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rÉSidENCE du GOuvErNEur GÉNÉrAl

dÉCOrATiONS À dES CANAdiENS

Au nom de LA REINE, la Chancellerie des distinctions 
honorifiques annonce l’octroi des distinctions honori-
fiques suivantes à des Canadiens :

Du gouvernement du Royaume-Uni
Médaille du service opérationnel pour l’Irak et la 
Syrie avec agrafe au

Capitaine Jordan Gregory Rychlo

Du gouvernement de la République de Croatie
Ordre de l’entrelacement croate à

Mme Hazel McCallion, C.M.

Du gouvernement de la République française
Officier de l’Ordre national de la Légion 
d’honneur à

Mme Céline Dion, C.C., O.Q.
Chevalier de l’Ordre national de la Légion  
d’honneur à

M. Yoshua Bengio, O.C.
M. Régis Labeaume
Mme Ginette Reno, O.C., C.Q.

Chevalier de l’Ordre national du Mérite à 
Mme Rhonda Rioux
M. Carl Viel

Officier de l’Ordre des Palmes académiques à
M. Jacques Frémont

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques à
Mme Carmen Bauer

Du gouvernement de la Hongrie
Croix d’or du Mérite de la Hongrie à

M. Laszlo Szabo

Du gouvernement de la République de Lettonie
Ordre des Trois Étoiles, quatrième classe à

Mme Vizma Mara Maksins

Du gouvernement de la République de Pologne 
Croix d’Exil Sibérien à

Mme Alice Basarke
M. Andrzej Dabrowski (à titre posthume)
Mme Joanna Erland
Mme Maria Gajdecki
Mme Teresa Kosierb
M. Feliks Tadeusz Kosierb
M. Mieczyslaw Król
Mme Krystyna Makomaski
M. Rafal Przednówek
Mme Helena Szuta
Mme Helena Tkaczewski

GOvErNmENT HOuSE

AWArdS TO CANAdiANS

On behalf of THE QUEEN, the Chancellery of Honours 
announces the following awards to Canadians:

From the Government of the United Kingdom
Operational Service Medal for Iraq and Syria with 
Clasp to

Captain Jordan Gregory Rychlo

From the Government of the Republic of Croatia
Order of the Croatian Interlace to

Ms. Hazel McCallion, C.M.

From the Government of the French Republic
Officer of the National Order of the Legion of 
Honour to

Ms. Céline Dion, C.C., O.Q.
Knight of the National Order of the Legion of 
Honour to

Mr. Yoshua Bengio, O.C.
Mr. Régis Labeaume
Ms. Ginette Reno, O.C., C.Q.

Knight of the National Order of Merit to
Ms. Rhonda Rioux
Mr. Carl Viel

Officer of the Order of Academic Palms to
Mr. Jacques Frémont

Knight of the Order of Academic Palms to
Ms. Carmen Bauer

From the Government of Hungary
Gold Cross of Merit of Hungary to

Mr. Laszlo Szabo

From the Government of the Republic of Latvia
Order of the Three Stars, Fourth Class to

Ms. Vizma Mara Maksins

From the Government of the Republic of Poland
Siberian Exile Cross to

Ms. Alice Basarke
Mr. Andrzej Dabrowski (posthumous)
Ms. Joanna Erland
Ms. Maria Gajdecki
Ms. Teresa Kosierb
Mr. Feliks Tadeusz Kosierb
Mr. Mieczyslaw Król
Ms. Krystyna Makomaski
Mr. Rafal Przednówek
Ms. Helena Szuta
Ms. Helena Tkaczewski
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From the Government of the United States of America
Commander of the Legion of Merit to

Lieutenant-General Wayne Donald Eyre, C.M.M., 
M.S.C., C.D.

Officer of the Legion of Merit, Second Award to
Lieutenant-General Joseph Christian Giles 
Juneau, C.M.M., M.S.M., C.D. (retired)

Officer of the Legion of Merit to
Brigadier-General Christopher Charles Ayotte, 
O.M.M., C.D.

Defense Meritorious Service Medal to
Major Kaitlin A. Baskerville, C.D.
Major Matthew P. Coughlin 
Captain Shona Ann Durno Couturier 
Lieutenant-Colonel Gordon J. Danylchuk, C.D.
Colonel Benoit Michel Vincent Giroux, C.D.
Commander Stephan R. Gresmak, C.D.
Major Rony Khalil 
Lieutenant Gabrielle M. C. L. Lajoie 
Master Warrant Officer J. G. Steve Lambert, C.D.
Major Michael G. L. Lee, C.D.
Major Susan Adele Magill, C.D.
Major Tahir M. Malik, C.D.
Major Dennis S. Maringer, C.D.
Major Ryan W. Matthies, C.D.
Lieutenant-Colonel Donald J. McKillop, C.D.
Lieutenant-Colonel Shaun D. O’Leary, C.D.
Lieutenant-Commander Jill A. L. Page, C.D.
Lieutenant-Colonel D. R. Piers Pappin, C.D.
Colonel J. Marcel Yvon Daniel Rivière, C.D.
Lieutenant-Colonel Norman A. R. Ruttle, C.D.
Captain Justin J. Salter 
Captain Mark W. Spears 
Major Kyle D. Spindler, C.D.
Warrant Officer Bryan D. Toope, C.D.

Meritorious Service Medal to
Captain Alexander J. Buck, C.D.
Chief Warrant Officer Joseph Dominique  
Georges Martin, C.D.
Lieutenant-Colonel Joseph Daniel Steeve  
Veillette, C.D.

Air Medal to
Major Justin J. Boates, C.D.
Major David J. Foyers, C.D.
Sergeant Kathryn M. Gautier, C.D.
Captain Robert T. Kropaczewski 
Warrant Officer Raymond E. C. Moggy, C.D.
Captain Niko P. J. Politis, C.D.
Sergeant Patrick E. Porter, C.D.
Master Corporal Francis D. Roller

Marc Thériault
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor

Du gouvernement des États-Unis d’Amérique
Commandeur de la Légion du Mérite au

Lieutenant-général Wayne Donald Eyre, C.M.M., 
C.S.M., C.D.

Officier de la Légion du Mérite, deuxième octroi au
Lieutenant-général Joseph Christian Giles 
Juneau, C.M.M., M.S.M., C.D. (retraité)

Officier de la Légion du Mérite au
Brigadier-général Christopher Charles Ayotte, 
O.M.M., C.D.

Médaille du service méritoire de la Défense au 
Major Kaitlin A. Baskerville, C.D.
Major Matthew P. Coughlin 
Capitaine Shona Ann Durno Couturier 
Lieutenant-colonel Gordon J. Danylchuk, C.D.
Colonel Benoit Michel Vincent Giroux, C.D.
Capitaine de frégate Stephan R. Gresmak, C.D.
Major Rony Khalil 
Lieutenant Gabrielle M. C. L. Lajoie 
Adjudant-maître J. G. Steve Lambert, C.D.
Major Michael G. L. Lee, C.D.
Major Susan Adele Magill, C.D.
Major Tahir M. Malik, C.D.
Major Dennis S. Maringer, C.D.
Major Ryan W. Matthies, C.D.
Lieutenant-colonel Donald J. McKillop, C.D.
Lieutenant-colonel Shaun D. O’Leary, C.D.
Capitaine de corvette Jill A. L. Page, C.D.
Lieutenant-colonel D. R. Piers Pappin, C.D.
Colonel J. Marcel Yvon Daniel Rivière, C.D.
Lieutenant-colonel Norman A. R. Ruttle, C.D.
Capitaine Justin J. Salter 
Capitaine Mark W. Spears 
Major Kyle D. Spindler, C.D.
Adjudant Bryan D. Toope, C.D.

Médaille du service méritoire au
Capitaine Alexander J. Buck, C.D.
Adjudant-chef Joseph Dominique Georges  
Martin, C.D.
Lieutenant-colonel Joseph Daniel Steeve  
Veillette, C.D.

Médaille de l’air au
Capitaine Justin J. Boates, C.D.
Major David J. Foyers, C.D.
Sergent Kathryn M. Gautier, C.D.
Capitaine Robert T. Kropaczewski 
Adjudant Raymond E. C. Moggy, C.D.
Capitaine Niko P. J. Politis, C.D.
Sergent Patrick E. Porter, C.D.
Caporal-chef Francis D. Roller

Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Marc Thériault
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AviS du GOuvErNEmENT

miNiSTÈrE dE l’ENvirONNEmENT

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

Condition ministérielle no 20614

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la 
ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les ren- 
seignements dont ils disposent concernant la sub-
stance polymère du 4,4′-(1-méthyléthylidène)diphénol 
avec le 2-(chlorométhyl)oxirane et la 4,4′-méthylènebis 
[cyclohexanamine], numéro d’enregistrement 38294-67-6 
du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance 
est effectivement ou potentiellement toxique au sens de 
l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en 
vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication 
ou l’importation de la substance aux conditions énoncées 
à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes 
conditions ministérielles :

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 20 novembre 
2020, a fourni au ministre de l’Environnement les rensei-
gnements réglementaires concernant la substance confor-
mément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999);

« substance » s’entend de la substance polymère du 4,4′-  
(1-méthyléthylidène)diphénol avec le 2-(chlorométhyl)
oxirane et la 4,4′-méthylènebis[cyclohexanamine], 
numéro d’enregistrement 38294-67-6 du Chemical Abs-
tracts Service.

GOvErNmENT NOTiCES

dEpArTmENT OF THE ENvirONmENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Ministerial Condition No. 20614

Ministerial condition
(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

Whereas the Minister of the Environment and the  
Minister of Health (the ministers) have assessed infor- 
mation pertaining to the substance phenol, 4,4′- 
(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)
oxirane and 4,4′-methylenebis[cyclohexanamine], Chem-
ical Abstracts Service Registry Number 38294-67-6;

And whereas the ministers suspect that the substance is 
toxic or capable of becoming toxic within the meaning of 
section 64 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 (the Act),

The Minister of the Environment, pursuant to para-
graph 84(1)(a) of the Act, hereby permits the manufacture 
or import of the substance subject to the conditions of the 
following annex.

Marc D’Iorio 
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNEX

Conditions
(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

1. The following definitions apply in these ministerial 
conditions:

“notifier” means the person who has, on November 20, 
2020, provided to the Minister of the Environment the 
prescribed information concerning the substance, in 
accordance with subsection 81(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999; and

“substance” means phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, 
polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and 4,4′-  
methylenebis[cyclohexanamine], Chemical Abstracts Ser-
vice Registry Number 38294-67-6. 
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2. The notifier may manufacture or import the substance 
subject to the present ministerial conditions.

Restrictions

3. The notifier must not use the substance to manufacture 
a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies.

4. The notifier must not import the substance if it is 
present in a consumer product to which the Canada Con-
sumer Product Safety Act applies.

Other requirements

5. The notifier shall, prior to transferring the physical pos-
session or control of the substance to any person

(1) inform the person, in writing, of the terms of the 
present ministerial conditions; and

(2) obtain, prior to the first transfer of the substance, 
written confirmation from this person that they were 
informed of the terms of the present ministerial condi-
tions and agree to comply with section 3 of the present 
ministerial conditions. 

6. The person who signs the written confirmation referred 
to in subsection 5(2) must comply with section 3 as if this 
section referred to this person.

Record-keeping requirements

7. (1) The notifier shall maintain electronic or paper rec-
ords, with any documentation supporting the validity of 
the information contained in these records, indicating

(a) the use of the substance;

(b) the quantity of the substance that the notifier manu-
factures, imports, purchases, distributes, sells and 
uses;

(c) the name and address of each person to whom the 
notifier transfers the physical possession or control of 
the substance; and

(d) the written confirmation referred to in 
subsection 5(2).

(2) The notifier shall maintain the electronic or paper rec-
ords mentioned in subsection (1) at their principal place 
of business in Canada, or at the principal place of business 
in Canada of their representative, for a period of at least 
five years after they are made.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance 
sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant ne doit pas utiliser la substance pour fabri-
quer un produit de consommation visé par la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consommation.

4. Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle 
est présente dans un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation.

Autres exigences

5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession phy-
sique ou le contrôle de la substance à toute personne : 

(1) informer la personne, par écrit, des modalités des 
présentes conditions ministérielles; 

(2) exiger de la personne, avant le premier transfert de 
la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a 
été informée des modalités des présentes conditions 
ministérielles et qu’elle accepte de se conformer à l’ar-
ticle 3 des présentes conditions ministérielles. 

6. La personne qui signe la déclaration écrite visée au 
paragraphe 5(2) doit se conformer à l’article 3 comme si 
celui-ci la visait.

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électro-
niques, accompagnés de toute documentation validant 
l’information qu’ils contiennent, indiquant :

a) l’utilisation de la substance;

b) les quantités de la substance que le déclarant 
fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;

c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le décla-
rant transfère la possession matérielle ou le contrôle de 
la substance;

d) la déclaration écrite visée au paragraphe 5(2).

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électro-
niques tenus conformément au paragraphe (1) à son éta-
blissement principal au Canada ou à celui de son repré-
sentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans 
après leur création.

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/
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Entrée en vigueur

8. Les présentes conditions ministérielles entrent en 
vigueur le 14 avril 2021.

miNiSTÈrE dE l’ENvirONNEmENT

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

Exemption à l’obligation de fournir des 
renseignements concernant les organismes vivants 
[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou 
de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la 
Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environne-
ment les renseignements exigés aux termes du paragra-
phe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999); 

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragra-
phe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999), demander une exemption à l’une des 
exigences de fournir les renseignements visés au paragra-
phe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformé-
ment au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), que le ministre de 
l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation 
de fournir des renseignements conformément à l’annexe 
suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi. 

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de 

programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement 

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des 
renseignements
[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant un 
organisme vivant

AstraZeneca Canada Inc. Données des essais à l’égard 
des espèces aquatiques de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles d’être 
exposées à l’organisme vivant

Coming into force

8. The present ministerial conditions come into force on 
April 14, 2021.

dEpArTmENT OF THE ENvirONmENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Waiver of information requirements for living 
organisms (subsection 106(9) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas, any person who proposes to import or manufac-
ture a living organism that is not on the Domestic Sub-
stances List must provide to the Minister of the Environ-
ment the information required under subsection 106(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999; and

Whereas, a person may, pursuant to subsection 106(8) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 
request any of the requirements to provide information 
under subsection 106(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 to be waived. 

Therefore, notice is hereby given, pursuant to subsec-
tion 106(9) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999, that the Minister of the Environment waived 
some requirements to provide information in accordance 
with the following annex pursuant to subsection 106(8) of 
that Act. 

Thomas Kruidenier
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
On behalf of the Minister of the Environment 

ANNEX

Waiver of information requirements

(Subsection 106(9) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

person to whom a waiver was 
granted

information concerning a living 
organism in relation to which a 
waiver was granted

AstraZeneca Canada Inc. Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed
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person to whom a waiver was 
granted

information concerning a living 
organism in relation to which a 
waiver was granted

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, 
and vertebrate species likely to 
be exposed

Data from tests of antibiotic 
susceptibility

Canadienzyme Inc. Data from tests of antibiotic 
susceptibility (7)1

Cross Cancer Institute Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, 
and vertebrate species likely to 
be exposed

Data from tests of antibiotic 
susceptibility

Janssen Inc. Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, 
and vertebrate species likely to 
be exposed

Data from tests of antibiotic 
susceptibility

Turnstone Biologics, Inc. Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, 
and vertebrate species likely to 
be exposed

1 The number in brackets indicates the number of times that the 
information requirement in the second column was waived for 
the person.

EXplANATOry NOTE

The decision to grant a waiver is made on a case-by-case 
basis by the Minister of the Environment in consultation 
with the Minister of Health. Every year an average of 
500 regulatory declarations are submitted for chemicals, 
polymers and living organisms under subsections 81(1), 

Nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant un 
organisme vivant

Données des essais à l’égard 
des espèces terrestres de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles d’être 
exposées à l’organisme vivant

Données des essais de 
sensibilité aux antibiotiques

Canadienzyme Inc. Données des essais de 
sensibilité aux antibiotiques (7)1

Cross Cancer Institute Données des essais à l’égard 
des espèces aquatiques de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles d’être 
exposées à l’organisme vivant

Données des essais à l’égard 
des espèces terrestres de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles d’être 
exposées à l’organisme vivant

Données des essais de 
sensibilité aux antibiotiques

Janssen Inc. Données des essais à l’égard 
des espèces aquatiques de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles d’être 
exposées à l’organisme vivant

Données des essais à l’égard 
des espèces terrestres de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles d’être 
exposées à l’organisme vivant

Données des essais de 
sensibilité aux antibiotiques

Turnstone Biologics, Inc. Données des essais à l’égard 
des espèces aquatiques de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles d’être 
exposées à l’organisme vivant

Données des essais à l’égard 
des espèces terrestres de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles d’être 
exposées à l’organisme vivant

1 Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une 
exemption a été accordée à la personne relativement aux 
renseignements visés à la deuxième colonne.

NOTE EXpliCATivE 

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par 
le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, 
en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque 
année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont 
produites pour des substances chimiques, des polymères 
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et des organismes vivants conformément aux paragra-
phes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) et 
environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 
106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web 
des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

miNiSTÈrE dE l’ENvirONNEmENT

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

Exemption à l’obligation de fournir des 
renseignements concernant les substances 
[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’impor-
ter ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la 
Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environ-
nement les renseignements exigés aux termes du para-
graphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999); 

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragra-
phe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999), demander une exemption à l’une des 
exigences de fournir les renseignements visés au paragra-
phe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformé-
ment au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999), que le ministre de  
l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation 
de fournir des renseignements aux termes du paragra-
phe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe 
suivante. 

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de 

programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement 

(3) and (4) and 106(1), (3) and (4) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 and around 100 waiv-
ers are granted yearly for chemicals, polymers and living 
organisms under subsections 81(8) and 106(8) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999. 

For more information, please see the waivers webpage on 
the New Substances website. 

dEpArTmENT OF THE ENvirONmENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Waiver of information requirements for substances 
(subsection 81(9) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Whereas any person who proposes to import or manufac-
ture a substance that is not on the Domestic Substances 
List must provide to the Minister of the Environment the 
information required under subsection 81(1) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999; and

Whereas a person may, pursuant to subsection 81(8) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 
request any of the requirements to provide information 
under subsection 81(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 to be waived; 

Therefore, notice is hereby given, pursuant to subsec-
tion 81(9) of the Canadian Environmental Protection Act, 
1999, that the Minister of the Environment waived some 
requirements to provide information pursuant to subsec-
tion 81(8) of that Act and in accordance with the following 
annex. 

Thomas Kruidenier
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
On behalf of the Minister of the Environment 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances.html
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ANNEX

Waiver of information requirements

(Subsection 81(9) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

person to whom a waiver was 
granted

information concerning a 
substance in relation to which a 
waiver was granted

BASF Canada Inc. Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH

Brenntag Canada Inc. Data in respect of vapour 
pressure

Canadian General-Tower Ltd. Data from an in vivo 
mammalian mutagenicity test 
for chromosomal aberrations or 
gene mutations 
 
 

INEOS Oligomers USA LLC Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH

INVISTA (Canada) Company Data from an in vivo 
mammalian mutagenicity test 
for chromosomal aberrations or 
gene mutations (4)1 
 
 

Lubrizol Canada Limited Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH

Sumitomo Chemical Advanced 
Technologies LLC

Data in respect of number 
average molecular weight (Mn) 

Data in respect of maximum 
concentrations, expressed 
in percentage, of all residual 
constituents having a molecular 
weight less than 500 daltons 
and of all residual constituents 
having a molecular weight less 
than 1 000 daltons

1 The number in brackets indicates the number of times that the 
information requirement in the second column was waived for 
the person.

EXplANATOry NOTE

The decision to grant a waiver is made on a case-by-case 
basis by the Minister of the Environment in consultation 
with the Minister of Health. Every year, an average of 
500 regulatory declarations are submitted for chemicals, 
polymers and living organisms under subsections 81(1), 
(3) and (4) and 106(1), (3) and (4) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 and around 100 waiv-
ers are granted yearly for chemicals, polymers and living 
organisms under subsections 81(8) and 106(8) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999. 

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des 
renseignements
[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant une 
substance

BASF Canada Inc. Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

Brenntag Canada Inc. Données concernant la pression 
de vapeur

Canadian General-Tower Ltd. Données sur le pouvoir 
mutagène provenant d’un 
essai in vivo à l’égard des 
mammifères pour déterminer 
la présence d’aberrations 
chromosomiques ou des 
mutations génétiques

INEOS Oligomers USA LLC Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

INVISTA (Canada) Company Données sur le pouvoir 
mutagène provenant d’un 
essai in vivo à l’égard des 
mammifères pour déterminer 
la présence d’aberrations 
chromosomiques ou des 
mutations génétiques (4)1

Lubrizol Canada Limited Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

Sumitomo Chemical Advanced 
Technologies LLC

Données concernant la masse 
moléculaire moyenne en 
nombre

Données concernant les 
concentrations maximales, en 
pourcentage, des composantes 
résiduelles dont la masse 
moléculaire est inférieure à 
500 daltons et celles dont la 
masse moléculaire est inférieure 
à 1 000 daltons

1 Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une 
exemption a été accordée à la personne relativement aux 
renseignements visés à la deuxième colonne.

NOTE EXpliCATivE 

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par 
le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, 
en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque 
année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont 
produites pour des substances chimiques, des polymères 
et des organismes vivants conformément aux paragra-
phes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) et 
environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 
106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999) sont accordées.
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Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web 
des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

miNiSTÈrE dE l’ENvirONNEmENT

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

Arrêté 2021-87-04-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) 1a, le ministre de l’Environnement a inscrit 
sur la Liste intérieure 2b les substances visées par l’arrê-
té ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe  87(5) de la  
Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment  (1999) a, le ministre de l’Environnement prend 
l’Arrêté 2021-87-04-02 modifiant la Liste extérieure, 
ci-après.

Gatineau, le 7 avril 2021

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2021-87-04-02 modifiant la liste 
extérieure

Modification
1 La partie I de la Liste extérieure 31 est modifiée 
par radiation de ce qui suit :

17465-86-0

28572-30-7

118208-02-9

910661-93-7

Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2021-87-04-01 modi-
fiant la Liste intérieure.

a L.C. 1999, ch. 33
b DORS/94-311
1 Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998

For more information, please see the waivers webpage on 
the New Substances website.

dEpArTmENT OF THE ENvirONmENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Order 2021-87-04-02 Amending the Non-domestic 
Substances List

Whereas, pursuant to subsection  87(5) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999 1a, the Minis-
ter of the Environment has added the substances re-
ferred to in the annexed Order to the Domestic 
Substances List 2b;

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant 
to subsection  87(5) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 a, makes the annexed Order 2021-
87-04-02 Amending the Non-domestic Substances 
List.

Gatineau, April 7, 2021

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Order 2021-87-04-02 Amending the  
Non-domestic Substances list

Amendment
1 Part I of the Non-domestic Substances List 31 is 
amended by deleting the following:

17465-86-0

28572-30-7

118208-02-9

910661-93-7

Coming into Force
2 This Order comes into force on the day on which 
Order 2021-87-04-01 Amending the Domestic Sub-
stances List comes into force.

a S.C. 1999, c. 33
b SOR/94-311
1 Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances.html
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miNiSTÈrE dE l’ENvirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE lA SANTÉ 

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

Avis d’intention portant sur la grande classe des 
substances perfluoroalkyliques et 
polyfluoroalkyliques

Le gouvernement du Canada prévoit réaliser des activités 
visant la grande classe des substances perfluoroalkyliques 
et polyfluoroalkyliques (SPFA), en raison des preuves 
scientifiques amassées jusqu’à maintenant qui indiquent 
que les SPFO11, APFO22 et APFC33 à chaîne longue réglemen-
tés sont remplacés par des SPFA qui pourraient aussi 
avoir des effets sur l’environnement ou la santé humaine. 

Il manque des renseignements précis sur la plupart des 
substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques 
actuellement utilisées, notamment celles employées pour 
remplacer les SPFA réglementées. En raison du grand 
nombre de SPFA disponibles dans le commerce, de leurs 
diverses structures chimiques et du manque de données 
sur les dangers et les propriétés de chaque substance, la 
démarche habituelle d’évaluation et de gestion, substance 
par substance, est impraticable. Cette situation a été 
reconnue dans des publications rédigées par de nombreux 
scientifiques après des réunions internationales sur les 
SPFA, incluant la Déclaration de Zurich qui recommande 
de regrouper ces substances en une classe. Les traiter 
comme une classe de produits chimiques permettrait de 
mieux évaluer les cas d’exposition simultanée à plusieurs 
SPFA. Ainsi, le gouvernement du Canada pourrait prendre 
en compte les effets cumulatifs et prévenir des substitu-
tions regrettables. 

mesures prévues

En 2021, le gouvernement du Canada entend : 

 • continuer à investir dans la recherche sur les SPFA et 
leur surveillance;

 • colliger et examiner des renseignements sur les SPFA 
afin d’éclairer une démarche basée sur une classe;

 • étudier l’évolution des politiques d’autres 
gouvernements. 

1 Le sulfonate de perfluorooctane et ses sels ainsi que les com-
posés qui contiennent l’un des groupes suivants  : C8F17SO2, 
C8F17SO3 ou C8F17SO2N.

2 L’acide perfluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est 
C7F15CO2H, et ses sels ainsi que les composés constitués d’un 
groupe alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, 
dans laquelle n = 7 ou 8, et qui est directement lié à toute entité 
chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome.

3 Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire 
est CnF2n+1CO2H, pour laquelle 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels ainsi que 
les composés constitués d’un groupe alkyle perfluoré dont la 
formule moléculaire est CnF2n+1, pour laquelle 8 ≤ n ≤ 20, et qui 
est directement lié à toute entité chimique autre qu’un atome 
de fluor, de chlore ou de brome.

dEpArTmENT OF THE ENvirONmENT 
 
dEpArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice of intent to address the broad class of  
per- and polyfluoroalkyl substances

The Government of Canada intends to move forward  
with activities to address the broad class of per- and  
polyfluoroalkyl substances (PFAS) because scientific evi-
dence to date indicates the PFAS used to replace regulated 
PFOS,11 PFOA,22 and long-chain PFCAs (LC-PFCAs)33 may 
also be associated with environmental and/or human 
health effects.

Substance-specific information is lacking for most PFAS 
that are currently used, including those that have been 
used to replace restricted PFAS. The large number of 
PFAS that are commercially available and their diverse 
chemical structures, combined with the lack of data on the 
hazards and properties of the individual substances, ren-
ders a traditional substance-by-substance assessment and 
management approach impractical. This has been recog-
nized in publications prepared by a number of scientists 
following international meetings regarding PFAS, includ-
ing the Zurich Statement, which recommends a grouping 
approach for this class of substances. Considering PFAS 
as a class of chemicals would better address situations 
where exposure occurs to multiple PFAS at the same  
time. This will allow the Government of Canada to con-
sider cumulative effects, and to prevent regrettable 
substitutions.

planned actions

In 2021, the Government of Canada will 

 • continue to invest in research and monitoring on PFAS; 

 • collect and examine information on PFAS to inform a 
class-based approach; and

 • review policy developments in other jurisdictions.

1 Perfluorooctane sulfonate, its salts and compounds that contain 
one of the following groups: C8F17SO2, C8F17SO3 or C8F17SO2N.

2 Perfluorooctanoic acid, which has the molecular for-
mula C7F15CO2H, its salts and compounds that consist of a 
perfluorinated alkyl group that has the molecular formula 
CnF2n+1 in which n = 7 or 8 and that is directly bonded to any 
chemical moiety other than a fluorine, chlorine or bromine 
atom.

3 Long-chain perfluorocarboxylic acids that have the molecular 
formula CnF2n+1CO2H in which 8 ≤ n ≤ 20, their salts and com-
pounds that consist of a perfluorinated alkyl group that has the 
molecular formula CnF2n+1 in which 8 ≤ n ≤ 20 and that is directly 
bonded to any chemical moiety other than a fluorine, chlorine 
or bromine atom.
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In addition, within the next two years, the Government of 
Canada will publish a State of PFAS Report, which will 
summarize relevant information on the class of PFAS.

Stakeholder engagement is an important step to advance 
Canada’s efforts. Stakeholders and interested parties will 
have opportunities to provide input to help inform Gov-
ernment of Canada activities related to addressing PFAS 
as a class. As a first step, stakeholders are invited to pro-
vide initial feedback on the intent to address PFAS as a 
class, including any challenges or opportunities they fore-
see. Contact information is provided below.

rationale for action

In recent years, a growing number of jurisdictions, includ-
ing in the United States, Australia, New Zealand, and the 
European Union, are addressing or are proposing to 
address PFAS as a class, including restricting specific uses 
in some jurisdictions. Often these actions relate to foams 
used to fight fuel fires, or to restricting non-essential uses 
where alternatives exist.

The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollut-
ants (POPs) requires its 184 Parties to eliminate or severely 
restrict PFOS and PFOA and advises against the use of 
other PFAS in firefighting foams. This recommendation 
was aimed at avoiding regrettable substitutions because 
they recognized that other PFAS could have similar haz-
ard profiles and properties, potentially resulting in similar 
contamination of drinking water and the surrounding 
environment.

Background

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a broad 
group of over 4 700 human-made substances that contain 
linked carbon and fluorine atoms. Because of their unique 
properties, they are used in a wide range of products, such 
as surfactants, lubricants, and repellents (for dirt, water, 
and grease). PFAS can also be found in other products as 
diverse as firefighting foams, textiles (e.g. carpets, furni-
ture, and clothing), cosmetics, and in food packaging 
materials. PFAS are not manufactured in Canada but 
enter through importation, within products or manufac-
tured items.

Well-studied PFAS have demonstrated the following 
characteristics:

 • They are environmentally persistent and 
mobile within the environment. In the environ-
ment, they do not readily degrade under normal 

De plus, au cours des deux prochaines années, le gouver-
nement du Canada publiera un rapport sur la situation 
des SPFA, qui résumera les renseignements pertinents sur 
la classe des SPFA.

La participation des parties prenantes est une étape 
importante pour faire progresser les efforts du Canada. 
Les parties prenantes ou intéressées auront l’occasion de 
contribuer à éclairer les activités du gouvernement du 
Canada liées au traitement des SPFA en tant que classe. 
En premier lieu, les intervenants sont invités à émettre 
leurs commentaires initiaux sur l’intention de traiter les 
SPFA en tant que classe et d’inclure toute difficulté ou 
possibilité qu’ils peuvent prévoir. Les coordonnées des 
personnes-ressources se trouvent plus loin. 

Justification des mesures à prendre

Depuis quelques années, un nombre croissant de gouver-
nements, notamment aux États-Unis, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et dans l’Union européenne, traitent les 
SPFA comme une classe ou proposent de le faire, ce qui 
inclut la restriction de certaines utilisations par certains 
gouvernements. Ces actions visent souvent les mousses 
utilisées pour lutter contre les feux de combustibles, ou la 
limitation de certaines utilisations non essentielles des 
SPFA lorsque des solutions de rechange existent. 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (POP) exige de ses 184 Parties qu’elles éli-
minent ou limitent drastiquement les SPFO et les APFO et 
déconseille l’utilisation d’autres SPFA dans les mousses 
extinctrices. Cette recommandation visait l’évitement de 
substitutions regrettables, car les parties reconnaissaient 
que d’autres SPFA pourraient présenter des profils de 
danger et des propriétés similaires, ce qui pourrait entraî-
ner une contamination similaire de l’eau potable et de 
l’environnement proche. 

