Paragraph 1.49(1)(g) of the Regulations is

13. L’alinéa 1.49(1)g) du même règlement est rem-

replaced by the following:

alinéa 1.44d)(i) du même règlement est supprimé.
placé par ce qui suit :

in the case of a cylinder from or for an aircraft, a
flight authority issued under the “Canadian Aviation Regulations” is in effect in respect of the
aircraft and the cylinder serves an aeronautical
purpose, including a life-saving or emergency
purpose.

(g)

dans le cas d’une bouteille à destination ou en
provenance d’un aéronef, une autorité de vol délivrée en vertu du « Règlement de l’aviation canadien » est en vigueur à l’égard de l’aéronef, et la
bouteille est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations
d’urgence.

g)

14. Part 1 of the Regulations is amended by add-

14. La partie 1 du même règlement est modifiée

1.50 Hot Air Balloon Cylinder Exemption

1.50 Exemption relative aux bouteilles à gaz pour

ing the following after section 1.49:

(1)

Sections 5.1, 5.2 and 5.5 and subsections 5.10(1) and
(2) of Part 5 (Means of Containment) do not apply to
the offering for transport, handling or transporting
of UN1978, PROPANE, in a cylinder on a road
vehicle, a railway vehicle or a ship on a domestic
voyage if
(a)

(b)

(c)

(d)

the cylinder is for use in a hot air balloon and
is marked clearly and visibly, in letters at least
5 mm high, with the words “FOR USE IN HOT
AIR BALLOONS ONLY”;
a flight authority, as defined in subsection 101.01(1) of the “Canadian Aviation Regulations”, is in effect in respect of the hot-air
balloon;
the cylinder is designed, constructed, filled,
closed, secured and maintained so that under
normal conditions of transport, including
handling, there will be no release of dangerous
goods that could endanger public safety;

par adjonction, après l’article 1.49, de ce qui suit :
les ballons

(1)

Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1)
et (2) de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas
à la présentation au transport, à la manutention ou
au transport de UN1978, PROPANE contenu dans
une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un
véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un
voyage intérieur, si les conditions suivantes sont
réunies :
a)

la bouteille à gaz est destinée à être utilisée
dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur,
les mots « POUR UTILISATION DANS LES
BALLONS SEULEMENT »;

b)

une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du « Règlement de l’aviation
canadien », est en vigueur à l’égard du ballon;

c)

la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à
empêcher, dans des conditions normales de
transport, y compris la manutention, tout rejet
de marchandises dangereuses qui pourrait
présenter un danger pour la sécurité publique;

d)

sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est
conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

subject to paragraph (e), the cylinder
(i)

(ii)
(iii)

is manufactured, selected and used in
accordance with CSA B340, except
clause 5.3.1.4 of that standard,
is manufactured, selected and used in
accordance with CSA B342,
is manufactured, selected and used in
accordance with 49 CFR and, in the case
of a requalified cylinder, is marked with

(i)

elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée
conformément à la norme CSA B340, à
l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette
norme,
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the requalification markings required by
CSA B339 or 49 CFR,

(ii)

elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée
conformément à la norme CSA B342,

is manufactured, selected and used in
accordance with ADR and clauses 4.1.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8,
4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3(b) to (e), 5.1.8 and
5.3.1.1 of CSA B340 and is marked with
the symbol π (Pi) in accordance with
TPED, or

(iii)

elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée
conformément au 49 CFR et, dans le cas
d’une bouteille à gaz requalifiée, elle
porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,

(iv)

elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée
conformément à l’ADR et aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 b) à e),
5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340 et
porte la marque du symbole π (Pi)
conformément à la TPED,

(v)

elle a été fabriquée avant le 1er janvier
2017 et est utilisée conformément aux
articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e),
5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;

was manufactured before January 1,
2017, and is used in accordance with
clauses 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3(b) to
(e), 5.1.8 and 5.3.1.1 of CSA B340; and

the liquid phase of the propane is less than or
equal to 85% of the capacity of the cylinder
at 15°C.

e)

la phase liquide du propane est inférieure ou
égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz
à 15 °C.

(2)

For the purposes of subparagraph (1)(d)(iv), “ADR”
means the “European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by
Road”, published by the United Nations, as amended
from time to time and “TPED” means the “Transportable Pressure Equipment Directive”, Directive 2010/35/EU, June 16, 2010, published by the
Council of the European Union.

(2)

Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), « ADR »
s’entend de l’« Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par
route », avec ses modifications successives, publié
par les Nations Unies et « TPED » s’entend de la
« Directive sur les équipements sous pression transportables », Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010,
publiée par le Conseil de l’Union européenne.

(3)

Subject to subsection (4), a cylinder referred to in
subparagraph (1)(d)(iv) or (v) must be requalified
within

(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz
visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être
requalifiée, selon le cas :

(a)

10 years after its date of manufacture; or

a)

(b)

10 years after its most recent requalification
date as marked on the cylinder.

dans les dix ans qui suivent la date de sa
fabrication;

b)

dans les dix ans qui suivent la plus récente date
de requalification que porte la bouteille.

(4)

A cylinder that must be requalified on or before
January 1, 2018 may be requalified within a 12-month
grace period that starts on the day on which this section comes into force.

(4)

Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus
tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant
une période de grâce de douze mois qui commence à
la date d’entrée en vigueur du présent article.

(5)

When it is requalified, a cylinder referred to in subparagraph (1)(d)(iv) or (v) must

(5)

Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée
aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :

(a)

be requalified with a proof pressure retest and
an internal and external visual inspection in
accordance with clause 24 of CSA B339 by a
facility that holds a valid certificate of registration referred to in clause 25.3 of CSA B339; or

a)

soit être requalifiée par un nouvel essai de
résistance à la pression et une inspection
visuelle externe et interne conformément à
l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription
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tions is amended by adding the following after the
entry for section 2.21:
Polymerizing Substances.........................................

2.21.1

16. (1) Subsection 2.19(3) of the Regulations is

replaced by the following:
(3)

Despite paragraph (1)(b), a viscous flammable liquid
that has a flash point less than 23°C may be included
in Packing Group III if
(a)

(b)

(c)

(d)

valide mentionné à l’article 25.3 de la norme
CSA B339;

in the case of a steel cylinder or a welded aluminum alloy cylinder, be subjected to a periodic
inspection and test in accordance with
clause 19 of CSA B341.

15. The Table of Contents of Part 2 of the Regula-

the liquid or any separated solvent does not
meet the criteria for inclusion in Class 6.1 or
Class 8;
less than 3% of the clear solvent layer separates when the solvent separation test set out in
subsection 32.5.1 of Part III of the Manual of
Tests and Criteria is carried out;
the viscosity and flash-point of the liquid are in
accordance with the table to this subsection;
and
the viscosity test is carried out in accordance
with the procedure set out in subsection 32.4 of
Part III of the Manual of Tests and Criteria or
the procedure set out in ISO 2431.
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b)

soit faire l’objet, si elle est composée d’acier ou
d’alliage d’aluminium soudé, d’une inspection
périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.

15. La table des matières de la partie 2 du même

règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 2.21, de ce qui suit :
Substances polymérisantes.....................................

2.21.1

16. (1) Le paragraphe 2.19(3) du même règlement

est remplacé par ce qui suit :
(3)

Malgré l’alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C
peut être inclus dans le groupe d’emballage III, si les
conditions suivantes sont réunies :
a)

le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait
pas aux critères d’inclusion dans les classes 6.1
ou 8;

b)

moins de 3 % de la couche de solvant limpide
se sépare à l’épreuve de séparation du solvant
prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie
du Manuel d’épreuves et de critères;

c)

la viscosité et le point d’éclair du liquide sont
conformes au tableau du présent paragraphe;

d)

l’épreuve de viscosité a été effectuée selon la
procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431.

(2) The table to subsection 2.19(3) of the Regula-

(2) Le tableau du paragraphe 2.19(3) du même

Table

Tableau

tions is replaced by the following:

règlement est remplacé par ce qui suit :

Flash point,
closed cup
(°C)

Viscosité
cinématique
extrapolée ν
(à un taux
de cisaillement
proche de 0)
mm2/s à 23 C.

Temps
d’écoulement t
(secondes)

Diamètre
de
l’ajutage
(mm)

4

above 17

20 < ν ≤ 80

20 < t ≤ 60

4

supérieur
à 17

60 < t ≤ 100

4

above 10

80 < ν ≤ 135

60 < t ≤ 100

4

supérieur
à 10

135 < ν ≤ 220

20 < t ≤ 32

6

above 5

135 < ν ≤ 220

20 < t ≤ 32

6

supérieur
à5

220 < ν ≤ 300

32 < t ≤ 44

6

above -1

220 < ν ≤ 300

32 < t ≤ 44

6

supérieur
à -1

Kinematic
viscosity
extrapolated ν
(at near-zero
shear rate)
mm2/s at 23°C

Flow time t
(seconds)

Jet
diameter
(mm)

20 < ν ≤ 80

20 < t ≤ 60

80 < ν ≤ 135

Point
d’éclair,
creuset
fermé
(°C)
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Flash point,
closed cup
(°C)

Viscosité
cinématique
extrapolée ν
(à un taux
de cisaillement
proche de 0)
mm2/s à 23 C.

Temps
d’écoulement t
(secondes)

Diamètre
de
l’ajutage
(mm)

6

above -5

300 < ν ≤ 700

44 < t ≤ 100

6

supérieur
à -5

6

No limit

700 < ν

100 < t

6

pas de
limite

Kinematic
viscosity
extrapolated ν
(at near-zero
shear rate)
mm2/s at 23°C

Flow time t
(seconds)

Jet
diameter
(mm)

300 < ν ≤ 700

44 < t ≤ 100

700 < ν

100 < t

Point
d’éclair,
creuset
fermé
(°C)

(3) Section 2.19 of the Regulations is amended by

(3) L’article 2.19 du même règlement est modifié

(3.1) If a liquid referred to in subsection (3) is non-

(3.1) Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière

17. (1) The portion of section 2.21 of the Regula-

17. (1) Le passage de l’article 2.21 du même règle-

adding the following after the table to subsection (3):

Newtonian substance or a flow cup method of viscosity determination is unsuitable, a variable shearrate viscometer must be used to determine the
dynamic viscosity coefficient of the liquid, at 23°C, at
a number of shear rates. The values obtained must
be plotted against shear rate and then extrapolated
to zero shear rate. The dynamic viscosity value thus
obtained, divided by the density, gives the apparent
kinematic viscosity at near-zero shear rate.

tions after the title and before paragraph (a) is
replaced by the following:
(1)

Class 4 has three divisions:

par adjonction, après le tableau du paragraphe (3),
de ce qui suit :
non newtonienne ou si la méthode de détermination
de la viscosité à l’aide d’une coupe d’écoulement est
inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement
variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C,
selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs
obtenues sont représentées en fonction du taux de
cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de
cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique
ainsi obtenue, divisée par la masse volumique,
donne la viscosité cinématique apparente à un taux
de cisaillement proche de 0.

ment suivant le titre et précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
(1)

La classe 4 comporte les 3 divisions suivantes :

(2) Paragraph 2.21(1)(a) of the Regulations is

(2) L’alinéa 2.21(1)a) du même règlement est

(iv.1) polymerizing substances that, without sta-

(iv.1) sont des matières polymérisantes qui, sans

(3) Section 2.21 of the Regulations is amended by

(3) L’article 2.21 du même règlement est modifié

amended by adding the following after subparagraph (iv):

modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv),
de ce qui suit :

bilization, are liable to undergo a strongly
exothermic reaction resulting in the formation of larger molecules or resulting in the
formation of polymers under conditions
normally encountered in transport,

adding the following after subsection (1):
(2)

For the purposes of subparagraph (1)(a)(iv.1), a substance is considered to be a polymerizing substance
of Class 4.1 if it
(a)

has a self-accelerating polymerization temperature (SAPT) that is less than or equal to 75°C
under the conditions in which the substance or
mixture is to be transported, with or without
chemical stabilization as offered for transport,

stabilisation, sont susceptibles de subir une
forte réaction exothermique entraînant la
formation de molécules plus grandes ou
entraînant la formation de polymères dans
des conditions normales de transport,

par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :
(2)

Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une
matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes
sont réunies :
a)

la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure
ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront
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substance or mixture is to be transported;
(b)

exhibits a heat of reaction of more than
300 J/g; and

(c)

does not meet any other criteria for inclusion
in Classes 1 to 8.
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transportés, avec ou sans stabilisation
chimique lors de la présentation au transport,
et dans le contenant dans lequel la matière ou
le mélange seront transportés;
b)

elle dégage une chaleur de réaction supérieure
à 300 J/g;

c)

elle ne satisfait à aucun autre des critères d’inclusion dans les classes 1 à 8.

18. Part 2 of the Regulations is amended by add-

18. La partie 2 du même règlement est modifiée

2.21.1 Polymerizing Substances

2.21.1 Substances polymérisantes

ing the following after section 2.21:

A person must not offer for transport, handle or transport the following polymerizing substances unless they
are stabilized by temperature control:
(a)

(b)

a polymerizing substance that is in packaging or
an intermediate bulk container (IBC) and whose
self-accelerating polymerization temperature
(SAPT) is 50°C or less in that packaging or IBC; or
a polymerizing substance that is in a portable
tank and whose SAPT is 45°C or less in that portable tank.

19. (1) Paragraph 2.22(1)(a) of the Regulations is

replaced by the following:
(a)

Packing Group I, if the substances meet the criterion in subparagraph 2.21(1)(a)(iii), except that
substances that have one of the following UN
numbers are included in Packing Group II:
UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270,
UN3319 or UN3344;

(2) Subparagraph 2.22(1)(b)(i) of the Regulations

is replaced by the following:
(i)

the substances meet the criteria for
inclusion in Class 4.1 in subparagraph 2.21(1)(a)(iv) or (v), except that substances that have one of the following UN
numbers are included in Packing Group III:
UN2956, UN3241 or UN3251,

20. Subparagraph 2.24(b)(iv) of the English ver-

sion of the Regulations is replaced by the
following:
(iv)

are in the list of currently assigned organic
peroxides in section 2.5.3.2.4 of Chapter 2.5
of the UN Recommendations.

par adjonction, après l’article 2.21, de ce qui suit :

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises
à une régulation de température :
a)

les substances polymérisantes en emballage ou
dans un grand récipient pour vrac (GRV) dont la
température de polymérisation auto-accélérée
(TPAA) est de 50 °C ou moins dans l’emballage ou
le GRV;

b)

les substances polymérisantes dans une citerne
mobile dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans
la citerne mobile.

19. (1) L’alinéa 2.22(1)a) du même règlement est

remplacé par ce qui suit :
a)

le groupe d’emballage I, si la matière satisfait au
critère visé au sous-alinéa 2.21(1)a)(iii), sauf que
les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après
sont incluses dans le groupe d’emballage II :
UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270,
UN3319 ou UN3344;

(2) Le sous-alinéa 2.22(1)b)(i) du même règlement

est remplacé par ce qui suit :
(i)

la matière satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 4.1 visés aux sousalinéas 2.21(1)a)(iv) ou (v), sauf que les
matières qui ont l’un des numéros UN ciaprès sont incluses dans le groupe d’emballage III : UN2956, UN3241 ou UN3251,

20. Le sous-alinéa 2.24b)(iv) de la version anglaise

du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)

are in the list of currently assigned organic
peroxides in section 2.5.3.2.4 of Chapter 2.5
of the UN Recommendations.
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21. Subsections 2.25(1) and (2) of the Regulations

21. Les paragraphes 2.25(1) et (2) du même règle-

(1) The packing group for a substance that is included in

(1) Le groupe d’emballage des matières incluses dans la

are replaced by the following:

Class 5.1, Oxidizing Substances, must be determined by
using a test sample of the substance that
(a)

in the case of a solid, is prepared in accordance
with section 2.5.2.2 of Chapter 2.5 of the UN
Recommendations; and

(b)

in the case of a liquid, is prepared in accordance
with section 2.5.2.3 of Chapter 2.5 of the UN
Recommendations.

(2) In the case of solid substance included in Class 5.1,

Oxidizing Substances, the test procedure set out in either
subsection 34.4.1 (test O.1) or subsection 34.4.3 (test O.3)
of Part III of the Manual of Tests and Criteria must be carried out on the test sample. The substance is included in
(a)

(b)

Packing Group I if the test sample exhibits an
average burning time that is
(i)

less than the mean burning time of a
3:2 potassium bromate/cellulose mixture
by mass when test O.1 is used, or

(ii)

greater than the mean burning rate of a
3:1 calcium peroxide/cellulose mixture by
mass when test O.3 is used;

classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la
manière suivante :
a)

dans le cas d’une matière solide, au moyen d’un
échantillon d’essai d’une matière qui est préparée
conformément à l’article 2.5.2.2 du chapitre 2.5
des Recommandations de l’ONU;

b)

dans le cas d’une matière liquide, au moyen d’un
échantillon d’essai d’une matière qui est préparée
conformément à l’article 2.5.2.3 du chapitre 2.5
des Recommandations de l’ONU.