Contexte

Les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques 
(SPFA) forment un large groupe de plus de 4 700 sub-
stances artificielles contenant des atomes de carbone et de 
fluor liés. À cause de leurs propriétés uniques, on les 
emploie dans un large éventail de produits, comme des 
surfactants, des lubrifiants et des répulsifs (contre la 
poussière, l’eau et la graisse). On trouve également des 
SPFA dans d’autres produits aussi divers que des mousses 
extinctrices, des textiles (par exemple des tapis, des 
meubles et des vêtements), des cosmétiques et des maté-
riaux d’emballage alimentaire. Les SPFA ne sont pas 
fabriquées au Canada, mais peuvent y entrer par l’impor-
tation de produits et d’articles manufacturés. 

On a constaté que les SPFA ayant fait l’objet d’études 
approfondies partageaient les propriétés suivantes :

 • Elles persistent et se déplacent dans l’environ-
nement. Elles ne se dégradent pas rapidement dans 
l’environnement en conditions normales et dans les 
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conditions and within organisms. Their persistence 
and potential for transformation from precursors to 
stable, toxic end products suggest that additional 
releases will add to current contamination, which 
would result in increased concentrations in the 
environment. 

 • They have been detected in humans, wildlife, 
and environmental media worldwide. While 
these substances do not occur naturally, certain PFAS 
have been detected in wildlife and humans around the 
globe, and can remain within humans and wildlife for 
years. Measurements of certain PFAS in umbilical cord 
blood and human breast milk suggest exposure during 
vulnerable life stages. Certain PFAS have also been 
found in drinking water, ice cores from the Arctic, soils, 
sediments, the oceans, the atmosphere, indoor air, and 
dust. Their presence in remote locations, such as the 
Canadian Arctic, indicates that they are subject to long-
range transport (via the atmosphere and ocean 
currents). 

 • They biomagnify in food webs. Concentrations of 
certain PFAS are higher in top predators as a result of 
accumulation from consuming prey which contain 
lower levels. The increased exposure of wildlife higher 
in the food chain (e.g. polar bears, whales, seals and 
birds) may indicate that they are more likely to suffer 
adverse effects.

 • They are associated with a range of adverse 
effects on the environment and effects that may 
have implications for human health. Laboratory 
studies in animals show that exposures to certain PFAS 
are associated with reproductive, developmental, endo-
crine, liver, kidney, and immunological effects. Well-
studied PFAS, such as PFOA and PFOS, have been 
shown to cause tumours in animals at high doses. In 
epidemiological studies, exposure to PFOA and PFOS 
in humans has been associated with a range of effects, 
including but not limited to, effects on the liver, birth 
weight, metabolism, and the immune system. The clin-
ical significance of these findings, and new data, con-
tinues to be examined.

Globally, PFAS have been found in the environment in 
close proximity to, and downstream from, point sources, 
such as manufacturing plants and sites where firefighting 
foams have been released (e.g. airports, military bases, 
and fuel storage areas). In Canada, a major point source of 
PFAS contamination is the use of firefighting foams to 
extinguish fuel fires or in the conduct of firefighting train-
ing and testing activities. PFAS can also be released to the 

organismes. Leur persistance et leur potentiel de trans-
formation comme précurseurs de produits finaux 
stables et toxiques laissent à penser que des déverse-
ments supplémentaires augmenteront la contamina-
tion actuelle, ce qui entraînera une hausse de leur 
concentration dans l’environnement. 

 • Elles ont été détectées chez des humains et des 
espèces fauniques, et dans les milieux environ-
nementaux partout dans le monde. Bien que ces 
SPFA n’existent pas à l’état naturel, elles ont été détec-
tées chez des espèces fauniques et des humains partout 
dans le monde. Elles peuvent subsister chez les humains 
et les espèces fauniques pendant des années. Les traces 
de certaines SPFA dans le sang de cordon ombilical et 
le lait maternel des humains laissent à penser que l’ex-
position survient pendant des stades vulnérables de la 
vie. On a retrouvé certaines SPFA dans l’eau potable, 
des carottes de glace prélevées dans l’Arctique, des sols, 
des sédiments, les océans, l’atmosphère, l’air intérieur 
et la poussière. Leur présence dans des lieux éloignés, 
comme l’Arctique canadien, indique qu’elles sont 
sujettes au transport sur de longues distances (par des 
courants atmosphériques et océaniques).

 • Elles se bioamplifient dans les réseaux tro-
phiques. Les concentrations de certaines SPFA sont 
supérieures chez les prédateurs supérieurs, en raison 
de l’accumulation découlant de leur consommation de 
proies en contenant moins. La plus forte exposition des 
espèces au sommet de la chaîne alimentaire (par 
exemple les ours polaires, les baleines, les phoques et 
les oiseaux) pourrait entraîner qu’elles sont plus sus-
ceptibles de subir des effets négatifs. 

 • Elles sont associées à une gamme d’effets néga-
tifs pour l’environnement et de répercussions 
possibles sur la santé humaine. Des études sur 
des animaux de laboratoire indiquent une association 
entre l’exposition à certaines SPFA et des effets sur la 
reproduction, le développement, les glandes endo-
crines, le foie, les reins et l’immunité. On a démontré 
que l’absorption à haute dose de certaines SPFA ayant 
fait l’objet d’études approfondies, comme l’APFO et le 
SPFO, causait des tumeurs chez les animaux. Des 
études épidémiologiques sur l’exposition humaine à 
l’APFO et au SPFO ont révélé un éventail d’effets, 
notamment sur le foie, le poids à la naissance, le méta-
bolisme et le système immunitaire. On poursuit l’étude 
de l’importance clinique de ces conclusions et de celle 
de nouvelles données.

À l’échelle mondiale, les SPFA ont été détectées dans l’en-
vironnement à proximité et en aval de sources ponctuelles, 
comme des usines ou des sites dans lesquels on avait dis-
persé des mousses extinctrices (par exemple des aéro-
ports, des bases militaires et des dépôts de carburant). 
Une source ponctuelle majeure de contamination aux 
SPFA au Canada est l’utilisation de mousse extinctrice 
pour éteindre des feux de combustibles, pour les exercices 
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environment during consumer use and disposal of PFAS-
containing manufactured items; therefore, landfills and 
wastewater treatment facilities are potential sources of 
PFAS release.

Existing risk management measures and other 
activities in Canada for certain pFAS

The Government of Canada evaluated the risks of PFOS, 
PFOA, and LC-PFCAs, and published the findings in 
screening assessment reports in 2006 and 2012. These sub-
stances were found to be toxic to the environment, and 
added to the List of Toxic Substances under Schedule 1 of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 
(CEPA). As a result, measures to manage risks from these 
substances were put in place. In response to risk manage-
ment measures taken over the past decade by the Govern-
ment of Canada and other international jurisdictions, 
industry has shifted from using PFOS, PFOA and LC-
PFCAs to using other PFAS as substitutes. The large 
majority of the 4 700 PFAS, as identified by the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development, have 
not been assessed and are not being managed globally.

In Canada, risk management actions for PFOS have been 
in place since 2008. Since 2016, the manufacture, use, sale, 
offer for sale or import of PFOS, PFOA, LC-PFCAs, and 
products that contain them have been prohibited, with a 
limited number of exemptions (e.g. manufactured items 
containing PFOA or LC-PFCAs) under the Prohibition of 
Certain Toxic Substances Regulations, 2012. In 2018, a 
consultation document was published outlining a pro-
posal to further restrict these substances by removing all 
current exemptions. The proposed regulations are tar-
geted for publication in the spring of 2021.

The Government of Canada conducts regular monitoring 
and surveillance of certain PFAS. For example, over the 
past decade, concentrations of certain PFAS in the blood 
of Canadians have been measured to establish baseline 
concentrations, track trends over time, and allow for com-
parisons with subpopulations. PFAS will continue to be 
monitored over time and reflect exposures from all 
sources, including air, dust, water, products, and food.

The federal government develops environmental quality 
guidelines to protect human health and the environment. 
Since 2018, the Guidelines for Canadian Drinking Water 
Quality for PFOS and PFOA, screening values for 9 other 
PFAS in drinking water, and Canadian soil screening val-
ues for 11 PFAS (including PFOS and PFOA) have been 

de lutte contre les incendies et pour des tests. Puisque 
l’utilisation de produits de consommation et l’élimination 
d’articles manufacturés contenant des SPFA occasionnent 
aussi leur rejet dans l’environnement, les sites d’enfouis-
sement et les installations de traitement d’eaux usées sont 
des sources potentielles de rejet de SPFA. 

mesures existantes de gestion des risques et autres 
activités pour certaines SpFA au Canada 

Le gouvernement du Canada a évalué les risques posés par 
le SPFO, l’APFO et les APFC à chaîne longue, et il a publié 
ses constatations dans des rapports d’évaluations préa-
lables en 2006 et 2012. Ces substances ont été déclarées 
toxiques pour l’environnement et intégrées à la Liste des 
substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. En 
conséquence, le gouvernement a adopté des mesures de 
gestion des risques posés par ces substances. En réaction 
à ces mesures de gestion du risque prises au cours de la 
dernière décennie par le gouvernement du Canada et 
d’autres autorités internationales, l’industrie a substitué 
d’autres SPFA, aux SPFO, APFO et APFC à chaîne longue. 
La grande majorité des 4 700 SPFA, signalées par l’Organi-
sation de coopération et de développement économiques, 
n’ont pas été évaluées et ne sont pas gérées à l’échelle 
mondiale. 

Au Canada, des mesures de gestion des risques posés par 
le SPFO sont en place depuis 2008. Depuis 2016, la fabrica-
tion, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importa-
tion de SPFO, d’APFO, d’APFC à chaîne longue et de pro-
duits en contenant ont été interdites, sauf un petit nombre 
d’exemptions (par exemple les articles manufacturés 
contenant de l’APFO ou des APFC à chaîne longue) en 
vertu du Règlement sur certaines substances toxiques 
interdites (2012). En 2018, le gouvernement a publié un 
document de consultation qui contenait une proposition 
visant à restreindre davantage ces substances en élimi-
nant les exemptions actuelles. Il est prévu de publier le 
projet de règlement au cours du printemps 2021. 

Le Gouvernement du Canada effectue régulièrement un 
suivi et une surveillance de certaines SPFA. Par exemple, 
au cours de la dernière décennie, la concentration de cer-
taines SPFA dans le sang des Canadiens a été mesurée afin 
d’établir une concentration de référence, de suivre les ten-
dances au fil du temps et de comparer des sous-
populations. On continuera à surveiller les SPFA au fil du 
temps afin de mesurer les expositions par toutes les 
sources, notamment l’air, la poussière, l’eau, les produits 
et l’alimentation. 

Le gouvernement fédéral émet des recommandations 
pour la qualité de l’environnement visant à protéger la 
santé humaine et l’environnement. Depuis 2018, il publie 
des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au 
Canada pour le SPFO et l’APFO, des valeurs de dépistage 
pour 9 autres SPFA dans l’eau potable et des valeurs de 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality/guidelines-canadian-drinking-water-quality-summary-table.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality/guidelines-canadian-drinking-water-quality-summary-table.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau/recommandations-qualite-eau-potable-canada-tableau-sommaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau/recommandations-qualite-eau-potable-canada-tableau-sommaire.html
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made available. Federal Environmental Quality Guide-
lines for PFOS in surface water, fish tissue, wildlife diet, 
and bird eggs also help assess the significance of PFOS 
concentrations in the environment, including contamin-
ated sites.

Contact information

Stakeholders are invited to submit relevant information 
or indicate their interest in being engaged in future dis-
cussions by emailing eccc.substances.eccc@canada.ca. 
Stakeholders are also invited to subscribe to the  
Chemicals Management Plan subscription service to be  
kept informed of future information sessions and/or 
consultations.

Aimee Zweig
Acting Director General
Industrial Sectors and Chemicals Directorate
Environment and Climate Change Canada

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
Environment and Climate Change Canada

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate
Health Canada

DEPARTMENT OF HEALTH

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW 
ACT

Filing of claims for exemption

A supplier can file a claim for exemption under the Haz-
ardous Materials Information Review Act (HMIRA) with 
Health Canada from having to disclose information under 
the Hazardous Products Act (HPA) and the Hazardous 
Products Regulations (HPR) that they consider to be con-
fidential business information (CBI) on a safety data sheet 
(SDS) or label associated with a hazardous product.

An employer can also file a claim for exemption under the 
HMIRA with Health Canada from having to disclose infor-
mation under the Canada Labour Code or the provisions 
of the Accord Act that they consider to be CBI on an SDS 
or label associated with a hazardous product.

dépistages pour 11 SPFA (dont le SPFO et l’APFO) dans le 
sol. Les recommandations fédérales pour la qualité de 
l’environnement pour le SPFO dans les eaux de surface, 
les tissus de poisson, le régime alimentaire de la faune et 
les œufs d’oiseaux peuvent aussi contribuer à évaluer l’im-
portance des concentrations de SPFO dans l’environne-
ment, y compris les sites contaminés. 

Personnes-ressources

Les intervenants sont invités à présenter des renseigne-
ments pertinents ou à manifester leur intérêt à participer 
à de futures discussions en envoyant un courriel à eccc.
substances.eccc@canada.ca. Les intervenants sont égale-
ment invités à s’inscrire au service d’abonnement du Plan 
de gestion des produits chimiques pour être tenus au cou-
rant de futures séances d’information ou consultations.

La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels et des produits 

chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Aimee Zweig

La directrice générale
Direction générale des sciences et de l’évaluation  

des risques
Environnement et changement climatique Canada
Jacqueline Gonçalves

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
David Morin

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dange-
reuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande 
de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la 
Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur 
les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données 
de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un pro-
duit dangereux des renseignements qu’il considère comme 
des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de 
dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada 
à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du 
travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans 
une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dange-
reux des renseignements qu’il considère comme des RCC. 

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/subscribe.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/inscription.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/inscription.html
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Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes 
de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le 
tableau ci-dessous. 

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et 

des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la 

sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

miNiSTÈrE dE l’iNduSTriE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Sous-ministre déléguée de la Défense nationale
Chahwan, Nancy, décret 2021-191

Notice is hereby given of the filing of claims for exemption 
under the HMIRA listed in the table below.

Claims for exemption / demandes de dérogation

 
Claimant /  
demandeur

 
product identifier / 
identificateur du produit

 
Subject of the claim  
for exemption

 
Objet de la demande de 
dérogation

registry number /  
Numéro 
d’enregistrement

Nalco Canada ULC 3D TRASAR™ 3DT270 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03404147

Canadian Energy Services LP WRXSOL-NANO-SSSL C.i. and C. of four 
ingredients

I.c. et C. de  
quatre ingrédients

03404330

Nalco Canada ULC 3DT306 C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03404423

Solenis LLC Pergasol™  
C YELLOW 97 L NA

C.i. and C. of  
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03404783

ChampionX Canada ULC FLOW13110A C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03405048

Sea Foam International, Inc. Sea Foam Marine Pro C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03405462

Sea Foam International, Inc. Sea Foam High Mileage C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03405463

Erthos Inc. Erthos™ EcoResin 005  
(ECR 005)

C.i. and C. of  
three ingredients

I.c. et C. de  
trois ingrédients

03405524

SUEZ Water Technologies & 
Solutions Canada

PROSWEET S1830 C.i. and C. of  
three ingredients

I.c. et C. de  
trois ingrédients

03405833

ChampionX Canada ULC ACPC19360A C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03406918

ChampionX Canada ULC CORR18663A C.i. and C. of  
six ingredients

I.c. et C. de  
six ingrédients

03406919

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

Lynn Berndt-Weis
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

dEpArTmENT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Associate Deputy Minister of National Defence
Chahwan, Nancy, Order in Council 2021-191
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Court of Appeal for British Columbia
Justice of Appeal 

Court of Appeal of Yukon 
Judge

Marchand, The Hon. Leonard, Order in  
Council 2021-183

Federal Court 
Judge

Federal Court of Appeal
Judge ex officio

Sadrehashemi, Lobat, Order in Council 2021-245

Public Health Agency of Canada
Executive Vice-President

Thompson, Kathleen, Order in Council 2021-192

Superior Court of Justice of Ontario
Judge

Court of Appeal for Ontario
Judge ex officio

Sharma, Mohan, Order in Council 2021-182

Supreme Court of British Columbia
Judge

Kirchner, F. Matthew, Order in Council 2021-184

Supreme Court of Newfoundland and Labrador
Judges

Court of Appeal of Newfoundland and Labrador
Judges ex officio

Browne, Peter N., Q.C., Order in Council 2021-185
Button, Trudy L., Order in Council 2021-187
Muzychka, Irene S., Q.C., Order in Council 2021-186
Ryan, Stacy C., Order in Council 2021-188

Supreme Court of Nova Scotia 
Judge

Nova Scotia Court of Appeal
Judge ex officio

Gatchalian, Gail L., Q.C., Order in Council 2021-248

Supreme Court of Nova Scotia (Family Division) 
Judges

Nova Scotia Court of Appeal
Judges ex officio

Berliner, Lloyd I., Order in Council 2021-247
Dewolfe, The Hon. Jean M., Order in  
Council 2021-246

April 12, 2021

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

Cour d’appel de la Colombie-Britannique
Juge d’appel

Cour d’appel du Yukon 
Juge

Marchand, L’hon. Leonard, décret 2021-183

Cour fédérale
Juge

Cour d’appel fédérale
Membre d’office

Sadrehashemi, Lobat, décret 2021-245

Agence de la santé publique du Canada
Première vice-présidente

Thompson, Kathleen, décret 2021-192

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juge

Cour d’appel de l’Ontario
Membre d’office

Sharma, Mohan, décret 2021-182

Cour suprême de la Colombie-Britannique 
Juge

Kirchner, F. Matthew, décret 2021-184

Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador 
Juges

Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador
Membres d’office

Browne, Peter N., c.r., décret 2021-185
Button, Trudy L., décret 2021-187
Muzychka, Irene S., c.r., décret 2021-186
Ryan, Stacy C., décret 2021-188

Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
Juge

Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
Membre d’office

Gatchalian, Gail L., c.r., décret 2021-248

Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la 
famille)

Juges
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse

Membres d’office
Berliner, Lloyd I., décret 2021-247
Dewolfe, L’hon. Jean M., décret 2021-246

Le 12 avril 2021

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
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BurEAu du CONSEil privÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

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.

possibilités d’emploi actuelles

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.

possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

poste Organisation date de clôture

Membre Administration 
de pilotage de 
l’Atlantique Canada

Commissaire Commission 
des traités de la 
Colombie-Britannique

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Banque de 
développement du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

privy COuNCil OFFiCE

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

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

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Council 
appointments website.

Governor in Council appointment opportunities

position Organization Closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

Commissioner British Columbia 
Treaty Commission 

Director Business 
Development Bank  
of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Business 
Development Bank  
of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Canada  
Development 
Investment 
Corporation

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
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position Organization Closing date

Commissioner for 
Employers

Canada Employment 
Insurance 
Commission

Director Canada  
Infrastructure  
Bank

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

Director Canada Mortgage  
and Housing 
Corporation

Chairperson Canada-Nova Scotia 
Offshore Petroleum 
Board 

Member of the Board  
of Directors

Canada Post

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chairperson Canadian Dairy 
Commission

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Director Canadian Energy 
Regulator

Federal Housing 
Advocate

Canadian Human 
Rights Commission 

Chairperson Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Institutes  
of Health Research

Chairperson Canadian Museum  
of History

Director Canadian Museum  
of History

Director Canadian Race 
Relations Foundation

Chairperson Canadian 
Transportation 
Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Chairperson Destination Canada

Director Destination Canada

Director Farm Credit Canada 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

poste Organisation date de clôture

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Administrateur Banque de 
l’infrastructure du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière 
du Canada Limitée

Administrateur Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Président Office Canada — 
Nouvelle-Écosse 
des hydrocarbures 
extracôtiers

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président Commission 
canadienne du lait

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Défenseur fédéral  
du logement

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Président Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Instituts de recherche 
en santé du Canada

Président Musée canadien de 
l’histoire

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Administrateur Fondation canadienne 
des relations raciales

Président Office des transports 
du Canada 

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Président Destination Canada

Administrateur Destination Canada

Conseiller Financement agricole 
Canada

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral
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poste Organisation date de clôture

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

Membre Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Membre, Yukon Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Gouverneur Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

Membre  
(nomination  
à une liste)

Organes de règlement 
des différends en 
matière de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

Administrateur Marine Atlantique 
S.C.C.

Président Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Membre Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Membre Société du Centre 
national des Arts

Membre Conseil national des 
aînés

Commissaire et 
directeur

Bureau du 
commissaire aux 
langues autochtones 

Surintendant Bureau du 
surintendant 
des institutions 
financières Canada

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public du 
Canada

Commissaire Commission du 
parc international 
Roosevelt de 
Campobello

position Organization Closing date

Director Freshwater 
Fish Marketing 
Corporation

Member Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director  
(Federal)

Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Member, Yukon Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Governor International 
Development 
Research Centre 

Member  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Director Marine Atlantic Inc. 

Chairperson Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Member Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Member National Arts Centre 
Corporation

Member National Seniors 
Council

Commissioner and 
Director

Office of the 
Commissioner 
of Indigenous 
Languages

Superintendent Office of the 
Superintendent of 
Financial Institutions 
Canada

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Director Public Sector Pension 
Investment Board of 
Canada 
 

Commissioner Roosevelt Campobello 
International Park 
Commission 
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position Organization Closing date

Chairperson Standards Council of 
Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Director  
(Federal)

Toronto Port 
Authority

Chairperson  
and Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Director  
(Federal)

Trois-Rivières Port 
Authority 

dEpArTmENT OF THE ENvirONmENT 
 
dEpArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of a substance — talc (Mg3H2(SiO3)4), 
CAS RN1 14807-96-6 — specified on the Domestic 
Substances List (subsection 77(6) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas talc is a substance identified under subsec-
tion 73(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 
1999; 11

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on talc pursuant to section 74 of the Act is annexed 
hereby;

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

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 Administra-
tor in Council that this substance be added to Schedule 1 
of the Act;

Notice is furthermore given that the ministers are releas-
ing a proposed risk management approach document for 
talc on the Canada.ca (Chemical Substances) website to 
continue discussions with stakeholders on the manner in 

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.

poste Organisation date de clôture

Président Conseil canadien des 
normes

Registraire Cour suprême du 
Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Toronto

Président  
et conseiller

Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de 
Trois-Rivières

miNiSTÈrE dE l’ENvirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE lA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable d’une substance — le talc (Mg3H2(SiO3)4), 
NE CAS1 14807-96-6 — inscrite sur la Liste intérieure 
[paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le talc est une substance qui satisfait aux cri-
tères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999); 11

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

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

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de recommander à Son Excellence l’administra-
teur en conseil que cette substance soit ajoutée à 
l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié une 
approche proposée de gestion des risques pour cette sub-
stance sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) 
afin de continuer les discussions avec les parties 

1 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 à des rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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which the ministers intend to develop a proposed regula-
tion or instrument respecting preventive or control actions 
in relation to the substance.

public comment period on the proposed risk 
management approach

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 scientific considerations may 
be obtained from the Canada.ca (Chemical Substances) 
website. All comments must cite the Canada Gazette, 
Part I, and the date of publication of this notice and be 
addressed to the Executive Director, Program Develop-
ment and Engagement Division, Department of the 
Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by email to 
eccc.substances.eccc@canada.ca or by using the online 
reporting system available through Environment and Cli-
mate Change Canada’s Single Window.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental 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.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNEX

Summary of the screening assessment of talc

The Minister of the Environment and the Minister of 
Health have conducted a screening assessment of talc. 
The Chemical Abstracts Service Registry Number 
(CAS RN) for talc is 14807-96-6. This substance is among 
those substances identified as priorities for assessment, as 
it met categorization criteria under subsection 73(1) of 
CEPA.

Talc is a naturally occurring mineral. In 2011, talc was 
manufactured in Canada in quantities ranging between 
50 and 75 million kilograms, and in 2016, approximately 
100 million kilograms of talc was imported into Canada. In 
Canada, talc is used in adhesives and sealants; automotive, 
aircraft, and transportation applications; building and 
construction materials; ceramics; electrical and electron-
ics; textiles; floor coverings; inks, toners, and colourants; 
lubricants and greases; oil and natural gas extraction 
applications; paints and coatings; paper and paper prod-
ucts, mixtures, and manufactured items; plastic and 

intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un 
projet de texte réglementaire concernant les mesures de 
prévention ou de contrôle relatives à la substance.

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

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de 
gestion des risques proposée, quiconque peut présenter 
des commentaires par écrit au ministre de l’Environne-
ment à ce sujet. Des précisions sur les considérations 
scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web 
Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commen-
taires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du 
Canada et la date de publication du présent avis, et être 
adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation 
et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Envi-
ronnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à 
eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système 
de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Gui-
chet unique d’Environnement et Changement climatique 
Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

résumé de l’évaluation préalable du talc 

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé 
ont procédé à une évaluation préalable du talc. Le numéro 
d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 
du talc est le 14807-96-6. Cette substance fait partie de 
celles désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour 
une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisa-
tion du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Le talc est un minéral naturellement présent dans l’envi-
ronnement. En 2011, le talc a été fabriqué au Canada en 
quantités variant entre 50 et 75 millions de kilogrammes 
et, en 2016, environ 100 millions de kilogrammes de talc 
ont été importés. Au Canada, le talc est utilisé dans les 
adhésifs et les enduits d’étanchéité, les secteurs de l’auto-
mobile, des aéronefs et du transport, les matériaux de 
construction, les céramiques, les produits électriques et 
électroniques, les textiles, les revêtements de sol, l’encre, 
le toner et les colorants, les lubrifiants et les graisses, l’ex-
traction du pétrole et du gaz naturel, les peintures et les 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
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rubber materials; toys, playground equipment and sport-
ing equipment; and in water treatment. The major uses in 
Canada align with major global uses of talc. Talc is a per-
mitted food additive and is an ingredient in self-care 
products. In North America, approximately 2% to 4% of 
the talc produced and sold is used in cosmetics. High-
purity talc is used in self-care products, including cosmet-
ics, while lower-grade talc is used in commercial 
applications. 

The ecological risk of talc was characterized using the eco-
logical risk classification of inorganic substances (ERC-I), 
which is a risk-based approach that employs multiple 
metrics for both hazard and exposure, with weighted con-
sideration of multiple lines of evidence for determining 
risk classification. Hazard characterization in ERC-I 
included a survey of published predicted no-effect con-
centrations (PNECs) and water quality guidelines, or the 
derivation of new PNEC values when required. Exposure 
profiling in ERC-I considered two approaches: predictive 
modelling using a generic near-field exposure model for 
each substance and an analysis of measured concentra-
tions collected by federal and provincial water quality 
monitoring programs. Modelled and measured predicted 
environmental concentrations (PECs) were compared to 
PNECs, and multiple statistical metrics were computed 
and compared to decision criteria to classify the potential 
for causing harm to the environment. Based on the out-
come of the ERC-I analysis, talc is considered unlikely to 
be causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from talc. It is concluded that talc does 
not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of 
CEPA, as it is not entering 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 or that constitute 
or may constitute a danger to the environment on which 
life depends.

Talc has been reviewed internationally by other organiza-
tions, including the International Agency for Research on 
Cancer (IARC) and the Danish Environmental Protection 
Agency. These assessments informed the human health 
risk assessment. 

No critical health effects were identified via the oral or 
dermal routes of exposure. Therefore, oral exposure to 
talc resulting from food intake and oral and dermal expos-
ure from the use of self-care products are not of concern. 
Inhalation exposure via ambient air for the general 

revêtements, le papier et les produits de papier, les 
mélanges ou produits fabriqués, les matières plastiques et 
le caoutchouc, les jouets, les équipements sportifs ou pour 
terrains de jeux et le traitement des eaux. Les principales 
utilisations du talc au Canada correspondent à celles que 
l’on trouve ailleurs dans le monde. Le talc est un additif 
alimentaire autorisé et entre dans la composition de pro-
duits de soins personnels. En Amérique du Nord, environ 
2 à 4 % du talc produit et vendu sont utilisés dans les cos-
métiques. Le talc très pur est utilisé dans les produits de 
soins personnels, dont les cosmétiques, tandis que le talc 
de qualité inférieure est utilisé à des fins commerciales. 

Les risques pour l’environnement associés au talc ont été 
caractérisés à l’aide de la classification du risque écolo-
gique des substances inorganiques (CRE-I), une approche 
basée sur les risques qui utilise plusieurs paramètres liés 
au danger et à l’exposition et pondère plusieurs éléments 
de preuve pour catégoriser les risques. La caractérisation 
des dangers dans la CRE-I comprenait une étude des 
concentrations estimées sans effet (CESE) et des recom-
mandations en matière de qualité de l’eau publiées ou, au 
besoin, le calcul de nouvelles valeurs de CESE. L’établisse-
ment du profil d’exposition dans la CRE-I a pris en compte 
deux approches : la modélisation prédictive à l’aide d’un 
modèle générique d’exposition dans le champ proche pour 
chaque substance et une analyse des concentrations 
mesurées recueillies par les programmes fédéraux et pro-
vinciaux de surveillance de la qualité de l’eau. Les concen-
trations environnementales estimées (CEE) modélisées et 
mesurées ont été comparées aux CESE et de multiples 
paramètres statistiques ont été calculés et comparés à des 
critères de décision en vue du classement du potentiel de 
dommages causés à l’environnement. Selon les résultats 
de la CRE, le talc est considéré comme étant peu suscep-
tible de causer des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments probants présentés 
dans cette évaluation préalable, le talc présente un faible 
risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu 
que le talc ne satisfait pas aux critères énoncés aux ali-
néas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’en-
vironnement en une quantité ou une concentration ou 
dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou 
à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa 
diversité biologique ou à mettre en danger l’environne-
ment essentiel à la vie.

Le talc a été examiné à l’échelle internationale par d’autres 
organisations, dont le Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) et l’Agence danoise de protection de 
l’environnement (DEPA). Ces évaluations ont permis 
d’évaluer les risques pour la santé humaine. 

Aucun effet critique sur la santé n’a été observé lors d’ex-
positions par voie orale ou cutanée. Par conséquent, l’ex-
position orale au talc résultant de l’ingestion d’aliments et 
l’exposition par voie orale ou cutanée résultant de l’utili-
sation de produits de soins personnels ne sont pas 
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population from industrial and commercial uses of talc 
was not identified to be of concern for human health given 
the limited number of sites producing and processing talc 
in Canada. Rather, the focus of the assessment is on inhal-
ation and perineal exposure to certain self-care products 
containing cosmetic- or pharmaceutical-grade talc. 