(2) Dans le cas des matières solides incluses dans la

classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues
à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3
(épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d’épreuves
et de critères sont effectuées sur l’échantillon d’essai. Les
matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage
suivants :
a)

Packing Group II, if the criteria for Packing
Group I are not met and the test sample exhibits
an average burning time that is
(i)

(ii)

(c)

ment sont remplacés par ce qui suit :

less than or equal to the mean burning time
of a 2:3 potassium bromate/cellulose mixture by mass, when test O.1 is used, or

b)

equal to or greater than the mean burning
rate of a 1:1 calcium peroxide/cellulose
mixture by mass, when test O.3 is used; or

le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai a
une durée de combustion moyenne qui, selon le
cas :
(i)

est inférieure à la durée de combustion
moyenne d’un mélange bromate de
potassium/cellulose de 3/2 (en masse)
lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,

(ii)

est supérieure à la durée de combustion
moyenne d’un mélange peroxyde de
calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque
l’épreuve O.3 est effectuée;

le groupe d’emballage II, si les critères du groupe
d’emballage I ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne
qui, selon le cas :
(i)

est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate
de potassium/cellulose de 2/3 (en masse)
lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,

(ii)

est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde
de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque
l’épreuve O.3 est effectuée;

Packing Group III, if the criteria for Packing
Groups I and II are not met and the test sample
exhibits an average burning time that is
(i)

less than or equal to the mean burning time
of a 3:7 potassium bromate/cellulose mixture by mass, when test O.1 is used, or

(ii)

equal to or greater than the mean burning
rate of a 1:2 calcium peroxide/cellulose
mixture by mass, when test O.3 is used.

c)

le groupe d’emballage III, si les critères du groupe
d’emballage I ou II ne sont pas respectés et si
l’échantillon d’essai a une durée de combustion
moyenne qui, selon le cas :
(i)

est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate
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de potassium/cellulose de 3/7 (en masse)
lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii)

(2.1) In the case of a liquid substance included in Class 5.1,

Oxidizing Substances, the test procedure set out in subsection 34.4.2 (test O.2) of Part III of the Manual of Tests
and Criteria must be carried out on the test sample. The
substance is included in
(a)

(b)

(c)

Packing Group I, if the test sample in a 1:1 mixture by mass of substance and cellulose spontaneously ignites or the mean pressure rise time is
less than that of a 1:1 mixture by mass of 50% perchloric acid and cellulose;
Packing Group II, if the mean pressure rise time
is less than or equal to the mean pressure rise
time of a 1:1 mixture by mass of 40% aqueous
sodium chlorate solution and cellulose and the
criteria for inclusion in Packing Group I are not
met; or
Packing Group III, if the mean pressure rise time
is less than or equal to the mean pressure rise
time of a 1:1 mixture by mass of 65% aqueous
nitric acid solution and cellulose and the criteria
for inclusion in Packing Group I or II are not met.

22. Paragraph 2.40(c) of the Regulations is re-

placed by the following:
(c)

do not cause full thickness destruction of skin,
but exhibit a corrosion rate that exceeds 6.25 mm
per year at a test temperature of 55°C, as determined in accordance with section 37 of Part III of
the Manual of Tests and Criteria.

23. Paragraph 2.43.1(2)(d) of the Regulations is

replaced by the following:
(d)

each battery containing cells or a series of cells
connected in parallel is equipped with diodes,
fuses or other devices that prevent dangerous
reverse current flow.

24. The Table of Contents of Part 4 of the Regula-

tions is amended by adding the following after the
entry for section 4.23:
Lithium Battery Mark...........................................

4.24

est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde
de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque
l’épreuve O.3 est effectuée.

(2.1) Dans le cas des matières liquides incluses dans la

classe 5.1, Matières comburantes, l’épreuve prévue à la
section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du
Manuel d’épreuves et de critères est effectuée sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des
groupes d’emballage suivants :
a)

le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai en
mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s’enflamme spontanément ou si le temps moyen de
montée en pression est inférieur à celui d’un
mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de
1/1 (en masse);

b)

le groupe d’emballage II, si le temps moyen de
montée en pression est inférieur ou égal à celui
d’un mélange chlorate de sodium en solution
aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si
les critères du groupe d’emballage I ne sont pas
respectés;

c)

le groupe d’emballage III, si le temps moyen de
montée en pression est inférieur ou égal à celui
d’un mélange acide nitrique en solution aqueuse
à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas
respectés.

22. L’alinéa 2.40c) du même règlement est rem-

placé par ce qui suit :
c)

ne causent pas la destruction de la peau sur toute
son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 ºC, tel qu’il est déterminé
conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.

23. L’alinéa 2.43.1(2)d) du même règlement est

remplacé par ce qui suit :
d)

chaque batterie formée de piles ou de séries de
piles reliées en parallèle est munie de diodes, de
fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les
courants inverses dangereux.

24. La table des matières de la partie 4 du même

règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 4.23, de ce qui suit :
Marque pour les piles au lithium….......................

4.24
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4.10(1) of the Regulations is
amended by adding the following after paragraph (b):

25. Le paragraphe 4.10(1) du même règlement est

(b.1) the Class 9, lithium battery label, illustrated in the

b.1) l’étiquette de la classe 9, piles au lithium, illustrée

25. Subsection

appendix to this Part, must be displayed on a
small means of containment for the following
dangerous goods:

à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises
dangereuses suivantes :

(i)

UN3090, LITHIUM METAL BATTERIES,

(i)

UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL,

(ii)

UN3091, LITHIUM METAL BATTERIES
CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH
EQUIPMENT,

(ii)

UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL
CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou
PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES
AVEC UN ÉQUIPEMENT,

(iii)

UN3480, LITHIUM ION BATTERIES, and

(iii)

UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE,

(iv)

UN3481, LITHIUM ION BATTERIES
CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH
EQUIPMENT;

(iv)

UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE
CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou
PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

26. (1) Paragraph 4.10.1(1)(a) of the Regulations is

replaced by the following:
(a)

modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui
suit :

the word “Overpack” or “Suremballage”, in letters
that are at least 12 mm high on a contrasting
background, on at least one side of the overpack;

26. (1) L’alinéa 4.10.1(1)a) du même règlement est

remplacé par ce qui suit :
a)

le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit
sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur
d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du
suremballage;

(2) Subsection 4.10.1(2) of the Regulations is re-

(2) Le paragraphe 4.10.1(2) du même règlement est

(2) Subsection (1) does not apply if the safety mark on the

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’indication de

27. Section 4.15 of the Regulations is amended by

27. L’article 4.15 du même règlement est modifié

(3) Despite subsections (1) and (2), the Class 9, lithium

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la plaque de la

placed by the following:

small means of containment is visible through the
overpack.

adding the following after subsection (2) and
before the italicized text that follows that
subsection:
battery placard, illustrated in the appendix to this Part,
must be displayed on each side and each end of a large
means of containment for the following dangerous goods:
(a)

UN3090, LITHIUM METAL BATTERIES;

(b)

UN3091, LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM METAL
BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT;

(c)

UN3480, LITHIUM ION BATTERIES; and

(d)

UN3481, LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION
BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT.

remplacé par ce qui suit :

danger sur le petit contenant est visible de l’extérieur du
suremballage.

par adjonction, après le paragraphe (2) et avant le
passage en italique, de ce qui suit :

classe 9, piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur chaque côté et à chaque
extrémité du grand contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :
a)

UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;

b)

UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU
LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN
ÉQUIPEMENT;

c)

UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;

d)

UN3481, PILES AU LITHIUM CONTENUES
DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU
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LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN
ÉQUIPEMENT.
28. Subsection 4.19(3) of the Regulations is re-

28. Le paragraphe 4.19(3) du même règlement est

(3) Despite paragraph (2)(b), if a compartmentalized

(3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant comparti-

29. Part 4 of the Regulations is amended by add-

29. La partie 4 du même règlement est modifiée

placed by the following:

large means of containment contains UN3475, ETHANOL
AND GASOLINE MIXTURE, the UN number “3475” must
be displayed, in addition to the UN number of the dangerous goods with the lowest flash point, on each side and on
each end of the compartmentalized large means of
containment.
ing the following after section 4.23:
4.24

Lithium Battery Mark

(1) For the purposes of special provision 34, the lithium

battery mark, illustrated in the appendix to this Part, must
indicate
(a)

“UN3090” for lithium metal cells or batteries;

(b)

“UN3480” for lithium ion cells or batteries; and

(c)

“UN3091” or “UN3481”, as appropriate, for lithium cells or batteries that are contained in, or
packed with, equipment.

remplacé par ce qui suit :

menté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET
D’ESSENCE, le numéro UN « 3475 » doit être apposé, en
plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant
le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque
extrémité du grand contenant compartimenté.

par adjonction, après l’article 4.23, de ce qui suit :
4.24

Marque pour les piles au lithium

(1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la

marque pour les piles au lithium, illustrée à l’appendice de
la présente partie, doit indiquer, selon le cas :
a)

« UN3090 », pour les piles ou les batteries au
lithium métal;

b)

« UN3480 », pour les piles ou les batteries au
lithium ionique;

c)

« UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les
piles ou les batteries qui sont contenues dans un
équipement ou emballées avec celui-ci.

(2) When a package contains lithium cells or batteries

(2) Lorsqu’un colis contient des piles ou batteries au

(3) Subject to subsection (4), the mark must be at least

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir

(4) The dimensions of the mark may be reduced for pack-

(4) La dimension de la marque peut être réduite dans le

assigned to different UN numbers, all applicable UN numbers must be indicated on one or more marks.

120 mm wide × 110 mm high and the hatching must be at
least 5 mm wide.
aging that is an irregular shape or size if

lithium attribuées à différents numéros UN, tous les
numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou
plusieurs marques.

au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et
l’épaisseur de la ligne hachurée doit être d’au moins 5 mm.
cas d’un colis dont le format ou la taille sont irréguliers si :

(a)

the mark is at least 105 mm wide × 74 mm high;
and

a)

la marque est d’au moins 105 mm de largeur sur
74 mm de hauteur;

(b)

every symbol, letter and number required on the
mark is reduced proportionately.

b)

chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé
est réduit proportionnellement.

30. The label, placard and descriptions after the

subheading “Class 9, Miscellaneous Products,
Substances or Organisms” in the appendix to

30. L’étiquette, la plaque et la description qui

figurent sous l’intertitre « Classe 9, Produits,
matières ou organismes divers », à l’appendice de
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Part 4 of the Regulations are replaced by the
following:

la partie 4 du même règlement, sont remplacées
par ce qui suit :

Label and Placard

Étiquette et plaque

Black:

Symbol, number and line 5 mm inside the edge
for a label and 12.5 mm inside the edge for a
placard

en noir :

le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du
bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du
bord dans le cas d’une plaque

White:

Background

en blanc :

le fond

Symbol:

7 black stripes resulting in 13 equally spaced
vertical stripes in the upper half

symbole :

7 bandes verticales noires (pour un total de
13 bandes de largeur égale) dans la moitié
supérieure

The number “9” underlined in bottom corner

Chiffre « 9 » souligné dans le coin du bas

Class 9, Lithium Batteries

Classe 9, Piles au lithium

Label and Placard

Étiquette et plaque

Black:

Symbol, number and line 5 mm inside the edge
for a label and 12.5 mm inside the edge for a
placard

en noir :

le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du
bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du
bord dans le cas d’une plaque

White:

Background

en blanc :

le fond

Symbol:

7 black stripes resulting in 13 equally spaced
vertical stripes in the upper half; battery group,
one broken and emitting flame in lower half.

symbole :

sept bandes verticales noires (pour un total de
treize bandes de largeur égale) dans la moitié
supérieure, un groupe de batteries, l’une
endommagée, avec une flamme, dans la moitié
inférieure

The number “9” underlined in bottom corner

Chiffre « 9 » souligné dans le coin du bas
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31 The illustration and description after the sub-

31. L’illustration et la description qui figurent

Black:

Symbol and text

en noir :

le symbole et le texte

White:

Background

en blanc :

le fond

Size:

Rectangle, at least 400 mm wide and 300 mm
high with an outer line that is at least 2 mm wide

dimensions :

le rectangle d’au moins 400 mm de largeur et
300 mm de hauteur, la ligne extérieure d’au
moins 2 mm d’épaisseur

Symbol:

The word “DANGER” centered on top of skull
and crossbones

symbole :

le mot « DANGER » centré au-dessus d’une tête
de mort sur tibias

The lettering must be at least 25 mm high

lettres :

les lettres de 25 mm de hauteur

The additional text under the symbol is:

Texte sous le symbole :

THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION

CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION

WITH * APPLIED ON

AU * DEPUIS LE

**

**

***

***

VENTILATED ON ****

VENTILÉ LE ****

DO NOT ENTER

DÉFENSE D’ENTRER

*

Replace with name of fumigant

*

Remplacer par le nom du fumigant

**

Replace with date

**

Remplacer par la date

***

Replace with time of fumigation

***

Remplacer par l’heure de la fumigation

****

Replace with date of ventilation

****

Remplacer par la date de la ventilation

heading “FUMIGATION SIGN” in the appendix to
Part 4 of the Regulations are replaced by the
following:

32. The appendix to Part 4 of the Regulations is

amended by adding the following after the mark
and description for UN 3373 after the subheading

sous l’intertitre « SIGNE DE FUMIGATION », à
l’appendice de la partie 4 du même règlement,
sont remplacées par ce qui suit :

32. L’appendice de la partie 4 du même règlement

est modifié par adjonction, après la marque et la
description de UN3373 qui suivent l’intertitre
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“MARKS”:

B

MARK”

under

the

heading
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« MARQUE — CATÉGORIE B », figurant sous le
titre « MARQUE », de ce qui suit :

LITHIUM BATTERY MARK

MARQUE – PILES AU LITHIUM

*

Replace with UN number(s)

*

Remplacer par le ou les numéros UN

**

Replace with telephone number for additional
information

**

Remplacer par un numéro de téléphone où l’on peut
obtenir des renseignements complémentaires

Black:

Symbol

en noir :

Symbole

White:

Background

en blanc :

le fond

Red:

Border hatching, at least 5 mm wide

en rouge :

les hachures de la bordure d’une largeur
minimale de 5 mm

Size:

Rectangle, at least 120 mm wide x 110 mm high

dimensions :

le rectangle d’au moins 120 mm de largeur sur
110 mm de hauteur

Symbol:

A group of batteries, one damaged and emitting
flame, above the UN number for lithium ion or
lithium metal batteries or cells

symbole :

un groupe de piles, l’une endommagée, avec
une flamme, au-dessus du numéro UN pour
les piles ou les batteries au lithium métal ou au
lithium ionique

33. The entries for sections 5.16.1 and 5.16.2 in the

33. Les entrées des articles 5.16.1 et 5.16.2 dans la

34. Subparagraphs 5.6(a)(i) and (ii) of the Regula-

34. Les sous-alinéas 5.6a)(i) et (ii) du même règle-

Table of Contents of Part 5 of the Regulations are
struck out.
tions are replaced by the following:

ment sont remplacés par ce qui suit :

(i)

sections 4.2 and 4.3 and Part I of
CGSB-43.125 for a Type P620 means of
containment,

(i)

aux articles 4.2 et 4.3 de la partie I de la
norme CGSB-43.125 pour un contenant de
type P620,

(ii)

sections 4.2 and 4.3 and Part I of
CGSB-43.146, or

(i)

aux articles 4.2 et 4.3 et à la partie I de la
norme CGSB-43.146,

35. The portion of section 5.10 of the Regulations

after the title is replaced by the following:
(1)

table des matières de la partie 5 du même règlement sont supprimées.

A person must not offer for transport, handle or
transport dangerous goods included in Class 2,
Gases, in a means of containment unless the means

35. Le passage de l’article 5.10 du même règle-

ment, suivant le titre, est remplacé par ce qui
suit :
(1)

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans
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of containment is manufactured, selected and used
in accordance with
(a)

for transport by road vehicle,
(i)

(b)

CSA B340,

(iii)

CSA B342,

(iv)

CSA B622, except clause 4.3 of that standard, and, despite any indication to the
contrary in CSA B620, Annex B of
CSA B620,

(v)

CSA B625, or

(vi)

TP14877, if the means of containment is
a ton container;

for transport by railway vehicle,
CGSB-43.123, if the gas is included in
Class 2.1 or 2.2,

(ii)

TP14877,

(iii)

CSA B340,

(iv)

CSA B342, or

(v)

CSA B625;

for transport by aircraft,
(i)

(d)

CGSB-43.123, if the gas is included in
Class 2.1 or 2.2,

(ii)

(i)

(c)
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CGSB-43.123, if the gas is included in
Class 2.1 or 2.2,

(ii)

CSA B340, or

(iii)

CSA B342; and

for transport by ship,
(i)

CGSB-43.123, if the gas is included in
Class 2.1 or 2.2,

(ii)

TP14877,

(iii)

CSA B340,

(iv)

CSA B342,

(v)

CSA B622, except clause 4.3 of that standard, and, despite any indication to the
contrary in CSA B620, Annex B of
CSA B620, or

(vi)

CSA B625.
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un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes
de sécurité suivantes :
a)

b)

c)

d)

pour le transport par véhicule routier :
(i)

la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus
dans les classes 2.1 ou 2.2,

(ii)

la norme CSA B340,

(iii)

la norme B342,

(iv)

la norme CSA B622, à l’exception de
l’article 4.3, et, malgré toute indication
contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

(v)

la norme CSA B625,

(vi)

la norme TP14877, si le contenant est un
contenant d’une tonne;

pour le transport par véhicule ferroviaire :
(i)

la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus
dans les classes 2.1 ou 2.2,

(ii)

la norme TP14877,

(iii)

la norme CSA B340,

(iv)

la norme CSA B342,

(v)

la norme CSA B625;

pour le transport par aéronef :
(i)

la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus
dans les classes 2.1 ou 2.2,

(ii)

la norme CSA B340,

(iii)

la norme CSA B342;

pour le transport par navire :
(i)

la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus
dans les classes 2.1 ou 2.2,

(ii)

la norme TP14877,

(iii)

la norme CSA B340

(iv)

la norme CSA B342,

(v)

la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3, et, malgré toute indication
contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

(vi)

la norme CSA B625.
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(2)

For the purposes of this section, clause 5.1.3(a) of
CSA B340 must be read as requiring a cylinder,
sphere or tube to be inspected before it is filled by
verifying, through its markings or, in the case of a
horizontally mounted container, the markings
affixed to the vehicle or frame used to transport the
container, that the cylinder, sphere or tube
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(3)
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(2)

was manufactured in accordance with a container specification that is designated by the
prefix “CTC”, “ICC”, “TC” or “DOT” and is
listed in Table 29 of CSA B339;
is an equivalent container as defined in
CSA B340 and was manufactured in accordance with a container specification that is
designated by the prefix “BTC”, “CRC”, “ICC”
or “DOT”;
was manufactured in accordance with a container specification that is designated by the
prefix “BTC”, “CRC”, “ICC” or “DOT” followed
by “3”, “3A480X”, “3B”, “3BN”, “4B240FLW”,
“8”, “8AL” or “8WC”;
has the letters “CRC”, “BTC”, “CTC” or “TC”
displayed on it and was manufactured before
January 1, 1993 in accordance with the conditions of a special permit that was issued under
the regulations for the transportation of dangerous goods by rail in force before December 5, 1991; or
has the letters “ICC” or “DOT” displayed on it
and was manufactured before January 1, 1993
in accordance with a packaging or handling
exemption that was issued under Subpart B of
Part 107 of 49 CFR.

For the purposes of this section, clause 5.1.4 of
CSA B340 must be read as requiring a cylinder,
sphere or tube that is referred to in paragraph (2)(a),
(b) or (c) and is due for requalification to be requalified – before being filled – in accordance with the
requirements of
(a)

CSA B339, if the requalification is performed
in Canada;

(b)

Part 180 of 49 CFR, if the requalification is performed in the United States; or

(c)

CSA B339 or Part 180 of 49 CFR, if the requalification is performed outside both Canada and
the United States.

(3)

3715

Pour l’application du présent article, l’article 5.1.3a)
de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique
ou le tube soit vérifié, avant d’être rempli, à l’aide de
son marquage ou de celui qui est apposé sur le véhicule ou la structure utilisé pour transporter les
contenants installés à l’horizontale, pour s’assurer
que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le
tube, selon le cas :
a)

a été fabriqué conformément à une spécification de contenant qui est désignée par le préfixe « CTC », « ICC », « DOT » ou « TC » et qui
est énumérée dans le tableau 29 de la norme
CSA B339;

b)

est un contenant équivalent au sens de la
norme CSA B340 et a été fabriqué en conformité avec une spécification de contenant désignée par le préfixe « BTC », « CRC », « ICC »
ou « DOT »;

c)

a été fabriqué conformément à une spécification de contenant désignée par le préfixe
« CRC », « BTC », « ICC » ou « DOT » suivi par
« 3 », « 3A480X », « 3B », « 3BN »,
« 4B240FLW », « 8 », « 8AL » ou « 8WC »;

d)

porte les lettres « CRC », « BTC », « CTC » ou
« TC » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993
conformément aux conditions d’un permis
spécial délivré en vertu de la réglementation
sur le transport ferroviaire des marchandises
dangereuses en vigueur avant le 5 décembre
1991;

e)

porte les lettres « ICC » ou « DOT » et a été
fabriqué avant le 1er janvier 1993, conformément aux conditions d’une exemption à l’égard
de l’emballage et de la manutention qui a été
délivrée conformément à la sous-partie B de la
partie 107 du 49 CFR.

Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de
la norme CSA B340 est interprété comme exigeant
que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le
tube qui est visé aux alinéas (2)a), b) ou c) et qui doit
faire l’objet d’une requalification soit requalifié —
avant d’être rempli — en conformité avec les exigences suivantes :
a)

celles de la norme CSA B339, lorsque la requalification est effectuée au Canada;

b)

celles de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la
requalification est effectuée aux États-Unis;

c)

celles de la norme CSA B339 ou de la partie 180
du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
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(4)

For the purposes of this section, clause 5.1.4 of
CSA B340 must be read as requiring a cylinder,
sphere or tube that is referred to in paragraph (2)(d)
or (e) and that is due for requalification to be filled
and requalified in accordance with its special permit
or exemption.

(4)

Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de
la norme CSA B340 est interprété comme exigeant
que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le
tube qui est visé aux alinéas (2)d) ou e) et qui doit
faire l’objet d’une requalification soit requalifié et
rempli conformément aux conditions figurant sur le
permis spécial ou l’exemption.

(5)

For the purposes of this section, clause 5.1.4 of
CSA B340 must be read as requiring a cylinder,
sphere or tube that is referred to in subsection (2)
that is due for requalification and that does not meet
the requirements of the prefill inspection to be
rejected and not be filled until the cause for rejection
has been corrected.

(5)

Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de
la norme CSA B340 est interprété comme exigeant
que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le
tube qui est visé au paragraphe (2), qui doit faire
l’objet d’une requalification et qui ne répond pas aux
exigences de l’inspection préalable au remplissage
soit rejeté et ne soit pas rempli tant que la cause du
rejet n’a pas été corrigée.

(6)

For the purposes of this section, clause 4.18.1 of
CSA B339 may be read as not requiring the inspection by an independent inspector of a cylinder or
sphere that is manufactured, rebuilt, or reheat
treated in Canada or the United States in accordance
with one of the following container specifications:

(6)

Pour l’application du présent article, l’article 4.18.1
de la norme CSA B339 est interprété comme n’exigeant pas l’inspection, par un inspecteur indépendant, des bouteilles à gaz cylindriques ou sphériques
qui ont été fabriquées, ou qui ont subi des travaux de
réfection ou un nouveau traitement thermique au
Canada ou aux États-Unis conformément avec l’une
des spécifications de contenants suivantes :

(a)

(b)

TC-3ANM, TC-3EM, TC-4AAM33, TC-4BAM,
TC-4BM, TC-4BM17ET, TC-4BWM, TC-4DM,
TC-4DAM, TC-4DSM, TC-4EM, TC-4LM,
TC-8WAM or TC-8WM; or
TC-39M in the case of a cylinder or sphere that
has a service pressure less than or equal to
6.2 MPa.

a)

TC-3ANM, TC-3EM, TC-4AAM33, TC-4BAM,
TC-4BM, TC-4BM17ET, TC-4BWM, TC-4DM,
TC-4DAM, TC-4DSM, TC-4EM, TC-4LM,
TC-8WAM ou TC-8WM;

b)

TC-39M, si les bouteilles à gaz cylindriques ou
sphériques ont une pression de service inférieure ou égale à 6,2 MPa.

(7)

For the purposes of this section, clause 4.20 of
CSA B339 must be read as requiring certificates of
compliance with chemical composition and test
reports to be verified and signed by the independent
inspector or the inspector of the manufacturer, as
applicable.

(7)

Pour l’application du présent article, l’article 4.20 de
la norme CSA B339, est interprété comme exigeant
que les certificats de conformité à la composition
chimique et les rapports d’essai soient vérifiés et
signés par l’inspecteur indépendant ou l’inspecteur
du fabricant, selon le cas.

(8)

For the purposes of this section, the following
requirements apply in respect of a report of requalification, repair, reheat treatment or rebuilding that
is referred to in clause 24.7 of CSA B339:

(8)

Pour l’application du présent article, les exigences
ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de
requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7
de la norme CSA B339 :

(a)

the person who prepares the report must give
a copy of it to the owner of the means of
containment;

a)

la personne qui a établi le rapport en remet
une copie au propriétaire du contenant;

(b)

the person who prepares the report and the
owner must each keep a copy of the report for
10 years; and

b)

la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant
10 ans;

(c)

the owner must, during the 10-year period,
give a copy of the report to any person to whom
ownership of the means of containment is
transferred.

c)

le propriétaire remet, au cours des 10 ans, une
copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.

2016-11-26

(9)

For the purposes of this section, clause 4.1.7 of
CSA B342 must be read as requiring a UN pressure
receptacle, including its closures,
(a)

(b)

(c)

to comply with the design, construction, initial
inspection, and testing requirements set out in
the edition of CSA B341 that was incorporated
by reference in these Regulations at the time of
manufacture;
to comply with the design, construction, initial
inspection, and testing requirements set out in
an edition of CSA B341 that was not yet incorporated by reference in these Regulations at
time of manufacture but for which early implementation was authorized by an equivalency
certificate issued by the Minister; or
to be marked with the letters “USA” in accordance with section 178.71(q)(3) of 49 CFR and to
comply with the design, construction, initial
inspection, and testing requirements set out in
Subpart C of Part 178 of 49 CFR.

(10) For the purposes of this section, if a UN pressure

receptacle is used in accordance with CSA B342 and
an outer packaging is required by that standard,
(a)
(b)

the UN pressure receptacle must be firmly
secured within the outer packaging; and
one or more inner packagings may be enclosed
in the outer packaging, unless otherwise specified in clause 5 of CSA B342.

(11) For the purposes of this section, clause 4.2.3 of

CSA B342 must be read as requiring a multipleelement gas container
(a)

(b)

(c)
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to comply with the design, construction, initial
inspection, and testing requirements set out in
the edition of CSA B341 that was incorporated
by reference in these Regulations at the time of
manufacture;
to comply with the design, construction, initial
inspection, and testing requirements set out in
an edition of CSA B341 that was not yet incorporated by reference in these Regulations at
time of manufacture but for which early implementation was authorized by an equivalency
certificate issued by the Minister; or
to be marked with the letters “USA”, denoting
the United States as the country of approval, in

(9)
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Pour l’application du présent article, l’article 4.1.7 de
la norme CSA B342 est interprété comme exigeant
que les récipients à pression UN, y compris leurs fermetures, selon le cas :
a)

soient conformes aux exigences de conception,
de fabrication, d’inspection initiale et de mise
à l’essai prévues dans la version de la norme
CSA B341 incorporée par renvoi au présent
règlement au moment de leur fabrication;

b)

soient conformes aux exigences de conception,
de fabrication, d’inspection initiale et de mise
à l’essai prévues dans la version de la norme
CSA B341 qui n’était pas encore incorporée par
renvoi au présent règlement au moment de
leur fabrication, mais dont l’utilisation précoce
a été autorisée par un certificat d’équivalence
délivré par le ministre;

c)

portent les lettres « USA » conformément à
l’article 178.71(q)(3) du 49 CFR et soient
conformes aux exigences de conception, de
fabrication, d’inspection initiale et de mise à
l’essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.

(10) Pour l’application du présent article, si un récipient

à pression UN est utilisé conformément à la
norme CSA B342 et si un emballage extérieur est
exigé par cette norme :
a)

d’une part, le récipient est arrimé fermement à
l’intérieur de l’emballage extérieur;

b)

d’autre part, un ou plusieurs emballages intérieurs peuvent être placés dans l’emballage
extérieur, sauf indication contraire de l’article 5 de la norme CSA B342.

(11) Pour l’application du présent article, l’article 4.2.3 de

la norme CSA B342 est interprété comme exigeant
que les conteneurs à gaz à éléments multiples, selon
le cas :
a)

soient conformes aux exigences de conception,
de fabrication, d’inspection initiale et de mise
à l’essai prévues dans la version de la norme
CSA B341 incorporée par renvoi au présent
règlement au moment de leur fabrication;

b)

soient conformes aux exigences de conception,
de fabrication, d’inspection initiale et de mise
à l’essai prévues dans la version de la norme
CSA B341 qui n’était pas incorporée par renvoi
au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l’utilisation précoce a été
autorisée par un certificat d’équivalence délivré par le ministre;
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accordance with section 178.75(j)(1) of 49 CFR,
and to comply with the design, construction,
initial inspection, and testing requirements set
out in Subpart C of Part 178 of 49 CFR.

(12) For the purposes of this section, clause 5.5.1(b) of

CSA B342 must be read as requiring a UN cylinder
for adsorbed gases
(a)

(b)

(b)

A person must not offer for transport, handle or
transport dangerous goods included in Class 3, 4, 5,
6.1, 8 or 9 in a small means of containment unless it
is a means of containment that is selected and used
in accordance with Part II of CGSB-43.146 or a
means of containment that is selected and used in
accordance with sections 2 and 3 and with Part 2 of
TP14850.

(2) Section 5.12 of the Regulations is amended by

adding the following after subsection (2):
(3)

The manufacturer or subsequent distributor of a
UN standardized small means of containment

soient conformes aux exigences de conception,
de fabrication, d’inspection initiale et de mise
à l’essai prévues à la version de la norme
CSA B341 incorporée par renvoi au présent
règlement au moment de leur fabrication;

b)

portent les lettres « USA » en conformité avec
l’article 178.71(q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai
prévues à la sous-partie C de la partie 178 du
49 CFR.

qui utilise un contenant normalisé exigé par la
norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à
la fois :

must be tested and inspected in accordance
with CSA B620 if its most recent periodic retest or periodic inspection was performed in
Canada on or after August 31, 2008.

replaced by the following:

a)

(13) Pour l’application du présent article, toute personne

must have been manufactured in accordance
with CSA B620 if it was manufactured in Canada on or after August 31, 2008; and

36. (1) Subsection 5.12(1) of the Regulations is
(1)

de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les bouteilles à gaz UN pour les gaz adsorbés, selon le cas :

to be marked with the letters “USA” in accordance with section 178.71(q)(3) of 49 CFR and to
comply with the design, construction, initial
inspection, and testing requirements set out in
Subpart C of Part 178 of 49 CFR.

means of containment that is used in accordance
with CSA B622

portent les lettres « USA », indiquant que les
États-Unis sont le pays d’approbation, en
conformité avec l’article 178.75(j)(1) du
49 CFR, et soient conformes aux exigences de
conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la souspartie C de la partie 178 du 49 CFR.

(12) Pour l’application du présent article, l’alinéa 5.5.1b)

to comply with the design, construction, initial
inspection, and testing requirements set out in
the edition of CSA B341 that was incorporated
by reference in these Regulations at the time of
manufacture; or

(13) For the purposes of this section, a standardized

(a)

c)
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a)

fabriqué conformément à la norme CSA B620
dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada
le 31 août 2008 ou après cette date;

b)

mis à l’essai et inspecté conformément à la
norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente
est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après
cette date.

36. (1) Le paragraphe 5.12(1) du même règlement

est remplacé par ce qui suit :
(1)

Il est interdit de manutentionner, de demander de
transporter ou de transporter des marchandises
dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5,
6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne
soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie 2 de la norme CGSB-43.146 ou un
contenant sélectionné et utilisé conformément à la
partie 2 de la norme TP14850.

(2) L’article 5.12 du même règlement est modifié

par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :
(3)

Le fabricant ou le distributeur subséquent d’un petit
contenant normalisé UN fabriqué au Canada
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manufactured in Canada must provide a notice to
the initial user in accordance with section 4.4 of
TP14850. The manufacturer or subsequent distributor of a UN standardized IBC manufactured in Canada must provide a notice to the initial user in
accordance with section 4.8 of CGSB-43.146.
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doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme TP14850. Pour sa
part, le fabricant ou le distributeur subséquent d’un
grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN
fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la
norme CGSB-43.146.

(4)

A person must not reuse an IBC for liquids, or an
IBC for solids, that is filled or discharged under
pressure to offer for transport, handle or transport
dangerous goods that are included in Class 3, 4, 5,
6.1, 8 or 9 unless it has been leak tested and inspected
in accordance with section 12.7 of CGSB-43.146.

(4)

Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou
solides rempli ou déchargé sous pression dans le
cadre de la manutention, de la présentation au
transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à
moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai
d’étanchéité et d’une inspection conformément à
l’article 12.7 de la norme CGSB-43.146.

(5)

In addition to the requirements set out in subsection (1), a person who uses a means of containment
that is required under CGSB-43.146 for the offering
for transport of dangerous goods must follow the
requirements of sections 12.2, 12.3 and 12.4 of
CGSB-43.146.

(5)

En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la
personne qui utilise un contenant exigé en vertu de
la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et
12.4 de la norme CGSB-43.146.

37. Subsections 5.14(3) and (4) are repealed.

37. Les paragraphes 5.14(3) et (4) du même règle-

38. The portion of section 5.16 of the Regulations

38. Le passage de l’article 5.16 du même règlement

ment sont abrogés.

after the title, and the italicized text, are replaced
by the following:

suivant le titre et le passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

(1)

A person must not offer for transport, handle or
transport dangerous goods included in Category A
or Category B of Class 6.2, Infectious Substances,
unless the dangerous goods are in a means of containment that is manufactured, selected and used in
accordance with CGSB-43.125.

(1)

Il est interdit de manutentionner, de présenter au
transport ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la
catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à
moins que celles-ci ne soient dans un contenant
fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la
norme CGSB-43.125.

(2)

If the means of containment is made available as a
kit, the packaging manufacturer and subsequent
distributor must provide the packaging information
required under section 4.4 of CGSB-43.125 to the
packaging purchaser at each initial purchase and to
a packaging user upon request.

(2)

Si les contenants sont fournis sous forme d’ensemble, le fabricant du contenant et le distributeur
subséquent doivent fournir les renseignements sur
l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB43.125 à l’acheteur à chaque achat initial de l’emballage et à un utilisateur de l’emballage sur demande.

39. Sections 5.16.1 and 5.16.2 of the Regulations are

39. Les articles 5.16.1 et 5.16.2 du même règlement

40. The Table of Contents of Part 8 of the Regula-

40. La table des matières de la partie 8 du même

repealed.

tions is amended by adding the following after the
entry for section 8.15:
Dangerous Goods Occurrence
Report (ICAO).....................................................