With respect to inhalation exposure, non-cancer lung 
effects (e.g. inflammation, impaired lung function, fibro-
sis) were identified as a critical health effect for risk char-
acterization on the basis of United States National Toxi-
cology Program studies conducted with rats and mice 
exposed to cosmetic-grade talc. There is potential for 
inhalation exposure to talc powder during the use of cer-
tain self-care products (e.g. cosmetics, natural health 
products, non-prescription drugs formulated as loose 
powders). Self-care products formulated as pressed pow-
ders (e.g. face makeup) are not of concern for inhalation 
exposure. Margins of exposure between air concentra-
tions following the use of dry hair shampoo and foot pow-
der and critical lung effects observed in animal studies are 
considered adequate to address uncertainties in the health 
effects and exposure databases. Margins of exposure 
between air concentrations following the use of body pow-
der, baby powder, and loose face powder and critical lung 
effect levels observed in animal studies are considered 
potentially inadequate to address uncertainties in the 
health effects and exposure databases. 

With regard to perineal exposure, analyses of the available 
human studies in the peer-reviewed literature indicate a 
consistent and statistically significant positive association 
between perineal exposure to talc and ovarian cancer. The 
available data are indicative of a causal effect. Given that 
there is potential for perineal exposure to talc from the use 
of certain self-care products (e.g. body powder, baby pow-
der, diaper and rash creams, genital antiperspirants and 
deodorants, body wipes, bath bombs, bubble bath), a 
potential concern for human health has been identified. 

Considering all the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that talc meets the criteria 
under paragraph 64(c) of CEPA, as it is entering or may 
enter the environment in a quantity or concentration or 
under conditions that constitute or may constitute a dan-
ger in Canada to human life or health. 

préoccupantes. L’exposition au talc par inhalation d’air 
ambiant lors d’utilisations commerciales et industrielles 
n’a pas été jugée préoccupante pour la santé de la popula-
tion générale, parce que les installations qui produisent et 
transforment le talc au Canada sont peu nombreuses. 
L’évaluation porte plutôt sur l’exposition périnéale et par 
inhalation à certains produits de soins personnels conte-
nant du talc de qualité cosmétique ou pharmaceutique. 

En ce qui concerne l’exposition par inhalation, les effets 
non cancérigènes sur les poumons (par exemple une 
inflammation, une altération de la fonction pulmonaire 
ou une fibrose) ont été identifiés comme des effets cri-
tiques sur la santé pour la caractérisation des risques 
d’après les études du National Toxicology Program des 
États-Unis menées sur des rats et des souris exposés à du 
talc de qualité cosmétique. Il existe un risque d’exposition 
par inhalation au talc en poudre lors de l’utilisation de cer-
tains produits de soins personnels (par exemple les cos-
métiques, les produits de santé naturels, les médicaments 
en vente libre sous forme de poudre libre). Les produits de 
soins personnels sous forme de poudres pressées (par 
exemple le maquillage pour le visage) ne sont pas préoc-
cupants lorsqu’ils sont inhalés. Les marges d’exposition 
entre les concentrations dans l’air après utilisation de 
shampoing sec et de poudre pour les pieds et les effets pul-
monaires critiques observés lors d’études sur les animaux 
sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes 
dans les bases de données relatives aux effets sur la santé 
et à l’exposition. Les marges d’exposition entre les concen-
trations dans l’air à la suite de l’utilisation de poudre pour 
le corps, de poudre pour bébé et de poudre pour le visage 
et les concentrations ayant un effet pulmonaire critique 
observées dans des études sur les animaux sont considé-
rées comme étant potentiellement insuffisantes pour tenir 
compte des incertitudes dans les bases de données rela-
tives aux effets sur la santé et à l’exposition.

Concernant l’exposition périnéale, les analyses des études 
existantes menées chez les humains et publiées dans des 
revues à comité de lecture indiquent une association posi-
tive constante et statistiquement significative entre l’ex-
position périnéale au talc et le cancer de l’ovaire. Les don-
nées disponibles indiquent un lien causal. Étant donné 
qu’il existe un risque d’exposition périnéale au talc causé 
par l’utilisation de certains produits de soins personnels 
(par exemple la poudre pour le corps, la poudre pour bébé, 
les crèmes contre l’érythème fessier, les antisudorifiques 
et déodorants génitaux, les lingettes pour le corps, les 
bombes de bain et les produits pour bain moussant), un 
possible risque pour la santé humaine a été déterminé.

Compte tenu de l’ensemble des renseignements fournis 
dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le 
talc satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la 
LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environne-
ment en une quantité ou concentration ou dans des condi-
tions qui constituent ou peuvent constituer un danger 
pour la vie ou la santé humaine au Canada. 
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Overall conclusion

It is concluded that talc meets one or more of the criteria 
set out in section 64 of CEPA.

Talc has been determined to meet the persistence criteria 
but not the bioaccumulation criteria as set out in the Per-
sistence and Bioaccumulation Regulations of CEPA.

The screening assessment and the risk management 
approach document for this substance are available on the 
Canada.ca (Chemical Substances) website.

Conclusion générale

Il est conclu que le talc satisfait à un ou plusieurs des cri-
tères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Le talc répond aux critères de persistance, mais pas à ceux 
de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la 
persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la 
gestion des risques pour cette substance sont disponibles 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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pArlEmENT

CHAmBrE dES COmmuNES

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

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 19 septembre 2020.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

pArliAmENT

HOuSE OF COmmONS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 2020.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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COmmiSSiONS

AGENCE dES SErviCES FrONTAliErS du CANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains petits transformateurs de 
puissance — Décision

Le 15 avril 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a 
ouvert une enquête sur le présumé dumping domma-
geable de certains petits transformateurs de puissance en 
provenance d’Autriche, du Territoire douanier distinct de 
Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de 
la Corée du Sud.

Avant 2019, les marchandises en cause étaient habituelle-
ment classées sous les numéros de classement tarifaire 
suivants :

8504.22.00.20
8504.23.00.00

Depuis 2019, les marchandises en cause sont habituelle-
ment classées sous les numéros de classement tarifaire 
suivants :

8504.22.00.20
8504.23.00.10

Les petits transformateurs de puissance incomplets et 
leurs pièces et composantes peuvent également être 
importés sous les numéros de classement tarifaire 
suivants :

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
mènera une enquête préliminaire sur la question de dom-
mage causé à l’industrie canadienne. Le TCCE rendra une 
décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture 
de l’enquête. Si le TCCE conclut que les éléments de 
preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dom-
mage a été causé, l’enquête prendra fin.

renseignements

La définition complète du produit se retrouve sur le site 
Web de l’ASFC.

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis 
dans les 15 jours suivant la décision et sera disponible sur 
le site Web de l’ASFC ou en communiquant avec le Centre 
de dépôt et de communication des documents de la  
LMSI par téléphone au 613-948-4605 ou par courriel à 
simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca.

COmmiSSiONS

CANAdA BOrdEr SErviCES AGENCy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Certain small power transformers — Decision

On April 15, 2021, pursuant to subsection 31(1) of the Spe-
cial Import Measures Act (SIMA), the Canada Border Ser-
vices Agency (CBSA) initiated an investigation into the 
alleged injurious dumping of certain small power trans-
formers from Austria, the Separate Customs Territory of 
Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei), 
and South Korea.

Prior to 2019, the subject goods were normally classified 
under the following tariff classification numbers: 

8504.22.00.20
8504.23.00.00

Since 2019, the subject goods are normally classified under 
the following tariff classification numbers: 

8504.22.00.20
8504.23.00.10

Incomplete small power transformers and parts and com-
ponents thereof may also be imported under the following 
tariff classification numbers: 

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will 
conduct a preliminary inquiry into the question of injury 
to the Canadian industry. The CITT will make a decision 
within 60 days of the date of initiation. If the CITT con-
cludes that the evidence does not disclose a reasonable 
indication of injury, the investigation will be terminated.

information

The full product definition is found on the CBSA website.

The Statement of Reasons regarding the decision will be 
issued within 15 days following the decision and will be 
available on the CBSA website or by contacting the SIMA 
Registry and Disclosure Unit by telephone at 613-948-
4605 or by email at simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.
gc.ca.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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representations

Interested persons are invited to file written submissions 
presenting facts, arguments and evidence relevant to the 
alleged dumping. During the COVID-19 pandemic,  
written submissions must be sent electronically to 
simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca. To be given con-
sideration in this investigation, the CBSA should receive 
this information by August 24, 2021.

Any information submitted by interested persons con-
cerning this investigation will be considered public infor-
mation unless clearly marked confidential. When a sub-
mission is marked confidential, a non-confidential edited 
version of the submission also must be provided.

Ottawa, April 15, 2021

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

CANAdA rEvENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Voluntary de-registration

Notice is hereby given, pursuant to subsection 204.81(8.1) 
of the Income Tax Act (Voluntary de-registration), that 
the registration of GrowthWorks Commercialization Fund 
Ltd., Toronto, Ontario (Registration Number LV000240), 
a registered labour-sponsored venture capital corpora-
tion, is revoked as of January 4, 2021.

Marc LeBrun
Deputy Assistant Commissioner
Compliance Programs Branch

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

COMMENCEMENT OF PRELIMINARY INJURY 
INQUIRY 
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

Certain small power transformers

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives 
notice that, pursuant to subsection 34(2) of the Special 
Import Measures Act (SIMA), it has initiated a prelimin-
ary injury inquiry (Preliminary Injury Inquiry No. PI-2021-
001) to determine whether there is evidence that discloses 
a reasonable indication that the dumping of liquid 

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par 
écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve 
qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé 
dumping. Pendant la crise pandémique de la COVID-19, 
les exposés écrits doivent être envoyés par voie électro-
nique seulement au simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.
gc.ca. L’ASFC doit recevoir ces renseignements d’ici le 
24 août 2021 pour qu’ils soient pris en considération dans 
le cadre de cette enquête.

Tous les renseignements présentés par les personnes inté-
ressées dans le cadre de cette enquête seront considérés 
comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué 
qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne inté-
ressée contient des renseignements confidentiels, une 
version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 15 avril 2021

Le directeur général 
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

AGENCE du rEvENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Retrait volontaire de l’agrément

Avis est donné par la présente que, conformément au 
paragraphe 204.81(8.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Retrait volontaire de l’agrément), l’agrément de la société 
agréée à capital de risque de travailleurs GrowthWorks 
Commercialization Fund Ltd., Toronto (Ontario) [numéro 
d’enregistrement LV000240] a été retiré le 4 janvier 2021.

Le sous-commissaire adjoint
Direction générale des programmes d’observation
Marc LeBrun

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE 
DOMMAGE  
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU 
GREFFE)

Certains petits transformateurs de puissance

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
par les présentes que, aux termes du paragraphe 34(2) de 
la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a 
ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête 
préliminaire de dommage no PI-2021-001) en vue de déter-
miner si les éléments de preuve indiquent, de façon 

mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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raisonnable, que le dumping de transformateurs à liquide 
diélectrique avec une puissance admissible maximale 
égale ou supérieure à 3 000 kilovolts ampères (kVA) 
[3 mégavolts ampères (MVA)], et inférieure à 60 000 kilo-
volts ampères (kVA) [60 mégavolts ampères (MVA)], et 
une tension nominale élevée de plus de 34,5 kilovolts (kV), 
assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou 
exportés de la République d’Autriche, du Territoire doua-
nier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei 
chinois), et de la République de Corée (les marchandises 
en cause), a causé un dommage ou un retard, ou menace 
de causer un dommage, selon la définition de ces termes 
dans la LMSI.

L’enquête préliminaire de dommage du Tribunal procé-
dera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou 
gouvernement qui souhaite participer à l’enquête prélimi-
naire de dommage doit déposer auprès du Tribunal une 
Formule I — Avis de participation au plus tard le 
28 avril 2021. Chaque conseiller qui désire représenter une 
partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer 
auprès du Tribunal une Formule II — Avis de représenta-
tion, ainsi qu’une Formule III — Acte de déclaration et 
d’engagement, au plus tard le 28 avril 2021. Les formules 
sont disponibles en français et en anglais sur le site Web 
du Tribunal.

Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent 
être déposés au plus tard le 13 mai 2021, à midi (HE). Les 
parties plaignantes et les parties qui appuient la plainte 
peuvent présenter des observations en réponse aux expo-
sés des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 
20 mai 2021, à midi (HE).

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre 
autres, une version ne comportant pas les renseignements 
désignés comme confidentiels ou un résumé ne compor-
tant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant 
pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements au sujet du présent avis doivent être 
envoyés à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal 
canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel). Il est également possible de  
communiquer avec la greffière adjointe au 613-993-3595 
(téléphone).

Des renseignements additionnels concernant la présente 
enquête préliminaire de dommage, y compris le calen-
drier des principales étapes, se trouvent dans les docu-
ments intitulés « Renseignements additionnels » et 
« Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » 
annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de 
dommage disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 16 avril 2021

dielectric transformers having a top power handling cap-
acity equal to or greater than 3,000 kilovolt amperes (kVA) 
[3 megavolt amperes (MVA)], and less than 60,000 kilovolt 
amperes (kVA) [60 megavolt amperes (MVA)], and having 
a nominal high voltage rating of greater than 34.5 kilovolts 
(kV), whether assembled or unassembled, complete or 
incomplete, originating in or exported from the Republic 
of Austria, the Separate Customs Territory of Taiwan, 
Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei), and the 
Republic of Korea (the subject goods), has caused injury 
or retardation or is threatening to cause injury, as these 
words are defined in SIMA.

The Tribunal’s preliminary injury inquiry will be con-
ducted by way of written submissions. Each person or 
government wishing to participate in the preliminary 
injury inquiry must file a Form I — Notice of Participation 
with the Tribunal, on or before April 28, 2021. Each coun-
sel who intends to represent a party in the preliminary 
injury inquiry must file a Form II — Notice of Representa-
tion, as well as a Form III — Declaration and Undertaking, 
with the Tribunal on or before April 28, 2021. The forms 
can be found in English and French on the Tribunal’s 
website.

Submissions by parties opposed to the complaint must be 
filed not later than noon (ET), on May 13, 2021. The com-
plainants and supporting parties may make submissions 
in response to the submissions of parties opposed to the 
complaint not later than noon (ET), on May 20, 2021.

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all of 
the information to be kept confidential must, among other 
things, submit a non-confidential edited version or sum-
mary of the information designated as confidential, or a 
statement indicating why such a summary cannot be 
made.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding this notice should be addressed to 
the Deputy Registrar, Canadian International Trade Tri-
bunal Secretariat, citt-tcce@tribunal.gc.ca (email) or 613-
993-3595 (telephone).

Further details regarding this preliminary injury inquiry, 
including the schedule of key events, are contained in the 
sections entitled “Additional Information” and “Prelimin-
ary Injury Inquiry Schedule” of the notice of commence-
ment of preliminary injury inquiry available on the Tribu-
nal’s website.

Ottawa, April 16, 2021

https://www.citt-tcce.gc.ca/fr/formules/formules.html
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18082/index.do
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18082/index.do
https://www.citt-tcce.gc.ca/en/forms/forms.html
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca%20?subject=
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18082/index.do
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18082/index.do
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TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

ORDONNANCE

Tubes soudés

Avis est donné par la présente que, le 16 avril 2021, aux 
termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur a modifié ses conclusions (réexamen 
intermédiaire no RD-2020-003) rendues le 20 octobre 2016, 
dans le cadre de l’enquête no NQ-2016-001, afin d’exclure, 
à compter de la date de la présente ordonnance, les mar-
chandises suivantes :

Tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de 
soudage longitudinal à l’arc immergé ainsi que le pro-
cédé de soudage double à l’arc immergé, marqués au 
pochoir de la nuance American Petroleum Institute 
(API) 2B, portant ou non la marque d’autres nuances, 
quel que soit le diamètre extérieur, dont l’épaisseur de 
la paroi est supérieure à 1 pouce, destinés à être utilisés 
exclusivement dans la fabrication de rotors d’écorceuse 
et portant la mention « Pour utilisation exclusive à la 
fabrication de rotor d’écorceuse ».

Ottawa, le 16 avril 2021

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET  
dES TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de procé-
dure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (2011), ces documents peuvent être 
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

ORDER

Welded pipe

Notice is hereby given that, on April 16, 2021, pursuant to 
paragraph 76.01(5)(b) of the Special Import Measures 
Act, the Canadian International Trade Tribunal amended 
its finding (Interim Review No. RD-2020-003) made on 
October 20, 2016, in Inquiry No. NQ-2016-001, to exclude, 
effective on the date of this order, the following goods:

Longitudinally submerged arc welded line pipe with a 
double submerged arc weld, stencilled with grade Amer-
ican Petroleum Institute (API) 2B whether or not sten-
cilled to any other grade, regardless of outside diam-
eter, with wall thicknesses greater than 1 in. for 
exclusive use in production of debarker rotors and 
marked “For Use in Production of Debarker Rotor 
Only”.

Ottawa, April 16, 2021

CANAdiAN rAdiO-TElEviSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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CANAdiAN rAdiO-TElEviSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following application for renewal or amendment, or 
complaint was posted on the Commission’s website 
between April 9 and April 15, 2021.

 
 
 
 
 
Application filed by / 
demande présentée par

 
 
 
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

Durham Radio Inc. 2021-0205-2 CKLK-FM Grimsby Ontario May 10, 2021 /  
10 mai 2021

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
Entreprise 

 
City / ville 

 
province

date of decision /  
date de la décision

UFV Campus and 
Community Radio  
Society

CIVL-FM and / et CIVL-FM-1 Abbotsford and / et 
Chilliwack

British Columbia /  
Colombie-Britannique

March 30, 2021 /  
30 mars 2021

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBLB; CBQT-FM and / et 
CBLB-FM

Schreiber; Thunder 
Bay and / et  
Schreiber

Ontario March 30, 2021 /  
30 mars 2021

Fairchild Radio  
Group Ltd.

CHKT Toronto Ontario March 30, 2021 /  
30 mars 2021

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Collette-Boudreau, Sylvie)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Sylvie Collette-
Boudreau, Executive Assistant, Public Services and Pro-
curement Canada, to seek nomination as, and be, a candi-
date before and during the election period for the position 
of Councillor for the Town of Shediac, New Brunswick, in 
the municipal election expected to be held on May 10, 
2021. 

April 7, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

La demande de renouvellement ou de modification ou la 
plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil 
entre le 9 avril et le 15 avril 2021.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

 

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Collette-Boudreau, Sylvie)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Sylvie Collette-Boudreau, adjointe exécutive, Services 
publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisie comme candidate et de se porter candidate, avant 
et pendant la période électorale, au poste de conseillère de 
la Ville de Shediac (Nouveau-Brunswick), à l’élection 
municipale prévue pour le 10 mai 2021. 

Le 7 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault
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COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Dupras, Sara)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Sara Dupras, agente de services aux citoyens, Emploi et 
Développement social Canada, la permission, aux termes 
du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie 
comme candidate et de se porter candidate, avant et pen-
dant la période électorale, au poste de conseillère, dis-
trict 5, de la Ville de Prévost (Québec), à l’élection munici-
pale prévue pour le 7 novembre 2021. 

Le 12 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Gagnon, Annik)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Annik Gagnon, gardien de la sécurité des communications 
(SECOM), Transports Canada, la permission, aux termes 
du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie 
comme candidate et de se porter candidate, avant et pen-
dant la période électorale, au poste de conseillère de la 
Municipalité de Denholm (Québec), à l’élection munici-
pale prévue pour le 7 novembre 2021. 

Le 7 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Kamanyana, Olive)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Dupras, Sara)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Sara Dupras, Citizen 
Services Officer, Employment and Social Development 
Canada, to seek nomination as, and be, a candidate before 
and during the election period for the position of Council-
lor, District 5, for the City of Prévost, Quebec, in the muni-
cipal election expected to be held on November 7, 2021. 

April 12, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Gagnon, Annik)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Annik Gagnon, Com-
munications Security (COMSEC) Custodian, Transport 
Canada, to seek nomination as, and be, a candidate before 
and during the election period for the position of Council-
lor for the Municipality of Denholm, Quebec, in the muni-
cipal election expected to be held on November 7, 2021. 

April 7, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Kamanyana, Olive)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
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Olive Kamanyana, gestionnaire d’évaluation, Ressources 
naturelles Canada, la permission, aux termes du paragra-
phe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme 
candidate et de se porter candidate, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseillère, District du 
Carrefour-de-l’Hôpital, de la Ville de Gatineau (Québec), à 
l’élection municipale prévue pour le 7 novembre 2021. 

Le 1er avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Maarous, Mohamed Taha)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Mohamed Taha Maarous, agent de services au paiement, 
Emploi et Développement social Canada, la permission, 
aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter 
d’être choisi comme candidat et de se porter candidat, 
avant et pendant la période électorale, au poste de conseil-
ler général de la Municipalité de Dieppe (Nouveau-
Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 10 mai 
2021. 

Le 1er avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Maltais, Sophie)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Sophie Maltais, chef d’équipe intérimaire, Programme de 
transition, Anciens Combattants Canada, la permission, 
aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter 
d’être choisie comme candidate et de se porter candidate, 

subsection 115(2) of the said Act, to Olive Kamanyana, 
Evaluation Manager, Natural Resources Canada, to seek 
nomination as, and be, a candidate before and during the 
election period for the position of Councillor, District of 
Carrefour-de-l’Hôpital, for the City of Gatineau, Quebec, 
in the municipal election expected to be held on Novem-
ber 7, 2021. 

April 1, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Maarous, Mohamed Taha)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Mohamed Taha 
Maarous, Payment Services Officer, Employment and 
Social Development Canada, to seek nomination as, and 
be, a candidate before and during the election period for 
the position of Councillor-at-Large for the Municipality  
of Dieppe, New Brunswick, in the municipal election 
expected to be held on May 10, 2021. 

April 1, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Maltais, Sophie)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Sophie Maltais, Acting 
Team Leader, Transition Program, Veterans Affairs Can-
ada, to seek nomination as, and be, a candidate before and 
during the election period for the position of Councillor 
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avant et pendant la période électorale, au poste de conseil-
lère du Village de Balmoral (Nouveau-Brunswick), à 
l’élection municipale prévue pour le 10 mai 2021. 

Le 7 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (St-Pierre, Caroline)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Caroline St-Pierre, gestionnaire régionale, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, la permission, aux termes du 
paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie 
comme candidate et de se porter candidate, avant et pen-
dant la période électorale, au poste de mairesse du Village 
de Doaktown (Nouveau-Brunswick), à l’élection munici-
pale prévue pour le 10 mai 2021. 

Le 9 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Tardif, Marc)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Marc Tardif, agent correctionnel, Service correctionnel 
Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) 
de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de 
se porter candidat, avant et pendant la période électorale, 
au poste de conseiller du Village de Saint-Antoine 
(Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue 
pour le 10 mai 2021. 

Le 9 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

for the Village of Balmoral, New Brunswick, in the muni-
cipal election expected to be held on May 10, 2021. 

April 7, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (St-Pierre, Caroline)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Caroline St-Pierre, 
Regional Manager, Agriculture and Agri-Food Canada, to 
seek nomination as, and be, a candidate before and during 
the election period for the position of Mayor for the Vil-
lage of Doaktown, New Brunswick, in a municipal election 
to be held on May 10, 2021. 

April 9, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Tardif, Marc)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Marc Tardif, Correc-
tional Officer, Correctional Service Canada, to seek nom-
ination as, and be, a candidate before and during the elec-
tion period for the position of Councillor for the Village of 
Saint-Antoine, New Brunswick, in the municipal election 
scheduled to take place on May 10, 2021. 

April 9, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate
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COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Wallace, Jeffrey Alan)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Jeffrey Alan Wallace, agent de libération conditionnelle, 
Service correctionnel Canada, la permission, aux termes 
du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi 
comme candidat et de se porter candidat, avant et pen-
dant la période électorale, au poste de conseiller, quar-
tier 2, de la Ville de Moncton (Nouveau-Brunswick), à 
l’élection municipale prévue pour le 10 mai 2021. 

Le 8 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Wallace, Jeffrey Alan)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Jeffrey Alan Wallace, 
Parole Officer, Correctional Service Canada, to seek nom-
ination as, and be, a candidate before and during the elec-
tion period for the position of Councillor, Ward 2, for the 
City of Moncton, New Brunswick, in the municipal elec-
tion scheduled to take place on May 10, 2021.

April 8, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate
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AviS divErS

THE CANAdiAN TrANSiT COmpANy

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Avis est par les présentes donné que l’assemblée annuelle 
des actionnaires de The Canadian Transit Company se 
tiendra aux bureaux de la Detroit International Bridge 
Company, situés au 12225 Stephens Road, Warren, Michi-
gan, le 3 mai 2021, à 15 h, afin d’élire les administrateurs 
de la compagnie et de délibérer sur toutes les questions 
soulevées par les actionnaires ou approuvées par ceux-ci.

Windsor, le 17 mars 2021

Le président
Dan Stamper

miSCEllANEOuS NOTiCES

THE CANAdiAN TrANSiT COmpANy

ANNUAL MEETING

Notice is hereby given that the annual meeting of share-
holders of The Canadian Transit Company will be held at 
the offices of The Detroit International Bridge Company, 
12225 Stephens Road, Warren, Michigan, on May 3, 2021, 
at 3 p.m., for the purpose of electing directors of the Com-
pany and for the transaction of any other business author-
ized or required to be transacted by the shareholders.

Windsor, March 17, 2021

Dan Stamper
President
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règlement modifiant certains règlements 
pris en vertu de la loi canadienne sur la 
sécurité des produits de consommation 
(revêtements)

Fondement législatif
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 

consommation

ministère responsable
Ministère de la Santé

rÉSumÉ dE l’ÉTudE d’impACT dE lA 
rÉGlEmENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)   

résumé 

Enjeux  : Un certain nombre de règlements pris en 
vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits 
de consommation (LCSPC) comportent des exigences 
qui limitent la présence de plomb, de mercure et de cer-
tains autres éléments nocifs (antimoine, arsenic, cad-
mium, sélénium et baryum) dans les revêtements. Ces 
exigences ont permis d’empêcher l’utilisation inten-
tionnelle par l’industrie du plomb, du mercure et de 
certains autres éléments nocifs dans les revêtements, et 
donc de réduire l’exposition de la population cana-
dienne à ces éléments. Toutefois, il subsiste plusieurs 
lacunes dans le cadre réglementaire qui peuvent rendre 
difficile pour Santé Canada de prendre des mesures 
d’application de la loi rapides lorsque des niveaux éle-
vés de plomb, de mercure ou de certains autres élé-
ments nocifs sont détectés dans des revêtements qui ne 
sont actuellement pas assujettis aux exigences régle-
mentaires qui limitent la teneur de ces éléments. Il 
existe également des exigences concernant les revête-
ments qui imposent un fardeau de conformité excessif 
à l’industrie. Enfin, certaines exigences ne sont pas 
définies de manière claire et cohérente d’un règlement 
à l’autre. Il est donc difficile pour l’industrie de s’y 
conformer.

description  : Pour résoudre ces problèmes, Santé 
Canada propose le Règlement modifiant certains 
règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la 
sécurité des produits de consommation (revêtements), 
qui permettra : a) d’élargir la signification du terme 
« revêtement » pour inclure les revêtements qui ne 
« sèchent » pas à l’application, par exemple les revête-
ments en poudre qui sont appliqués par voie 

regulations Amending Certain regulations 
made under the Canada Consumer product 
Safety Act (Surface Coating materials) 

Statutory authority
Canada Consumer Product Safety Act

Sponsoring department
Department of Health

rEGulATOry impACT ANAlySiS 
STATEmENT

(This statement is not part of the Regulations.)  

Executive summary 

issues: A number of regulations issued under the 
authority of the Canada Consumer Product Safety Act 
(CCPSA) have requirements that restrict lead, mercury 
and certain other harmful elements (antimony, arsenic, 
cadmium, selenium and barium) in surface coating 
materials. The requirements have been effective in pre-
venting the intentional use of lead, mercury and certain 
other harmful elements in surface coating materials by 
industry, and thereby in helping to reduce exposure to 
these elements by Canadians. However, there are some 
gaps in the regulatory framework that may make it dif-
ficult for Health Canada to take quick enforcement 
action when high levels of lead, mercury or certain 
other harmful elements are found in surface coating 
materials that are not currently subject to regulatory 
requirements limiting the content of these elements. 
There are also requirements for surface coating materi-
als that place an undue compliance burden on industry. 
Lastly, some requirements are not clearly and consist-
ently set out across regulations, which may make it dif-
ficult for industry to comply. 

description: Health Canada is proposing the Regula-
tions Amending Certain Regulations Made Under the 
Canada Consumer Product Safety Act (Surface Coat-
ing Materials) to address these issues by (a) expanding 
the meaning of a surface coating material to include 
surface coating materials that do not “dry” on applica-
tion, such as powder coatings that are applied electro-
statically, and other decorative surface coating 
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materials that may be applied to products during 
manufacture, such as stickers or films; (b) introducing 
a 90 mg/kg total lead limit in surface coating materials 
applied to furniture; (c) removing the restrictions on 
lead, mercury and certain other harmful elements in 
surface coating materials applied to parts of products 
that are inaccessible; (d) removing an outdated test 
method for certain harmful elements in applied surface 
coating materials; (e) requiring testing to be done in 
accordance with a method that conforms to good lab-
oratory practices; and (f) ensuring consistency between 
regulations. A few housekeeping amendments are also 
proposed.

rationale: The proposed amendments would benefit 
Canadians, particularly children, by further reducing 
the potential for exposure to lead, mercury and certain 
other harmful elements. Although it is expected that 
most products on the Canadian market already comply 
with the proposed amendments, they would allow 
Health Canada to take quick corrective action, such as 
removing a product from the market, when it identifies 
high levels of lead, mercury or certain other harmful 
elements in a broader range of products. The proposed 
amendments would also benefit industry without com-
promising the health or safety of Canadians by (a) 
aligning and clarifying the requirements for surface 
coating materials and applied surface coating materials 
across regulations under the CCPSA, which would 
make it easier for industry to comply; (b) improving 
alignment with the United States, which would facili-
tate trade; and (c) reducing regulatory costs by simpli-
fying testing and removing requirements that do not 
benefit health. Total compliance costs to affected 
industry sectors for the 10-year period beginning the 
year before the amendments would come into force 
were estimated to be $1,767,081 (2019 Canadian dollars 
discounted at an annual rate of 7%), or $235,652 annu-
alized. These costs could be passed on to Canadian con-
sumers, but the increase in consumer costs is antici-
pated to be insignificant. The one-for-one rule does not 
apply because the proposed amendments do not 
impose any administrative costs on industry. While no 
noticeable differences in compliance costs have been 
identified between individual businesses, total costs 
are estimated to be highest for small businesses since 
the majority of businesses impacted by the proposed 
amendments are small.