8.15.1

Information to be Included in a Dangerous
Goods Occurrence Report (ICAO)......................

8.15.2

sont abrogés.

règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 8.15, de ce qui suit :
Rapport relatif aux événements concernant
des marchandises dangereuses (OACI)…..........

8.15.1

Renseignements à fournir – rapport relatif
aux événements concernant des
marchandises dangereuses (OACI)…................

8.15.2
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41. Part 8 of the Regulations is amended by add-

41. Le même règlement est modifié par adjonc-

8.15.1 Dangerous Goods Occurrence Report

8.15.1 Rapport relatif aux événements

ing the following after section 8.15:
(ICAO)

A person must make a dangerous goods occurrence report (ICAO) to the Director General
within 7 days of discovering, at an aerodrome or
air cargo facility or on board an aircraft, dangerous goods that have been carried on board an aircraft without
(a)

(b)

being loaded, segregated or secured in
accordance with Chapter 2 of Part 7 of the
ICAO Technical Instructions; or
the pilot-in-command having been informed in accordance with section 7.4.1 of
the ICAO Technical Instructions.

8.15.2 Information to be Included in a

Dangerous Goods Occurrence Report
(ICAO)
A dangerous goods occurrence report (ICAO)
referred to in section 8.15.1 must be in writing
and include the following information:

tion, après l’article 8.15, de ce qui suit :
concernant des marchandises
dangereuses (OACI)

Toute personne doit faire un rapport relatif aux
événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au directeur général dans les
7 jours suivant la découverte, à bord d’un aéronef,
à un aérodrome ou à une installation de fret
aérien de marchandises dangereuses qui, selon le
cas :
a)

n’ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;

b)

n’ont pas fait l’objet d’une communication
de renseignements au commandant de bord
conformément à l’article 7.4.1 des Instructions techniques de l’OACI.

8.15.2 Renseignements à fournir – rapport

relatif aux événements concernant des
marchandises dangereuses (OACI)
Le rapport relatif aux événements concernant des
marchandises dangereuses visé à l’article 8.15.1
doit comprendre les renseignements suivants :

(a)

the name and contact information of the
person making the report;

a)

les nom et coordonnées de la personne qui
fait le rapport;

(b)

the name of the aircraft operator, aerodrome or air cargo facility;

b)

le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;

(c)

the names and contact information of the
consignor and consignee;

c)

les nom et coordonnées de l’expéditeur et
du destinataire;

(d)

the date of the discovery of the dangerous
goods;

d)

la date de la découverte des marchandises
dangereuses;

(e)

the shipping name or UN number of the
dangerous goods;

e)

l’appellation réglementaire ou le numéro
UN des marchandises dangereuses;

(f)

a description of the means of containment
containing the dangerous goods;

f)

une description du contenant dans lequel se
trouvaient les marchandises dangereuses;

(g)

the gross mass or capacity of the means of
containment and, if applicable, the total
number of means of containment;

g)

(h)

a description of the route by which the dangerous goods were to be transported,
including the names of any aerodromes
along the route; and

la masse brute ou la capacité du contenant
dans lequel se trouvaient les marchandises
dangereuses et, le cas échéant, le nombre
total de contenants;

h)

une description de la route par laquelle les
marchandises dangereuses devaient être
transportées, y compris le nom de tout
aérodrome situé le long de cette route;
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a detailed description of the events leading
up to the discovery of the dangerous goods.

42. (1) Paragraph 9.1(1)(b) of the Regulations is

amended by adding the following after subparagraph (i):

i)

3721

une description détaillée des événements
entourant la découverte des marchandises
dangereuses.

42. (1) L’alinéa 9.1(1)b) du même règlement est

modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i),
de ce qui suit :

(i.1) section 3.6.1, Consignor’s Certification,

(i.1) l’article 3.6.1, Attestation de l’expéditeur,

(2) Subsection 9.1(2) of the Regulations is amended

(2) L’alinéa

(3) Section 9.1 of the Regulations is amended by

(3) L’article 9.1 du même règlement est modifié

by adding “or” at the end of paragraph (b) and by
repealing paragraph (c).
adding the following after subsection (2):

abrogé.

9.1(2)c) du même règlement est

par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :

(3)

A person who handles or transports dangerous
goods by road vehicle in accordance with an exemption issued under Subpart B of Part 107 of 49 CFR
may do so from a place in the United States to a
place in Canada or from a place in the United States
through Canada to a place outside Canada if
the exemption number appears on the shipping
document.

(3)

Toute personne qui manutentionne ou transporte
des marchandises dangereuses par véhicule routier
conformément aux exigences de la sous-partie B de
la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux
États-Unis à destination d’un endroit au Canada,
ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un
endroit à l’extérieur du Canada en passant par le
Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le
document d’expédition.

(4)

If there is a conflict between the requirements of
Part 2 (Classification), Part 3 (Documentation),
Part 4 (Dangerous Goods Safety Marks) or Part 5
(Means of Containment) and an exemption referred
to in subsection (3), the exemption prevails to the
extent of the conflict.

(4)

En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation),
à la partie 4 (Indications de danger — marchandises
dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l’exemption visée au paragraphe (3), celles
de l’exemption prévalent.

43. The Table of Contents of Part 10 of the Regula-

43. La table des matières de la partie 10 du même

One-time Movement of a Non-conforming
Means of Containment ...........................................

Déplacement unique de contenants
non conformes ........................................................

tions is amended by adding the following after the
entry for section 10.1:
10.1.1

44. (1) Paragraph 10.1(1)(b) of the Regulations

is amended by adding
subparagraph (i):

the

following

after

règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 10.1, de ce qui suit :
10.1.1

44. (1) L’alinéa 10.1(1)b) du même règlement est

modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i),
de ce qui suit :

(i.1) section 3.6.1, Consignor’s Certification,

(i.1) l’article 3.6.1, Attestation de l’expéditeur,

(2) Subsection

10.1(2) of the Regulations is
amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).

(2) L’alinéa 10.1(2)c) du même règlement est

(3) Section 10.1 of the Regulations is amended by

(3) L’article 10.1 du même règlement est modifié

adding the following after subsection (2):
(3)

A person who handles or transports dangerous
goods by railway vehicle in accordance with an
exemption issued under Subpart B of Part 107 of
49 CFR may do so from a place in the United States

abrogé.

par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :
(3)

Toute personne qui manutentionne ou transporte
des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en
vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR
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to a place in Canada or from a place in the United
States through Canada to a place outside Canada if
the exemption number appears on the shipping
document.
(4)

If there is a conflict between the requirements of
Part 2 (Classification), Part 3 (Documentation),
Part 4 (Dangerous Goods Safety Marks) or Part 5
(Means of Containment) and an exemption referred
to in subsection (3), the exemption prevails to the
extent of the conflict.
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peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux
États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur
du Canada en passant par le Canada, si le numéro de
l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
(4)

En cas de conflit entre les exigences prévues à la
partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3),
celle-ci prévaut.

45. Part 10 of the Regulations is amended by add-

45. Le même règlement est modifié par adjonc-

10.1.1 One-time Movement of a Non-conforming

10.1.1 Déplacement unique de contenants non

ing the following after section 10.1:
Means of Containment

(1)

A means of containment that is handled or transported by railway vehicle in accordance with an
approval under section 174.50 of 49 CFR may be
handled or transported from a place in the United
States to a place in Canada or from a place in the
United States through Canada to a place outside
Canada if
(a)
(b)

(2)

tion, après l’article 10.1, de ce qui suit :
conformes

(1)

the destination is specified in the authorization; and
the purpose of the transport is the cleaning,
inspecting, testing, repairing, dismantling or
unloading of the means of containment.

If there is a conflict between sections 5.1 and 5.2 of
Part 5 (Means of Containment) and an approval
referred to in subsection (1), the authorization prevails to the extent of the conflict.

46. Paragraph 11.1(2)(a) of the Regulations is

amended by adding the following after subparagraph (iii):
(iii.1) section 3.6.1, Consignor’s Certification,

(2)

Tout contenant qui est manutentionné ou transporté par véhicule ferroviaire conformément à
une autorisation accordée conformément à l’article 174.50 du 49 CFR peut être manutentionné ou
transporté d’un endroit aux États-Unis à un endroit
au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si :
a)

d’une part, la destination est précisée dans
l’autorisation;

b)

d’autre part, le déplacement a pour but le nettoyage, l’inspection, l’essai, la réparation, le
démontage ou le déchargement du contenant.

En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation),
à la partie 4 (Indications de danger — marchandises
dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et l’autorisation visée au paragraphe (1), celle-ci prévaut.

46. L’alinéa 11.1(2)a) du même règlement est

modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii),
de ce qui suit :
(iii.1) l’article 3.6.1, Attestation de l’expéditeur,

47. (1) Subparagraph 12.1(1)(a)(iii) of the Regula-

47. (1) Le sous-alinéa 12.1(1)a)(iii) du même règle-

(2) Paragraph 12.1(1)(c) of the Regulations is

(2) L’alinéa 12.1(1)c) du même règlement est modi-

tions is repealed.

amended by striking out “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after
that subparagraph:
(v.1) section 3.6.1, Consignor’s Certification,

ment est abrogé.

fié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce
qui suit :
(v.1) l’article 3.6.1, Attestation de l’expéditeur,
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48. Schedule 1 to the Regulations is amended by

adding the following after UN Number UN0509:
Col. 1

Col. 2

UN
Number

Shipping Name
and Description

UN0510

ROCKET
MOTORS

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Class

Col. 4

Packing
Group/
Category

1.4C

Col. 3

Col. 4

48. L’annexe 1 du même règlement est modifiée

par adjonction, après le numéro UN UN0509, de ce
qui suit :

Col. 5

Special
Provisions

Col. 6

Appellation
réglementaire
et description

Classe

UN0510

PROPULSEURS

1.4C

Groupe
d’emballage/
Catégorie

6(b)

Explosive
Limit and
Limited
Quantity
Index

Excepted
Quantities

0

E0

Col. 5

Dispositions
particulières

49. The portion of UN Number UN1005 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

Col. 7

6(a)

Col. 6
6a)

Numéro
UN

ERAP
Index

Col. 8

Col. 9

PassengerCarrying
Ship Index

PassengerCarrying
Road
Vehicle or
PassengerCarrying
Railway
Vehicle
Index
Forbidden

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Indice
navires de
passagers

Indice
véhicule
routier de
passagers
ou véhicule
ferroviaire
de passagers

6b)

Quantité
limite
d’explosifs
et indice
de
quantité
limitée

Quantités
exceptées

0

E0

Indice
PIU

Interdit

49. Le passage du numéro UN1005 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1005

23, 158

UN1005

23, 158

50. The portion of UN Number UN1010 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

50. Le passage du numéro UN1010 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1010

155

UN1010

155

51. The portion of UN Number UN1051 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

3723

51. Le passage du numéro UN1051 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1051

23, 155

UN1051

23, 155
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52. The portion of UN Number UN1060 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:
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52. Le passage du numéro UN1060 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1060

155

UN1060

155

53. The portion of UN Numbers UN1081 and

UN1082 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

53. Le passage des numéros UN1081 et UN1082 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1081

38, 155

UN1081

38, 155

UN1082

23, 155

UN1082

23, 155

54. The portion of UN Numbers UN1085 to UN1087

of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is
replaced by the following:

54. Le passage des numéros UN1085 à UN1087 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1085

155

UN1085

155

UN1086

155

UN1086

155

UN1087

155

UN1087

155

55. The portion of UN Numbers UN1092 and

UN1093 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

55. Le passage des numéros UN1092 et UN1093 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1092

23, 155

UN1092

23, 155

UN1093

155

UN1093

155

56. The portion of UN Number UN1143 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

56. Le passage du numéro UN1143 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1143

23, 155

UN1143

23, 155

57. The portion of UN Number UN1167 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

3724

57. Le passage du numéro UN1167 de l’annexe 1 du
même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1167

155

UN1167

155
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58. The portion of UN Number UN1185 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:
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58. Le passage du numéro UN1185 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1185

23, 155

UN1185

23, 155

59. The portion of UN Numbers UN1202 and

UN1203 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

59. Le passage des numéros UN1202 et UN1203 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1202

88, 150

UN1202

88, 150

UN1203

17, 88, 98, 150

UN1203

17, 88, 98, 150

60. The portion of UN Number UN1218 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

60. Le passage du numéro UN1218 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1218

155

UN1218

155

61. The portion of UN Number UN1223 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

61. Le passage du numéro UN1223 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1223

3725

UN1223

62. The portion of UN Numbers UN1246 and

UN1247 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

62. Le passage des numéros UN1246 et UN1247 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1246

155

UN1246

155

UN1247

155

UN1247

155

63. The portion of UN Number UN1251 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

63. Le passage du numéro UN1251 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1251

23, 155

UN1251

23, 155
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64. The portion of UN Numbers UN1301 to UN1304

of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is
replaced by the following:

64. Le passage des numéros UN1301 à UN1304 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1301

155

UN1301

155

UN1302

155

UN1302

155

UN1303

155

UN1303

155

UN1304

155

UN1304

155

65. The portion of UN Number UN1545 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

3726

65. Le passage du numéro UN1545 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1545

155

UN1545

155

66. The portion of UN Number UN1583 of Sched-

ule 1 to the Regulations in Column 5 is replaced by
the following:
Col. 1

UN Number

UN1583

Col. 4

Col. 5

Packing Group/
Category

Special Provisions

I

16, 115, 166

II

16

III

16

67. The portion of UN Number UN1589 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

66. Le passage du numéro UN1583 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :
Col. 1

Numéro UN

UN1583

Col. 4
Groupe
d’emballage/
Catégorie

Col. 5
Dispositions
particulières

I

16, 115, 166

II

16

III

16

67. Le passage du numéro UN1589 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1589

23,38, 155

UN1589

23, 38, 155

68. The portion of UN Number UN1614 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

68. Le passage du numéro UN1614 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1614

38, 155, 166

UN1614

38, 155, 166
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69. The portion of UN Number UN1724 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

69. Le passage du numéro UN1724 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1724

155

UN1724

155

70. The portion of UN Numbers UN1828 and

UN1829 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

70. Le passage des numéros UN1828 et UN1829 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1828

166

UN1828

166

UN1829

23, 155

UN1829

23, 155

71. The portion of UN Number UN1860 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

3727

71. Le passage du numéro UN1860 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1860

155

UN1860

155

72. The portion of UN Number UN1863 of Sched-

ule 1 to the Regulations in Column 5 is replaced by
the following:
Col. 1

UN Number

UN1863

Col. 4

Col. 5

Packing Group/
Category

Special Provisions

I

17, 150

II

17, 150

III

17, 150

73. The portion of UN Number UN1917 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

72. Le passage du numéro UN1863 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :
Col. 1

Numéro UN

UN1863

Col. 4
Groupe
d’emballage/
Catégorie

Col. 5
Dispositions
particulières

I

17, 150

II

17, 150

III

17, 150

73. Le passage du numéro UN1917 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1917

155

UN1917

155

74. The portion of UN Number UN1919 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

74. Le passage du numéro UN1919 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1919

155

UN1919

155
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75. The portion of UN Number UN1921 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:
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75. Le passage du numéro UN1921 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1921

155

UN1921

155

76. The portion of UN Numbers UN1944 and

UN1945 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

76. Le passage des numéros UN1944 et UN1945 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1944

69, 163

UN1944

69, 163

UN1945

69, 163

UN1945

69, 163

77. The portion of UN Number UN1991 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

77. Le passage du numéro UN1991 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN1991

155

UN1991

155

78. The portion of UN Number UN2000 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

78. Le passage du numéro UN2000 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2000

160

UN2000

160

79. The portion of UN Number UN2055 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

79. Le passage du numéro UN2055 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2055

155

UN2055

155

80. The portion of UN Number UN2200 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

3728

80. Le passage du numéro UN2200 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2200

155

UN2200

155

2016-11-26

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48

81. The portion of UN Number UN2218 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:
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81. Le passage du numéro UN2218 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2218

155

UN2218

155

82. The portion of UN Number UN2227 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

82. Le passage du numéro UN2227 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2227

155

UN2227

155

83. The portion of UN Number UN2251 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

83. Le passage du numéro UN2251 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2251

155

UN2251

155

84. The portion of UN Number UN2254 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

84. Le passage du numéro UN2254 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2254

69

UN2254

69

85. The portion of UN Number UN2277 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

85. Le passage du numéro UN2277 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2277

155

UN2277

155

86. The portion of UN Number UN2283 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

3729

86. Le passage du numéro UN2283 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2283

155

UN2283

155
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87. The portion of UN Number UN2285 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:
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87. Le passage du numéro UN2285 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2285

166

UN2285

166

88. The portion of UN Number UN2348 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

88. Le passage du numéro UN2348 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2348

155

UN2348

155

89. The portion of UN Number UN2352 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

89. Le passage du numéro UN2352 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2352

155

UN2352

155

90. The portion of UN Number UN2383 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

90. Le passage du numéro UN2383 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2383

155

UN2383

155

91. The portion of UN Number UN2396 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

91. Le passage du numéro UN2396 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2396

155

UN2396

155

92. The portion of UN Number UN2452 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

3730

92. Le passage du numéro UN2452 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2452

155

UN2452

155
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93. The portion of UN Number UN2478 of Sched-

ule 1 to the Regulations in Column 5 is replaced by
the following:
Col. 1

UN Number
UN2478

Col. 4

Col. 5

Packing Group/
Category

93. Le passage du numéro UN2478 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :
Col. 1

Special
Provisions

Numéro UN

II

16, 166

UN2478

III

16, 166

94. The portion of UN Number UN2521 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

Col. 4
Groupe
d’emballage/
Catégorie

Col. 5
Dispositions
particulières

II

16, 166

III

16, 166

94. Le passage du numéro UN2521 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2521

23, 155

UN2521

23, 155

95. The portion of UN Number UN2527 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

95. Le passage du numéro UN2527 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2527

155

UN2527

155

96. The portion of UN Number UN2531 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

96. Le passage du numéro UN2531 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2531

155

UN2531

155

97. The portion of UN Number UN2607 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

97. Le passage du numéro UN2607 de l’annexe 1 du

même règlement, figurant dans la colonne 5, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2607

155

UN2607

155

98. The portion of UN Number UN2618 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

3731

98. Le passage du numéro UN2618 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2618

155

UN2618

155
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99. The portion of UN Number UN2742 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:
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99. Le passage du numéro UN2742 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2742

166

UN2742

166

100. The portion of UN Number UN2814 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

100. Le passage du numéro UN2814 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2814

16, 38, 84, 164

UN2814

16, 38, 84, 164

101. The portion of UN Number UN2815 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 3 is replaced by
the following:

101. Le passage du numéro UN2815 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 3,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 3

Col. 1

Col. 3

UN Number

Class

Numéro UN

Classe

UN2815

8
(6.1)

UN2815

8
(6.1)

102. The portion of UN Number UN2838 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

102. Le passage du numéro UN2838 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2838

155

UN2838

155

103. The portion of UN Number UN2900 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

103. Le passage du numéro UN2900 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2900

16, 38, 84, 164

UN2900

16, 38, 84, 164

104. The portion of UN Numbers UN2977 and

UN2978 of Schedule 1 to the Regulations in column 3 is replaced by the following:

3732

104. Le passage des numéros UN2977 et UN2978 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 3, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 3

Col. 1

Col. 3

UN Number

Class

Numéro UN

Classe

UN2977

7
(6.1)
(8)

UN2977

7
(6.1)
(8)

UN2978

7
(6.1)
(8)

UN2978

7
(6.1)
(8)
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105. The portion of UN Number UN2983 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

105. Le passage du numéro UN2983 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN2983

166

UN2983

166

106. The portion of UN Number UN3022 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

106. Le passage du numéro UN3022 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3022

155

UN3022

155

107. The portion of UN Number UN3073 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

107. Le passage du numéro UN3073 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3073

155

UN3073

155

108. The portion of UN Number UN3079 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

108. Le passage du numéro UN3079 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3079

23, 155

UN3079

23, 155

109. The portion of UN Numbers UN3090 and

UN3091 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

3733

109. Le passage des numéros UN3090 et UN3091 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3090

34,123,137, 138, 149, 151 159

UN3090

3, 123, 137, 138, 149, 151, 159

UN3091

34, 137, 138, 159

UN3091

34, 137, 138, 159

110. The portion of UN Numbers UN3151 and

UN3152 of Schedule 1 to the Regulations in column 2 is replaced by the following:

110. Le passage des numéros UN3151 et UN 3152 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 2, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 2

Col. 1

Col. 2

UN Number

Shipping Name and Description

Numéro UN

Appellation réglementaire et description

UN3151

POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID,
regulated only when the concentration is more
than 50 ppm, by mass;

UN3151

or

DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES,
réglementés seulement en concentration de
plus de 50 ppm (masse);
ou
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Col. 1

Col. 2

Col. 1

Col. 2

UN Number

Shipping Name and Description

Numéro UN

Appellation réglementaire et description

UN3152

HALOGENATED
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID,
regulated only when the concentration is more
than 50 ppm, by mass;

MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES
HALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés
seulement en concentration
de plus de 50 ppm (masse);

or

ou

POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID,
regulated only when the concentration is more
than 50 ppm, by mass

TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES,
réglementés seulement en concentration de
plus de 50 ppm (masse)

POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID,
regulated only when the concentration is more
than 50 ppm, by mass;

UN3152

DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES,
réglementés seulement en concentration de
plus de 50 ppm (masse);

or

ou

HALOGENATED
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID,
regulated only when the concentration is more
than 50 ppm, by mass;

MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES
HALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés
seulement en concentration de plus
de 50 ppm (masse);

or

ou

POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID,
regulated only when the concentration is more
than 50 ppm, by mass

TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES,
réglementés seulement en concentration de
plus de 50 ppm (masse)

111. The portion of UN Number UN3166 of Sched-

ule 1 to the Regulations in columns 2 and 5 is
replaced by the following:
Col. 1

Col. 2

Col. 5

UN Number

Shipping Name
and Description

Special
Provisions

UN3166

VEHICLE, FLAMMABLE
GAS POWERED;

67, 93, 96, 156,
157

111. Le passage du numéro UN3166 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans les colonnes 2
et 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1

Col. 2

Col. 5

Numéro UN

Appellation
réglementaire et
description

Dispositions
particulières

UN3166

or

VÉHICULE À
PROPULSION PAR GAZ
INFLAMMABLE ou

67, 93, 96, 156,
157

VÉHICULE À
PROPULSION PAR
LIQUIDE INFLAMMABLE
ou

VEHICLE, FLAMMABLE
LIQUID POWERED;
or

VÉHICULE À
PROPULSION PAR
PILE À COMBUSTIBLE
CONTENANT DU GAZ
INFLAMMABLE ou

VEHICLE, FUEL CELL,
FLAMMABLE GAS
POWERED;
or

VÉHICULE À
PROPULSION PAR
PILE À COMBUSTIBLE
CONTENANT DU
LIQUIDE INFLAMMABLE

VEHICLE, FUEL CELL,
FLAMMABLE LIQUID
POWERED

112. The portion of UN Numbers UN3170 and

UN3171 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

112. Le passage des numéros UN3170 et UN3171 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3170

161

UN3170

161

UN3171

67, 96, 157

UN3171

67, 96, 157
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113. The portion of UN Number UN3269 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 2 is replaced by
the following:

113. Le passage du numéro UN3269 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 2,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 2

Col. 1

Col. 2

UN Number

Shipping Name
and Description

Numéro UN

Appellation réglementaire
et description

UN3269

POLYESTER RESIN KIT, liquid
base material

114. The portion of UN Numbers UN3275 and

UN3276 of Schedule 1 to the Regulations in Column 5 is replaced by the following:
Col. 1

UN Number
UN3275

UN3276

Col. 4
Packing Group/
Category

Col. 5

UN Number
UN3278

UN3279

UN3280

UN3281

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1

I

16, 115, 166

UN3275

II

16

I

16, 115, 166

II
III

Col. 4
Packing Group/
Category

TROUSSE DE RÉSINE
POLYESTER, constituant de base
liquide

114. Le passage des numéros UN3275 et UN3276 de

Numéro UN

Col. 4
Groupe
d’emballage/
Catégorie

Col. 5
Dispositions
particulières

I

16, 115, 166

II

16

I

16, 115, 166

16

II

16

16

III

16

of Schedule 1 to the Regulations in Column 5 is
replaced by the following:
Col. 1

UN3269

Special
Provisions

115. The portion of UN Numbers UN3278 to UN3281

Col. 5

UN3276

115. Le passage des numéros UN3278 à UN3281 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1

Special
Provisions

Numéro UN

I

16, 115, 166

UN3278

II

16

III

16

I

16, 115, 166

II

16

I

16, 115, 166

II

3735

Col. 4
Groupe
d’emballage/
Catégorie

Col. 5
Dispositions
particulières

I

16, 115, 166

II

16

III

16

I

16, 115, 166

II

16

I

16, 115, 166

16

II

16

III

16

III

16

I

16, 115, 166

I

16, 115, 166

II

16

II

16

III

16

III

16

UN3279

UN3280

UN3281
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116. The portion of UN Number UN3291 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

116. Le passage du numéro UN3291 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3291

128

UN3291

128

117. The portion of UN Number UN3314 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

117. Le passage du numéro UN3314 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3314

152

UN3314

152

118. The portion of UN Number UN3363 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

118. Le passage du numéro UN3363 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3363

167

UN3363

167

119. The portion of UN Number UN3373 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

119. Le passage du numéro UN3373 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3373

38, 164, 165

UN3373

38, 164, 165

120. The portion of UN Numbers UN3480 and

UN3481 of Schedule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by the following:

120. Le passage des numéros UN3480 et UN3481 de

l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la
colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3480

34, 123, 137, 138, 151, 159

UN3480

34, 123, 137, 138, 151, 159

UN3481

34, 137, 138, 159

UN3481

34, 137, 138, 159

121. The portion of UN Number UN3507 of Sched-

ule 1 to the Regulations in columns 3 and 5 is
replaced by the following:

3736

121. Le passage du numéro UN3507 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans les colonnes 3
et 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 3

Col. 5

Col. 1

Col. 3

Col. 5

UN Number

Class

Special
Provisions

Numéro UN

Classe

Dispositions
particulières

UN3507

6.1
(7)
(8)

162

UN3507

6.1
(7)
(8)

162
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122. The portion of UN Number UN3516 of Sched-

ule 1 to the Regulations in column 5 is replaced by
the following:

122. Le passage du numéro UN3516 de l’annexe 1

du même règlement, figurant dans la colonne 5,
est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Col. 5

Col. 1

Col. 5

UN Number

Special Provisions

Numéro UN

Dispositions particulières

UN3516

16, 23, 38, 158

UN3516

16, 23, 38, 158

123. Schedule 1 to the Regulations is amended by

adding the following after UN Number UN3526:
Col. 1

Col. 2

UN
Number

Shipping Name
and Description

UN3527

POLYESTER
RESIN KIT,
solid base
material

UN3528

ENGINE,
INTERNAL
COMBUSTION,
FLAMMABLE
LIQUID
POWERED;

Col. 3

Col. 4

123. L’annexe 1 du même règlement est modifiée

par adjonction, après le numéro UN3526, de ce qui
suit :

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

PassengerCarrying
Ship Index

PassengerCarrying
Road
Vehicle or
PassengerCarrying
Railway
Vehicle
Index

6(a)

6(b)

Special
Provisions

Explosive
Limit and
Limited
Quantity
Index

Excepted
Quantities

II

141, 153

5 kg

E0

1 kg

III

141, 153

5 kg

E0

5 kg

3

154

0

E0

2.1

154

0

E0

Class
4.1

Packing
Group/
Category

3737

ERAP
Index

or
ENGINE,
FUEL CELL,
FLAMMABLE
LIQUID
POWERED;
or
MACHINERY,
INTERNAL
COMBUSTION,
FLAMMABLE
LIQUID
POWERED;
or
MACHINERY,
FUEL CELL,
FLAMMABLE
LIQUID
POWERED
UN3529

ENGINE,
INTERNAL
COMBUSTION,
FLAMMABLE
GAS
POWERED;
or

Forbidden
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Col. 2

Shipping Name
and Description

Col. 3

Class

Col. 4

Packing
Group/
Category

Col. 5

Col. 6

Col. 7

6(a)

6(b)

Special
Provisions

Explosive
Limit and
Limited
Quantity
Index

Excepted
Quantities

154

0

E0

ERAP
Index

3738

Col. 8

Col. 9

PassengerCarrying
Ship Index

PassengerCarrying
Road
Vehicle or
PassengerCarrying
Railway
Vehicle
Index

ENGINE,
FUEL CELL,
FLAMMABLE
GAS
POWERED;
or
MACHINERY,
INTERNAL
COMBUSTION,
FLAMMABLE
GAS
POWERED;
or
MACHINERY,
FUEL CELL,
FLAMMABLE
GAS POWERED
UN3530

ENGINE,
INTERNAL
COMBUSTION;

9

or
MACHINERY,
INTERNAL
COMBUSTION
UN3531

POLYMERIZING
SUBSTANCE,
SOLID,
STABILIZED,
N.O.S.

4.1

III

16, 155

0

E0

10 kg

UN3532

POLYMERIZING
SUBSTANCE
LIQUID,
STABILIZED,
N.O.S.

4.1

III

16, 155

0

E0

10 L

UN3533

POLYMERIZING
SUBSTANCE,
SOLID,
TEMPERATURE
CONTROLLED,
N.O.S.

4.1

III

16, 155

0

E0

Forbidden

UN3534

POLYMERIZING
SUBSTANCE,
LIQUID,
TEMPERATURE
CONTROLLED,
N.O.S.

4.1

III

16, 155

0

E0

Forbidden

2016-11-26
Col. 1

Gazette du Canada Partie I, vol. 150, no 48

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48
Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6
6a)

Numéro
UN
UN3527

UN3528

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Indice
navire de
passagers

Indice
véhicule
routier de
passagers
ou véhicule
ferroviaire
de passagers

6b)

Classe

Groupe
d’emballage/
Catégorie

Dispositions
particulières

Quantité
limite
d’explosifs
et indice
de
quantité
limitée

TROUSSE
DE RÉSINE
POLYESTER,
constituant de
base solide

4.1

II

141, 153

5 kg

E0

1 kg

III

141, 153

5 kg

E0

5 kg

MOTEUR À
COMBUSTION
INTERNE
FONCTIONNANT
AU LIQUIDE
INFLAMMABLE

3

154

0

E0

2.1

154

0

E0

Appellation
réglementaire et
description

3739

Quantités
exceptées

Indice
PIU

ou
MOTEUR PILE À
COMBUSTIBLE
CONTENANT
DU LIQUIDE
INFLAMMABLE
ou
MACHINE À
COMBUSTION
INTERNE
FONCTIONNANT
AU LIQUIDE
INFLAMMABLE
ou
MACHINE PILE À
COMBUSTIBLE
CONTENANT
DU LIQUIDE
INFLAMMABLE
UN3529

MOTEUR À
COMBUSTION
INTERNE
FONCTIONNANT
AU GAZ
INFLAMMABLE
ou
MOTEUR PILE À
COMBUSTIBLE
CONTENANT
DU GAZ
INFLAMMABLE
ou
MACHINE À
COMBUSTION
INTERNE
FONCTIONNANT
AU GAZ
INFLAMMABLE
ou
MACHINE PILE À
COMBUSTIBLE
CONTENANT
DU GAZ
INFLAMMABLE

Interdit
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Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6
6a)

Numéro
UN
UN3530

Appellation
réglementaire et
description
MOTEUR À
COMBUSTION
INTERNE

Classe

Groupe
d’emballage/
Catégorie

9

Col. 7

3740

Col. 8

Col. 9

Indice
navire de
passagers

Indice
véhicule
routier de
passagers
ou véhicule
ferroviaire
de passagers

6b)

Dispositions
particulières

Quantité
limite
d’explosifs
et indice
de
quantité
limitée

Quantités
exceptées

154

0

E0

Indice
PIU

ou
MACHINE À
COMBUSTION
INTERNE
UN3531

MATIÈRE
SOLIDE QUI
POLYMÉRISE,
STABILISÉE,
N.S.A

4.1

III

16, 155

0

E0

10 kg

UN3532

MATIÈRE
LIQUIDE QUI
POLYMÉRISE,
STABILISÉE,
N.S.A.

4.1

III

16, 155

0

E0

10 L

UN3533

MATIÈRE
SOLIDE QUI
POLYMÉRISE,
AVEC
RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE,
N.S.A.

4.1

III

16, 155

0

E0

Interdit

UN3534

MATIÈRE
SOLIDE QUI
POLYMÉRISE,
AVEC
RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE,
N.S.A.

4.1

III

16, 155

0

E0

Interdit

124. (1) The portion of subsection (1) of special

provision 23 of Schedule 2 to the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(1)

A consignor of these dangerous goods must include,
except for UN1005, ANHYDROUS AMMONIA, the
words “toxic by inhalation” or “inhalation hazard” or
“toxique par inhalation” or “toxicité par inhalation”
in the following places, unless the words are already
part of the shipping name:

(2) The italicized text after subsection (1) of spe-

cial provision 23 of Schedule 2 to the Regulations
is struck out.

124. (1) Le passage du paragraphe (1) de la dispo-

sition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
(1)

L’expéditeur de ces marchandises dangereuses doit
inscrire, sauf pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE,
la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité
par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « inhalation hazard », sauf si la mention fait déjà partie de
l’appellation réglementaire :

(2) Le passage en italique qui suit le paragraphe (1)

de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du
même règlement est supprimé.
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(3) The list of italicized UN numbers after special

(3) La liste de numéros UN en italique qui suit la

UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026,
UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 to UN1053,
UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076,
UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143,
UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244,
UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560,
UN1569, UN1580 to UN1582, UN1589, UN1595,
UN1605, UN1612, UN1613, UN1647, UN1660, UN1670,
UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 to
UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810,
UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892,
UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994,
UN2032, UN2186, UN2188 to UN2192, UN2194 to
UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2334, UN2337,
UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421,
UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2480 to
UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606,
UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740,
UN2743, UN2826, UN2901, UN3023, UN3057, UN3079,
UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246,
UN3278 to UN3281, UN3294, UN3300, UN3318,
UN3355, UN3381 to UN3390, UN3488 to UN3491,
UN3512, UN3514 to UN3526

UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026,
UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062,
UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079,
UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163,
UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251,
UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569,
UN1580 à UN1582, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612,
UN1613, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695,
UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752,
UN1754, UN1809, UN1810, UN1829, UN1831, UN1834,
UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955,
UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188
à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204,
UN2232, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417,
UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474,
UN2477, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548,
UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676,
UN2692, UN2740, UN2743, UN2826, UN2901, UN3023,
UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168,
UN3169, UN3246, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310,
UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à
UN3491, UN3512, UN3514 à UN3526

125. Subsections (4) and (5) of special provision 34

125. Les paragraphes (4) et (5) de la disposition

provision 23 of Schedule 2 to the Regulations is
replaced by the following:

of Schedule 2 to the Regulations are replaced by
the following:
(4)

Each means of containment must be marked with
the appropriate lithium battery mark, as illustrated
in the appendix to Part 4 (Dangerous Goods Safety
Marks).