électrostatique, et d’autres revêtements décoratifs qui 
peuvent être appliqués sur les produits pendant leur 
fabrication, notamment les autocollants ou les pelli-
cules; b) d’imposer une limite de 90 mg/kg pour la 
teneur totale en plomb dans les revêtements appliqués 
sur les meubles; c) de supprimer les restrictions concer-
nant le plomb, le mercure et certains autres éléments 
nocifs dans les revêtements appliqués sur des parties 
de produits inaccessibles; d) de supprimer une méthode 
d’essai obsolète pour certains éléments nocifs dans les 
revêtements appliqués; e) d’exiger que les essais soient 
effectués selon une méthode conforme aux bonnes pra-
tiques de laboratoire; f) d’assurer la cohérence entre les 
divers règlements. Quelques modifications d’ordre 
administratif sont également proposées.

Justification : Les modifications proposées bénéficie-
raient aux Canadiens, en particulier aux enfants, en 
réduisant davantage le risque d’exposition au plomb, 
au mercure et à certains autres éléments nocifs. Bien 
que l’on s’attende à ce que la plupart des produits sur le 
marché canadien soient déjà conformes aux modifica-
tions proposées, ces modifications permettraient à 
Santé Canada de prendre rapidement des mesures cor-
rectives telles que le retrait d’un produit du marché 
lorsque le Ministère détecte une teneur élevée en 
plomb, en mercure ou en certains autres éléments 
nocifs dans un éventail plus large de produits. Les 
modifications proposées bénéficieraient également à 
l’industrie sans compromettre la santé ou la sécurité 
des Canadiens, grâce aux mesures suivantes : a) aligner 
et clarifier les exigences concernant les revêtements et 
les revêtements appliqués, dans l’ensemble de la régle-
mentation prise en vertu de la LCSPC, ce qui permet-
trait à l’industrie de s’y conformer plus facilement; 
b) mieux aligner les exigences canadiennes sur celles 
des États-Unis, ce qui faciliterait le commerce; 
c) réduire les coûts réglementaires en simplifiant les 
essais et en supprimant les exigences qui ne sont pas 
bénéfiques pour la santé. Les coûts totaux de confor-
mité pour les secteurs industriels concernés pour la 
période de 10 ans commençant l’année précédant l’en-
trée en vigueur des modifications ont été estimés à 
1 767 081 $ (dollars canadiens de 2019 actualisés à un 
taux annuel de 7 %), soit 235 652 $ annualisés. Ces 
coûts pourraient être répercutés sur les consomma-
teurs canadiens, mais l’augmentation des coûts pour 
ceux-ci devrait être négligeable. La règle du « un pour 
un » ne s’applique pas, car les modifications proposées 
n’imposent aucun coût administratif à l’industrie. Bien 
qu’aucune différence notable dans les coûts de confor-
mité n’ait été relevée entre les entreprises individuelles, 
on estime que les coûts totaux seront plus élevés pour 
les petites entreprises, car la majeure partie des entre-
prises touchées par les modifications proposées sont de 
petite taille.



2021-04-24 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 17 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 17 1732

issues

This regulatory proposal helps address a number of issues 
related to the regulatory requirements for surface coating 
materials and applied surface coating materials under the 
Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA). 

Health and safety considerations 

Lead, mercury and certain other harmful elements (anti-
mony, arsenic, cadmium, selenium and barium) in a sur-
face coating material are a hidden hazard because they 
cannot be identified visually. These elements have been 
restricted for many years in surface coating materials or in 
applied surface coating materials on products for chil-
dren, pencils and artist brushes in a number of regula-
tions under the CCPSA. As a result, it is uncommon to find 
products in these categories that contain non-compliant 
levels of these elements in the Canadian market. However, 
the requirements do not apply to all types of surface coat-
ing materials; for example, materials such as stickers and 
films that may be used as a decorative coating on a prod-
uct are not included in the regulatory definition of a sur-
face coating material. Also, some products with an applied 
surface coating material that are regulated for lead in the 
United States are not regulated in Canada; for example, 
the United States restricts the lead content of applied sur-
face coating materials on all household furniture while in 
Canada the restriction applies to children’s furniture only. 
Industry stakeholders have indicated that few of these 
unregulated products are likely to contain lead, mercury 
or certain other harmful elements above the limits con-
sidered to be protective to children’s health. However, 
Health Canada does not currently have the authority to 
take quick enforcement action when those limits are 
exceeded in unregulated products.

Compliance burden considerations

The requirements for applied surface coating materials 
across various regulations under the CCPSA are not con-
sistent. For example, the Surface Coating Materials 
Regulations, the Toys Regulations, the Cribs, Cradles 
and Bassinets Regulations and the Playpens Regulations 
specify a lead limit for applied surface coating materials, 
but such requirements are not included in the Expansion 
Gates and Expandable Enclosures Regulations. A sup-
plier of expansion gates and expandable enclosures may 
not be aware that the Surface Coating Materials Regula-
tions also apply to their products. An unclear and incon-
sistent structure for requirements may make it difficult 
for some regulated parties to comply.

In addition, there are some requirements for applied sur-
face coating materials that regulated parties must meet 

Enjeux

Le présent projet de règlement contribue à résoudre un 
certain nombre de problèmes liés aux exigences régle-
mentaires prises en vertu de la Loi canadienne sur la 
sécurité des produits de consommation (LCSPC) pour les 
revêtements et les revêtements appliqués.

Considérations relatives à la santé et à la sécurité

La présence de plomb, de mercure et de certains autres 
éléments nocifs (antimoine, arsenic, cadmium, sélénium 
et baryum) dans les revêtements représente un danger 
caché puisqu’elle ne peut pas être décelée visuellement. La 
teneur de ces éléments dans les revêtements ou dans les 
revêtements appliqués sur les produits pour enfants, les 
crayons et les pinceaux d’artiste est limitée depuis de 
nombreuses années par un certain nombre de règlements 
pris en vertu de la LCSPC. Par conséquent, il est rare de 
trouver des produits dans ces catégories qui contiennent 
des niveaux non conformes de ces éléments sur le marché 
canadien. Toutefois, les exigences ne s’appliquent pas à 
tous les types de revêtements. Par exemple, les matériaux 
tels que les autocollants et les pellicules qui peuvent être 
utilisés comme revêtement décoratif sur un produit ne 
sont pas inclus dans la définition réglementaire d’un revê-
tement. En outre, certains produits dont le revêtement est 
réglementé aux États-Unis ne le sont pas au Canada. Par 
exemple, les États-Unis limitent la teneur en plomb dans 
les revêtements appliqués sur tous les meubles de maison, 
alors qu’au Canada, la restriction s’applique uniquement 
aux meubles pour enfants. Les parties intéressées de l’in-
dustrie ont indiqué que peu de ces produits non réglemen-
tés sont susceptibles de contenir du plomb, du mercure ou 
certains autres éléments nocifs au-delà des limites qui, 
estime-t-on, protègent la santé des enfants. Toutefois, 
Santé Canada n’a pas le pouvoir de prendre rapidement 
des mesures d’application de la loi lorsque ces limites sont 
dépassées dans des produits non réglementés.

Considérations relatives au fardeau de la conformité

Les exigences liées aux revêtements appliqués ne sont pas 
uniformes dans les divers règlements pris en vertu de la 
LCSPC. Par exemple, le Règlement sur les revêtements, 
le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d’en-
fant, berceaux et moïses et le Règlement sur les parcs 
pour enfant indiquent une limite pour la teneur en plomb 
des revêtements appliqués sur des produits, mais ces 
exigences ne sont pas incluses dans le Règlement sur les 
barrières extensibles et les enceintes extensibles. Un four-
nisseur de barrières extensibles et d’enceintes extensibles 
peut ne pas savoir que le Règlement sur les revêtements 
s’applique également à ses produits. Les exigences étant 
floues et incohérentes, il peut être difficile pour certaines 
parties réglementées de se conformer à la réglementation.

En outre, les parties réglementées doivent satisfaire à cer-
taines exigences concernant les revêtements appliqués, ce 
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that impact compliance costs, even though they provide 
limited benefits to health. For example, the requirements 
restrict lead, mercury or certain other harmful elements in 
applied surface coating materials on all product parts, but 
only those parts that are or become accessible during the 
reasonably foreseeable use of the product pose a substan-
tial risk to health. Parts that remain inaccessible during 
reasonably foreseeable use of the product pose little risk 
of exposure to these elements, so should not be required 
to meet the established limits. 

The specific issues are set out in greater detail in the 
“Description” section.

Background 

Exposure to lead, mercury and certain other harmful ele-
ments can pose a serious health risk to humans, especially 
young children. The health effects that can result from 
exposure to one or more of these elements include impacts 
on the nervous system, heart, lungs, gastrointestinal tract 
and kidneys. Exposure can also affect child behaviour and 
development.

Historically, lead compounds were added to paints and 
other surface coating materials to accelerate drying, 
increase durability, resist moisture and produce specific 
colours. However, as the harmful effects of lead exposure 
to human health — and to children’s health in particu-
lar — became better known, lead use in surface coating 
materials decreased. Lead content restrictions for paints 
and other liquid coating materials were mandated in Can-
ada in 1976 under the Hazardous Products (Liquid Coat-
ing Materials) Regulations of the Hazardous Products 
Act (HPA), as it then existed. The Hazardous Products 
(Liquid Coating Materials) Regulations restricted the 
total lead content of interior-use liquid coating materials 
to 5 000 mg/kg and required precautionary labelling on 
exterior-use liquid coating materials that contained more 
than 5 000 mg/kg total lead. In 2005, the Hazardous Prod-
ucts (Liquid Coating Materials) Regulations were 
renamed the Surface Coating Materials Regulations to 
capture all forms of surface coating materials. At that 
time, the total lead limit was reduced to 600 mg/kg for 
both interior- and exterior-use surface coating materials 
to align with the federal limits in the United States, and a 
total mercury limit of 10 mg/kg was introduced. As in the 
United States, some surface coating materials were 
exempt from meeting the allowable total lead limit, pro-
vided their containers had precautionary labelling. In 
2010, the allowable total lead limit was further reduced to 
90 mg/kg, following the same action in the United States. 
In 2011, the Surface Coating Materials Regulations were 
amended by adding items 2 and 18 of Part I of Schedule I 

qui a une incidence sur les coûts de conformité, même si 
les avantages pour la santé sont limités. Par exemple, les 
exigences limitent la teneur en plomb, en mercure ou en 
certains autres éléments nocifs dans les revêtements 
appliqués sur toutes les parties du produit, mais seules les 
parties qui sont accessibles ou qui le deviennent pendant 
l’utilisation raisonnablement prévisible du produit pré-
sentent un risque appréciable pour la santé. Les parties 
qui demeurent inaccessibles pendant l’utilisation raison-
nablement prévisible du produit présentent peu de risque 
d’exposition à ces éléments, et les parties intéressées ne 
devraient donc pas être tenues de respecter les limites 
établies.

Ces problèmes sont exposés en détail à la section 
« Description ».

Contexte

L’exposition au plomb, au mercure ainsi qu’à d’autres élé-
ments nocifs peut représenter un danger grave pour la 
santé des personnes, en particulier pour la santé des 
jeunes enfants. Les effets sur la santé pouvant résulter 
d’une exposition à un ou plusieurs de ces éléments com-
prennent des impacts sur le système nerveux, le cœur, les 
poumons, le tractus gastro-intestinal et les reins. L’expo-
sition peut aussi affecter le comportement ainsi que le 
développement des enfants. 

Par le passé, on ajoutait des composés de plomb aux pein-
tures et aux autres matériaux de revêtement pour accélé-
rer le séchage, augmenter la durabilité, accroître la résis-
tance à l’humidité et obtenir diverses couleurs. Cependant, 
au fur et à mesure que les effets nocifs de l’exposition au 
plomb sur la santé humaine — en particulier sur la santé 
des enfants — ont été mieux connus, l’utilisation du plomb 
dans les revêtements a diminué. Des restrictions sur la 
teneur en plomb des peintures et autres matériaux de 
revêtement liquides ont été imposées au Canada en 1976 
en vertu du Règlement sur les produits dangereux (revê-
tements liquides) pris en application de la Loi sur les pro-
duits dangereux (LPD) telle qu’elle existait alors. Le 
Règlement sur les produits dangereux (revêtements 
liquides) limitait la teneur totale en plomb des revête-
ments liquides pour usage intérieur à 5 000 mg/kg et exi-
geait une étiquette avec des mises en garde sur les conte-
nants de revêtements liquides pour usage extérieur dont 
la teneur totale en plomb était supérieure à 5 000 mg/kg. 
En 2005, le Règlement sur les produits dangereux (revê-
tements liquides) a été renommé Règlement sur les revê-
tements afin d’englober toutes les formes de revêtements. 
À cette époque, la teneur maximale totale en plomb a été 
réduite à 600 mg/kg pour les revêtements à usage inté-
rieur et extérieur afin d’aligner les exigences canadiennes 
sur les limites fédérales aux États-Unis, et une limite de 
10 mg/kg a été imposée pour la teneur totale en mercure. 
Comme aux États-Unis, certains revêtements étaient 
exemptés de l’application de la limite de la teneur maxi-
male totale en plomb, à la condition que leurs contenants 
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to the HPA, which restricted the total lead content of 
applied surface coating materials on products for chil-
dren, pencils and artist brushes. This action was needed 
when Part I and Schedule I to the HPA were repealed and 
replaced with the CCPSA. The Surface Coating Materials 
Regulations were also transferred to the CCPSA at the 
same time.

The total lead and mercury limits of 90 mg/kg and 
10 mg/kg, respectively, are the accepted background lev-
els that cannot be completely eliminated from surface 
coating materials. They effectively prevent the intentional 
addition of lead and mercury to surface coating materials 
while allowing for naturally occurring lead and mercury 
impurities present in some surface coating material 
ingredients. These limits serve to help protect children 
from the adverse health effects of lead and mercury expos-
ure based on Health Canada risk assessments. 

Requirements to limit lead, mercury and certain other 
harmful elements in applied surface coating materials are 
set out in the Toys Regulations, the Carriages and Stroll-
ers Regulations, the Cribs, Cradles and Bassinets Regu-
lations, the Expansion Gates and Expandable Enclosures 
Regulations and the Playpens Regulations under the 
CCPSA. The limits on certain other harmful elements 
were set out to protect the health of young children.

Objective

The objective of this regulatory proposal is to amend exist-
ing regulatory requirements for surface coating materials 
and applied surface coating materials under the CCPSA so 
that they are clear, consistent, relevant to all types of coat-
ing materials (including stickers, films and similar materi-
als) and better aligned with requirements in the United 
States, without imposing an unnecessary compliance 
burden on industry. The amendments will also give Health 
Canada the necessary tools to act quickly to remove non-
compliant products from the market and help protect 
Canadians.

The proposal also links to Government of Canada regula-
tory reform initiatives to address health and safety con-
siderations while helping to reduce the compliance burden 
on industry and improving the alignment of requirements 
with our major trading partners. 

portent une étiquette avec les mises en garde appropriées. 
En 2010, la teneur maximale totale en plomb autorisée a 
été à nouveau réduite, soit à 90 mg/kg, à la suite d’une 
même action aux États-Unis. En 2011, le Règlement sur 
les revêtements a été modifié avec l’ajout des articles 2 
et 18 de la partie I de l’annexe I de la LPD, qui limitaient la 
teneur totale en plomb dans les revêtements appliqués sur 
les produits pour enfants, les crayons et les pinceaux d’ar-
tiste. Cette mesure était devenue nécessaire lorsque la 
partie I et l’annexe I de la LPD ont été abrogées et rempla-
cées par la LCSPC. Le Règlement sur les revêtements a 
commencé à relever de la LCSPC au même moment.

Les limites de 90 mg/kg et de 10 mg/kg pour la teneur 
totale en plomb et en mercure, respectivement, sont les 
concentrations de fond acceptées qui ne peuvent être 
complètement éliminées des revêtements. Elles em- 
pêchent de manière efficace l’ajout intentionnel de plomb 
et de mercure aux revêtements tout en permettant la pré-
sence d’impuretés naturelles de plomb et de mercure dans 
certains ingrédients de ces matériaux. Ces limites aident à 
protéger les enfants des effets néfastes sur la santé dus à 
l’exposition au plomb et au mercure, selon les évaluations 
des risques réalisées par Santé Canada.

Les exigences visant à limiter la teneur en plomb, en mer-
cure et en certains autres éléments nocifs dans les revête-
ments appliqués sont énoncées dans le Règlement sur les 
jouets, le Règlement sur les landaus et poussettes, le 
Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses, le 
Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes 
extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant pris 
en vertu de la LCSPC. Les limites pour la teneur de cer-
tains autres éléments nocifs ont été établies pour protéger 
la santé des jeunes enfants. 

Objectif

L’objectif du présent projet de règlement est de modifier 
les exigences réglementaires existantes dans le cadre de la 
LCSPC concernant les revêtements et les revêtements 
appliqués, afin qu’elles soient claires, cohérentes, perti-
nentes pour tous les types de revêtements (y compris les 
autocollants, les pellicules et les matériaux similaires) et 
mieux alignées sur les exigences américaines, sans impo-
ser de fardeau de conformité inutile à l’industrie. Ces 
modifications donneront également à Santé Canada les 
outils nécessaires pour agir rapidement afin de retirer du 
marché les produits non conformes et contribuer à la pro-
tection des Canadiens.

Le projet de règlement est également lié aux initiatives de 
réforme réglementaire du gouvernement du Canada qui 
sont destinées à tenir compte des aspects santé et sécurité, 
tout en contribuant à réduire le fardeau de la conformité 
pour l’industrie et à améliorer l’alignement des exigences 
canadiennes sur celles de nos principaux partenaires 
commerciaux.
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description

The following specific issues have been identified:

 • Definition of a surface coating material — A sur-
face coating material is defined in the Surface Coating 
Materials Regulations as “a paint or other similar 
material, with or without pigment, that dries to a solid 
film after it is applied to a surface, but does not include 
material that becomes a part of the substrate.” Con-
sequently, the Surface Coating Materials Regulations 
do not give Health Canada the authority to take enforce-
ment action on products for children, pencils and artist 
brushes that have more than 90 mg/kg total lead in cer-
tain coatings such as stickers or films, as these materi-
als are not similar to paint and do not dry to a solid film 
after they are applied to a surface. 

The Toys Regulations, the Carriages and Strollers 
Regulations, the Cribs, Cradles and Bassinets Regula-
tions, the Expansion Gates and Expandable Enclos-
ures Regulations and the Playpens Regulations under 
the CCPSA also have provisions for applied surface 
coating materials, and these provisions link back to the 
definition of a surface coating material in the Surface 
Coating Materials Regulations. As a result, these other 
regulations also do not apply to coatings such as stick-
ers or films that contain more than 90 mg/kg total lead. 

This gap may impact negatively on children’s health 
and safety. As with an applied paint or similar material, 
the presence of lead in a coating such as a sticker or 
film presents a risk of exposure to lead if the coating is 
disturbed in a way that allows it to be ingested, such as 
when a child mouths, chews, picks or scrapes it. 

The definition of a surface coating material under the 
Surface Coating Materials Regulations is also not 
aligned with the definition of a coating under 
ASTM F963, Standard Consumer Safety Specification 
for Toy Safety. ASTM F963 is a product safety rule in 
the United States that sets out mandatory require-
ments for the maximum allowable lead content in 
applied surface coating materials on toys by referen-
cing the lead content provisions of Part 1303 of Title 16 
of the Code of Federal Regulations (16 CFR Part 1303), 
Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer 
Products Bearing Lead-Containing Paint, as well as 
the Consumer Product Safety Improvement Act of 
2008 (CPSIA). A coating under ASTM F963 refers to “all 
layers of material formed or deposited on the base 
material . . . which can be removed . . .”, and coatings 
such as stickers are specifically identified as being 
within the scope of the restriction. 

Another issue related to the definition of a surface coat-
ing material under the Surface Coating Materials 
Regulations is that it only applies to a coating material 
that “dries” to a solid film after it is applied to a surface. 
As a result, the definition excludes surface coating 

description

Les problèmes particuliers suivants ont été relevés :

 • Définition du terme « revêtement » — Un revête-
ment est défini dans le Règlement sur les revêtements 
comme étant une « peinture ou autre matière sem-
blable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appli-
quée sur une surface, forme en séchant une pellicule 
solide. Sont exclues de la présente définition les 
matières qui deviennent partie intégrante du subjec-
tile. » Par conséquent, le Règlement sur les revête-
ments ne donne pas à Santé Canada le pouvoir de 
prendre des mesures d’application de la loi pour les 
produits pour enfants, les crayons et les pinceaux d’ar-
tiste dont la teneur totale en plomb est supérieure à 
90 mg/kg dans certains revêtements tels que les auto-
collants ou les pellicules, car ces matériaux ne sont pas 
similaires à la peinture et ne sèchent pas sous forme de 
pellicule solide après avoir été appliqués sur une 
surface.

Le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lan-
daus et poussettes, le Règlement sur les lits d’enfant, 
berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières 
extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement 
sur les parcs pour enfant pris en vertu de la LCSPC 
contiennent également des dispositions relatives aux 
revêtements appliqués, et ces dispositions renvoient à 
la définition de revêtement qui figure dans le Règle-
ment sur les revêtements. Ces autres règlements ne 
s’appliquent donc pas non plus aux revêtements tels 
que les autocollants ou les pellicules dont la teneur 
totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg.

Cet écart peut avoir des conséquences négatives sur la 
santé et la sécurité des enfants. Comme c’est le cas avec 
les peintures appliquées ou les matériaux similaires, la 
présence de plomb dans un revêtement tel qu’un auto-
collant ou une pellicule présente un risque d’exposition 
au plomb si le revêtement est perturbé d’une manière 
qui permet son ingestion, par exemple lorsqu’un enfant 
le met à la bouche, le mâche, le pique ou le gratte.

La définition de revêtement qui figure dans le Règle-
ment sur les revêtements n’est pas non plus alignée sur 
la définition de revêtement qui est énoncée dans la 
norme américaine ASTM F963, Standard Consumer 
Safety Specification for Toy Safety. Cette norme est 
une règle de sécurité des produits aux États-Unis qui 
définit les exigences obligatoires concernant la teneur 
maximale en plomb autorisée dans les revêtements 
appliqués sur les jouets, et elle fait référence aux dispo-
sitions concernant la teneur en plomb figurant à la par-
tie 1303 du titre 16 du Code of Federal Regulations 
(partie 1303 16 CFR), Ban of Lead-Containing Paint 
and Certain Consumer Products Bearing Lead-
Containing Paint, ainsi que dans la Consumer Product 
Safety Improvement Act of 2008 (CPSIA). Selon la 
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materials that form or change to a solid film by a means 
other than drying, such as powder coating materials 
that are applied electrostatically and cured under heat, 
which may also present a risk of lead exposure if more 
than the allowable amount of lead is present. The def-
inition is also not aligned with the definition of a sur-
face coating material in the United States under 16 CFR 
Part 1303, which in this respect refers to coating materi-
als that “change to a solid film” on application.

 • Scope of affected consumer products — The 
scope of consumer products for which the total lead 
content in applied surface coating materials is restricted 
under the Surface Coating Materials Regulations is 
limited to products for children (including children’s 
furniture), pencils and artist brushes. This product 
scope differs from the requirements in the United 
States’ 16 CFR Part 1303, which also include furniture 
for consumer use. Health Canada does not have infor-
mation regarding the actual levels of lead in applied 
surface coating materials on household furniture 
manufactured, imported, advertised or sold in Canada. 
However, furniture with a surface coating material 
containing total lead in excess of 90 mg/kg presents a 
risk of exposure to lead if the coating is disturbed in a 
way that allows it to be ingested, such as when a child 
mouths or chews on a furniture article or when the arti-
cle is chipped or refinished.

 • Inaccessible product parts — Applied surface coat-
ing materials containing total lead in excess of 90 mg/kg 
on inaccessible product parts, such as parts that are 
encased in a permanently sealed compartment and that 
do not become accessible during the reasonably fore-
seeable use of the product, do not present a risk of lead 
exposure. However, under the Surface Coating Materi-
als Regulations, the Toys Regulations, the Carriages 
and Strollers Regulations, the Cribs, Cradles and Bas-
sinets Regulations, the Expansion Gates and Expand-
able Enclosures Regulations and the Playpens Regula-
tions, inaccessible product parts are subject to the lead 
requirements for applied surface coating materials. 
This has no health benefit for children and creates a 
burden on industry. This is also out of line with the lead 
requirements in the Consumer Products Containing 
Lead Regulations under the CCPSA and the general 
lead ban for children’s products in the United States 
under the CPSIA, as they both exempt inaccessible 
parts.

 • Test method — A test method for measuring the total 
lead content of an applied surface coating material on a 
product is not specified in the Surface Coating Materi-
als Regulations. This may compromise children’s 
health if unaccredited test methods that do not produce 
accurate, reliable and reproducible test results are 
used. In addition, the Toys Regulations, the Cribs, 
Cradles and Bassinets Regulations, the Expansion 
Gates and Expandable Enclosures Regulations and 
the Playpens Regulations contain a test method for 

norme ASTM F963, un revêtement s’entend de « toutes 
les couches de matériau formées ou déposées sur le 
matériau de base […] qui peuvent être enlevées […] » 
[traduction], et les revêtements tels que les autocol-
lants sont expressément identifiés comme étant visés 
par cette restriction.

La définition de revêtement qui figure dans le Règle-
ment sur les revêtements présente une autre difficulté : 
elle s’applique uniquement aux matériaux de revête-
ment qui « sèchent » en une pellicule solide après avoir 
été appliqués sur une surface. Par conséquent, la défi-
nition exclut les matériaux de revêtement qui forment 
une pellicule solide par un mécanisme autre que le 
séchage ou qui se transforment en une telle pellicule, 
par exemple les matériaux de revêtement en poudre 
qui sont appliqués par voie électrostatique et durcis à la 
chaleur, et qui peuvent également présenter un risque 
d’exposition au plomb si la quantité de plomb présente 
est supérieure à la quantité autorisée. La définition 
n’est pas non plus alignée sur la définition américaine 
de revêtement en vertu de la partie 1303 16 CFR, qui à 
cet égard fait référence aux matériaux de revêtement 
qui « se transforment en une pellicule solide » [traduc-
tion] lors de leur application.

 • Portée des produits de consommation concer-
nés — L’éventail des produits de consommation pour 
lesquels le Règlement sur les revêtements prévoit une 
limite pour la teneur totale en plomb dans les revête-
ments appliqués est restreint aux produits pour enfants 
(y compris les meubles pour enfants), aux crayons et 
aux pinceaux d’artiste. Cet éventail de produits diffère 
des produits visés par les exigences des États-Unis à la 
partie 1303 16 CFR, qui incluent également les meubles 
à usage domestique. Santé Canada ne dispose pas de 
renseignements concernant les teneurs réelles en 
plomb dans les revêtements appliqués sur les meubles 
à usage domestique fabriqués, importés, annoncés ou 
vendus au Canada. Cependant, les meubles dont le 
revêtement contient plus de 90 mg/kg de plomb pré-
sentent un risque d’exposition au plomb si le revête-
ment est altéré de manière à permettre son ingestion, 
par exemple lorsqu’un enfant mordille une pièce 
d’ameublement ou lorsque l’article est ébréché ou sa 
finition est refaite.

 • Parties inaccessibles du produit — Les revête-
ments appliqués dont la teneur totale en plomb est 
supérieure à 90 mg/kg sur des parties inaccessibles du 
produit, par exemple les parties qui sont enfermées 
dans un compartiment scellé en permanence et qui ne 
deviennent pas accessibles pendant l’utilisation raison-
nablement prévisible du produit en question, ne pré-
sentent pas de risque d’exposition au plomb. Toutefois, 
en vertu du Règlement sur les revêtements, du Règle-
ment sur les jouets, du Règlement sur les landaus et 
poussettes, du Règlement sur les lits d’enfant, berceaux 
et moïses, du Règlement sur les barrières extensibles 
et les enceintes extensibles et du Règlement sur les 
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certain harmful elements that is outdated and required 
only in Canada. 

 • Regulatory consistency — For consistency, the 
requirements for applied surface coating materials 
under the Toys Regulations, the Cribs, Cradles and 
Bassinets Regulations, the Expansion Gates and 
Expandable Enclosures Regulations and the Playpens 
Regulations will need consequential amendments. In 
so doing, children who use these products will have the 
same high level of protection from lead exposure as 
they do for products within the scope of the Surface 
Coating Materials Regulations. Consistent require-
ments across the regulations will also help industry 
understand the requirements and how they are applied 
by Health Canada. 

Note that the Carriages and Strollers Regulations set 
restrictions on the content of lead, mercury and certain 
other harmful elements in applied surface coating 
materials indirectly by referencing the applicable sec-
tions of the Toys Regulations. As a result, consequen-
tial amendments to the Carriages and Strollers Regu-
lations will not be required.

To address these issues, the Regulations Amending Cer-
tain Regulations Made Under the Canada Consumer 
Product Safety Act (Surface Coating Materials) propose 
to modify the Surface Coating Materials Regulations in 
the following manner:

 • In section 1, within the definition of a surface coating 
material, change the term “dries to a solid film” to 
“forms a solid film,” and indicate that the solid film is 

parcs pour enfant, les parties inaccessibles des pro-
duits sont soumises aux exigences relatives au plomb 
pour les revêtements appliqués. Cela ne présente aucun 
avantage pour la santé des enfants et impose un far-
deau à l’industrie. De plus, cela est contraire aux exi-
gences relatives au plomb dans le Règlement sur les 
produits de consommation contenant du plomb pris en 
vertu de la LCSPC et à l’interdiction générale du plomb 
dans les produits pour enfants en vertu de la loi améri-
caine (CPSIA), qui exemptent tous les deux les pièces 
inaccessibles des exigences réglementaires.

 • Méthode d’essai — Le Règlement sur les revête-
ments ne prescrit aucune méthode d’essai pour mesu-
rer la teneur totale en plomb d’un revêtement appliqué 
sur un produit. L’utilisation de méthodes d’essai non 
accréditées qui ne produisent pas de résultats précis, 
fiables et reproductibles peut compromettre la santé 
des enfants. En outre, le Règlement sur les jouets, le 
Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses, le 
Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes 
extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant 
prévoient une méthode d’essai pour mesurer certains 
éléments nocifs, mais la méthode est obsolète et est exi-
gée seulement au Canada.

 • Cohérence réglementaire — Par souci de cohé-
rence, les exigences relatives aux revêtements appli-
qués qui sont prescrites par le Règlement sur les jouets, 
le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses, 
le Règlement sur les barrières extensibles et les 
enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs 
pour enfant devront être modifiées en conséquence. Ce 
faisant, les enfants qui utilisent ces produits bénéficie-
ront du même niveau élevé de protection contre l’expo-
sition au plomb dont ils bénéficient lorsqu’ils utilisent 
des produits assujettis au Règlement sur les revête-
ments. Des exigences cohérentes dans l’ensemble des 
règlements aideront également l’industrie à com-
prendre les exigences et la manière dont elles sont 
appliquées par Santé Canada.

Il convient de noter que le Règlement sur les landaus et 
poussettes fixe indirectement des restrictions sur la 
teneur en plomb, en mercure et en certains autres élé-
ments nocifs dans les revêtements appliqués en ren-
voyant aux articles applicables du Règlement sur les 
jouets. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de 
modifier le Règlement sur les landaus et poussettes.

Pour résoudre ces problèmes, Santé Canada propose le 
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu 
de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation (revêtements), qui modifiera le Règle-
ment sur les revêtements de la manière suivante :

 • À l’article 1, dans la définition de revêtement, rempla-
cer l’expression « forme en séchant une pellicule 
solide » par l’expression « forme une pellicule solide », 
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one that can be removed from the surface (such as by 
scraping or with solvents).

 • In section 1, add a definition of an accessible part that 
is aligned with the Consumer Products Containing 
Lead Regulations, which is “any part of a product that 
may be touched, licked, mouthed or swallowed during 
the reasonably foreseeable use of the product.”

 • In section 6, 

 ◦ limit the requirement for total lead content to coat-
ings applied to accessible parts of the products listed 
in this section; 

 ◦ describe a coating applied to a product to mean a 
surface coating material as defined in section 1 as 
well as a sticker, film or other comparable material 
(such as a decal) that can be removed from the 
surface; 

 ◦ add furniture to the products listed in this section 
(the common meaning of furniture will apply, so a 
regulatory definition is not required); and

 ◦ require testing to be done in accordance with a 
method that conforms to good laboratory practices 
as defined in section 1.

The Regulations Amending Certain Regulations Made 
Under the Canada Consumer Product Safety Act (Sur-
face Coating Materials) also propose to modify the Toys 
Regulations, the Cribs, Cradles and Bassinets Regula-
tions, the Expansion Gates and Expandable Enclosures 
Regulations and the Playpens Regulations in the follow-
ing manner so that the requirements for applied surface 
coating materials are consistent with the Surface Coating 
Materials Regulations and each other:

 • In section 1 of the Toys Regulations and the Expansion 
Gates and Expandable Enclosures Regulations, add a 
definition of good laboratory practices that is aligned 
with the definition in the Surface Coating Materials 
Regulations. The Cribs, Cradles and Bassinets Regula-
tions and the Playpens Regulations already define this 
term.

 • In section 23 of the Toys Regulations, section 3 of 
the Cribs, Cradles and Bassinets Regulations, sec-
tion 2 of the Expansion Gates and Expandable En- 
closures Regulations and section 3 of the Playpens 
Regulations,

 ◦ identify that a surface coating material and an 
accessible part have the same meaning as in sec-
tion 1 of the Surface Coating Materials 
Regulations;

 ◦ describe a coating applied to a product to mean a 
surface coating material as well as a sticker, film or 

et indiquer que la pellicule solide est une pellicule qui 
peut être retirée de la surface (par exemple par grattage 
ou avec des solvants).

 • À l’article 1, ajouter une définition de « partie acces-
sible » qui est alignée sur le Règlement sur les produits 
de consommation contenant du plomb, à savoir « par-
tie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonna-
blement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, 
portée à la bouche ou avalée ».

 • À l’article 6 :

 ◦ limiter l’exigence concernant la teneur totale en 
plomb aux revêtements appliqués sur les parties 
accessibles des produits énumérés dans cet article;

 ◦ indiquer que le terme « revêtement appliqué sur un 
produit » désigne un revêtement tel qu’il est défini à 
l’article 1, ainsi qu’un autocollant, une pellicule ou 
un autre matériau comparable (par exemple une 
décalcomanie) qui peut être retiré de la surface;

 ◦ ajouter, aux produits énumérés dans cet article, les 
meubles (le sens commun de « meubles » s’appli-
quera, donc une définition réglementaire n’est pas 
nécessaire);

 ◦ exiger que les essais soient effectués selon une 
méthode conforme aux bonnes pratiques de labora-
toire, telles qu’elles sont définies à l’article 1.

Le Règlement modifiant certains règlements pris en 
vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation (revêtements) propose également de 
modifier le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les 
lits d’enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les 
barrières extensibles et les enceintes extensibles et le 
Règlement sur les parcs pour enfant de manière à ce que 
les exigences concernant les revêtements appliqués soient 
conformes avec celles du Règlement sur les revêtements 
et avec celles de chacun de ces règlements :

 • À l’article 1 du Règlement sur les jouets et du Règle-
ment sur les barrières extensibles et les enceintes 
extensibles, ajouter une définition du terme « bonnes 
pratiques de laboratoire » qui est alignée sur celle du 
Règlement sur les revêtements. Ce terme est déjà défini 
dans le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et 
moïses et le Règlement sur les parcs pour enfant.

 • À l’article 23 du Règlement sur les jouets, à l’article 3 du 
Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses, à 
l’article 2 du Règlement sur les barrières extensibles et 
les enceintes extensibles et à l’article 3 du Règlement 
sur les parcs pour enfant :

 ◦ indiquer qu’un revêtement et une partie accessible 
ont la même signification qu’à l’article 1 du Règle-
ment sur les revêtements;

 ◦ décrire qu’un revêtement appliqué sur un produit 
signifie un revêtement tout aussi bien qu’un 
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other comparable material (such as a decal) that can 
be removed from the surface;

 ◦ limit the requirements for total lead and mercury 
content and for the migration of any compound of 
antimony, arsenic, cadmium, selenium or barium to 
coatings applied to accessible parts of the products; 

 ◦ require testing to be done in accordance with a 
method that conforms to good laboratory practices 
as defined in section 1; and

 ◦ delete the outdated hydrochloric acid test specified 
for measuring the migration of any compound of 
antimony, arsenic, cadmium, selenium or barium. 
Industry will be able to test with a method they com-
monly use for this purpose in the United States, the 
European Union or other jurisdictions, for example 
the methods set out in ASTM F963, Standard Con-
sumer Safety Specification for Toy Safety, in 
EN 71-3, Safety of toys – Part 3: Migration of cer-
tain elements and in ISO 8124-3, Safety of toys — 
Part 3: Migration of certain elements.

The Regulations Amending Certain Regulations Made 
Under the Canada Consumer Product Safety Act (Sur-
face Coating Materials) also propose the following house-
keeping amendments:

 • In section 5 of the Surface Coating Materials Regula-
tions, correct a typographical error in the English ver-
sion by replacing “more that 10 mg/kg total mercury” 
with “more than 10 mg/kg total mercury.”

 • In section 23 of the Toys Regulations, section 3 of 
the Cribs, Cradles and Bassinets Regulations, sec-
tion 2 of the Expansion Gates and Expandable En- 
closures Regulations and section 3 of the Playpens 
Regulations,

 ◦ change the total mercury limit from 0 mg/kg to a 
technically feasible level of 10 mg/kg, which takes 
into account naturally occurring background mer-
cury levels. This limit is appropriately protective of 
human health, and is the maximum allowable con-
tent of mercury in surface coating materials under 
the Surface Coating Materials Regulations and the 
current enforceable limit for total mercury in sur-
face coating materials applied to products subject to 
the requirements of the Toys Regulations, the Cribs, 
Cradles and Bassinets Regulations, the Expansion 
Gates and Expandable Enclosures Regulations and 
the Playpens Regulations (as well as the Carriages 
and Strollers Regulations, which do not need to be 
amended, as noted previously); and

autocollant, une pellicule ou un autre matériau com-
parable (par exemple une décalcomanie) qui peut 
être retiré de la surface;

 ◦ limiter les exigences concernant la teneur totale en 
plomb et en mercure et à la migration de tout com-
posé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélé-
nium ou de baryum aux revêtements appliqués aux 
parties accessibles des produits;

 ◦ exiger que les essais soient effectués selon une 
méthode conforme aux bonnes pratiques de labora-
toire, telles qu’elles sont définies à l’article 1;

 ◦ supprimer la méthode obsolète d’essai à l’acide chlo-
rhydrique spécifiée pour mesurer la migration de 
tout composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, 
de sélénium ou de baryum. L’industrie pourra effec-
tuer des essais selon une méthode qu’elle utilise cou-
ramment à cette fin aux États-Unis, dans l’Union 
européenne ou ailleurs dans le monde, par exemple 
les méthodes définies dans les normes ASTM F963, 
Standard Consumer Safety Specification for Toy 
Safety, EN 71-3, Sécurité des jouets – Partie 3 : 
Migration de certains éléments et ISO 8124-3, Sécu-
rité des jouets — Partie 3 : Migration de certains 
éléments.

Le Règlement modifiant certains règlements pris en 
vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation (revêtements) propose également les 
modifications administratives suivantes :

 • À l’article 5 du Règlement sur les revêtements, corriger 
une erreur typographique dans la version anglaise en 
remplaçant « more that 10 mg/kg total mercury » par 
« more than 10 mg/kg total mercury ».

 • À l’article 23 du Règlement sur les jouets, à l’article 3 du 
Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses, à 
l’article 2 du Règlement sur les barrières extensibles et 
les enceintes extensibles et à l’article 3 du Règlement 
sur les parcs pour enfant :

 ◦ remplacer la limite de 0 mg/kg pour la teneur totale 
en mercure par un niveau techniquement réalisable 
de 10 mg/kg, qui tient compte des niveaux de fond 
naturels de mercure. Cette limite protège adéquate-
ment la santé humaine, et elle constitue la teneur 
maximale en mercure autorisée dans les matériaux 
de revêtement en vertu du Règlement sur les revête-
ments et la limite exécutoire actuelle pour la teneur 
totale en mercure dans les revêtements appliqués 
sur les produits assujettis aux exigences du Règle-
ment sur les jouets, du Règlement sur les lits d’en-
fant, berceaux et moïses, du Règlement sur les bar-
rières extensibles et les enceintes extensibles et du 
Règlement sur les parcs pour enfant (ainsi que du 
Règlement sur les landaus et poussettes, qui n’a pas 
à être modifié, comme il est indiqué ci-dessus);
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 ◦ express the migration limit for antimony, arsenic, 
cadmium, selenium and barium as 1 000 mg/kg 
instead of the current 0.1% weight/weight equiva-
lent to be consistent with the units of measure for 
total lead (90 mg/kg) and total mercury (10 mg/kg).

regulatory development

Consultation

Aside from contacting stakeholders during the cost-  
benefit analysis, Health Canada has not formally con-
sulted with stakeholders on this regulatory proposal. 
However, this proposal has been posted on Health Can-
ada’s Forward Regulatory Plan since April 2018, and no 
stakeholders have raised any issues or concerns with 
Health Canada regarding the initiative. Additionally, no 
concerns with the proposed amendments were raised by 
stakeholders who participated in the cost-benefit analysis 
for this proposal, which included businesses from the 
affected industry sectors. One stakeholder from the toy 
sector indicated support for the Department’s intent to 
discontinue the requirement for the hydrochloric acid test 
to assess the migration of antimony, arsenic, cadmium, 
selenium or barium from surface coating materials applied 
to toys and various other children’s products. 

Stakeholders being consulted on this regulatory proposal 
at the present time include

 • businesses that manufacture, import, distribute, sell or 
advertise the products affected by this proposal, includ-
ing paints and other surface coating materials, furni-
ture, products for children, pencils and artist brushes;

 • laboratories that test the products affected by this 
proposal;

 • public interest groups that focus on public health, par-
ticularly that of children; 

 • the Canadian public, particularly parents and other 
caregivers of children; and

 • other interested parties.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, an initial 
assessment was conducted on this regulatory proposal. 
The assessment concluded that implementation of this 
proposal would be unlikely to impact on the rights, inter-
ests or self-government provisions of treaty partners. All 
people of Canada, including Indigenous peoples, would 

 ◦ exprimer la limite de migration de l’antimoine, de 
l’arsenic, du cadmium, du sélénium et du baryum à 
1 000 mg/kg au lieu de 0,1 % en équivalent poids/
poids pour être cohérent avec les unités de mesure 
du plomb total (90 mg/kg) et du mercure total 
(10 mg/kg).

Élaboration du règlement

Consultation

Hormis des consultations avec les parties intéressées pen-
dant l’analyse coûts-avantages, Santé Canada n’a pas offi-
ciellement consulté les parties intéressées au sujet du  
présent projet de règlement. Cependant, le projet de règle-
ment figure dans le Plan prospectif de la réglementation 
de Santé Canada depuis avril 2018, et aucune partie inté-
ressée n’a soulevé de questions ni de préoccupations 
auprès de Santé Canada concernant l’initiative. En outre, 
aucune préoccupation relative aux modifications propo-
sées n’a été soulevée par les parties intéressées qui ont 
participé à l’analyse coûts-avantages du projet de règle-
ment, lesquelles comprenaient des entreprises des sec-
teurs industriels concernés. Un intervenant du secteur des 
jouets a indiqué qu’il soutenait l’intention du ministère de 
mettre fin à l’exigence d’utiliser la méthode d’essai à 
l’acide chlorhydrique pour évaluer la migration de l’anti-
moine, de l’arsenic, du cadmium, du sélénium ou du 
baryum, depuis les revêtements appliqués sur les jouets et 
divers autres produits pour enfants.

Les parties intéressées actuellement consultées au sujet 
du présent projet de règlement comprennent :

 • des entreprises qui fabriquent, importent, distribuent 
ou vendent les produits concernés par le projet de 
règlement, y compris les peintures et autres revête-
ments, les meubles, les produits pour enfants, les 
crayons et les pinceaux d’artiste, ou qui en font la 
publicité;

 • les laboratoires qui soumettent les produits visés par le 
projet de règlement à des essais de conformité;

 • les groupes d’intérêt public qui s’intéressent à la santé 
publique, en particulier celle des enfants;

 • le grand public canadien, en particulier les parents et 
les autres personnes qui prennent soin d’enfants;

 • d’autres parties intéressées.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le 
présent projet de règlement a fait l’objet d’une première 
évaluation. L’évaluation a conclu que la mise en œuvre du 
projet n’aurait probablement pas d’incidence sur les 
droits, les intérêts, ni les dispositions d’autonomie des 
partenaires aux traités. Tous les habitants du Canada, y 
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benefit from the product safety approach taken in this 
proposal to further reduce exposure to lead, mercury and 
certain other harmful elements in consumer products.

Instrument choice

Health Canada considered the following options:

 • Maintain status quo — Health Canada would con-
tinue to monitor the compliance of surface coating 
materials, as currently defined in the Surface Coating 
Materials Regulations, and of products with an applied 
surface coating material that are currently regulated, 
and take corrective actions when necessary. For prod-
ucts that are subject to the Consumer Products Con-
taining Lead Regulations or the Corded Window Cov-
erings Regulations (in force on May 1, 2021), the 
allowable total lead limit indicated in these regulations 
applies to any accessible part of the product, including 
powder coating materials, stickers and films that are 
not covered by the Surface Coating Materials Regula-
tions. For products that are subject to the Children’s 
Jewellery Regulations, the allowable total lead limit 
applies to any part of the product. For other products 
found to contain more than 90 mg/kg total lead but 
that are not covered by the existing regulations — such 
as powder coating materials containing more than 
90 mg/kg total lead; products for children, pencils or 
artist brushes with an applied sticker or film containing 
more than 90 mg/kg total lead; or items of furniture 
with an applied coating material containing more than 
90 mg/kg total lead — the general prohibitions in sec-
tions 7 and 8 of the CCPSA could be relied upon to 
remove the products from the Canadian market. How-
ever, industry has indicated that regulations provide 
more clarity and transparency compared to the general 
prohibitions. The Department would continue to pro-
vide industry with information about their obligations 
under the CCPSA and its regulations. 

Some regulated parties may find it difficult to comply 
with requirements that are not clearly, completely and 
consistently defined. The requirements would also con-
tinue to apply to inaccessible parts and the outdated 
hydrochloric acid test would continue to be mandatory, 
both of which impose costs for industry without pro-
viding health benefits for consumers. For these rea-
sons, maintaining status quo is not the preferred 
option.

 • Amend the Surface Coating Materials Regula-
tions and make consequential amendments to 
the surface coating material sections of the 

compris les Autochtones, bénéficieraient de l’approche en 
matière de sécurité des produits adoptée dans le projet de 
règlement qui vise à réduire davantage l’exposition au 
plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs 
dans les produits de consommation.

Choix de l’instrument

Santé Canada a envisagé les options suivantes :

 • Maintenir le statu quo — Santé Canada continue-
rait de surveiller la conformité des revêtements, tels 
qu’ils sont actuellement définis dans le Règlement sur 
les revêtements, et d’autres produits pourvus de revê-
tements appliqués qui sont actuellement réglementés, 
et le Ministère prendrait des mesures correctives, le cas 
échéant. Pour les produits assujettis au Règlement sur 
les produits de consommation contenant du plomb ou 
au Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes (qui 
entrera en vigueur le 1er mai 2021), la teneur maximale 
totale en plomb autorisée qui est indiquée dans ces 
règlements s’applique à toute partie accessible du pro-
duit, y compris les revêtements en poudre, les autocol-
lants et les pellicules qui ne sont pas visés par le Règle-
ment sur les revêtements. Pour ce qui est des produits 
assujettis au Règlement sur les bijoux pour enfants,  
la teneur maximale totale en plomb autorisée s’ap-
plique à toute partie du produit. Enfin, pour les autres 
produits dont la teneur totale en plomb est supérieure 
à 90 mg/kg, mais qui ne sont pas assujettis aux  
règlements existants — notamment les revêtements en  
poudre dont la teneur totale en plomb est supérieure à 
90 mg/kg, les produits pour enfants, les crayons ou les 
pinceaux d’artiste sur lesquels est appliqué un autocol-
lant ou une pellicule dont la teneur totale en plomb est 
supérieure à 90 mg/kg, ou les meubles dont la teneur 
totale en plomb du revêtement appliqué est supérieure 
à 90 mg/kg dans le revêtement appliqué — les interdic-
tions générales prévues aux articles 7 et 8 de la LCSPC 
pourraient être invoquées pour retirer les produits du 
marché canadien. Cependant, l’industrie a indiqué que 
les règlements apportent plus de clarté et de transpa-
rence que les interdictions générales. Le Ministère 
continuerait également de fournir à l’industrie des ren-
seignements sur ses obligations en vertu de la LCSPC et 
de ses règlements d’application.

Certaines parties réglementées pourraient avoir de la 
difficulté à se conformer à des exigences qui ne sont pas 
définies de façon claire, complète et cohérente. Les exi-
gences continueraient de s’appliquer aux parties inac-
cessibles, et l’essai obsolète à l’acide chlorhydrique 
demeurerait obligatoire, deux aspects qui imposent des 
coûts à l’industrie sans apporter d’avantages pour la 
santé des consommateurs. Pour ces raisons, le main-
tien du statu quo n’est pas l’option privilégiée.

 • Modifier le Règlement sur les revêtements et 
apporter des modifications corrélatives aux 
articles traitant des revêtements dans le 
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Toys Regulations, the Cribs, Cradles and Bas-
sinets Regulations, the Expansion Gates and 
Expandable Enclosures Regulations and the 
Playpens Regulations — The preferred option is to 
amend existing regulatory requirements with relatively 
simple changes, which include modifying definitions, 
incorporating definitions and requirements from other 
regulations under the CCPSA, expanding the product 
scope and ensuring consistency across regulations. 
This option was chosen because clear and consistent 
regulatory requirements help regulated parties comply 
and also help Health Canada officials engaged in com-
pliance and enforcement activities take quick correct-
ive action in the event of non-compliance, which helps 
protect the health and safety of Canadians. Lead is a 
high priority health and safety concern due to its toxic 
effects, particularly in children. Lead is also a hidden 
hazard, meaning that consumers cannot identify 
whether a product contains lead by looking at it. Label-
ling for the presence of lead is one solution, and is an 
option for certain specialty surface coating materials 
for which suitable non-lead substitutes may not be 
available, as set out in subsection 2(2) of the Surface 
Coating Materials Regulations. However, labelling for 
the presence of lead is not a safe option for products 
with which children interact (such as toys) or to which 
they may otherwise be exposed (such as general house-
hold furniture).

regulatory analysis

Benefits and costs 

In 2019, Health Canada retained Cheminfo Services Inc. of 
Markham, Ontario, to analyze the costs and benefits asso-
ciated with this regulatory proposal. The cost-benefit 
analysis (CBA) report is available upon request from the 
contact listed at the end of this Regulatory Impact Analy-
sis Statement. 

Costs

Between June and October 2019, 63 businesses and asso-
ciations that would be impacted by this regulatory pro-
posal were contacted and asked to complete a question-
naire focused on identifying cost impacts. The responses 
are summarized as follows:

 • four powder coating suppliers indicated that their pow-
der coatings sold in Canada already meet the proposed 
requirements and they will not face significant costs as 
a result of this proposal;

Règlement sur les jouets, le Règlement sur les 
lits d’enfant, berceaux et moïses, le Règlement 
sur les barrières extensibles et les enceintes 
extensibles et le Règlement sur les parcs pour 
enfant — L’option privilégiée consiste à apporter des 
modifications relativement simples aux exigences 
réglementaires, ce qui comprend la modification des 
définitions, l’incorporation de définitions et d’exi-
gences d’autres règlements pris en vertu de la LCSPC, 
l’élargissement de l’éventail des produits visés et l’amé-
lioration de la cohérence entre les différents règle-
ments. Cette option a été choisie parce que des exi-
gences réglementaires claires et cohérentes aident les 
parties réglementées à se conformer à la loi et aident 
également les fonctionnaires de Santé Canada, qui par-
ticipent aux activités de conformité et d’application de 
la loi, à prendre rapidement des mesures correctives en 
cas de non-conformité, ce qui contribue à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens. Le plomb est une 
préoccupation hautement prioritaire sur le plan de la 
santé et de la sécurité en raison de ses effets toxiques, 
en particulier chez les enfants. Le plomb est également 
un danger caché, ce qui signifie que les consommateurs 
ne peuvent pas déterminer si un produit contient du 
plomb simplement en le regardant. L’étiquetage indi-
quant la présence de plomb est une solution et consti-
tue une option pour certains revêtements spéciaux 
pour lesquels il n’existe pas de substitut approprié sans 
plomb, comme le prévoit le paragraphe 2(2) du Règle-
ment sur les revêtements. Toutefois, l’étiquetage indi-
quant la présence de plomb n’est pas une option sûre 
pour les produits avec lesquels les enfants interagissent 
(comme les jouets) ou auxquels ils peuvent être expo-
sés (comme les meubles à usage domestique en 
général).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

En 2019, Santé Canada a mandaté Cheminfo Services Inc. 
de Markham, en Ontario, pour l’analyse coûts-avantages 
du présent projet de règlement. L’analyse coûts-avantages 
est disponible sur demande auprès de la personne-  
ressource indiquée à la fin du présent résumé de l’étude 
d’impact de la réglementation.

Coûts

Entre juin et octobre 2019, 63 entreprises et associations 
qui seraient touchées par le projet de règlement ont été 
contactées et invitées à remplir un questionnaire visant à 
établir les répercussions sur les coûts. Les réponses sont 
résumées ci-dessous :

 • quatre fournisseurs de revêtements en poudre ont indi-
qué que leurs revêtements en poudre vendus au Canada 
répondaient déjà aux exigences proposées et qu’ils 
n’auront pas à supporter des coûts importants en rai-
son du projet;
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 • four furniture suppliers indicated that the surface coat-
ing materials on their products sold in Canada already 
meet the proposed requirements and/or they will not 
face significant costs as a result of this proposal;

 • two suppliers of pencils and/or artist brushes indicated 
that the surface coating materials on their products 
sold in Canada already meet the proposed require-
ments and/or they will not face significant costs as a 
result of this proposal;

 • three toy suppliers, and one toy association on behalf of 
its members, indicated that the surface coating materi-
als on their products sold in Canada already meet the 
proposed requirements and they will not face signifi-
cant costs as a result of this proposal; and

 • of six suppliers of cribs, playpens, expansion gates and/
or strollers, five suppliers indicated that the surface 
coating materials on their products sold in Canada 
already meet the proposed requirements and one sup-
plier indicated that they do not meet the requirements. 
Ten-year costs across the four product groups, based 
on the survey responses and extrapolated to the 
national market, were estimated to be $2,645,000 
(2019 Canadian dollars), and were highest for suppliers 
of cribs and expansion gates ($1,255,000 and $915,000, 
respectively) and lowest for suppliers of playpens and 
strollers ($365,000 and $110,000, respectively). Accord-
ing to the suppliers, these costs would cover modifica-
tions to surface coating materials to meet the proposed 
requirements, oversee compliance and test to good lab-
oratory practices. Most costs would be incurred the 
year before the amendments came into force. For addi-
tional details of the estimated costs, refer to tables 1–3 
in the “Cost-benefit analysis” section.

The CBA assumed no incremental costs to Government as 
a result of this proposal. The costs to administer, promote 
and enforce the amended regulations would become part 
of Health Canada’s existing compliance and enforcement 
program for consumer products.

Benefits

This regulatory proposal is expected to generate benefits 
primarily by reducing the adverse health effects in Can-
adians caused by exposure to lead, mercury and certain 
other harmful elements. The main target of lead is the 
nervous system, both in children and adults. Even low lev-
els of lead exposure can affect a child’s mental and physical 
development, with small but measurable effects on cogni-
tion (for example reduced performance on standardized 
tests of general intellectual ability) and behaviour (for 
example attention disorders and delinquency). At high 

 • quatre fournisseurs de meubles ont indiqué que les 
revêtements de leurs produits vendus au Canada 
répondaient déjà aux exigences proposées et/ou qu’ils 
n’auront pas à supporter des coûts importants en rai-
son du projet;

 • deux fournisseurs de crayons ou de pinceaux d’artiste 
ont indiqué que les revêtements de leurs produits ven-
dus au Canada répondaient déjà aux exigences propo-
sées et/ou qu’ils n’auront pas à supporter des coûts 
importants en raison du projet;

 • trois fournisseurs de jouets et une association de jouets, 
au nom de ses membres, ont indiqué que les revête-
ments de leurs produits vendus au Canada répondaient 
déjà aux exigences proposées et qu’ils n’auront pas à 
supporter des coûts importants en raison du projet;

 • sur six fournisseurs de lits d’enfant, de parcs pour 
enfants, de barrières extensibles ou de poussettes, cinq 
ont indiqué que les revêtements de leurs produits ven-
dus au Canada répondaient déjà aux exigences propo-
sées et un fournisseur a indiqué qu’ils ne répondent pas 
aux exigences. Les coûts sur dix ans pour les quatre 
groupes de produits, basés sur les réponses à l’enquête 
et extrapolés à l’ensemble du marché canadien, ont été 
estimés à 2 645 000 $ (dollars canadiens de 2019), et 
étaient les plus élevés pour les fournisseurs de lits d’en-
fant et de barrières extensibles (1 255 000 $ et 915 000 $, 
respectivement), et les plus faibles pour les fournis-
seurs de parcs pour enfants et de poussettes (365 000 $ 
et 110 000 $, respectivement). Selon les fournisseurs, 
ces coûts couvriraient les modifications qui seraient 
apportées aux revêtements pour répondre aux exi-
gences proposées, pour superviser la conformité et 
pour réaliser des essais selon les bonnes pratiques de 
laboratoire. La plupart des coûts seraient supportés 
l’année précédant l’entrée en vigueur des modifica-
tions. Pour plus de détails sur les coûts estimés, voir les 
tableaux 1 à 3 à la section « Analyse coûts-avantages ».

Dans l’analyse coûts-avantages, on a présumé que le pro-
jet n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour le gou-
vernement. Les coûts d’administration, de promotion et 
d’application des règlements modifiés seraient intégrés au 
programme de conformité et d’application de la loi de 
Santé Canada pour les produits de consommation.

Avantages

Le présent projet de règlement devrait générer des avan-
tages principalement en réduisant les effets préjudiciables 
sur la santé des Canadiens dus à l’exposition au plomb, au 
mercure et à certains autres éléments nocifs. Le système 
nerveux est la principale cible du plomb, tant chez les 
enfants que chez les adultes. Même de faibles niveaux 
d’exposition au plomb peuvent affecter le développement 
mental et physique d’un enfant, et entraîner des effets 
faibles mais mesurables sur la cognition (par exemple une 
performance réduite aux tests standardisés de capacité 
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levels of exposure, lead can damage the brain and kidneys 
in both children and adults, and cause miscarriage and 
stillbirths in pregnant women, infertility in both women 
and men, and death. Although the lead content is already 
regulated in many surface coating materials and products 
with an applied surface coating material, this proposal 
will require industry to restrict the use of lead in a broader 
range of products. It will also give Health Canada the 
authority to identify products within this broader range of 
products that contain more than the maximum allowable 
content of lead and quickly take enforcement action to 
reduce the likelihood of exposure. 

This regulatory proposal may also have economic benefits 
in terms of cost savings for some Canadian suppliers of 
children’s products, pencils, artist brushes and furniture 
by removing requirements for applied surface coating 
materials on parts of products that are non-accessible 
during the reasonably foreseeable use of the product and 
by deleting the outdated hydrochloric acid test for certain 
harmful elements and allowing testing to be done in 
accordance with international standards. These benefits 
were not quantified or monetized. 

Cost-benefit analysis

An accounting statement for the 10-year period from 2021 
to 2030 is provided in tables 1, 2.1 and 2.2, and a break-
down of estimated costs by activity for the sectors most 
impacted by this regulatory proposal is provided in 
Table 3. To calculate the costs, it was assumed that the 
proposed amendments would come into force at the 
beginning of 2022 and that (1) one-time costs of coming 
into compliance would be carried in 2021, before the 
amendments come into force; (2) annual costs of compli-
ance would be carried starting in 2021 to ensure that prod-
ucts are compliant when the amendments come into force; 
and (3) testing costs would be carried in 2021 and every 
two years thereafter.

As shown in the tables, it is estimated that the proposed 
regulatory amendments would have 10-year costs of 
$2,645,000 (2019 Canadian dollars) or 10-year discounted 
costs of $1,767,081 (2019 Canadian dollars discounted at 
an annual rate of 7%). It is possible that some Canadian 
retailers have inventory of non-compliant products that 
cannot be sold before the regulatory amendments come 
into force and must be disposed of, which would be an 
additional but unknown cost.

intellectuelle générale) et le comportement (par exemple 
les troubles de l’attention et la délinquance). À des niveaux 
d’exposition élevés, le plomb peut endommager le cerveau 
et les reins des enfants et des adultes, et provoquer des 
fausses couches et des mortinaissances chez les femmes 
enceintes, la stérilité chez les femmes et les hommes, et la 
mort. Bien que la teneur en plomb soit déjà réglementée 
dans de nombreux revêtements et produits enduits d’un 
revêtement appliqué, le projet de règlement obligera l’in-
dustrie à restreindre l’utilisation du plomb dans un éven-
tail élargi de produits. Il donnera également à Santé 
Canada le pouvoir de répertorier les produits qui, dans 
l’éventail élargi, contiennent plus de plomb que la teneur 
maximale en plomb autorisée et de prendre rapidement 
des mesures d’application afin de réduire le risque 
d’exposition.

Le projet de règlement pourrait également avoir des avan-
tages économiques en termes d’économies pour certains 
fournisseurs canadiens de produits pour enfants, de 
crayons, de pinceaux d’artiste et de meubles, car il suppri-
mera les exigences concernant les revêtements appliqués 
sur les parties de produits qui ne sont pas accessibles pen-
dant l’utilisation raisonnablement prévisible du produit, il 
supprimera l’essai obsolète à l’acide chlorhydrique pour 
certains éléments nocifs et il permettra que les essais 
soient effectués conformément aux normes internatio-
nales. Ces avantages n’ont été ni quantifiés ni établis en 
termes pécuniaires.