126. The portion of subsection (1) of special pro-

vision 56 of Schedule 2 to the French version of the
Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
(1)

Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges comprenant
des matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et des liquides inclus dans la
classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire, sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d’abord appliqués si les
conditions suivantes sont réunies :

127. The list of italicized UN numbers after spe-

cial provision 69 of Schedule 2 to the Regulations
is replaced by the following:
UN1331, UN1944, UN1945, UN2254

disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

particulière 34 de l’annexe 2 du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :
(4)

Chaque contenant doit porter la marque appropriée
pour les piles au lithium, illustrée à l’appendice de la
partie 4 (Indications de danger ― marchandises
dangereuses).

126. Le passage du paragraphe (1) de la disposi-

tion particulière 56 de l’annexe 2 de la version
française du même règlement, précédant l’alinéa a) est remplacés par ce qui suit :
(1)

Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges comprenant
des matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses ou des liquides inclus dans la
classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire, sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d’abord appliqués si les
conditions suivantes sont réunies :

127. La liste de numéros UN en italique qui suit la

disposition particulière 69 de l’annexe 2 du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1331, UN1944, UN1945, UN2254
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128. (1) Special provision 91 of Schedule 2 to the

128. (1) La disposition particulière 91 de l’annexe 2

(2) The list of italicized UN numbers that follows

(2) Le passage en italique qui suit la disposition

129. Paragraph (1)(a) of special provision 123 of

129. L’alinéa (1)a) de la disposition particulière 123

Regulations is repealed.

special provision 91 of Schedule 2 to the Regulations is struck out.
Schedule 2 to the French version of the Regulations is replaced by the following:

du même règlement est abrogé.

particulière 91 de l’annexe 2 du même règlement
est supprimé.
de l’annexe 2 de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

chaque pile ou batterie est individuellement
emballée dans un contenant intérieur placé
dans un contenant extérieur et entourée d’un
matériau de rembourrage non combustible et
non conducteur;

a)

chaque pile ou batterie est individuellement
emballée dans un contenant intérieur placé
dans un contenant extérieur et entourée d’un
matériau de rembourrage non combustible et
non conducteur;

a)

130. Schedule 2 to the Regulations is amended by

130. L’annexe 2 du même règlement est modifiée

152 Plastic

152 Il est permis de présenter au transport, de manuten-

adding the following after special provision 151:

moulding compounds that are made
from polystyrene, poly(methyl methacrylate) or
other polymeric material may be offered for transport, handled or transported under this shipping
name.

par adjonction, après la disposition particulière 151, de ce qui suit :
tionner ou de transporter des matières plastiques
pour moulage qui sont fait de polystyrène, de
poly(méthacrylate de méthyle) ou d’un autre matériau polymère sous cette appellation réglementaire.

UN3314
153
(1)

153

This shipping name applies to polyester resin kits
that consist of
(a)

(b)

(2)

UN3314

(1)

a base material that is a dangerous good included in Class 3 or 4.1 and in Packing Group II
or III; and
an activator that is an organic peroxide of
type D, E or F that is included in Class 5.1 and
does not require temperature control.

The quantity of the base material in an inner means
of containment must
(a)

in the case of a solid, have a mass that is less
than or equal to the number set out in column 1 of the table to subsection 1.17.1(2) of
Part 1 (Coming into Force, Repeal, Interpretation, General Provisions and Special Cases) for
the corresponding alphanumeric code set out
in column 6(b) of Schedule 1, if that number is
expressed in grams; and

(b)

in the case of a liquid, have a volume that is
less than or equal to the number set out in column 1 of the table to subsection 1.17.1(2)
of Part 1 (Coming into Force, Repeal,

(2)

Cette appellation réglementaire s’applique aux
trousses de résine polyester qui sont composées, à la
fois :
a)

d’un produit de base qui est une marchandise
dangereuse incluse dans les classes 3 ou 4.1 et
dans les groupes d’emballage II ou III;

b)

d’un produit activateur qui est un peroxyde
organique de type D, E ou F inclus dans la
classe 5.1 et qui ne nécessite pas de régulation
de température.

La quantité de produits de base dans un contenant
intérieur doit :
a)

dans le cas d’un produit sous forme solide,
avoir une masse inférieure ou égale au chiffre
prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1 (Entrée en
vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code
alphanumérique correspondant prévu à la
colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est
exprimé en grammes;

b)

dans le cas d’un produit sous forme liquide,
avoir un volume inférieur ou égal au
chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du
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paragraphe 1.17.1 (2) de la partie 1 (Entrée en
vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code
alphanumérique correspondant prévu à la
colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est
exprimé en millilitres.

Interpretation, General Provisions and Special
Cases) for the corresponding alphanumeric
code set out in column 6(b) of Schedule 1, if
that number is expressed in millilitres.

UN3269, UN3527
154

3743

UN3269, UN3527
154

(1)

These shipping names apply to engines or machinery that include internal combustion systems or fuel
cells that run on and contain fuels that are dangerous goods. The engines or machinery include combustion engines, generators, compressors, turbines
and heating units.

(1)

Ces appellations réglementaires s’appliquent aux
moteurs ou aux machines contenant des systèmes
de combustion interne ou des piles qui fonctionnent
au moyen de carburants qui sont des marchandises
dangereuses ou qui contiennent ces carburants. Les
moteurs ou les machines comprennent des moteurs
à combustion interne, des compresseurs, des génératrices, des turbines et des modules de chauffage.

(2)

Engines or machinery containing fuels that are
included in Class 3, may be imported, offered for
transport, handled or transported under UN3528,
ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or UN3528, ENGINE,
FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED
or UN3528, MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or
UN3528, MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE
LIQUID POWERED, as appropriate.

(2)

Il est permis d’importer, de présenter au transport,
de manutentionner ou de transporter des moteurs
et des machines qui contiennent des carburants
inclus dans la classe 3 sous UN3528, MOTEUR
À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR
LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR
PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À
COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR
LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE
PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE
INFLAMMABLE, selon le cas.

(3)

Engines or machinery containing fuels that are
included in Class 2.1 and engines or machinery that
run on both a flammable gas and a flammable liquid
may be imported, offered for transport, handled or
transported under UN3529, ENGINE, INTERNAL
COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or
UN3529, ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS
POWERED or UN3529, MACHINERY, INTERNAL
COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED
or UN3529, MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED, as appropriate.

(3)

Il est permis d’importer, de présenter au transport,
de manutentionner ou de transporter des moteurs et
des machines qui contiennent des carburants inclus
dans la classe 2.1 ainsi que des moteurs et des
machines alimentés à la fois par un gaz inflammable
et par un liquide inflammable sous UN3529,
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU
GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR GAZ
INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À
COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas.

(4)

Engines or machinery containing liquid fuels that
are included in Class 9 but do not meet the classification criteria of any other class, may be imported,
offered for transport handled or transported
under UN3530, ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or UN3530, MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, as appropriate.

(4)

Il est permis d’importer, de présenter au transport,
de manutentionner ou de transporter des moteurs et
des machines qui contiennent des carburants inclus
dans la classe 9 et qui ne satisfont pas aux critères de
classification d’une autre classe, sous UN3530,
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530,
MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le
cas.
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(5)

is oriented to prevent inadvertent leakage of
the dangerous goods it contains; and
is secured by means that will prevent any
movement during transport which would
change its orientation or cause it to be
damaged.

3744

Il est interdit d’importer, de présenter au transport,
de manutentionner ou de transporter un moteur ou
une machine sous l’une de ces appellations réglementaires à moins que ceux-ci, à la fois :
a)

ne soient orientés de manière à éviter toute
fuite accidentelle de marchandises dangereuses qu’ils contiennent;

b)

ne soient arrimés par des moyens permettant
d’éviter tout mouvement pendant le transport
qui pourrait modifier leur orientation ou les
endommager.

(6)

A person must not transport an engine or piece of
machinery under one of these shipping names unless
all valves and openings, including venting devices,
are closed during transport.

(6)

Il est interdit d’importer, de présenter au transport,
de manutentionner ou de transporter un moteur ou
une machine sous l’une de ces appellations réglementaires à moins que leurs soupapes ou leurs
ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, ne
soient fermées pendant le transport.

(7)

If an engine or piece of machinery is imported,
offered for transport, handled or transported under
one of these shipping names, the label or placards
that are required on its fuel tank under sections 4.10
and 4.15 of Part 4 (Dangerous Goods Safety Marks)
must be displayed on the engine or piece of machinery in positions that are equivalent to the positions
that they would be in on its fuel tank.

(7)

Si un moteur ou une machine sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’une de ces appellations réglementaires,
l’étiquette ou les plaques qui seraient exigées sur
le réservoir de carburant doivent, malgré les
articles 4.10 et 4.15 de la partie 4 (Indications de
danger — marchandises dangereuses) être apposées
sur le moteur ou la machine à des endroits qui sont
équivalents aux endroits où ils seraient apposés sur
le réservoir de carburant.

(8)

An engine or piece of machinery must not be
imported, offered for transport, handled or transported under one of these shipping names unless

(8)

Il est interdit d’importer, de présenter au transport,
de manutentionner ou de transporter un moteur ou
une machine à moins que :

(9)

(a)

in the case of an engine or piece of machinery
that contains or is intended to contain a liquid
fuel included in Class 3 or 9, the fuel tank meets
the applicable requirements of Part 5 (Means
of Containment) for that fuel; and

(b)

in the case of an engine or piece of machinery
that contains or is intended to contain a gaseous fuel included in Class 2.1, the fuel tank
meets the applicable requirements of Part 5
(Means of Containment) for that fuel.

These Regulations, except for Part 1 (Coming into
Force, Repeal, Interpretation, General Provisions
and Special Cases) and Part 2 (Classification), do not
apply to UN3528, ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED, UN3528,
ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID
POWERED, UN3528, MACHINERY, INTERNAL
COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED, UN3528, MACHINERY, FUEL CELL,

(9)

a)

dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui
contiennent du carburant liquide inclus dans
les classes 3 ou 9, ou qui sont destinés à en
contenir, le réservoir de carburant respecte les
exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant;

b)

dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui
contiennent du carburant qui est un gaz
inflammable inclus dans la classe 2.1, ou qui
sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5
(Contenants) applicables à ce carburant.

Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en
vigueur, abrogation, interprétation, dispositions
générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à UN3528, MOTEUR
À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT
AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR
PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE
INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE
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FLAMMABLE LIQUID POWERED, UN3530,
ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or UN3530,
MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, that are
on a road vehicle, a railway vehicle or a ship on a
domestic voyage if
(a)

the engine or piece of machinery has a fuel
tank with a capacity of 450 L or less; and

(b)

the fuel contained in the engine or piece of
machinery is a liquid contained in a means of
containment that is designed, constructed,
filled, closed, secured and maintained so that
under normal conditions of transport, including handling, there will be no release of the
fuel that could endanger public safety.

(10) These Regulations, except for Part 1 (Coming into

Force, Repeal, Interpretation, General Provisions
and Special Cases) and Part 2 (Classification), do not
apply to dangerous goods other than fuel that are
contained in an engine or piece of machinery and
that are required for the functioning or safe operation of the engine or piece of machinery if the
engine or piece of machinery is on a road vehicle, a
railway vehicle or a ship on a domestic voyage. The
dangerous goods other than fuel include batteries,
fire extinguishers, compressed gas accumulators
and safety devices.

INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE PILE À
COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE
INFLAMMABLE, UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE à bord d’un véhicule routier,
d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours
d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont
réunies :
a)

le moteur ou la machine ont un réservoir de carburant d’une capacité de 450 litres ou moins;

b)

les carburants liquides dans le moteur ou la
machine sont contenus dans un contenant
conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et
entretenu de façon à empêcher, dans des
conditions normales de transport, y compris la
manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter
un danger pour la sécurité publique.

(10) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en

vigueur, abrogation, interprétation, dispositions
générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenues
dans le moteur ou une machine et qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en
toute sécurité si le moteur ou la machine est à bord
d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou
d’un navire au cours d’un voyage intérieur. Les marchandises dangereuses autres que les carburants
comprennent les batteries, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les dispositifs de
sécurité.

UN3528, UN3529, UN3530
155

3745

UN3528 à UN3530
155

(1)

These dangerous goods must be offered for transport, handled and transported in accordance with
section 7.1.6 of the UN Recommendations.

(1)

Ces marchandises dangereuses doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées
en conformité avec la section 7.1.6 des Recommandations de l’ONU.

(2)

If chemical stabilization is employed, the person
offering the means of containment for transport
must ensure that the level of stabilization will prevent a dangerous polymerization of the dangerous
goods at a bulk mean temperature of 50°C or, in the
case of a means of containment that is a portable
tank, at a bulk mean temperature of 45°C.

(2)

Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit
veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une
polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C ou,
dans le cas d’un contenant qui est une citerne mobile,
à une température moyenne de 45 °C.

(3)

If chemical stabilization may become ineffective at
lower temperatures within the anticipated duration
of transport, temperature control is required. In
determining whether chemical stabilization may
become ineffective at lower temperatures, the person offering the means of containment for transport

(3)

Si la stabilisation chimique peut devenir inopérante
à des températures inférieures pendant la durée
anticipée du transport, une régulation de la température est exigée. Pour déterminer si la stabilisation
chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures, la personne qui présente au
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must take at least the following the factors into
consideration:

3746

transport le contenant tient compte des facteurs
suivants :

(a)

the capacity and geometry of the means of containment and the effect of any insulation;

a)

la capacité et la forme du contenant et l’effet de
toute isolation;

(b)

the temperature of the dangerous goods when
offered for transport;

b)

la température des marchandises dangereuses
lorsqu’elles sont présentées au transport;

(c)

the duration of the transport and the seasonal
ambient temperature conditions typically encountered during transport; and

c)

la durée du transport et les conditions de température ambiante normalement observées
pendant celui-ci;

(d)

the effectiveness and other physical or chemical properties of the stabilizer employed.

d)

l’efficacité et les autres propriétés physiques
ou chimiques du stabilisateur employé.

UN1010, UN1051, UN1060, UN1081,
UN1085 to UN1087, UN1092, UN1093,
UN1167, UN1185, UN1218, UN1246,
UN1251, UN1301 to UN1304, UN1545,
UN1614, UN1724, UN1829, UN1860,
UN1919, UN1921, UN1991, UN2055,
UN2218, UN2227, UN2251, UN2277,
UN2348, UN2352, UN2383, UN2396,
UN2521, UN2527, UN2531, UN2607,
UN2838, UN3022, UN3073, UN3079,
to UN3534

UN1082,
UN1143,
UN1247,
UN1589,
UN1917,
UN2200,
UN2283,
UN2452,
UN2618,
UN3531

156 If a vehicle is powered by an internal combustion

engine that runs on a flammable liquid and a flammable gas, the vehicle must be offered for transport,
handled and transported under UN3166 VEHICLE,
FLAMMABLE GAS POWERED.

UN1010, UN1051, UN1060,
UN1085 à UN1087, UN1092,
UN1167, UN1185, UN1218,
UN1251, UN1301 à UN1304,
UN1614, UN1724, UN1829,
UN1919, UN1921, UN1991,
UN2218, UN2227, UN2251,
UN2348, UN2352, UN2383,
UN2521, UN2527, UN2531,
UN2838, UN3022, UN3073,
à UN3534

UN1082,
UN1143,
UN1247,
UN1589,
UN1917,
UN2200,
UN2283,
UN2452,
UN2618,
UN3531

156 Tout véhicule mu par un moteur à combustion

interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable doit être présenté au transport, manutentionné ou transporté
sous UN 3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR
LIQUIDE INFLAMMABLE.

UN3166
157

UN1081,
UN1093,
UN1246,
UN1545,
UN1860,
UN2055,
UN2277,
UN2396,
UN2607,
UN3079,

UN3166
157

(1)

This shipping name applies to vehicles that are powered by internal combustion engines or fuel cells
that run a flammable liquid or gas.

(1)

Cette appellation réglementaire s’applique aux véhicules mus par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un
gaz inflammable ou par une pile à combustible.

(2)

For the purposes of this special provision, vehicles
are self-propelled apparatus designed to carry persons or goods. Examples include cars, motorcycles,
trucks, locomotives, scooters, three- and fourwheeled vehicles or motorcycles, lawn tractors, selfpropelled farming and construction equipment,
boats and aircraft.

(2)

Pour l’application de la présente disposition particulière, les véhicules sont des appareils autopropulsés
conçus pour transporter une ou des personnes ou
des marchandises. Voici quelques exemples : les voitures, les motocycles, les camions, les locomotives,
les scooters, les véhicules ou motocycles à trois et
quatre roues, les tondeuses à gazon autoportées, les
engins de chantier et agricoles autopropulsés, les
navires et les aéronefs.

(3)

These Regulations, except for Part 1 (Coming into
Force, Repeal, Interpretation, General Provisions
and Special Cases) and Part 2 (Classification), do not
apply to dangerous goods other than fuels that are
contained in integral components of a vehicle if
those components are securely installed and are

(3)

Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en
vigueur, abrogation, interprétation, dispositions
générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenus
dans des parties intégrantes d’un véhicule si celles-ci
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necessary for the operation of the vehicle or for the
safety of its operator or passengers. Examples
include fire extinguishers, compressed gas accumulators and other safety devices.

sont solidement installées et sont nécessaires à son
fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur
ou des passagers. Voici quelques exemples : les
extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les
autres dispositifs de sécurité.