Analyse coûts-avantages

Un bilan comptable pour la période de 10 ans allant 
de 2021 à 2030 est présenté dans les tableaux 1, 2.1 et 2.2, 
et une ventilation des coûts estimés par activité pour les 
secteurs les plus touchés par le projet de règlement figure 
dans le tableau 3. Pour calculer les coûts, on a supposé 
que les modifications proposées entreraient en vigueur 
au début de 2022, avec les paramètres suivants : (1) les 
coûts initiaux de conformité seraient supportés une seule 
fois en 2021, avant l’entrée en vigueur des modifications; 
(2) les coûts annuels de conformité seraient supportés à 
partir de 2021 pour garantir que les produits sont conformes 
au moment de l’entrée en vigueur des modifications; (3) les 
coûts des essais seraient supportés en 2021 et tous les deux 
ans par la suite.

Comme le montrent les tableaux, on estime que les modi-
fications réglementaires proposées coûteraient 2 645 000 $ 
(dollars canadiens de 2019) sur 10 ans, soit un coût actua-
lisé sur 10 ans de 1 767 081 $ (dollars canadiens de 2019, 
actualisés à un taux annuel de 7 %). Il est possible que cer-
tains détaillants canadiens possèdent des stocks de pro-
duits non conformes qui ne peuvent être vendus avant 
l’entrée en vigueur des modifications réglementaires et 
qui devront être éliminés, ce qui représenterait un coût 
supplémentaire, mais inconnu.
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As noted in the “Costs” section above, costs would be neg-
ligible for suppliers of surface coating materials, furniture, 
pencils, artist brushes and toys. For suppliers of cribs, 
cradles and bassinets; playpens; expansion gates and 
expandable enclosures; and carriages and strollers, costs 
would be relatively small and can be passed on to Can-
adian consumers of the affected products, but the increase 
in consumer costs is expected to be insignificant. 

The most significant impacts are expected in Canada’s 
furniture manufacturing sector since about 95% of the 
costs of this regulatory proposal are attributed to costs to 
manufacturers of cribs, cradles and bassinets; playpens; 
and expansion gates and expandable enclosures, which 
are subsectors of the furniture manufacturing sector. The 
largest impacts would be in Quebec and Ontario, where 
most of the manufacturers are located. 

It is noted in the CBA report that the results of this analy-
sis are based on relatively few inputs from stakeholders, 
and are therefore subject to a relatively wide margin of 
error. 

Category
year 1 
(2021)

year 2 
(2022)

year 3 
(2023)

year 10 
(2030)

10 year 
total

Total 
pva

Annualized 
valueb

Benefits not quantified not quantified not quantified not quantified not quantified not quantified not quantified

Costs $397,000 $200,000 $312,000 $200,000 $2,645,000 $1,767,081 $235,652

Net benefits not quantified not quantified not quantified not quantified not quantified not quantified not quantified

a PV means present value. The PV was calculated over a period of 10 years using an annual discount rate of 7%.
b The annualized value calculation is based on 2019 being t = 0, the number of periods n = 11, and a discount rate of 7%.

Comme il est indiqué à la section « Coûts », les coûts 
seraient négligeables pour les fournisseurs de revête-
ments, de meubles, de crayons, de pinceaux d’artiste et de 
jouets. Pour les fournisseurs de lits d’enfant, de berceaux 
et de moïses; de parcs pour enfant; de barrières exten-
sibles et d’enceintes extensibles; de landaus et de pous-
settes, les coûts seraient relativement faibles et pourraient 
être répercutés sur les consommateurs canadiens des pro-
duits concernés, mais l’augmentation des coûts pour les 
consommateurs devrait être négligeable.

Les répercussions les plus importantes sont attendues 
dans le secteur de la fabrication des meubles au Canada, 
car environ 95 % des coûts du projet de règlement touche-
raient les fabricants de lits d’enfant, de berceaux et de 
moïses; de parcs pour enfant; ainsi que de barrières exten-
sibles et d’enceintes extensibles, qui sont des sous-
secteurs du secteur de la fabrication de meubles. Les 
répercussions les plus importantes se feraient sentir au 
Québec et en Ontario, où se trouvent la plupart des 
fabricants.

Dans l’analyse coûts-avantages, on indique que les résul-
tats de cette analyse reposent sur un nombre relativement 
faible de données fournies par les parties intéressées, et 
sont donc assujettis à une marge d’erreur relativement 
importante.

Catégorie
Année 1 
(2021)

Année 2 
(2022)

Année 3 
(2023)

Année 10 
(2030)

Total sur 
10 ans

vAa 
totale

valeur 
annualiséeb

Avantages non quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés

Coûts 397 000 $ 200 000 $ 312 000 $ 200 000 $ 2 645 000 $ 1 767 081 $ 235 652 $

Avantages 
nets

non quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés

a VA signifie valeur actualisée. La valeur actualisée a été calculée sur une période de 10 ans, en supposant un taux d’actualisation annuel 
de 7 %.

b Pour le calcul de la valeur annualisée, l’année 2019 est prise pour t = 0, le nombre de périodes n = 11, et le taux d’actualisation est 
de 7 %.

Table 1: Accounting statement — Section A: Cost-benefit analysis (monetized values)

Tableau 1 : Bilan comptable — Section A : Analyse coûts-avantages (valeurs monétisées)



2021-04-24 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 17 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 17 1746

Table 2.1: Accounting statement — Section B: Stakeholder analysis (impacts on business by size of firm)

Category
year 1 
(2021)

year 2 
(2022)

year 3 
(2023)

year 10 
(2030)

10 year 
total

Total 
pva

Annualized 
valueb

Small firms $391,839 $197,400 $307,944 $197,400 $2,610,615 $1,744,109 $232,589

medium firms $4,764 $2,400 $3,744 $2,400 $31,740 $21,205 $2,828

large firms $397 $200 $312 $200 $2,645 $1,767 $236

Total $397,000 $200,000 $312,000 $200,000 $2,645,000 $1,767,081 $235,652

a PV means present value. The PV was calculated over a period of 10 years using an annual discount rate of 7%.
b The annualized value calculation is based on 2019 being t = 0, the number of periods n = 11, and a discount rate of 7%.

Notes: 

 • Costs are allocated to firms by size based on the proportion of small, medium and large firms in North American Industry 
Classification System (NAICS) 3371 (Household and Institutional Furniture and Kitchen Cabinet Manufacturing)

 • Impacts on consumers: Very small (average annual costs of $265,000 mean yearly costs of less than 1% per Canadian)
 • Impacts on governments: Nil
 • Impacts on the environment: Minimal (but positive through avoided use of certain hazardous elements such as lead and mercury)

Category
year 1 
(2021)

year 2 
(2022)

year 3 
(2023)

year 10 
(2030)

10 year 
total

Total 
pva

Annualized 
valueb

Atlantic $14,356 $7,232 $11,282 $7,232 $95,647 $63,900 $8,522

Quebec $143,146 $72,114 $112,498 $72,114 $953,708 $637,157 $84,969

Ontario $137,763 $69,402 $108,267 $69,402 $917,841 $613,194 $81,774

prairies $45,691 $23,018 $35,908 $23,018 $304,414 $203,374 $27,121

Catégorie
Année 1 
(2021)

Année 2 
(2022)

Année 3 
(2023)

Année 10 
(2030)

Total sur 
10 ans

vAa 
totale

valeur 
annualiséeb

petites 
entreprises

391 839 $ 197 400 $ 307 944 $ 197 400 $ 2 610 615 $ 1 744 109 $ 232 589 $

moyennes 
entreprises

4 764 $ 2 400 $ 3 744 $ 2 400 $ 31 740 $ 21 205 $ 2 828 $

Grandes 
entreprises

397 $ 200 $ 312 $ 200 $ 2 645 $ 1 767 $ 236 $

Total 397 000 $ 200 000 $ 312 000 $ 200 000 $ 2 645 000 $ 1 767 081 $ 235 652 $

a VA signifie valeur actualisée. La valeur actualisée a été calculée sur une période de 10 ans, en supposant un taux d’actualisation annuel 
de 7 %.

b Pour le calcul de la valeur annualisée, l’année 2019 est prise pour t = 0, le nombre de périodes n = 11, et le taux d’actualisation est 
de 7 %.

Remarques :

 • Les coûts sont répartis entre les entreprises d’après leur proportion (petites, moyennes et grandes entreprises), selon la 
catégorie 3371 dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) [Fabrication de meubles de maison et 
d’établissement institutionnel et d’armoires de cuisine].

 • Répercussions sur les consommateurs : très faibles (les coûts annuels moyens de 265 000 $ représentent moins de 1 % par 
Canadien)

 • Répercussions sur les gouvernements : aucune
 • Répercussions sur l’environnement : minimes (mais positives grâce à l’utilisation évitée de certains éléments dangereux dont le 

plomb et le mercure)

Table 2.2: Accounting statement — Section B: Stakeholder analysis (impacts on business by region)

Tableau 2.1 : Bilan comptable — Section B : Analyse des parties intéressées (répercussions sur les entreprises 
selon la taille des entreprises)
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Category
year 1 
(2021)

year 2 
(2022)

year 3 
(2023)

year 10 
(2030)

10 year 
total

Total 
pva

Annualized 
valueb

British 
Columbia

$55,630 $28,025 $43,719 $28,025 $370,631 $247,613 $33,021

Territories $414 $209 $325 $209 $2,759 $1,843 $246

Total $397,000 $200,000 $312,000 $200,000 $2,645,000 $1,767,081 $235,652

a PV means present value. The PV was calculated over a period of 10 years using an annual discount rate of 7%.
b The annualized value calculation is based on 2019 being t = 0, the number of periods n = 11, and a discount rate of 7%.

Notes: 

 • Costs are allocated to the regions based on the regional proportion of businesses in NAICS 3371 (Household and Institutional 
Furniture and Kitchen Cabinet Manufacturing)

 • Impacts on consumers: Very small (average annual costs of $265,000 mean yearly costs of less than 1% per Canadian)
 • Impacts on governments: Nil
 • Impacts on the environment: Minimal (but positive through avoided use of certain hazardous elements such as lead and mercury)

Table 3: Compliance costs by activity

Type of cost Cribs playpens Expansion gates Strollers Total

One-time compliance costs $55,000 $15,000 $15,000 $0 $85,000

Annual compliance costs $65,000 $35,000 $90,000 $10,000 $200,000

Biennial good laboratory practice 
testing costs

$110,000 $0 $0 $2,000 $112,000

Catégorie
Année 1 
(2021)

Année 2 
(2022)

Année 3 
(2023)

Année 10 
(2030)

Total sur 
10 ans

vAa 
totale

valeur 
annualiséeb

Atlantique 14 356 $ 7 232 $ 11 282 $ 7 232 $ 95 647 $ 63 900 $ 8 522 $

Québec 143 146 $ 72 114 $ 112 498 $ 72 114 $ 953 708 $ 637 157 $ 84 969 $

Ontario 137 763 $ 69 402 $ 108 267 $ 69 402 $ 917 841 $ 613 194 $ 81 774 $

prairies 45 691 $ 23 018 $ 35 908 $ 23 018 $ 304 414 $ 203 374 $ 27 121 $

Colombie-
Britannique

55 630 $ 28 025 $ 43 719 $ 28 025 $ 370 631 $ 247 613 $ 33 021 $

Territoires 414 $ 209 $ 325 $ 209 $ 2 759 $ 1 843 $ 246 $

Total 397 000 $ 200 000 $ 312 000 $ 200 000 $ 2 645 000 $ 1 767 081 $ 235 652 $

a VA signifie valeur actualisée. La valeur actualisée a été calculée sur une période de 10 ans, en supposant un taux d’actualisation annuel 
de 7 %.

b Pour le calcul de la valeur annualisée, l’année 2019 est prise pour t = 0, le nombre de périodes n = 11, et le taux d’actualisation est 
de 7 %.

Remarques :

 • Les coûts sont répartis selon la proportion régionale des entreprises correspondant à la catégorie 3371 dans le SCIAN (Fabrication de 
meubles de maison et d’établissement institutionnel et d’armoires de cuisine).

 • Répercussions sur les consommateurs : très faibles (les coûts annuels moyens de 265 000 $ représentent moins de 1 % par 
Canadien)

 • Répercussions sur les gouvernements : aucune
 • Répercussions sur l’environnement : minimes (mais positives grâce à l’utilisation évitée de certains éléments dangereux dont le 

plomb et le mercure)

Tableau 2.2 : Bilan comptable — Section B : Analyse des parties intéressées (répercussions sur les entreprises par 
région)
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Type of cost Cribs playpens Expansion gates Strollers Total

Total first-year costs (2021) $230,000 
($200,891)

$50,000 
($43,672)

$105,000 
($91,711)

$12,000 
($10,481)

$397,000 
($346,755)

Total 10-year costs 
(2021–2030)

$1,255,000 
($847,939)

$365,000 
($242,845)

$915,000 
($603,870)

$110,000 
($72,427)

$2,645,000 
($1,767,081)

Notes:

 • Values are in 2019 Canadian dollars, except for the values in parentheses, which are in 2019 Canadian dollars discounted at an 
annual rate of 7%.

 • Time period: 2021–2030 (assuming the proposed amendments come into force early in 2022) 

Small business lens 

While no noticeable differences in compliance costs have 
been identified between individual businesses, total costs 
are still estimated to be highest for small businesses since 
98.7% of businesses in the sectors most impacted by this 
regulatory proposal are small. An allocation of total costs 
to small, medium and large businesses is included in 
tables 2.1 and 2.2. 

According to the CBA report, many industry members 
already comply with the proposed requirements. Never-
theless, Health Canada is proposing that the Regulations 
Amending Certain Regulations Made Under the Canada 
Consumer Product Safety Act (Surface Coating Materi-
als) come into force on the 180th day after the day on 
which they are published in the Canada Gazette, Part II, 
to give small businesses sufficient time to comply with the 
new requirements. Cost savings from the deletion of the 
hydrochloric acid test for certain harmful elements in 
applied surface coating materials and from the removal of 
requirements for applied surface coating materials on 
inaccessible parts of products will also help to reduce the 
burden on small businesses.

Type de coûts lits d’enfant
parcs pour 
enfant

Barrières 
extensibles poussettes Total

Coûts ponctuels de conformité 55 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 0 $ 85 000 $

Coûts annuels de conformité 65 000 $ 35 000 $ 90 000 $ 10 000 $ 200 000 $

Coûts bisannuels des essais 
selon les bonnes pratiques de 
laboratoire

110 000 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 112 000 $

Coûts totaux pour la première 
année (2021)

230 000 $ 
(200 891 $)

50 000 $ 
(43 672 $)

105 000 $ 
(91 711 $)

12 000 $ 
(10 481 $)

397 000 $ 
(346 755 $)

Coûts totaux sur 10 ans 
(2021-2030)

1 255 000 $ 
(847 939 $)

365 000 $ 
(242 845 $)

915 000 $ 
(603 870 $)

110 000 $ 
(72 427 $)

2 645 000 $ 
(1 767 081 $)

Remarques :

 • Les valeurs sont en dollars canadiens de 2019, sauf pour les valeurs entre parenthèses, qui sont en dollars canadiens de 2019 à un 
taux d’actualisation annuel de 7 %.

 • Période visée : 2021-2030 (en supposant que les modifications proposées entrent en vigueur au début de 2022).

Lentille des petites entreprises

Bien qu’aucune différence notable dans les coûts de 
conformité n’ait été relevée entre les entreprises indivi-
duelles, on estime que les coûts totaux seront plus élevés 
pour les petites entreprises, car 98,7 % des entreprises des 
secteurs les plus touchés par le projet de règlement sont 
de petite taille. Les tableaux 2.1 et 2.2 présentent une ven-
tilation des coûts totaux entre les petites, moyennes et 
grandes entreprises.

Selon l’analyse coûts-avantages, de nombreux membres 
de l’industrie respectent déjà les exigences proposées. 
Néanmoins, Santé Canada propose que le Règlement 
modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi 
canadienne sur la sécurité des produits de consommation 
(revêtements) entre en vigueur le cent quatre-vingtième 
jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la 
Gazette du Canada afin de donner aux petites entreprises 
suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles 
exigences. Les économies réalisées grâce à la suppression 
de l’essai à l’acide chlorhydrique pour certains éléments 
nocifs dans les revêtements appliqués et à la suppression 
des exigences concernant les revêtements appliqués sur 
les parties inaccessibles des produits contribueront égale-
ment à réduire le fardeau imposé aux petites entreprises.

Tableau 3 : Coûts de conformité par activité
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One-for-one rule 

This regulatory proposal does not affect the administra-
tive burden on businesses, as there are no associated 
reporting or record-keeping requirements. Health Canada 
is not proposing new or incremental requirements to 
demonstrate compliance, including collecting, processing, 
reporting or retaining information. 

Regulatory cooperation and alignment

Both Canada and the United States stringently regulate 
the maximum allowable lead content in surface coating 
materials and in applied surface coating materials on vari-
ous consumer products. This regulatory proposal im- 
proves alignment and reduces existing gaps in the regula-
tory framework between the two countries, for example by 
expanding the meaning of a surface coating material, add-
ing furniture to the product scope and removing require-
ments for coating materials on non-accessible parts of 
products. This is expected to facilitate trade with the 
United States. In addition, requiring testing to good lab-
oratory practices allows for testing to international stan-
dards, and deleting the hydrochloric acid test for certain 
harmful elements in applied surface coating materials, 
which is specified only under Canadian regulations, 
removes any need for trading partners who have tested to 
the requirements of another jurisdiction to do additional 
testing on products imported into Canada. However, some 
differences remain between Canada and the United States 
in the regulation of applied surface coating materials, 
such as Canada’s restriction on lead in applied surface 
coating materials on all pencils and artist brushes, which 
has been in force since 1973 to protect Canadian children 
from the potential of lead exposure from mouthing or 
chewing on these products.

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Government of Canada’s Cabinet 
Directive on the Environmental Assessment of Policy, 
Plan and Program Proposals, a strategic environmental 
assessment (SEA) preliminary scan concluded that a SEA 
detailed analysis is not required.

Gender-based analysis plus (GBA+)

Lead can be harmful to the health of people of all ages, but 
infants and children are especially susceptible to the 
neurodevelopmental effects of lead exposure, such as 
developmental delays, attention-related behaviours and 
learning difficulties. Compared to adults, children absorb 
more lead through the gastrointestinal tract and excrete 
less lead through the kidneys, and their developing organs 

Règle du « un pour un »

Le présent projet de règlement n’a pas d’incidence sur le 
fardeau administratif des entreprises, car il n’y a pas d’exi-
gences connexes en matière de déclaration ou de tenue de 
registres. Santé Canada ne propose pas d’exigences nou-
velles ou supplémentaires pour démontrer la conformité, 
qu’il s’agisse de collecte, de traitement, de déclaration ou 
de conservation de renseignements.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le Canada et les États-Unis réglementent rigoureusement 
la teneur maximale en plomb autorisée dans les revête-
ments, ainsi que dans les revêtements appliqués sur divers 
produits de consommation. Le projet de règlement amé-
liore l’alignement entre les deux pays et réduit les lacunes 
existantes dans leur cadre réglementaire, par exemple en 
élargissant la définition de revêtement, en ajoutant les 
meubles à l’éventail des produits visés et en supprimant 
les exigences concernant les revêtements sur les parties 
non accessibles des produits. Ces mesures devraient faci-
liter le commerce avec les États-Unis. En outre, l’obliga-
tion d’effectuer des essais selon les bonnes pratiques de 
laboratoire permettra de réaliser des essais selon les 
normes internationales. De plus, en supprimant l’essai à 
l’acide chlorhydrique pour certains éléments nocifs dans 
les revêtements appliqués, qui n’est prescrit que par la 
réglementation canadienne, on supprimera toute néces-
sité pour les partenaires commerciaux qui ont effectué des 
essais selon les exigences d’une autre instance de réaliser 
des essais supplémentaires sur les produits importés au 
Canada. Toutefois, certaines différences subsistent entre 
les réglementations canadienne et américaine en ce qui 
concerne les revêtements appliqués, notamment la res-
triction canadienne concernant le plomb dans les revête-
ments appliqués sur tous les crayons et pinceaux d’artiste, 
qui est en vigueur depuis 1973 pour protéger les enfants 
canadiens contre le risque d’exposition au plomb lorsqu’ils 
mordillent ou mâchonnent ces produits.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, un examen préliminaire de l’évaluation 
environnementale stratégique (EES) a permis de conclure 
qu’une analyse détaillée de l’EES n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le plomb peut être nocif pour la santé des personnes de 
tout âge, mais les nourrissons et les enfants sont particu-
lièrement sensibles aux effets sur le développement neu-
rologique de l’exposition au plomb, par exemple sous 
forme de retards du développement, de comportements 
liés à l’attention et de difficultés d’apprentissage. Par rap-
port aux adultes, les enfants absorbent plus de plomb par 
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and systems are more susceptible to lead’s toxic effects. 
Furthermore, lead builds up in the body, so that ongoing 
exposure to even low levels of lead may be harmful. Young 
children also have a higher probability of lead exposure 
compared to older children and adults because of their 
natural exploratory behaviour, which leads them to chew 
or suck on any objects within their reach. Lead has a sweet 
taste and this can encourage children to lick, chew or suck 
on items containing it. This mouthing behaviour could 
result in lead ingestion. 

According to the Government of Canada’s Final Human 
Health State of the Science Report on Lead published in 
2013, the selection of children as a susceptible subpopula-
tion is considered to be protective for adverse effects of 
lead across the entire population. 11

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The regulatory proposal would be made under the author-
ity of the CCPSA, and would come into force on the 
180th day after the day on which it is published in the Can-
ada Gazette, Part II. During the period between publica-
tion in the Canada Gazette, Part II, and the coming-into-
force date, the existing regulations would remain in force.

Health Canada would develop information materials to 
help industry stakeholders understand and comply with 
the amended requirements. The test methods used by 
Health Canada’s Product Safety Laboratory to determine 
total lead (methods C02.2, C02.2.1, C02.2.2), migratable 
arsenic, selenium, cadmium, antimony and barium 
(Method C03) and total mercury (Method C07) in surface 
coating materials and related materials (such as stickers 
and films) are available upon request from the Govern-
ment of Canada.22

Compliance and enforcement activities would follow 
established Health Canada approaches and procedures, 
including sampling and testing of products, inspections at 
business locations, follow-up on incidents reported by 
the Canadian public and public health organizations, and 
follow-up on mandatory incident reports by industry. 
Non-compliant products would be subject to the enforce-
ment actions available to Health Canada inspectors under 
the CCPSA, and may include voluntary commitment to 
product correction by industry, negotiation with industry 

1 Government of Canada. Final Human Health State of the Sci-
ence Report on Lead. 2013. Accessed on September 1, 2020.

2 Government of Canada. Chemistry Methods. Accessed on Sep-
tember 1, 2020.

le tube digestif et en excrètent moins par les reins, et leurs 
organes et systèmes en développement sont plus sensibles 
aux effets toxiques du plomb. En outre, le plomb s’accu-
mule dans l’organisme, de sorte qu’une exposition conti-
nue à des niveaux de plomb, même faibles, peut être 
nocive. Les jeunes enfants sont également plus suscep-
tibles d’être exposés au plomb que les enfants plus âgés et 
les adultes en raison du comportement exploratoire natu-
rel des enfants, ce qui les amène à mastiquer ou à sucer 
tout objet à leur portée. Le plomb a un goût sucré, ce qui 
peut inciter les enfants à lécher, à mâcher ou à sucer les 
objets qui en contiennent. Ce comportement de mâchon-
nement peut entraîner l’ingestion de plomb.

Selon le Rapport final sur l’état des connaissances scien-
tifiques concernant les effets du plomb sur la santé 
humaine du gouvernement du Canada publié en 2013, la 
sélection des enfants comme sous-population sensible 
assure une protection contre les effets néfastes du plomb 
pour l’ensemble de la population 11.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Le projet de règlement serait pris en vertu de l’autorité de 
la LCSPC et entrerait en vigueur le cent quatre-vingtième 
jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la 
Gazette du Canada, et jusqu’à son entrée en vigueur, les 
règlements existants demeureraient en vigueur.

Santé Canada élaborerait des documents d’information 
pour aider les parties intéressées de l’industrie à com-
prendre et à respecter les exigences modifiées. Les 
méthodes d’essai utilisées par le Laboratoire de la sécurité 
des produits de Santé Canada pour déterminer la teneur 
totale en plomb (méthodes C02.2, C02.2.1, C02.2.2), la 
teneur en arsenic, en sélénium, en cadmium, en antimoine 
et en baryum lixiviables (méthode C03) et la teneur totale 
en mercure (méthode C07) dans les revêtements et maté-
riaux connexes (dont les autocollants et les pellicules) 
sont disponibles sur demande auprès du gouvernement 
du Canada22.

Les activités de conformité et d’application de la loi res-
pecteraient les approches et procédures établies par Santé 
Canada, notamment l’échantillonnage et l’analyse des 
produits, les inspections dans les entreprises, le suivi des 
incidents signalés par le public canadien et les organismes 
de santé publique, ainsi que le suivi des rapports d’inci-
dent à déclaration obligatoire par l’industrie. Les produits 
non conformes seraient soumis aux mesures d’application 
de la loi dont disposent les inspecteurs de Santé Canada 
en vertu de la LCSPC, lesquelles pourraient comprendre 

1 Gouvernement du Canada. Rapport final sur l’état des connais-
sances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé 
humaine - Canada.ca. 2013. Consulté le 1er septembre 2020.

2 Gouvernement du Canada. Méthodes de chimie. Consultées le 
1er septembre 2020.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/environmental-contaminants/final-human-health-state-science-report-lead.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/environmental-contaminants/final-human-health-state-science-report-lead.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/product-safety-testing/chemistry-methods.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/contaminants-environnementaux/rapport-final-etat-connaissances-scientifiques-concernant-effets-plomb-sante-humaine.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/contaminants-environnementaux/rapport-final-etat-connaissances-scientifiques-concernant-effets-plomb-sante-humaine.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/contaminants-environnementaux/rapport-final-etat-connaissances-scientifiques-concernant-effets-plomb-sante-humaine.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/mise-essai-securite-produits/methode-essai-chimie.html
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l’engagement volontaire de l’industrie à corriger les pro-
duits, des négociations avec l’industrie pour le retrait 
volontaire des produits non conformes du marché, la sai-
sie, les ordres de rappel ou d’autres mesures, ainsi que des 
sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

personne-ressource

Paul Chowhan
Direction de la sécurité des produits de consommation et 

des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la 

sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 4908B
Courriel : hc.ccpsa-lcspc.sc@canada.ca

prOJET dE rÉGlEmENTATiON 

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu de l’article 373a de la Loi canadienne sur la sécurité 
des produits de consommation 4b, se propose de 
prendre le Règlement modifiant certains règlements 
pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des 
produits de consommation (revêtements), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix 
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 
Paul Chowhan, gestionnaire, Division des stratégies 
de gestion du risque, Direction de la sécurité des pro-
duits de consommation et des produits dangereux, 
Direction générale de la santé environnementale et de 
la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, 
indice d’adresse  : 4908B, 269, avenue Laurier Ouest, 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel  : hc.ccpsa-lcspc.
sc@canada.ca).

Ottawa, le 15 avril 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

a L.C. 2016, ch. 9, art. 67
b L.C. 2010, ch. 21

for the voluntary removal of non-compliant products from 
the market, seizure, orders for recall or other measures, 
administrative monetary penalties or prosecution.

Contact

Paul Chowhan
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch
Health Canada
269 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Address Locator: 4908B
Email: hc.ccpsa-lcspc.sc@canada.ca

prOpOSEd rEGulATOry TEXT 

Notice is given that the Administrator in Council, pur-
suant to section 373a of the Canada Consumer Product 
Safety Act 4b, proposes to make the annexed Regula-
tions Amending Certain Regulations Made Under the 
Canada Consumer Product Safety Act (Surface Coating 
Materials).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 70 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Paul Chowhan, Manager, Risk Management Strat-
egies Division, Consumer and Hazardous Products 
Safety Directorate, Healthy Environments and Con-
sumer Safety Branch, Department of Health, Mail 
Stop: 4908B, 269 Laurier Avenue West, Ottawa, On-
tario K1A 0K9 (email: hc.ccpsa-lcspc.sc@canada.ca).

Ottawa, April 15, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2016, c. 9, s. 67
b S.C. 2010, c. 21

mailto:hc.ccpsa-lcspc.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.ccpsa-lcspc.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.ccpsa-lcspc.sc%40canada.ca?subject=
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mailto:hc.ccpsa-lcspc.sc%40canada.ca?subject=
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regulations Amending Certain regulations 
made under the Canada Consumer product 
Safety Act (Surface Coating materials)

Toys Regulations
1 (1) Paragraph (b) of the definition good scien-
tific practices in section 1 of the Toys Regulations 51 
is replaced by the following:

(b) for laboratory practices, good laboratory practices. 
(bonnes pratiques scientifiques)

(2) Section 1 of the Regulations is amended by 
adding the following in alphabetical order:

good laboratory practices means practices that are in 
accordance with the principles set out in the Organisation 
for Economic Co-operation and Development document 
entitled OECD Principles of Good Laboratory Practice, 
Number 1 of the OECD Series on Principles of Good Lab-
oratory Practice and Compliance Monitoring, ENV/MC/
CHEM(98)17, the English version of which is dated Janu-
ary 21, 1998 and the French version of which is dated 
March 6, 1998. (bonnes pratiques de laboratoire)

2 Section 23 of the Regulations is replaced by the 
following:

Stickers, films and surface coating materials
23 (1) A sticker, film or other similar material that can be 
removed, or a surface coating material, that is applied to 
an accessible part of a toy must not contain, when it is 
tested in accordance with a method that conforms to good 
laboratory practices,

(a) more than 90 mg/kg total lead;

(b) any compound of antimony, arsenic, cadmium, sel-
enium or barium if more than 1 000 mg/kg of the com-
pound migrates from the material; or

(c) more than 10 mg/kg total mercury.

definition of accessible part and surface coating 
material
(2) For the purposes of subsection (1), accessible 
part and surface coating material have the same mean-
ings as in section 1 of the Surface Coating Materials 
Regulations.

1 SOR/2011-17

règlement modifiant certains règlements 
pris en vertu de la loi canadienne sur la 
sécurité des produits de consommation 
(revêtements)

Règlement sur les jouets
1 (1) L’alinéa b) de la définition de bonnes pra-
tiques scientifiques, à l’article 1 du Règlement sur 
les jouets 51, est remplacé par ce qui suit :

b) pour les pratiques de laboratoire, les bonnes pra-
tiques de laboratoire. (good scientific practices)

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par 
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui 
suit :

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes 
aux principes énoncés dans le document de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques intitulé 
Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de labora-
toire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes 
pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces 
Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 
dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa ver-
sion anglaise. (good laboratory practices)

2 L’article 23 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements
23 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière 
semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui 
sont appliqués sur la partie accessible du jouet doivent, 
lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme 
aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exi-
gences suivantes :

a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure 
à 90 mg/kg;

b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, 
de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migra-
tion chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;

c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supé-
rieure à 10 mg/kg.

définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie acces-
sible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du 
Règlement sur les revêtements.

1 DORS/2011-17
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Règlement sur les lits d’enfant, 
berceaux et moïses
3 L’article 3 du Règlement sur les lits d’enfant, 
berceaux et moïses 12 est remplacé par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements
3 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière 
semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui 
sont appliqués sur la partie accessible du lit d’enfant, du 
berceau, du moïse, de l’accessoire ou du soutien doivent, 
lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme 
aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exi-
gences suivantes :

a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure 
à 90 mg/kg;

b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, 
de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migra-
tion chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;

c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supé-
rieure à 10 mg/kg.

définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie acces-
sible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du 
Règlement sur les revêtements.

Règlement sur les barrières 
extensibles et les enceintes 
extensibles
4 L’article 1 du Règlement sur les barrières exten-
sibles et les enceintes extensibles 23 est modifié par 
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui 
suit :

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes 
aux principes énoncés dans le document de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques intitulé 
Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de labora-
toire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes 
pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces 
Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 
dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa ver-
sion anglaise. (good laboratory practices)

2 DORS/2016-152
3 DORS/2016-179

Cribs, Cradles and Bassinets 
Regulations
3 Section 3 of the Cribs, Cradles and Bassinets 
Regulations 12 is replaced by the following:

Stickers, films and surface coating materials
3 (1) A sticker, film or other similar material that can be 
removed, or a surface coating material, that is applied to 
an accessible part of a crib, cradle, bassinet, accessory or 
stand must not contain, when it is tested in accordance 
with a method that conforms to good laboratory 
practices,

(a) more than 90 mg/kg total lead;

(b) any compound of antimony, arsenic, cadmium, sel-
enium or barium if more than 1 000 mg/kg of the com-
pound migrates from the material; or

(c) more than 10 mg/kg total mercury.

definition of accessible part and surface coating 
material
(2) For the purposes of subsection (1), accessible 
part and surface coating material have the same mean-
ings as in section 1 of the Surface Coating Materials 
Regulations.

Expansion Gates and 
Expandable Enclosures 
Regulations
4 Section 1 of the Expansion Gates and Expand-
able Enclosures Regulations 23 is amended by add-
ing the following in alphabetical order:

good laboratory practices means practices that are in 
accordance with the principles set out in the Organisation 
for Economic Co-operation and Development document 
entitled OECD Principles of Good Laboratory Practice, 
Number 1 of the OECD Series on Principles of Good Lab-
oratory Practice and Compliance Monitoring, ENV/MC/
CHEM(98)17, the English version of which is dated Janu-
ary 21, 1998 and the French version of which is dated 
March 6, 1998. (bonnes pratiques de laboratoire)

2 SOR/2016-152
3 SOR/2016-179
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5 Section 2 of the Regulations is replaced by the 
following:

Stickers, films and surface coating materials
2 (1) A sticker, film or other similar material that can be 
removed, or a surface coating material, that is applied to 
an accessible part of an expansion gate or an expandable 
enclosure must not contain, when it is tested in accord-
ance with a method that conforms to good laboratory 
practices,

(a) more than 90 mg/kg total lead;

(b) any compound of antimony, arsenic, cadmium, sel-
enium or barium if more than 1 000 mg/kg of the com-
pound migrates from the material; or

(c) more than 10 mg/kg total mercury.

definition of accessible part and surface coating 
material
(2) For the purposes of subsection (1), accessible 
part and surface coating material have the same mean-
ings as in section 1 of the Surface Coating Materials 
Regulations.

Surface Coating Materials 
Regulations
6 (1) The definition surface coating material in sec-
tion 1 of the Surface Coating Materials Regula-
tions 34 is replaced by the following:

surface coating material means a paint or other similar 
material, with or without pigment, that forms a solid film 
after it is applied to a surface and that can be removed. 
(revêtement)

(2) Section 1 of the Regulations is amended by 
adding the following in alphabetical order:

accessible part means any part of a product that may be 
touched, licked, mouthed or swallowed during the reason-
ably foreseeable use of the product. (partie accessible)

7 Section 5 of the English version of the Regula-
tions is replaced by the following:

mercury content and test method
5 A surface coating material must not contain more than 
10 mg/kg total mercury when a dried sample is tested in 

4 SOR/2016-193

5 L’article 2 du même règlement est remplacé par 
ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements
2 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière 
semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui 
sont appliqués sur la partie accessible de la barrière exten-
sible ou de l’enceinte extensible doivent, lors de leur mise 
à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes 
pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences 
suivantes :

a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure 
à 90 mg/kg;

b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, 
de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migra-
tion chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;

c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supé-
rieure à 10 mg/kg.

définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie acces-
sible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du 
Règlement sur les revêtements.

Règlement sur les revêtements

6 (1) La définition de revêtement, à l’article 1 du 
Règlement sur les revêtements 34, est remplacée 
par ce qui suit :

revêtement Peinture ou autre matière semblable, avec 
ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une 
surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. 
(surface coating material)

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par 
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui 
suit :

partie accessible Partie d’un produit qui peut, lors de 
l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être 
touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible 
part)

7 L’article 5 de la version anglaise du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

mercury content and test method
5 A surface coating material must not contain more than 
10 mg/kg total mercury when a dried sample is tested in 

4 DORS/2016-193
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accordance with a method that conforms to good labora-
tory practices.

8 Section 6 of the Regulations and the heading 
before it are replaced by the following:

Products With Applied Stickers, 
Films or Surface Coating 
Materials
lead content
6 A sticker, film or other similar material that can be 
removed, or a surface coating material, that is applied to 
an accessible part of the following products must not con-
tain more than 90 mg/kg total lead when it is tested in 
accordance with a method that conforms to good labora-
tory practices:

(a) furniture;

(b) products for children;

(c) pencils; and

(d) artist brushes.

Playpens Regulations

9 Section 3 of the Playpens Regulations 45 is re- 
placed by the following:

Stickers, films and surface coating materials
3 (1) A sticker, film or other similar material that can be 
removed, or a surface coating material, that is applied to 
an accessible part of a playpen or accessory must not con-
tain, when it is tested in accordance with a method that 
conforms to good laboratory practices,

(a) more than 90 mg/kg total lead;

(b) any compound of antimony, arsenic, cadmium, sel-
enium or barium if more than 1 000 mg/kg of the com-
pound migrates from the material; or

(c) more than 10 mg/kg total mercury.

definition of accessible part and surface coating 
material
(2) For the purposes of subsection (1), accessible 
part and surface coating material have the same mean-
ings as in section 1 of the Surface Coating Materials 
Regulations.

5 SOR/2018-186

accordance with a method that conforms to good labora-
tory practices.

8 L’article 6 du même règlement et l’intertitre le 
précédant sont remplacés par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et 
revêtements appliqués sur des 
produits
Teneur en plomb
6 L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière sem-
blable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont 
appliqués sur la partie accessible des produits ci-après ne 
peuvent avoir une teneur totale en plomb supérieure à 
90 mg/kg lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode 
conforme aux bonnes pratiques de laboratoire :

a) les meubles;

b) les articles pour enfant;

c) les crayons;

d) les pinceaux d’artiste.

Règlement sur les parcs pour 
enfant
9 L’article 3 du Règlement sur les parcs pour 
enfant 45 est remplacé par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements
3 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière 
semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui 
sont appliqués sur la partie accessible d’un parc pour 
enfant ou d’un accessoire doivent, lors de leur mise à l’es-
sai faite selon une méthode conforme aux bonnes pra-
tiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure 
à 90 mg/kg;

b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, 
de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migra-
tion chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;

c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supé-
rieure à 10 mg/kg.

définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie acces-
sible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du 
Règlement sur les revêtements.

5 DORS/2018-186
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Coming into Force
10 These Regulations come into force on the 
180th day after the day on which they are pub-
lished in the Canada Gazette, Part II.

Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le cent 
quatre-vingtième jour suivant la date de sa publi-
cation dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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Règlement modifiant le Règlement sur les 
médicaments brevetés (avis de conformité)

Fondement législatif
Loi sur les brevets

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de 
conformité) [Règlement] établit un régime de lien entre 
l’approbation réglementaire des médicaments de rempla-
cement subséquent (habituellement des médicaments 
génériques ou biosimilaires), sous le titre de la Loi sur les 
aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et 
drogues (RAD), et le statut du brevet du produit innovant 
équivalent que le fabricant subséquent cherche à copier. 
Les modifications proposées au RAD visant à améliorer 
l’accès aux médicaments génériques pourraient briser 
l’équilibre entre la mise en application efficace des droits 
conférés par les brevets à l’égard de médicaments nou-
veaux et innovants et l’entrée sur le marché en temps 
opportun des produits génériques concurrents moins 
chers, qui est au cœur de la politique sur les brevets phar-
maceutiques du gouvernement. Pour préserver cet équi-
libre, il est nécessaire de modifier le Règlement afin que la 
portée de la protection prévue par le Règlement corres-
ponde au type d’activités envisagées aux termes des modi-
fications proposées au RAD.

Contexte

Le paragraphe 55.2(1) de la Loi sur les brevets facilite 
l’accès aux médicaments génériques en temps opportun, 
prévoyant qu’« [il] n’y a pas de contrefaçon de brevet 
lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la 
vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule 
mesure nécessaire à la préparation et à la production du 
dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, 
provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la 
construction, l’utilisation ou la vente d’un produit ». Cette 
exception relative à la fabrication anticipée permet à un 
fabricant de produits génériques de fabriquer et d’utiliser 
sa propre version d’un médicament breveté pour produire 

Regulations Amending the Patented 
Medicines (Notice of Compliance) 
Regulations

Statutory authority
Patent Act

Sponsoring department
Department of Industry

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.)

Issues

The Patented Medicines (Notice of Compliance) Regula-
tions (the Regulations) create a patent linkage regime, 
which ties regulatory approval of subsequent entry drugs 
(typically generic or biosimilar drugs) under the Food and 
Drugs Act and the Food and Drug Regulations (FDR) to 
the patent status of the equivalent innovative product that 
the subsequent entry manufacturer seeks to copy. Pro-
posed amendments to the FDR intended to improve 
access to generic medicines could upset the balance 
between effective patent enforcement over new and 
innovative drugs and the timely market entry of their 
lower-priced generic competitors that lies at the heart of 
the Government’s pharmaceutical patent policy. To pre-
serve that balance, an amendment to the Regulations is 
required to ensure that the scope of protection under the 
Regulations corresponds to the type of activities contem-
plated under the proposed amendments to the FDR.

Background

Subsection 55.2(1) of the Patent Act helps facilitate timely 
access to generic medicines by providing that “[i]t is not 
an infringement of a patent for any person to make, con-
struct, use or sell the patented invention solely for uses 
reasonably related to the development and submission of 
information required under any law of Canada, a province 
or a country other than Canada that regulates the manu-
facture, construction, use or sale of any product.” Under 
this “early-working” exception, a generics manufacturer 
can make and use its own version of a patented drug to 
generate information needed for regulatory approval 
without fear of infringement. The Regulations help ensure 
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the exception is not abused by generics drugs applicants 
by providing legal means, prior to approval of the subse-
quent entry drug, to address possible patent infringement. 
They do so by linking Health Canada’s ability to approve a 
generic drug to the patent status of the drug that the gen-
eric seeks to copy. 

To benefit from protection under the Regulations, a per-
son who files or who has filed a new drug submission or a 
supplement to a new drug submission (i.e. a “first person” 
under subsection 2(1) of the Regulations) must submit a 
patent list in relation to the submission or supplement for 
addition to Health Canada’s patent register. Only those 
patents that meet the timing, subject matter and relevance 
requirements set out in section 4 of the Regulations can be 
added to the patent register. Currently, patents with 
claims only relating to different chemical forms, including 
different salt forms, 11 of the medicinal ingredient in the 
approved drug are ineligible for listing on the patent regis-
ter. The ineligibility of claims related to different salt 
forms of the medicinal ingredient in the approved drug is 
no longer appropriate in light of proposed amendments to 
the FDR. 

On March 30, 2019, the Regulations Amending the Food 
and Drug Regulations (Improving Access to Generics) 
were prepublished in the Canada Gazette, Part I (the pro-
posed FDR amendments).22 Among other things, the pro-
posed FDR amendments are intended to clarify the regu-
latory requirements under the abbreviated new drug 
submission (ANDS) pathway for generic drug products 
that contain different forms (e.g. different salt forms) of 
the medicinal ingredient in comparison to the Canadian 
reference product or “CRP” (i.e. the previously approved 
drug product to which the generic product is being 
compared).33 Should the different salt form for which 
approval is sought be patented, the generics manufacturer 

1 Such claims would also include, for present purposes, a claim 
for the base form of the medicinal ingredient when the medi-
cinal ingredient in the approved drug is a salt, and vice versa.

2 Canada Gazette, Part I, Vol. 153, No. 13
3 The proposed FDR amendments would expand the definition 

of “pharmaceutical equivalent” to include “in respect of a 
new drug not referred to in Schedule C or Schedule D of the 
Act, a new drug that, in comparison with another drug, con-
tains identical amounts of the identical therapeutically active 
components, in comparable dosage forms, but that does not 
necessarily contain the same non-medicinal ingredients.” 
“Therapeutically active component” is, in turn, defined in the 
proposed FDR amendments as “a medicinal ingredient, exclud-
ing those appended portions, if any, that cause the medicinal 
ingredient to be a salt, hydrate or solvate.”

les renseignements nécessaires à l’approbation réglemen-
taire sans crainte de contrefaçon. Le Règlement permet 
d’éviter que l’exception soit mal utilisée par les fabricants 
de médicaments génériques grâce à des outils juridiques 
permettant de régler une éventuelle contrefaçon de bre-
vet avant l’approbation du médicament de remplacement 
subséquent. Pour ce faire, il établit un lien entre la capa-
cité de Santé Canada à approuver un médicament géné-
rique et le statut du brevet du médicament que le fabricant 
de produits génériques cherche à copier.

Pour bénéficier de la protection offerte par le Règlement, 
une personne qui dépose ou a déposé la présentation de 
drogue nouvelle ou le supplément à une présentation de 
drogue nouvelle [c’est-à-dire la « première personne » au 
sens du paragraphe 2(1) du Règlement] doit présenter une 
liste de brevets qui se rattache à la présentation ou au sup-
plément pour adjonction au registre des brevets de Santé 
Canada. Seuls les brevets qui satisfont aux exigences en 
matière de délai, d’objet et de pertinence énoncées à l’ar-
ticle 4 du Règlement peuvent être ajoutés au registre des 
brevets. À l’heure actuelle, les brevets comportant des 
revendications qui concernent uniquement différentes 
formes chimiques, y compris différentes formes de sel 11, de 
l’ingrédient médicinal dans la drogue approuvée sont 
inadmissibles à l’inscription au registre des brevets. 
L’inadmissibilité des revendications liées à différentes 
formes de sel de l’ingrédient médicinal dans la drogue 
approuvée n’est plus adéquate à la lumière des modifica-
tions proposées au RAD.

Le 30 mars 2019, le Règlement modifiant le Règlement sur 
les aliments et drogues (amélioration de l’accès aux 
médicaments génériques) a été publié préalablement 
dans la Partie I de la Gazette du Canada (les modifica-
tions proposées au RAD) 22. Les modifications proposées au 
RAD visent, entre autres, à préciser les exigences régle-
mentaires du mécanisme de présentation abrégée de 
drogue nouvelle (PADN) pour les médicaments géné-
riques qui contiennent différentes formes (par exemple 
différentes formes de sel) de l’ingrédient médicinal par 
rapport à un produit de référence canadien, ou « PRC » 
(c’est-à-dire le médicament déjà approuvé qui est com-
paré au produit générique) 33. Dans le cas où la différente 

1 Les revendications comprennent également, pour les besoins 
des présentes, une revendication de la forme de base de 
l’ingrédient médicinal lorsque l’ingrédient médicinal dans la 
drogue approuvée est un sel, et vice versa.

2 La Partie I de la Gazette du Canada, vol. 153, no 13
3 Les modifications proposées au RAD élargiraient la définition 

d’« équivalent pharmaceutique » afin d’y inclure « [s]’agissant 
d’une drogue nouvelle non visée aux annexes C ou D de la Loi, 
s’entend de la drogue nouvelle qui, par comparaison à une 
autre drogue, contient les mêmes quantités de composants thé-
rapeutiques actifs identiques, sous des formes posologiques 
comparables, mais pas nécessairement les mêmes ingrédients 
non médicinaux ». Le terme « composant thérapeutique actif » 
est à son tour défini dans les modifications proposées au RAD 
comme « [u]n ingrédient médicinal, en ne tenant pas compte 
de toute partie ajoutée qui en fait un sel, un hydrate ou un 
solvate ».

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-eng.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-fra.html
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could benefit from the early working exception in devel-
oping its ANDS. However, the innovator manufacturer 
would not be able to benefit from the corresponding pro-
tection offered under the Regulations, as the relevant pat-
ent could not be added to the patent register because 
claims related to a different chemical form of the medi-
cinal ingredient are currently ineligible. This imbalance is 
contrary to the intended operation of the linkage regime.

Objective

The proposed amendments would seek to restore the bal-
ance at the heart of the linkage regime by making patents 
with claims related to a different salt form of an approved 
medicinal ingredient eligible for inclusion on the patent 
register, and to provide a first person with a period of time 
to submit or resubmit a patent containing such a claim for 
inclusion on the patent register. These amendments are 
not intended to have any further effect on the 
Regulations.

description

The proposed amendments would expand the definition 
of “claim for the medicinal ingredient” in section 2 of 
the Regulations to include “a claim for a variation of the 
medicinal ingredient that, when compared to the medi-
cinal ingredient, is identical, excluding those appended 
portions, if any, that cause either the variation or the 
medicinal ingredient to be a salt, hydrate, or solvate.” This 
would permit patents containing a claim related to a dif-
ferent salt form of an approved medicinal ingredient to 
be eligible for listing on the patent register. As drafted, 
this definition, which is informed by the definition of 
“therapeutically active component” in the proposed FDR 
amendments, covers (i) a claim for a salt form that is dif-
ferent from the approved medicinal ingredient (where the 
approved medicinal ingredient is a different salt form or is 
a base form) and (ii) a claim for the base form of the medi-
cinal ingredient (where the approved medicinal ingredi-
ent is a salt form). Other different chemical forms of the 
medicinal ingredient continue to fall outside the scope of 
the definition.

The specific mention of hydrates and solvates in the 
amended definition does not mean that claims related to a 
hydrated or solvated variation of the medicinal ingredient 
were previously ineligible for inclusion on the patent 
register. Hydrates and solvates already fell within the 
scope of the definition as “different polymorphs of the 
medicinal ingredient,” and a patent with a claim to a dif-
ferent hydrate or solvate was already eligible for addition 
to the patent register. Their specific mention in the new 
definition only makes this fact more explicit. As before, 

forme de sel faisant l’objet de l’approbation est brevetée, 
le fabricant de produits génériques pourrait bénéficier de 
l’exception relative à la fabrication anticipée lorsqu’il éla-
bore sa PADN. Toutefois, le fabricant de produits inno-
vants ne pourrait pas bénéficier de la protection corres-
pondante qu’offre le Règlement, puisque le brevet 
pertinent ne peut être ajouté au registre des brevets, parce 
que les revendications liées à une différente forme 
chimique de l’ingrédient médicinal sont actuellement 
inadmissibles. Ce déséquilibre va à l’encontre du fonction-
nement prévu par le régime de lien.

Objectif

Les modifications proposées visent à rétablir l’équilibre 
au cœur du régime de lien en permettant aux brevets qui 
contiennent des revendications liées à une différente 
forme de sel d’un ingrédient médicinal approuvé d’être 
admissibles à l’inscription au registre des brevets, et en 
accordant à une première personne un certain temps pour 
soumettre ou soumettre de nouveau un brevet qui contient 
une telle revendication afin de l’ajouter au registre des 
brevets. Ces modifications ne sont pas censées avoir 
d’autres répercussions sur le Règlement.

description

Les modifications proposées élargiraient la définition de 
« revendication de l’ingrédient médicinal » à l’article 2 du 
Règlement afin d’y inclure la revendication d’une varia-
tion de l’ingrédient médicinal qui est identique à l’ingré-
dient médicinal, compte non tenu de toute partie ajoutée 
à l’ingrédient médicinal ou à la variation de l’ingrédient 
médicinal qui en fait un sel, un hydrate ou un solvate. 
Cette modification permettrait aux brevets qui contiennent 
une revendication liée à une différente forme de sel d’un 
ingrédient médicinal approuvé d’être admissibles à l’ins-
cription au registre des brevets. Telle qu’elle est rédigée, 
cette définition, qui s’inspire de la définition de « compo-
sant thérapeutique actif » dans les modifications propo-
sées au RAD, comprend (i) une revendication d’une forme 
de sel différente de l’ingrédient médicinal approuvé (si 
l’ingrédient médicinal approuvé est une différente forme 
de sel ou une forme de base) et (ii) une revendication de la 
forme de base de l’ingrédient médicinal (si l’ingrédient 
médicinal approuvé est une forme de sel). D’autres formes 
chimiques différentes de l’ingrédient médicinal ne sont 
toujours pas comprises dans la définition.

La mention précise d’hydrates et de solvates dans la défi-
nition modifiée ne signifie pas que les revendications liées 
à une variation hydratée ou solvatée de l’ingrédient médi-
cinal étaient auparavant inadmissibles à l’inscription au 
registre des brevets. Les variations d’hydrates et les sol-
vates entraient déjà dans la définition en tant que « diffé-
rents polymorphes de [l’ingrédient médicinal] », et un 
brevet comportant une revendication d’un hydrate ou sol-
vate différent était déjà admissible à l’inscription au 
registre des brevets. Leur mention explicite dans la 



2021-04-24 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 17 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 17 1760

the proposed amendment to the definition of “claim for 
the medicinal ingredient” in section 2 would further 
inform the interpretation of the eligibility requirements in 
section 4 of the Regulations. 

Subsection 4(5) of the Regulations requires that a patent 
list be submitted at the time the first person files the new 
drug submission or the supplement to a new drug submis-
sion to which the patent list relates. Subsection 4(6) of the 
Regulations creates a limited exception to the rule in sub-
section 4(5), permitting a first person to submit a patent 
list within 30 days after the issuance of a patent that was 
issued on the basis of an application that has a filing date 
in Canada that precedes the date of filing of the submis-
sion or supplement. To ensure that the time limits in sub-
sections 4(5) and 4(6) do not prevent the submission of a 
patent list containing a patent with claims related to a dif-
ferent salt form of the medicinal ingredient, it is necessary 
to provide a period of time during which a first person 
may submit or resubmit such a patent list. Therefore, the 
proposed amendments include a transitional provision 
that permits a first person to submit or resubmit, within 
30 days after the day on which the amendments come into 
force, a patent on a patent list that meets the eligibility 
criteria prescribed in the transitional provision. The 
30-day period would provide first persons with sufficient 
time to make a submission without creating prolonged 
uncertainty for subsequent entry manufacturers looking 
for clarity, in advance of filing their submission, on what 
patents they will be required to address under the Regula-
tions. Patents that were otherwise ineligible for listing 
under the Regulations may not be submitted or resubmit-
ted under the transitional provision. 

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply to this proposal, as it 
does not impose any administrative burden on business.

Small business lens

The small business lens does not apply to this proposal, as 
it does not impose any costs on business, including small 
business.

Consultation

Following publication of the proposed FDR amendments 
in the Canada Gazette, Part I, stakeholders provided com-
ments on the impact of that proposal on the Regulations 
and the linkage regime more broadly. Stakeholders from 
the innovative pharmaceutical industry stated that 
amendments must be made to the Regulations to account 

nouvelle définition ne fait qu’accentuer ce fait. Comme 
auparavant, la modification proposée de la définition de 
« revendication de l’ingrédient médicinal » à l’article 2 
éclairerait davantage l’interprétation des exigences d’ad-
missibilité à l’article 4 du Règlement.

Le paragraphe 4(5) du Règlement exige qu’une liste de 
brevets soit présentée au moment où la première per-
sonne dépose la présentation de drogue nouvelle ou le 
supplément à une présentation de drogue nouvelle qui s’y 
rattache. Le paragraphe 4(6) du Règlement crée une 
exception limitée à la règle énoncée au paragraphe 4(5), ce 
qui permet à une première personne de présenter une 
liste de brevets dans les 30 jours suivant la délivrance d’un 
brevet qui est fondée sur une demande de brevet dont la 
date de dépôt au Canada est antérieure à celle du dépôt de 
la présentation ou du supplément. Pour s’assurer que les 
délais prévus aux paragraphes 4(5) et 4(6) n’empêchent 
pas la présentation d’une liste de brevets comportant des 
revendications liées à différentes formes de sel de l’ingré-
dient médicinal, il est nécessaire d’offrir une période pen-
dant laquelle une première personne peut soumettre ou 
soumettre de nouveau une telle liste de brevets. Les modi-
fications proposées comprennent donc une disposition 
transitoire qui offre la possibilité à une première personne 
de soumettre ou de soumettre de nouveau, dans les 
30 jours suivant la date d’entrée en vigueur des modifica-
tions, un brevet inscrit sur une liste de brevets qui satisfait 
aux critères d’admissibilité prévus dans la disposition 
transitoire. La période de 30 jours accorderait suffisam-
ment de temps à une première personne pour présenter 
une demande sans créer une incertitude prolongée à un 
fabricant subséquent qui souhaite obtenir des précisions, 
avant de déposer sa demande, concernant les brevets qu’il 
devra traiter conformément au Règlement. Les brevets 
qui étaient autrement inadmissibles à l’inscription confor-
mément au Règlement ne peuvent pas être soumis ou sou-
mis de nouveau aux termes de la disposition transitoire.

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente 
proposition, car elle n’impose pas de fardeau administra-
tif aux entreprises.

lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la 
présente proposition, car elle n’impose pas de coûts aux 
entreprises, y compris les petites entreprises.

Consultation

Après la publication des modifications proposées au RAD 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, les intervenants 
ont fourni des commentaires au sujet des répercussions 
de ces modifications sur le Règlement et, de façon plus 
générale, sur le régime de lien. Les intervenants de l’in-
dustrie pharmaceutique innovatrice ont indiqué que des 
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for the increased variability in potentially infringing prod-
ucts eligible for the ANDS pathway under the proposed 
amendments to the FDR. These stakeholders further sub-
mitted that without amendments to the Regulations, the 
proposed amendments to the FDR would allow a generics 
manufacturer to file an ANDS for an alternative form of 
the medicinal ingredient while patents that claim that dif-
ferent form would be ineligible for listing on the patent 
register. The stakeholders asserted that this would violate 
the intention of the Regulations to prevent patent infringe-
ment. These comments were taken into account in devel-
oping the proposed amendments. 

rationale

The Government’s pharmaceutical patent policy carefully 
balances effective patent enforcement over new and 
innovative drugs with the timely market entry of their 
lower-priced, generic competitors. Canada’s patent link-
age regime, embodied in the Regulations, establishes this 
balance by tying regulatory approval of subsequent entry 
drugs to the patent status of the equivalent innovative 
product. 

Proposed amendments to the FDR intended to increase 
access to generic medicines by clarifying regulatory 
requirements under the abbreviated new drug submission 
pathway for generic drug products that contain different 
salt forms of the medicinal ingredient in comparison to 
the CRP could upset this balance unless the Regulations 
are amended to permit patents with claims related to 
these different salt forms to be listed on the patent register 
and benefit from attendant protections. Amending the 
Regulations to make patents with claims related to a dif-
ferent salt form of an approved medicinal ingredient eli-
gible for inclusion on the patent register would ensure 
that regulatory approval requirements for the ANDS path-
way remain linked to the status of patents protecting the 
forms of the medicinal ingredient potentially eligible for 
that pathway. 

These proposed amendments would preserve the balance 
at the heart of the patent linkage regime by ensuring that 
the increased access to generic medicines under the FDR 
amendments is counterpoised by corresponding protec-
tions under the Regulations. More specifically, these 
amendments would ensure that first persons are able to 
benefit from protections offered under the Regulations in 
circumstances where a second person takes benefit of the 
proposed FDR amendments by seeking approval of a gen-
eric drug that has a different salt form than its CRP. These 
proposed amendments are consistent with the pre-
existing policy balance and are not intended to favour 

modifications doivent être apportées au Règlement afin 
de tenir compte de la variabilité accrue des produits 
potentiellement contrefaits qui sont admissibles au méca-
nisme de PADN aux termes des modifications proposées 
au RAD. Ils ont ajouté que, sans changements au Règle-
ment, les modifications proposées au RAD permettraient 
à un fabricant de produits génériques de déposer une 
PADN pour une autre forme de l’ingrédient médicinal, 
alors que des brevets qui revendiquent cette autre forme 
seraient inadmissibles à l’inscription au registre des bre-
vets. Les intervenants ont affirmé que cela irait à l’en-
contre de l’objectif du Règlement d’empêcher la contrefa-
çon de brevet. Ces commentaires ont été pris en compte 
dans l’élaboration des modifications proposées.

Justification

La politique sur les brevets pharmaceutiques du gouver-
nement équilibre soigneusement, d’une part, le respect 
efficace des brevets visant des drogues innovantes et, 
d’autre part, l’entrée sur le marché en temps opportun des 
médicaments génériques moins coûteux qui leur font 
concurrence. Le régime de lien du Canada, incarné dans le 
Règlement, établit cet équilibre en liant l’approbation 
réglementaire des médicaments de remplacement subsé-
quent au statut du brevet du médicament innovant 
équivalent.

Les modifications proposées au RAD, qui visent à amélio-
rer l’accès aux médicaments génériques en précisant les 
exigences réglementaires du PADN pour les médicaments 
génériques qui contiennent différentes formes de sel de 
l’ingrédient médicinal par rapport au PRC, pourraient bri-
ser cet équilibre, à moins que le Règlement ne soit modifié 
afin de permettre aux brevets comportant des revendica-
tions liées à ces différentes formes de sel d’être inscrits au 
registre des brevets et de bénéficier des protections qui s’y 
rattachent. Modifier le Règlement pour permettre aux 
brevets comportant des revendications liées à une diffé-
rente forme de sel de l’ingrédient médicinal approuvé 
d’être admissibles à l’inscription au registre des brevets 
ferait en sorte que les exigences réglementaires relatives à 
l’approbation pour le mécanisme de PADN restent liées 
aux statuts des brevets qui protègent les formes de l’ingré-
dient médicinal qui sont potentiellement admissibles à ce 
mécanisme.

Ces modifications proposées permettraient de conserver 
l’équilibre au cœur du régime de lien en veillant à ce que 
l’accès accru aux médicaments génériques aux termes des 
modifications au RAD soit contrebalancé par des protec-
tions correspondantes assurées par le Règlement. Plus 
précisément, ces modifications feraient en sorte que les 
premières personnes puissent bénéficier des protections 
offertes par le Règlement dans les cas où une deuxième 
personne bénéficie des modifications proposées au RAD 
en demandant l’approbation d’un médicament générique 
qui a une différente forme de sel par rapport au PRC. Ces 
modifications proposées sont conformes à l’équilibre qui 
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either innovative drug manufacturers or subsequent entry 
drug manufacturers. 