UN3166, UN3171

UN3166, UN3171

158
(1)
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These Regulations, except for Part 1 (Coming into
Force, Repeal, Interpretation, General Provisions
and Special Cases) and Part 2 (Classification), do not
apply in respect of anhydrous ammonia that is
adsorbed or absorbed on a solid material that is contained in an ammonia dispensing system or in a
pressure receptacle that is intended to form part of
an ammonia dispensing system if
(a)

the adsorption or absorption presents the following properties:
(i)

the pressure at a temperature of 20°C in
the receptacle is less than 60 kPa (0.6 bar),

(ii)

(iii)

(b)

(c)

Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en
vigueur, abrogation, interprétation, dispositions
générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à l’ammoniac anhydre
adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un
système de génération d’ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d’un système
de génération d’ammoniac si, à la fois :
a)

l’adsorption ou l’absorption présente les caractéristiques suivantes :
(i)

the pressure at a temperature of 35°C in
the receptacle is less than 100 kPa (1 bar),
and

la pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 60 kPa (0,6 bar),

(ii)

the pressure at a temperature of 85°C
in the receptacle is less than 1.2 MPa
(12 bar);

la pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 100 kPa (1 bar),

(iii)

la pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 1.2 MPa (1,2 bar);

the adsorbent or absorbent material does not
meet the criteria in Part 2 (Classification) for
inclusion in any of Classes 1 to 8;
the pressure receptacle
(i)

(1)

does not contain more than 10 kg of
ammonia,

b)

le matériau adsorbant ou absorbant ne satisfait pas aux critères de la partie 2 (Classification) visant l’inclusion dans les classes 1 à 8;

c)

le récipient à pression, à la fois :
(i)

contient au plus 10 kg d’ammoniac,

(ii)

is made of a material that, as specified
in special provision 379 of the UN Recommendations, is compatible with
ammonia,

(ii)

est fait d’un matériau compatible avec
l’ammoniac, tel qu’il est indiqué dans la
disposition particulière 379 des Recommandations de l’ONU,

(iii)

is hermetically sealed and able to contain
the generated ammonia,

(iii)

est hermétiquement scellé et est capable
de contenir l’ammoniac généré,

(iv)

has a means of closure that hermetically
seals the pressure receptacle and is able
to contain the generated ammonia,

(iv)

(v)

is able to withstand the pressure generated at 85°C with a volumetric expansion
of 0.1% or less,

est équipé d’un moyen de fermeture qui
scelle le récipient hermétiquement et qui
est capable de contenir l’ammoniac
généré,

(v)

is fitted with a pressure release device
that allows for gas evacuation without
violent rupture, explosion or projection

peut résister à la pression générée par une
température de 85 °C avec une expansion
volumétrique de 0,1 % ou moins,

(vi)

est équipé d’un dispositif de surpression
permettant l’évacuation des gaz lorsque

(vi)
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once pressure exceeds 1.5 MPa (15 bar),
and

la pression dépasse 1,5 MPa (15 bar) sans
éclatement violent, ni explosion ni
projection,

(vii) is able to withstand a pressure of 2 MPa

(20 bar) without leakage when the pressure relief device is deactivated; and

(d)

(2)

(a)

(b)

(vii) peut, lorsque le dispositif de surpression

est désactivé, résister à une pression de
2 MPa (20 bar) sans fuite;

in the case of a pressure receptacle that is contained in an ammonia dispensing system, the
pressure receptacle is connected to the system
in such a way that the whole system has the
same strength as a pressure receptacle that is
not contained in an ammonia dispensing
system.

The mechanical strength properties set out in subsection (1) must be tested

d)

(2)

using a prototype of a pressure receptacle that
is filled to nominal capacity or a prototype of a
pressure receptacle that is filled to nominal
capacity and is contained in an ammonia dispensing system; and
by increasing the temperature until the pressures specified in subsection (1) are reached.

UN1005, UN3516
159

3748

dans le cas d’un récipient à pression contenu
dans un générateur d’ammoniac, celui-ci est
connecté au générateur de sorte que l’ensemble
présente la même garantie de résistance qu’un
récipient à pression qui n’est pas contenu dans
un tel générateur.

Les propriétés de résistance mécanique prévues
au paragraphe (1) doivent faire l’objet d’une
vérification :
a)

d’une part, au moyen d’un prototype de récipient à pression rempli à sa capacité nominale
ou d’un prototype de récipient à pression qui
est rempli à sa capacité nominale et qui est
contenu dans un générateur d’ammoniac;

b)

par une épreuve d’élévation de température
conduisant à l’atteinte des pressions précisées
au paragraphe (1).

UN1005, UN3516
159

(1)

Subject to subsection (2), the label and placard to be
used for these dangerous goods is the one illustrated
under the heading “Class 9, Lithium Batteries” in the
appendix to Part 4 (Dangerous Goods Safety Marks).

(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette et la
plaque devant être utilisées pour les marchandises
dangereuses sont celles illustrées dans la rubrique
pour les piles au lithium « Classe 9, piles au lithium »,
à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger —
marchandises dangereuses).

(2)

The generic Class 9 label may be used until December 31, 2018.

(2)

L’étiquette générique de la classe 9 peut être utilisée
jusqu’au 31 décembre 2018.

UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
160 These Regulations, except for Part 1 (Coming into

Force, Repeal, Interpretation, General Provisions
and Special Cases) and Part 2 (Classification), do not
apply in respect of the offering for transport, handling or transporting of table tennis balls that are
manufactured from celluloid if the net mass of each
table tennis ball is less than or equal to 3 g and the
total net mass of table tennis balls is less than or
equal to 500 g per package.
UN2000

UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
160 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en

vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification),
ne s’applique pas à la présentation au transport, à la
manutention ou au transport de balles de tennis de
table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette
de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la
masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.
UN2000
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(1)

Before loading, these dangerous goods must be
cooled to ambient temperature, unless they have
been calcined to remove moisture.

(1)

Ces marchandises dangereuses doivent être refroidies à température ambiante avant d’être chargées, à
moins qu’elles n’aient été calcinées pour enlever
l’humidité.

(2)

During transport, a large means of containment
containing bulk loads of these dangerous goods
must be ventilated and protected against ingress of
water.

(2)

Les grands contenants qui contiennent un chargement en vrac de ces marchandises dangereuses
doivent, pendant le transport, être ventilés et protégés contre les entrées d’eau.

UN3170
162

UN3170
162

(1)

Uranium hexafluoride must not be offered for transport, handled or transported under this shipping
name unless the requirements of the “Packaging and
Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015”
have been met.

(1)

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter de l’hexafluorure
d’uranium sous cette appellation réglementaire à
moins que les exigences du « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) »
ne soient respectées.

(2)

Section 4.10 of Part 4 (Dangerous Goods Safety
Marks) does not apply to a means of containment
that contains uranium hexafluoride.

(2)

L’article 4.10 de la partie 4 (Indications de danger —
marchandises dangereuses) ne s’applique pas
aux contenants qui contiennent de l’hexafluorure
d’uranium.

UN3507
163 These Regulations, except for Part 1 (Coming into

Force, Repeal, Interpretation, General Provisions
and Special Cases), Part 2 (Classification), Part 4
(Dangerous Goods Safety Marks) and Part 5 (Means
of Containment), do not apply to the offering for
transport, handling or transporting of safety matches
and wax “Vesta” matches if the outer packaging has
a gross mass less than or equal to 25 kg.

UN3507
163 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en

vigueur, abrogation, interprétation, dispositions
générales et cas spéciaux), la partie 2 (Classification), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants), ne
s’applique pas à la présentation au transport, à la
manutention ou au transport des allumettes de
sûreté ou des allumettes-bougies si l’emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.

UN1944, UN1945
164

UN1944, UN1945
164

(1)

Other dangerous goods must not be packed in the
same packaging as these dangerous goods unless the
other dangerous goods are necessary for maintaining the viability of, for stabilizing or preventing
the degradation of or for neutralizing the hazards of
these dangerous goods.

(1)

D’autres marchandises dangereuses ne doivent pas
être emballées dans le même emballage que ces
marchandises dangereuses, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité de ces marchandises dangereuses, les stabiliser ou empêcher leur
dégradation ou en neutraliser les risques.

(2)

Despite subsection (1), other dangerous goods may
be packed in a primary receptacle that contains
these dangerous goods if

(2)

Malgré le paragraphe (1), une autre marchandise
dangereuse peut être emballée dans un récipient
primaire contenant ces marchandises dangereuses
si, à la fois :

(a)
(b)

the other dangerous goods are included in
Class 3, 8 or 9;
the quantity of the other dangerous goods does
not exceed 30 mL; and

a)

les autres marchandises dangereuses sont
incluses dans les classe 3, 8 ou 9;

b)

la quantité des autres marchandises dangereuses est de 30 mL ou moins;
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the other dangerous goods are packed in
accordance with the applicable packing
instruction set out for them in CGSB-43.125.

c)

UN2814, UN2900, UN3373
165 Despite section 4.2 of Part 4 (Dangerous Goods

Safety Marks) or section 6.1 of the Act, the marking
for a Type P650 packaging that is set out in
CGSB-43.125 may be displayed on an empty
packaging.

3750

les autres marchandises dangereuses sont
emballées conformément à l’instruction d’emballage applicable prévue à leur égard dans la
norme CGSB-43.125.

UN2814, UN2900, UN3373
165 Malgré l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de dan-

ger — marchandises dangereuses) ou l’article 6.1 de
la Loi, la marque pour un emballage de type P650
prévue à la norme CGSB-43.125 peut être apposée
sur un emballage vide.

UN3373

UN3373

166 Dangerous goods that are included in Class 6.1 due

166 Les marchandises dangereuses incluses dans la

UN1583, UN1614, UN1828, UN2285, UN2478,
UN2742, UN2983, UN3275, UN3276, UN3278 to
UN3281

UN1583, UN1614, UN1828, UN2285, UN2478,
UN2742, UN2983, UN3275, UN3276, UN3278 à
UN3281

to inhalation toxicity in accordance with paragraph 2.28(c) of Part 2 (Classification) must, as
applicable, be offered for transport, handled or
transported under UN3381, UN3382, UN3383,
UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388,
UN3389 or UN3390.

167

classe 6.1 en raison de leur toxicité à l’inhalation,
conformément à l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), doivent être présentées au transport,
manutentionnées ou transportées sous, selon le cas,
UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385,
UN3386, UN3387, UN3388, UN3389 ou UN3390.

167

(1)

This shipping name applies only to an apparatus,
piece of equipment or piece of machinery if it contains dangerous goods as an integral element. This
shipping name must not be used for an apparatus,
piece of equipment or piece of machinery for which
a shipping name already exists in Schedule 1.

(1)

Cette appellation réglementaire s’applique uniquement aux équipements, aux machines ou aux appareils s’ils contiennent des marchandises dangereuses
en tant qu’éléments intégrés. Cette appellation
réglementaire ne peut être utilisée pour les équipements, les machines ou les appareils qui font déjà
l’objet d’une appellation réglementaire visée à
l’annexe 1.

(2)

Part 3 (Documentation), Part 4 (Dangerous Goods
Safety Marks) and Part 5 (Means of Containment)
do not apply to the offering for transport, handling
or transporting of an apparatus, piece of equipment
or piece of machinery under this shipping name if it
is in a road vehicle, a railway vehicle or a ship on a
domestic voyage and the dangerous goods it
contains

(2)

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications
de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport,
sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils à bord d’un
véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un
navire au cours d’un voyage intérieur si les marchandises dangereuses que ceux-ci contiennent, à la
fois :

(a)

are not explosives;

(b)

are contained in, and are not intended to be
discharged from, an instrument or piece of
equipment that is not itself a dangerous good
and that is designed to perform a function
other than solely to contain the dangerous
goods; and

a)

ne sont pas des explosifs;

b)

sont placées dans un instrument ou un équipement, dont elles ne sont pas destinées à être
déchargées, qui n’est pas une marchandise
dangereuse et qui n’est pas conçu exclusivement pour contenir les marchandises
dangereuses;
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(c)

have a number set out in column 6(a) of Schedule 1 for them and
(i)

have, in the case of a solid, a mass that is
less than or equal to the number when
that number is expressed in kilograms,

(ii)

have, in the case of a liquid, a volume
that is less than or equal to the number
when that number is expressed in litres,
and

(iii)

(3)

(a)

are explosives;

(b)

are contained in, and are not intended to be
discharged from, an instrument or piece of
equipment that is not itself a dangerous good
and that is designed to perform a function
other than solely to contain the dangerous
goods;

(d)

(e)

(4)

c)

are, in the case of a gas, including a gas in
a liquefied form, contained in one or
more means of containment whose total
capacity is less than or equal to the number when that number is expressed in
litres.

Part 3 (Documentation), Part 4 (Dangerous Goods
Safety Marks) and Part 5 (Means of Containment)
do not apply to the offering for transport, handling
or transporting of an apparatus, piece of equipment
or piece of machinery under this shipping name if it
is in a road vehicle, a railway vehicle or a ship on a
domestic voyage and the dangerous goods it
contains

(c)
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ont un chiffre prévu à la colonne 6a) de l’annexe 1 et :
(i)

si elles sont sous forme solide, leur
masse est inférieure ou égale à ce
chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en
kilogrammes,

(ii)

si elles sont sous forme liquide, leur
volume est inférieur ou égal à ce chiffre,
lorsque celui-ci est exprimé en litres,

(iii)

si elles sont sous forme de gaz, y compris
un gaz liquéfié, elles sont placées dans un
ou plusieurs contenants dont la capacité
totale est inférieure ou égale à ce chiffre,
lorsque celui-ci est exprimé en litres.

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications
de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport,
sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils à bord d’un
véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un
navire au cours d’un voyage intérieur si les marchandises dangereuses que ceux-ci contiennent, à la
fois :
a)

sont des explosifs;

b)

sont placées dans un instrument ou un équipement, dont elles ne sont pas destinées à être
déchargées, qui n’est pas une marchandise
dangereuse et qui n’est pas conçu exclusivement pour contenir les marchandises
dangereuses;

c)

are, in the case of explosives that are subject to
special provision 85, in a quantity that is less
than or equal to 15,000 articles; and

dans le cas des explosifs non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, ont un chiffre
prévu à la colonne 6a) de l’annexe 1 à leur
égard et ont une quantité nette d’explosifs
inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci
est exprimé en kilogrammes;

d)

are, in the case of explosives that are subject to
special provision 86, in a quantity that is less
than or equal to 100 articles.

dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, ont une quantité nette
d’explosifs inférieure ou égale à 15 000 objets;

e)

dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, ont une quantité nette
d’explosifs inférieure ou égale à 100 objets.

have, in the case of explosives that are not subject to special provision 85 or 86, a number set
out in column 6(a) of Schedule 1 for them and
have a net explosives quantity that is less than
or equal to that number when it is expressed in
kilograms;

If an apparatus, piece of machinery or piece of
equipment is offered for transport, handled or transported under this shipping name and it contains
more than one item of dangerous goods, the items

(4)

Si les équipements, les machines ou les appareils
sont présentés au transport, manutentionnés ou
transportés sous cette appellation réglementaire
et qu’ils contiennent plus d’un article de ces
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must not be capable of reacting dangerously with
one another in a way that causes
(a)
(b)

marchandises dangereuses, ces articles ne doivent
pas pouvoir réagir dangereusement entre eux en
provoquant :

the combustion or evolution of considerable
heat;
the evolution of flammable, toxic or asphyxiant gases;

(c)

the formation of corrosive substances; or

(d)

the formation of unstable substances.

3752

UN3363

a)

une combustion ou un fort dégagement de
chaleur;

b)

un dégagement de gaz inflammables, toxiques
ou asphyxiants;

c)

la formation de matières corrosives;

d)

la formation de matières instables.

UN3363

131. Schedule 3 to the Regulations is amended by

striking out the following:

131. L’annexe 3 du même règlement est modifiée

par suppression de ce qui suit :

Col. 1A

Col. 1B

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Shipping or Technical Name

Appellation réglementaire ou technique

Primary
Class

UN Number

Marine
Pollutant

9

See UN3082

P

6.1

See UN2574

P

Isodecyl diphenyl phosphate

Phosphate d’isodécyle et de diphényle

Tolyl phosphate

Phosphate de tolyle

Col. 1A

Col. 1B

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Appellation réglementaire ou technique

Shipping or Technical Name

Classe
primaire

Numéro UN

Polluant
Marin

9

Voir UN3082

P

6.1

Voir UN2574

P

Phosphate d’isodécyle et de diphényle

Isodecyl diphenyl phosphate

Phosphate de tolyle

Tolyl phosphate

132. Schedule 3 to the Regulations is amended by

striking out “P” in column 4 opposite the following shipping and/or technical names in column 1A:
(a) ALDEHYDES, N.O.S.;
(b) meta-Chlorotoluene; and
(c) para-Chlorotoluene.

133. Schedule 3 to the Regulations is amended by

replacing the shipping and/or technical names
“Desmediphan”, “Drazoxolon (see PESTICIDE,
N.O.S.)”, “Ethylene dibromide and methyl bromide, liquid mixture”, “Oxamyl (see PESTICIDE,
N.O.S.)” and “POLYESTER RESIN KIT”, in column 1A with “Desmedipham” “Drazoxolon (see
ORGANOCHLORINE PESTICIDE)”, “Ethylene
dibromide and methyl bromide mixture, liquid”,
“Oxamyl (see CARBAMATE PESTICIDE)” and
“POLYESTER RESIN KIT, liquid base material”,
respectively.

132. La colonne 4 de l’annexe 3 du même règle-

ment est modifiée par suppression de la mention
« P » en regard des appellations réglementaires
ou techniques figurant dans la colonne 1A
suivantes :
a) ALDÉHYDES, N.S.A.;
b) meta-Chlorotoluène;
c) para-Chlorotoluène.
133. Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même

règlement, les appellations réglementaires ou
techniques « Desmédiphan », « Drazoxolon (voir
PESTICIDE, N.S.A.) », « Oxamyl (voir PESTICIDE,
N.S.A.) », « Poudre de blanchiment » et « TROUSSE
DE RÉSINE POLYESTER » sont respectivement
remplacées par « Desmédipham », « Drazoxolon
(voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) », « Oxamyl
(voir CARBAMATE PESTICIDE) », « Chlorure de
chaux » et « TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER,
constituant de base liquide ».

2016-11-26

Gazette du Canada Partie I, vol. 150, no 48

Canada Gazette Part I, Vol. 150, No. 48

3753

134. Schedule 3 to the Regulations is amended by

134. Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même

135. Schedule 3 to the Regulations is amended by

135. Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même

136. Schedule 3 to the Regulations is amended by

136. Dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe 3 du

137. Schedule 3 to the Regulations is amended by

137. Dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe 3 du

138. The portion of the Shipping or Technical

138. Le passage de l’annexe 3 du même règlement

replacing the shipping and/or technical names
“Desmédiphan”, “Drazoxolon (voir PESTICIDE,
N.S.A.)”, “Oxamyl (voir PESTICIDE, N.S.A.)”,
“Poudre de blanchiment”, “TROUSSE DE RÉSINE
POLYESTER”, in column 1B with “ Desmédipham”, “Drazoxolon (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)”, “Oxamyl (voir CARBAMATE PESTICIDE)” “Chlorure de chaux” et “TROUSSE DE
RÉSINE POLYESTER, constituant de base
liquide”, respectively.

replacing the references to “9” and “UN3166” in
columns 2 and 3 opposite the reference to
“ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED” in column 1A, with references to “2.1” and
“UN3529”, respectively.
replacing the references to “9” and “UN3166” in
columns 2 and 3 opposite the reference to
“ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID
POWERED” in column 1A, with references to “3”
and “UN3528”, respectively.

replacing the references to “UN3166” in columns 3
opposite the reference to “ENGINE, INTERNAL
COMBUSTION” in column 1A, with a reference to
“UN3528”.

Name “Nabam (see THIOCARBAMATE PESTICIDE)” in colums 1A, 1B and 3 of Schedule 3 to the
Regulations is replaced by the following:
Col. 1A

Col. 1B

Shipping or
Technical Name

Appellation
réglementaire ou
technique

Nabam

Nabame

règlement, la mention « 3166 », figurant en regard
de l’appellation réglementaire ou technique
« MOTEUR À COMBUSTION INTERNE » dans la
colonne 1A, est remplacée par la mention
« UN3530 ».
même règlement, les mentions « 9 » et « UN3166 »,
figurant en regard de l’appellation réglementaire
ou technique « MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE
CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE » dans la
colonne 1A, sont respectivement remplacées par
les mentions « 3 » et « UN3528 ».
même règlement, les mentions « 9 » et « UN3166 »,
figurant en regard de l’appellation réglementaire
ou technique « MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE
CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE »
dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par les mentions « 2.1 » et « UN3529 ».
figurant en regard de l’appellation réglementaire
ou technique « Nabame (voir THIOCARBAMATE
PESTICIDE) », dans les colonnes 1A, 1B et 3, est
remplacé par ce qui suit :

Col. 3

Col. 1A

Col. 1B

Col. 3

UN Number

Appellation
réglementaire ou
technique

Shipping or
Technical Name

Numéro UN

See Note 1

139. Schedule  3 to the Regulations is amended by

adding “P” in column 4 opposite the following
shipping or technical names in column 1A:
(a) ALLYL ALCOHOL;

règlement, les appellations réglementaires ou
techniques « Desmediphan », « Drazoxolon (see
PESTICIDE, N.O.S.) », « Ethylene dibromide and
methyl bromide, liquid mixture », « Oxamyl (see
PESTICIDE, N.O.S.) » et « POLYESTER RESIN
KIT » sont respectivement remplacées par « Desmedipham », « Drazoxolon (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) », « Ethylene dibromide and
methyl bromide mixture, liquid », « Oxamyl (see
CARBAMATE PESTICIDE) » et « POLYESTER
RESIN KIT, liquid base material ».

Nabame

Nabam

Voir Note 1

139. La colonne 4 de l’annexe 3 du même règle-

ment est modifiée par adjonction de la mention
« P » en regard des appellations réglementaires
ou techniques figurant dans la colonne 1A
suivantes :

(b) Aminobenzene;

a) ALCOOL ALLYLIQUE;

(c) AMMONIA, ANHYDROUS;

b) Aminobenzène;
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(d) AMMONIA

SOLUTION, relative density
between 0.880 and 0.957 at 15°C in water,
with more than 10% but not more than 35%
ammonia;
(e) AMMONIA SOLUTION, relative density less

than 0.880 at 15 °C in water, with more than 35%
but not more than 50% ammonia;
(f) AMMONIA SOLUTION, relative density less

than 0.880 at 15°C in water, with more than 50%
ammonia;
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c) AMMONIAC ANHYDRE;
d) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de

densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C
contenant plus de 10 % mais au maximum 35 %
d’ammoniac;
e) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de den-

sité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de
35 %, mais au maximum 50 % d’ammoniac;

f) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de den-

(g) ANILINE;

sité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de
50 % d’ammoniac;

(h) Aniline oil;

g) ANILINE;

(i) Bleaching powder;

h) sec-Butylbenzène;

(j) sec-Butyl benzene;

i) BUTYLBENZÈNES;

(k) BUTYLBENZENES;

j) ortho-Chlorotoluène;

(l) CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY with more

k) Chlorure de chaux;

than 39% available chlorine (8.8% available
oxygen);
(m) CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, COR-

l) CHLORURE DE ZINC ANHYDRE;
m) CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION;

ROSIVE with more than 39% available chlorine
(8.8% available oxygen);

n) CYCLOHEPTANE;

(n) CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED,

o) DINITROTOLUÈNES FONDUS;

with not less than 5.5% but not more than 16%
water;

p) DINITROTOLUÈNES LIQUIDES;

(o) CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED,

q) DINITROTOLUÈNES SOLIDES;

CORROSIVE with not less than 5.5% but not
more than 16% water;
(p) CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED

MIXTURE, with not less than 5.5% but not more
than 16% water;
(q) CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED

MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5%
but not more than 16% water;
(r) CALCIUM

HYPOCHLORITE MIXTURE,
DRY with more than 10% but not more than 39%
available chlorine;
(s) CALCIUM

HYPOCHLORITE MIXTURE,
DRY with more than 39% available chlorine
(8.8% available oxygen);
(t) CALCIUM

HYPOCHLORITE MIXTURE,
DRY, CORROSIVE with more than 10% but not
more than 39% available chlorine;
(u) CALCIUM

HYPOCHLORITE MIXTURE,
DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen);

r) DISULFURE DE DIMÉTHYLE;
s) ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE;
t) Essence naturelle;
u) HEPTANES;
v) HEXANES;
w) Huile d’aniline;
x) HUILE DE PIN;
y) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉ-

LANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au
plus 16 % d’eau;
z) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉ-

LANGE HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins
5,5 % mais au plus 16 % d’eau;
z.01) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉ-

LANGE SEC contenant plus de 10 % mais au
maximum 39 % de chlore actif;
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z.02) HYPOCHLORITE

(w) ortho-Chlorotoluene;

DE CALCIUM EN
MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de
chlore actif (8,8 % d’oxygène actif);

(x) Creosote salts;

z.03) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉ-

(y) CYCLOHEPTANE;

LANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de
10 % mais 39 % au maximum de chlore actif »;

(z) DIMETHYL DISULFIDE;

z.04) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉ-

(z.01) DIMETHYL DISULPHIDE;

LANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de
39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif);

(z.02) DINITROTOLUENES, LIQUID;

z.05) HYPOCHLORITE

(z.03) DINITROTOLUENES, MOLTEN;
(z.04) DINITROTOLUENES, SOLID;
(z.05) Gasoline, casinghead;
(z.06) HEPTANES;
(z.07) HEXANES;
(z.08) Isooctane;
(z.09) Mesitylene;
(z.10) 2-Methyl-2-phenylpropane;
(z.11) NAPHTHALENE, CRUDE;
(z.12) NAPHTHALENE, MOLTEN;
(z.13) NAPHTHALENE, REFINED;
(z.14) Natural gasoline;
(z.15) NONANES;
(z.16) OCTANES;
(z.17) alpha-PINENE;
(z.18) Phenylamine;
(z.19) 1-Phenylbutane;
(z.20) 2-Phenylbutane;
(z.21) PINE OIL;
(z.22) PROPYLENE TETRAMER;
(z.23) TOLUIDINES, LIQUID;
(z.24) TOLUIDINES, SOLID;
(z.25) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE;
(z.26) TURPENTINE;

DE CALCIUM HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 %
d’eau;
z.06) HYPOCHLORITE

DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais
au plus 16 % d’eau;
z.07) HYPOCHLORITE

DE CALCIUM SEC
contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 %
d’oxygène actif);
z.08) HYPOCHLORITE

DE CALCIUM SEC,
CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore
actif (8,8 % d’oxygène actif);
z.09) Isooctane;
z.10) Mésitylène;
z.11) Méthyl-2 phényl-2 propane;
z.12) NAPHTALÈNE BRUT;
z.13) NAPHTALÈNE FONDU;
z.14) NAPHTALÈNE RAFFINÉ;
z.15) NONANES;
z.16) OCTANES;
z.17) Phénylamine;
z.18) Phényl-1 butane;
z.19) Phényl-2 butane;
z.20) alpha-PINÈNE;
z.21) Sels de créosote;
z.22) TÉTRAPROPYLÈNE;
z.23) TOLUIDINES LIQUIDES;
z.24) TOLUIDINES SOLIDES;
z.25) TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE.
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(z.27) ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS; and
(z.28) ZINC CHLORIDE SOLUTION.
140. L’annexe 3 du même règlement est modifiée

140. Schedule 3 to the Regulations is amended by

par adjonction, selon l’ordre alphabétique de la
colonne 1A, de ce qui suit :

adding the following in the alphabetical order of
column 1A:
Col. 1A

Col. 1B

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Shipping or Technical Name

Appellation réglementaire ou technique

Primary
Class

UN Number

Marine
Pollutant

Acroleic acid, stabilized

Acide acroléique stabilisé

2,4-Dichlorophenol

Dichlorophénol-2,4

8

See UN2218

P

6.1

UN2020

P

1,3-Dichloropropene

1,3-Dichloropropène

3

UN2047

P

Dodecene

Dodecène

3

See UN2850

P

HALOGENATED
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES,
LIQUID

MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES
HALOGÉNÉS LIQUIDES

9

UN3151

P

HALOGENATED
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES,
SOLID

MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES
HALOGÉNÉS SOLIDES

9

UN3152

P

Hexane

Hexane

3

UN1208

P

MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS
POWERED

MACHINE PILE À COMBUSTIBLE
CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE

2.1

UN3529

MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE
LIQUID POWERED

MACHINE PILE À COMBUSTIBLE
CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

3

UN3528

MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION

MACHINE À COMBUSTION INTERNE

9

UN3530

MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION,
FLAMMABLE GAS POWERED

MACHINE À COMBUSTION INTERNE
FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE

2.1

UN3529

MACHINERY. INTERNAL COMBUSTION,
FLAMMABLE LIQUID POWERED

MACHINE À COMBUSTION INTERNE
FONCTIONNANT AU LIQUIDE
INFLAMMABLE

3

UN3528

Methyl disulfide

Disulfure de méthyle

3

See UN2381

P

Methyl disulphide

Disulfure de méthyle

3

See UN2381

P

Methyldinitrobenzenes, liquid

Méthyldinitrobenzènes liquides

6.1

See UN2038

P

Methyldinitrobenzenes, molten

Méthyldinitrobenzènes fondus

6.1

See UN1600

P

Methyldinitrobenzenes, solid

Méthyldinitrobenzènes solides

6.1

See UN3454

P

Methyldithiomethane

Méthyldithiométhane

3

See UN2381

P

2-Methylheptane

Méthyl-2 heptane

3

See UN1262

P

2-Methylpentane

Méthyl-2 pentane

3

See UN1208

P

POLYESTER RESIN KIT, solid base material

TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER,
constituant de base solide

4.1

UN3527

POLYMERIZING SUBSTANCE LIQUID,
STABILIZED, N.O.S.

MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE,
STABILISÉE, N.S.A

4.1

UN3532

POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID,
TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.

MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A

4.1

UN3534

POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID,
STABILIZED, N.O.S.

MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE,
STABILISÉE, N.S.A

4.1

UN3531

POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID,
TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.

MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A

4.1

UN3533
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Col. 1A

Col. 1B

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Shipping or Technical Name

Appellation réglementaire ou technique

Primary
Class

UN Number

Marine
Pollutant

8

See UN2218

P

6.1

See UN1098

P

1.4C

UN0510

Propenoic acid, stabilized

Acide propénoïque stabilisé

Propenyl alcohol

Alcool propénylique; ou Propène-2 ol-1

ROCKET MOTORS

PROPULSEURS

Sodium hypochlorite solution

Hypochlorite de sodium en solution

8

See UN1791

P

Tetrapropylene

Propylène, tétramère du; ou Tétramère du
propylène

3

UN2850

P

2,2,4-Trimethylpentane

Triméthyl-2,2,4 pentane

3

See UN1262

P

Col. 1B

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Shipping or Technical Name

Classe
primaire

Numéro UN

Polluant
Marin

Col. 1A
Appellation réglementaire ou technique
Acide acroléique stabilisé

Acroleic acid, stabilized

8

Voir UN2218

P

Acide propénoïque stabilisé

Propenoic acid, stabilized

8

Voir UN2218

P

Alcool propénylique; ou Propène-2 ol-1

Propenyl alcohol

6.1

Voir UN1098

P

Dichlorophénol-2,4

2,4-Dichlorophenol

6.1

UN2020

P

1,3-Dichloropropène

1,3-Dichloropropene

3

UN2047

P

Disulfure de méthyle

Methyl disulfide;
or
Methyl disulphide

3

Voir UN2381

P

Dodecène

Dodecene

3

Voir UN2850

P

Hexane

Hexane

3

UN1208

P

Hypochlorite de sodium en solution

Sodium hypochlorite solution

8

Voir UN1791

P

MACHINE À COMBUSTION INTERNE

MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION

9

UN3530

MACHINE À COMBUSTION INTERNE
FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE

MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION,
FLAMMABLE GAS POWERED

2.1

UN3529

MACHINE À COMBUSTION INTERNE
FONCTIONNANT AU LIQUIDE
INFLAMMABLE

MACHINERY. INTERNAL COMBUSTION,
FLAMMABLE LIQUID POWERED

3

UN3528

MACHINE PILE À COMBUSTIBLE
CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE

MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS
POWERED

2.1

UN3529

MACHINE PILE À COMBUSTIBLE
CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE
LIQUID POWERED

3

UN3528

MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE,
STABILISÉE, N.S.A.

POLYMERIZING SUBSTANCE LIQUID,
STABILIZED, N.O.S.

4.1

UN3532

MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A.

POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID,
TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.

4.1

UN3534

MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A.

POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID,
TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.

4.1

UN3533

MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE,
STABILISÉE, N.S.A

POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID,
STABILIZED, N.O.S.

4.1

UN3531

Méthyl-2 heptane

2-Methylheptane

3

Voir UN1262

P

Méthyl-2 pentane

2-Methylpentane

3

Voir UN1208

P

Méthyldinitrobenzènes fondus

Methyldinitrobenzenes, molten

6.1

Voir UN1600

P

Méthyldinitrobenzènes liquides

Methyldinitrobenzenes, liquid

6.1

Voir UN2038

P

Méthyldinitrobenzènes solides

Methyldinitrobenzenes, solid

6.1

Voir UN3454

P
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Col. 1A

Col. 1B

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Appellation réglementaire ou technique

Shipping or Technical Name

Classe
primaire

Numéro UN

Polluant
Marin

Méthyldithiométhane

Methyldithiomethane

3

Voir UN2381

P

MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES
HALOGÉNÉS LIQUIDES

HALOGENATED
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES,
LIQUID

9

UN3151

P

MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES
HALOGÉNÉS SOLIDES

HALOGENATED
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES,
SOLID

9

UN3152

P

PROPULSEURS

ROCKET MOTORS

1.4C

UN0510

Propylène, tétramère du; ou Tétramère du
propylène

Tetrapropylene

3

UN2850

P

Triméthyl-2,2,4 pentane

2,2,4-Trimethylpentane

3

Voir UN1262

P

TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER,
constituant de base solide

POLYESTER RESIN KIT, solid base material

4.1

UN3527

Transitional Provision

Disposition transitoire

141. A person may, for a six month period that

141. Toute personne peut, durant les six mois qui

Coming into Force

Entrée en vigueur

142. These Regulations come into force on the

142. Le présent règlement entre en vigueur à la

[48-1-o]

[48-1-o]

begins on the day on which these Regulations
come into force, comply with the Transportation
of Dangerous Goods Regulations as they read
immediately before that day.

day on which they are published in the Canada
Gazette, Part II.

commencent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses dans sa
version antérieure à cette date.

date de sa publication dans la Partie II de la
Gazette du Canada.
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