The proposed amendments would also provide a reason-
able period of time during which such patents could be 
submitted for listing, providing both the innovative and 
generic sides of the industry with timely insight into any 
additional patents that will need to be addressed in bring-
ing a new subsequent entry drug to market.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The proposed amendments would come into force on the 
day on which the proposed FDR amendments are regis-
tered, but if the proposed amendments are registered 
after that day, they would come into force on the day of 
registration. The intent is for the proposed amendments 
to come into force first in order to provide time for a first 
person to submit or resubmit patent lists for eligible pat-
ents prior to the coming into force of the proposed FDR 
amendments.

Given that the proposed amendments would only amend 
the definition of “claim for the medicinal ingredient” and 
add a limited transitional provision, they would not 
impose any new or modified compliance or administrative 
requirements on targeted stakeholders. Developing an 
enforcement strategy or service standards are not neces-
sary. There would be no change in the manner in which 
the Regulations are enforced.

Contact

Jennifer Miller
Director General
Marketplace Framework Policy Branch
Strategy and Innovation Policy Sector
Innovation, Science and Economic Development Canada
235 Queen Street, East Tower, 10th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H5 
Email: ic.mfpbconsultations.consultations.dgpcm.ic@

canada.ca 
Telephone: 343-291-3700

se trouve dans la politique déjà en place et ne visent pas à 
favoriser les fabricants de médicaments innovants ou les 
fabricants de médicaments de remplacement subséquent.

Les modifications proposées accorderaient également un 
délai raisonnable pendant lequel de tels brevets pour-
raient être présentés à des fins d’inscription et offriraient 
aux secteurs innovant et générique de l’industrie des ren-
seignements opportuns concernant tout brevet supplé-
mentaire devant être traité au moment de mettre en mar-
ché un médicament de remplacement subséquent.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Les modifications proposées entreraient en vigueur à la 
date d’inscription des modifications proposées au RAD, 
mais, si elles sont enregistrées après cette date, elles entre-
raient en vigueur le jour de l’inscription. L’objectif est que 
les modifications proposées entrent en vigueur en premier 
pour donner le temps à une première personne de sou-
mettre ou de soumettre de nouveau des listes de brevets 
pour des brevets admissibles avant l’entrée en vigueur des 
modifications proposées au RAD.

Puisque les modifications proposées ne feraient que chan-
ger la définition de « revendication de l’ingrédient médici-
nal » et ajouter une disposition transitoire limitée, elles 
n’imposent pas d’exigences administratives ou d’exi-
gences en matière de conformité, nouvelles ou modifiées, 
sur les intervenants ciblés. Il n’est donc pas nécessaire 
d’élaborer une stratégie de mise en application ou des 
normes de service. Aucun changement ne serait apporté à 
la façon dont le Règlement est appliqué.

personne-ressource

Jennifer Miller
Directrice générale
Direction générale des politiques-cadres du marché
Secteur des stratégies et politiques d’innovation
Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada
235, rue Queen, tour Est, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5 
Courriel : ic.mfpbconsultations.consultations.dgpcm.ic@

canada.ca 
Téléphone : 343-291-3700
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prOJET dE rÉGlEmENTATiON   

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu de l’article 55.21a de la Loi sur les brevets 2b, se pro-
pose de prendre le Règlement modifiant le Règlement 
sur les médicaments brevetés (avis de conformité), 
ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente 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 Erin 
Campbell, directrice, Direction de la politique des bre-
vets, Direction générale des politiques-cadres du mar-
ché, Secteur des stratégies et politiques d’innovation, 
Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada, Édifice CD Howe, 235, rue Queen, Ottawa 
(Ontario) K1A 0H5 (courriel : erin.campbell2@canada.
ca).

Ottawa, le 15 avril 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

règlement modifiant le règlement sur les 
médicaments brevetés (avis de conformité)

Modification
1 La définition de revendication de l’ingrédient 
médicinal, au paragraphe 2(1) du Règlement sur 
les médicaments brevetés (avis de conformité) 31, 
est remplacée par ce qui suit :

revendication de l’ingrédient médicinal S’entend d’une 
revendication, dans le brevet, de l’ingrédient médicinal — 
chimique ou biologique — préparé ou produit selon les 
modes ou procédés de fabrication décrits en détail et 
revendiqués dans le brevet ou selon leurs équivalents 
chimiques manifestes, d’une revendication à l’égard de 
différents polymorphes de celui-ci, ou d’une revendica-
tion à l’égard de la variation de l’ingrédient médicinal qui 
est identique à celui-ci, compte non tenu de toute partie 
ajoutée à l’ingrédient médicinal ou à la variation de l’in-
grédient médicinal qui en fait un sel, un hydrate ou un sol-
vate, à l’exclusion d’autres formes chimiques de l’ingré-
dient médicinal. (claim for the medicinal ingredient)

a L.C. 2018, ch. 27, art. 192
b L.R., ch. P-4
1 DORS/93-133

prOpOSEd rEGulATOry TEXT   

Notice is given that the Administrator in Council, pur-
suant to section 55.21a of the Patent Act2b, proposes to 
make the annexed Regulations Amending the Pat-
ented Medicines (Notice of Compliance) Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Erin Campbell, Director, Patent Policy Directorate, 
Marketplace Framework Policy Branch, Strategy and 
Innovation Policy Sector, Innovation, Science and 
Economic Development Canada, CD Howe Building, 
235 Queen St., Ottawa, Ontario K1A 0H5 (email: erin.
campbell2@canada.ca).

Ottawa, April 15, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the patented 
medicines (Notice of Compliance) 
regulations

Amendment
1 The definition claim for the medicinal ingredi-
ent in subsection 2(1) of the Patented Medicines 
(Notice of Compliance) Regulations 31 is replaced 
by the following:

claim for the medicinal ingredient includes a claim in 
the patent for the medicinal ingredient, whether chemical 
or biological in nature, when prepared or produced by the 
methods or processes of manufacture particularly 
described and claimed in the patent, or by their obvious 
chemical equivalents, and also includes a claim for differ-
ent polymorphs of the medicinal ingredient and a claim 
for a variation of the medicinal ingredient that, when 
compared to the medicinal ingredient, is identical, exclud-
ing those appended portions, if any, that cause either the 
variation or the medicinal ingredient to be a salt, hydrate 
or solvate, but does not include other chemical forms of 
the medicinal ingredient; (revendication de l’ingrédient 
médicinal)

a S.C. 2018, c. 27, s. 192
b R.S., c. P-4
1 SOR/93-133
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Transitional Provision
2 Despite subsections 4(5) and (6) of the Patented 
Medicines (Notice of Compliance) Regulations, a 
first person may submit or resubmit to the Minis-
ter a patent on a patent list for addition to the 
register of patents within 30 days after the day on 
which these Regulations come into force if the fol-
lowing conditions are met:

(a) the patent was ineligible to be added to the 
register during the period beginning on June 17, 
2006 and ending on the day on which these 
Regulations come into force only because the 
patent contained a claim relating to a variation 
of the medicinal ingredient approved through 
the issuance of a notice of compliance in respect 
of a new drug submission or a supplement to a 
new drug submission that, when compared to 
the medicinal ingredient, is identical, exclud-
ing those appended portions, if any, that cause 
either the variation or the medicinal ingredient 
to be a salt; and

(b) the patent was issued in relation to a patent 
application with a filing date in Canada that 
precedes the filing date of the submission or 
supplement.

Coming into Force
3 These Regulations come into force on the day 
on which the Regulations Amending the Food 
and Drug Regulations (Improving Access to Gen-
erics) are registered, but if these Regulations are 
registered after that day, they come into force on 
the day on which they are registered.

Disposition transitoire
2 Malgré les paragraphes 4(5) et (6) du Règlement 
sur les médicaments brevetés (avis de confor-
mité), la première personne peut, dans les trente 
jours suivant la date d’entrée en vigueur du pré-
sent règlement, présenter ou présenter de nou-
veau au ministre, pour adjonction au registre des 
brevets, un brevet inscrit sur une liste de brevets 
si les conditions ci-après sont réunies :

a) pendant la période commençant le 17 juin 
2006 et se terminant à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement, le brevet était inadmis-
sible à l’adjonction au registre pour la seule rai-
son que le brevet contenait une revendication à 
l’égard d’une variation de l’ingrédient médici-
nal qui est identique à l’ingrédient médicinal, 
compte non tenu de toute partie ajoutée à l’un 
ou l’autre de ceux-ci qui en fait un sel, l’ingré-
dient médicinal ayant été approuvé par la déli-
vrance d’un avis de conformité à l’égard de la 
présentation de drogue nouvelle ou du supplé-
ment à une présentation de drogue nouvelle;

b) le brevet a été délivré au titre d’une demande 
de brevet dont la date de dépôt au Canada est 
antérieure à celle de la présentation ou du 
supplément.

Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la 
date de l’enregistrement du Règlement modi-
fiant le Règlement sur les aliments et drogues 
(amélioration de l’accès aux médicaments géné-
riques) ou, si elle est postérieure, à la date de son 
enregistrement.
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règlement modifiant le règlement sur 
la sécurité des véhicules automobiles 
(exigences minimales concernant le bruit 
des véhicules hybrides et électriques)

Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile

ministère responsable
Ministère des Transports

rÉSumÉ dE l’ÉTudE d’impACT dE lA 
rÉGlEmENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les véhicules hybrides et électriques (VHE) sont beau-
coup plus silencieux que les véhicules équipés d’un moteur 
à combustion interne lorsqu’ils circulent à basse vitesse, 
ce qui accroît le risque pour les personnes aveugles et mal-
voyantes qui dépendent des signaux sonores lors de leurs 
déplacements à proximité de véhicules (par exemple dans 
les stationnements ou aux intersections). Les VHE qui cir-
culent sur les routes du Canada aujourd’hui sont équipés 
de systèmes qui génèrent artificiellement des niveaux 
sonores minimaux lorsqu’ils circulent à basse vitesse; tou-
tefois, aucun règlement n’exige de tels systèmes. Si un 
constructeur décide de construire ou d’importer pour la 
vente des véhicules sans ces systèmes, ces véhicules pour-
raient représenter un risque accru de collision pour les 
piétons et les cyclistes, y compris les personnes 
malvoyantes.

Contexte

Pour l’application de la présente proposition, l’expression 
« véhicule hybride et électrique » s’entend d’un véhicule 
qui peut fonctionner à n’importe quelle vitesse avant ou 
vitesse arrière sans le fonctionnement d’un moteur à com-
bustion interne de véhicule.

Qu’un véhicule puisse être facilement détecté ou non par 
le son qu’il produit est le résultat du type de véhicule, de sa 
vitesse et du niveau sonore ambiant. Le fait que certains 
véhicules soient plus silencieux pourrait réduire la capa-
cité des piétons à évaluer l’état de la circulation à proximité 
et, par conséquent, avoir une incidence sur la sécurité des 
piétons. C’est aussi le cas lorsque d’autres stimuli auditifs, 
comme le bruit des pneus du véhicule et la résistance au 
vent, sont moins perceptibles. Le manque de détectabilité 

regulations Amending the motor vehicle 
Safety regulations (minimum Sound 
requirements for Hybrid and Electric 
vehicles)

Statutory authority
Motor Vehicle Safety Act

Sponsoring department
Department of Transport

rEGulATOry impACT ANAlySiS 
STATEmENT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

Hybrid and electric vehicles (HEVs) are significantly 
quieter than their internal combustion engine (ICE) 
counterparts when driven at low speeds, heightening the 
risk to the blind and partially sighted who rely on audible 
signals when navigating in the vicinity of traffic (e.g. in 
parking lots and while crossing streets). HEVs on the road 
in Canada today have a system to artificially generate min-
imum sound levels when operating at low speeds; how-
ever, there is no regulation requiring such systems. If a 
manufacturer chooses to manufacture or import for sale 
vehicles without these systems, these vehicles may pose 
an increased collision risk to pedestrians and pedal cyc-
lists, including the visually impaired.

Background

For the purpose of this proposal, a hybrid and electric 
vehicle is understood to be a vehicle that can operate in 
any forward or reverse gear without the vehicle’s internal 
combustion engine (ICE) operating.

Whether or not a vehicle can be easily detected by the 
sound it makes is a product of vehicle type, vehicle speed, 
and ambient sound level. The fact that some vehicles are 
quieter may reduce pedestrians’ ability to assess the state 
of nearby traffic and therefore impact pedestrian safety. 
This is also the case when other auditory cues, such as the 
noise from the vehicle’s tires and wind resistance, are less 
noticeable. The lack of detectability of quieter cars could 
be remediated if they were fitted with synthetic sound 
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generators that emulate the sound of typical ICE vehicles 
and if future specifications for the vehicle sounds could be 
specified in terms of objectively measured parameters.

Over the five years between 2013 and 2017, there were an 
estimated 19 fatalities and 991 injuries stemming from 
collisions involving light duty HEVs and pedestrians in 
Canada. Further, there were an additional 3 fatalities and 
523 injuries stemming from collisions involving light duty 
HEVs and cyclists.11

In 2016, both the United Nations (UN) and the United 
States (U.S.) National Highway Traffic Safety Administra-
tion (NHTSA) adopted regulations specifying the min-
imum sound requirements for hybrid and electric vehicles. 
UN Regulation No. 138, Uniform provisions concerning 
the approval of Quiet Road Transport Vehicles with 
regard to their reduced audibility, was adopted by the UN 
at the United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) World Forum for Harmonization of Vehicle 
Regulations (WP.29) in 2016 and came into force on Octo-
ber 5, 2016. On December 14, 2016, the U.S. NHTSA pub-
lished a final rule introducing the new Federal Motor 
Vehicle Safety Standard (FMVSS) entitled Standard 
No. 141; Minimum Sound Requirements for Hybrid and 
Electric Vehicles (FMVSS 141). Both the U.S. and UN 
regulations require that hybrid and electric light vehicles 
produce sound levels meeting their respective standards.

When calculating the benefits of their rulemaking, the 
NHTSA found that HEVs were approximately 20% more 
likely to collide with a pedestrian and approximately 
50% more likely to collide with pedal cyclists than their 
ICE counterparts.22

The European Parliament, which references UN Regula-
tion No. 138, requires that an Acoustic Vehicle Alerting 
System (AVAS) be installed in all new vehicles by July 1, 
2019. In the United States, new hybrid and electric light 
passenger cars, multipurpose passenger vehicles, trucks, 
buses and low-speed vehicles must comply with 
FMVSS 141 as of September 1, 2018. In the United States, 

1 All data drawn from the National Collision Database and linked 
to partial vehicle identification number (VIN) decoding to deter-
mine the fuel type of the vehicles involved.

2 Crash risk based on Wu, J. 2017. Updated Analysis of Pedes-
trian and Pedal cyclist Crashes by Hybrid Vehicles with Larger 
Samples and Multiple Risk Factors. Washington, DC: NHTSA.

 

des véhicules plus silencieux pourrait être atténué si ces 
derniers étaient équipés de générateurs de sons synthé-
tiques qui imitent le bruit des véhicules équipés d’un 
moteur à combustion interne et si les spécifications 
futures concernant le niveau sonore des véhicules pou-
vaient être précisées en fonction de paramètres mesurés 
avec objectivité.

Au cours des cinq ans entre 2013 et 2017, le nombre estimé 
de décès et de blessures découlant de collisions impli-
quant des VHE légers et des piétons au Canada était de 19 
et de 991, respectivement. À ce nombre s’ajoutaient aussi 
3 décès et 523 blessés découlant de collisions impliquant 
des VHE légers et des cyclistes 11.

En 2016, les Nations Unies (ONU) et la National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis 
ont toutes deux adopté des règlements précisant les exi-
gences minimales concernant le bruit des véhicules 
hybrides et électriques. Le règlement de l’ONU no 138, 
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des 
véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur 
audibilité réduite, a été adopté par l’ONU au Forum mon-
dial de l’harmonisation des règlements concernant les 
véhicules (WP.29) de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) en 2016 et est 
entré en vigueur le 5 octobre 2016. Le 14 décembre 2016, la 
NHTSA des États-Unis a publié un règlement final pré-
sentant la nouvelle Federal Motor Vehicle Safety Standard 
(FMVSS — norme fédérale sur la sécurité des véhicules 
automobiles) intitulée Standard No. 141; Minimum 
Sound Requirements for Hybrid and Electric Vehicles 
(exigences minimales concernant le bruit des véhicules 
hybrides et électriques) [FMVSS 141]. Les règlements des 
États-Unis et de l’ONU exigent tous deux que les véhicules 
légers hybrides et électriques produisent des niveaux 
sonores respectant leurs normes respectives.

En évaluant les avantages de l’établissement d’un règle-
ment, la NHTSA a conclu que les VHE étaient environ 
20 % plus susceptibles d’entrer en collision avec des pié-
tons et environ 50 % plus susceptibles d’entrer en collision 
avec des cyclistes que les véhicules équipés d’un moteur à 
combustion interne22.

Le Parlement européen, qui se réfère au règlement de 
l’ONU no 138, a exigé qu’un système d’avertissement 
acoustique du véhicule soit installé dans tous les nouveaux 
véhicules au plus tard le 1er juillet 2019. Aux États-Unis, 
les voitures de tourisme légères, les véhicules de tourisme 
à usages multiples, les camions, les autobus et les véhi-
cules à basse vitesse hybrides et électriques nouveaux 

1 Toutes les données sont tirées de la Base nationale de don-
nées sur les collisions et liées au décodage partiel des numéros 
d’identification des véhicules (NIV) pour déterminer le type de 
carburant des véhicules impliqués.

2 Risque de collision tiré du rapport de Wu, J. 2017. Updated 
Analysis of Pedestrian and Pedal cyclist Crashes by Hybrid 
Vehicles with Larger Samples and Multiple Risk Factors. Wash-
ington, DC : NHTSA.
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compliance is not required until March 1, 2021, for small 
volume manufacturers.

Following the development of regulations in the United 
States and the UN, Transport Canada analyzed the poten-
tial to implement a Quiet Road Transportation Vehicle 
(QRTV) regulation. The intent of the regulation was to 
require hybrid and electric vehicles to integrate a system 
that produced a sound at low operating speeds in order to 
help detection of these vehicles by those who are visually 
impaired. A public notice was published on January 4, 
2018, with a comment closing date of February 19, 2018. 
Work on this initiative was put on hold as Transport Can-
ada was awaiting the development of a global technical 
regulation (GTR) at the UNECE that would have harmon-
ized the U.S. and UN regulations. As the process for estab-
lishing a GTR for HEVs was not successful, Transport 
Canada is moving forward by proposing regulations for 
minimum sound requirements for hybrid and electric 
vehicles.

Under the Motor Vehicle Safety Act, Transport Canada 
regulates the safety performance of motor vehicles and 
equipment to reduce the risk of death, injury, and damage 
to property and the environment. In this regard, the Act 
requires that any company that imports vehicles or makes 
vehicles in one province and sells them in another prov-
ince certify that these new vehicles meet all applicable 
safety regulations and standards.

Objective

The objective of this proposal is to introduce a require-
ment in Canadian regulations for hybrid and electric light 
vehicles to meet minimum sound requirements at low 
speeds in order to maintain a minimum level of safety for 
pedestrians and pedal cyclists, including the blind and vis-
ually impaired. The minimum sound generated by hybrid 
and electric light vehicles would be comparable to the 
sound generated by conventionally powered vehicles.

It is important to note that HEVs currently on the road in 
Canada voluntarily conform to either the U.S. or UN 
requirements. The goal would be to incorporate the two 
sets of requirements into a Canadian standard, allowing 
manufacturers to choose which requirement to adopt 
(i.e. either the U.S. or UN requirement), thereby codifying 
an already existing practice. Not only would this ensure 
alignment of the Canadian standard with both the U.S. 
and UN standards, but it would also demonstrate Trans-
port Canada’s commitment to addressing issues that dis-
proportionately affect persons with disabilities.

doivent être conformes à la FMVSS 141 au 1er septembre 
2018. Aux États-Unis, la conformité n’est pas exigée avant 
le 1er mars 2021 pour les constructeurs à faible volume.

Après l’élaboration des règlements des États-Unis et de 
l’ONU, Transports Canada a analysé le potentiel de mettre 
en œuvre un règlement sur les véhicules à moteur silen-
cieux. Le règlement viserait à exiger l’intégration dans les 
véhicules hybrides et électriques d’un système sonore à 
des vitesses de fonctionnement basses afin d’aider les per-
sonnes malvoyantes à détecter ces véhicules. Un avis 
public a été publié le 4 janvier 2018, accompagné d’une 
période de commentaires se terminant le 19 février 2018. 
Les travaux sur cette initiative ont été suspendus, car 
Transports Canada attendait l’élaboration d’un règlement 
technique mondial (RTM) à la CEE-ONU qui aurait per-
mis d’harmoniser le règlement des États-Unis et celui de 
l’ONU. Étant donné que le processus visant à établir un 
RTM pour les VHE n’a pas porté ses fruits, Transports 
Canada va de l’avant avec un projet de règlement établis-
sant des exigences minimales concernant le bruit des 
véhicules hybrides et électriques.

En vertu de la Loi sur la sécurité automobile, Transports 
Canada réglemente la performance en matière de sécurité 
des véhicules et des équipements automobiles afin de 
réduire les risques de décès, de blessures et de dommages 
aux biens et à l’environnement. À cet égard, la Loi exige 
que toute entreprise qui importe des véhicules ou qui 
fabrique des véhicules dans une province et les vend dans 
une autre province certifie que ces nouveaux véhicules 
sont conformes à tous les règlements et normes de sécu-
rité applicables.

Objectif

L’objectif de cette proposition est d’instaurer une exigence 
dans la réglementation canadienne voulant que les véhi-
cules légers hybrides et électriques respectent des exi-
gences minimales concernant le bruit lorsqu’ils circulent à 
basse vitesse afin de maintenir un niveau de sécurité mini-
mal pour les piétons et les cyclistes, y compris les per-
sonnes aveugles et malvoyantes. Le bruit minimal généré 
par les véhicules légers hybrides et électriques serait sem-
blable au bruit généré par les véhicules conventionnels.

Il est important de souligner que les VHE qui circulent 
actuellement sur les routes du Canada sont volontaire-
ment conformes aux exigences des États-Unis ou de 
l’ONU. L’objectif serait d’incorporer ces deux exigences 
dans une norme canadienne permettant aux construc-
teurs de choisir l’exigence à adopter (c’est-à-dire celle des 
États-Unis ou celle de l’ONU), codifiant par le fait même 
une pratique existante. Non seulement cela permettrait 
d’aligner la norme canadienne sur les normes des États-
Unis et de l’ONU, mais également de démontrer l’engage-
ment de Transports Canada envers la résolution d’enjeux 
touchant de façon disproportionnée les personnes 
handicapées.
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description

It is proposed that the Motor Vehicle Safety Regulations 
(MVSR) be amended to introduce Canada Motor Vehicle 
Safety Standard (CMVSS) 141 — Minimum Sound 
Requirements for Hybrid and Electric Vehicles 
(CMVSS 141). The proposed safety standard includes 
requirements to testable acoustic parameters when the 
vehicle is about to move or is moving at low speeds. These 
requirements would ensure that blind, visually impaired, 
and other pedestrians and pedal cyclists are able to detect 
and recognize nearby hybrid and electric vehicles. These 
specifications should allow the pedestrian to recognize 
that there is a vehicle present, where that vehicle is, and in 
what state it is operating, more precisely, if the vehicle is 
accelerating or decelerating, going forward or reversing.

To align with UN and U.S. requirements, companies 
would be given the choice of complying with the require-
ments of either the U.S. or UN regulation for vehicles 
specified in the scope of CMVSS 141. The choice of compli-
ance was proposed based on both regulations meeting the 
intention for electric and electric hybrid vehicles to make 
a noise during low-speed operation, while limiting the 
cost and complications for manufacturers producing 
vehicles for different markets. In regard to the specific dif-
ferences between the sets of technical requirements, a 
summary is presented in the “Rationale” section.

This proposed amendment would modify Schedule III of 
the MVSR by adding CMVSS 141 — Minimum Sound 
Requirements for Hybrid and Electric Vehicles. In addi-
tion, the proposed amendment would modify Schedule IV 
by incorporating by reference, as amended from time to 
time, sections of the U.S. FMVSS 141, Minimum Sound 
Requirements for Hybrid and Electric Vehicles and UN 
Regulation No. 138, Uniform provisions concerning the 
approval of Quiet Road Transport Vehicles with regard 
to their reduced audibility.

As HEV models in Canada that are also sold in the United 
States and/or European Union (EU) markets already vol-
untarily comply with either the U.S. or UN standard, all 
targeted vehicles should already meet the requirements of 
the final standard when it is published in the Canada Gaz-
ette, Part II. At this time, there are no Canadian-specific 
HEV models that do not meet U.S. or EU minimum noise 
requirements.

The MVSR incorporate Canada Motor Vehicle Safety 
Standard (CMVSS) 1106 — Noise emissions, which outlines 
requirements for maximum vehicle noise emissions. The 
requirements of FMVSS 141 and UN Regulation No. 138 do 

description

On propose de modifier le Règlement sur la sécurité des 
véhicules automobiles (RSVA) afin d’y intégrer la Norme 
de sécurité des véhicules automobiles du Canada 
(NSVAC) 141 — Exigences minimales concernant le bruit 
des véhicules hybrides et électriques (NSVAC 141). La 
norme de sécurité proposée comprend des exigences 
visant à assurer que les personnes aveugles ou mal-
voyantes et les autres piétons et cyclistes puissent détecter 
et reconnaître les véhicules hybrides et électriques à leur 
proximité, ceux-ci étant conformes à des paramètres 
acoustiques pouvant objectivement être mis à l’essai 
lorsqu’ils se préparent à circuler ou qu’ils circulent à basse 
vitesse. Ces spécifications permettraient aux piétons de 
reconnaître la présence d’un véhicule, son emplacement 
et son état de fonctionnement (c’est-à-dire si le véhicule 
accélère, décélère, avance ou recule).

Pour s’aligner sur les exigences des États-Unis et de 
l’ONU, les entreprises auraient le choix de se conformer 
au règlement de l’ONU ou à celui des États-Unis pour les 
véhicules précisés dans la portée de la NSVAC 141. Le 
choix de conformité a été proposé étant donné que les 
deux règlements respectent l’intention que les véhicules 
hybrides et électriques fassent un bruit lorsqu’ils circulent 
à basse vitesse, tout en limitant les coûts et les complica-
tions pour les constructeurs qui produisent des véhicules 
destinés à différents marchés. En ce qui a trait aux diffé-
rences particulières entre les deux exigences techniques, 
un résumé est présenté dans la section « Justification ».

Cette modification proposée modifierait l’annexe III du 
RSVA en y ajoutant la NSVAC 141 — Exigences minimales 
concernant le bruit des véhicules hybrides et électriques. 
De plus, la modification proposée modifierait l’annexe IV 
en y ajoutant par renvoi, avec leurs modifications succes-
sives, des parties de la FMVSS 141 des États-Unis, Min-
imum Sound Requirements for Hybrid and Electric 
Vehicles et du règlement de l’ONU no 138, Prescriptions 
uniformes relatives à l’homologation des véhicules à 
moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité 
réduite.

Étant donné que les modèles de VHE au Canada qui sont 
également vendus sur les marchés américain et/ou euro-
péen sont déjà volontairement conformes à la norme amé-
ricaine ou à la norme des Nations unies, tous les véhicules 
visés devraient déjà satisfaire aux exigences de la norme 
finale lorsqu’elle sera publiée dans la Partie II de la Gazette 
du Canada. À l’heure actuelle, il n’existe aucun modèle de 
VHE spécifique au Canada qui ne soit pas conforme aux 
exigences minimales des États-Unis ou de l’Union euro-
péenne en matière de bruit.

Le RSVA comprend la Norme de sécurité des véhicules 
automobiles du Canada (NSVAC) 1106 — Émission de 
bruit, qui énonce les exigences en matière d’émissions 
sonores maximales des véhicules. Les exigences de la 
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not conflict with the existing maximum sound emissions, 
and their implementation in current or future vehicles is 
not hindered or prevented by this standard.

regulatory development

Consultation

Transport Canada informs the automotive industry, pub-
lic safety organizations, and the general public when 
changes are planned to the MVSR. This is done, in part, 
through the quarterly distribution of Transport Canada’s 
Motor Vehicle Safety Regulatory Plan. The Regulatory 
Plan gives stakeholders the opportunity to comment on 
the proposed changes. Transport Canada also consults 
regularly, in face-to-face meetings or teleconferences, 
with the automotive industry, public safety organizations, 
the provinces, and the territories. For example, Transport 
Canada meets face-to-face with the two automotive manu-
facturing associations (Canadian Vehicle Manufacturers’ 
Association and Global Automakers of Canada) three 
times a year to discuss current regulations and future 
regulatory planning. The proposed amendment was 
included in the Regulatory Plan and was discussed at mul-
tiple meetings with stakeholders leading up to the formal 
consultation in a public notice (see the “Public notice” sec-
tion below). Stakeholders expressed their support for the 
regulations.

Transport Canada also meets regularly with the federal 
authorities of other countries, as aligned regulations are 
central to trade and to a competitive Canadian automotive 
industry. For example, Transport Canada and the United 
States Department of Transportation hold semi-annual 
meetings to discuss issues of mutual importance and 
planned regulatory changes.

Initial comments from the Regroupement des 
aveugles et amblyopes du Québec

The Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec 
(RAAQ), which represents the blind and partially sighted 
in the province of Quebec, has recommended for years 
that Transport Canada introduce regulations requiring 
hybrid and electric vehicles to make additional sound 
when travelling below 30 km/h. The RAAQ has written 
several letters to Transport Canada over the past 10 years 
regarding the safe travel of the blind and partially sighted 
and the risks posed to this group by the lack of sound pro-
duced by hybrid and electric vehicles travelling below 
30 km/h. The RAAQ also expressed some concerns with 
reduced effectiveness regarding UN Regulation No. 138 

FMVSS 141 et du règlement de l’ONU no 138 n’entrent pas 
en conflit avec les exigences existantes en matière d’émis-
sions sonores maximales et leur mise en œuvre pour les 
véhicules actuels ou futurs n’est pas empêchée par cette 
norme.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Transports Canada informe l’industrie automobile, les 
organismes de sécurité publique et le grand public lorsque 
des changements sont prévus au RSVA. Il le fait notam-
ment en diffusant, tous les trimestres, son plan réglemen-
taire sur la sécurité des véhicules automobiles. Ce plan 
donne aux intervenants l’occasion de formuler des com-
mentaires sur les changements proposés. De plus, Trans-
ports Canada mène des consultations régulières, en per-
sonne ou par téléconférence, avec l’industrie automobile, 
les organismes de sécurité publique, les provinces et les 
territoires. Par exemple, Transports Canada se réunit en 
personne avec les deux associations de constructeurs 
automobiles (l’Association canadienne des constructeurs 
de véhicules et les Constructeurs mondiaux d’automobiles 
du Canada) trois fois par année pour discuter des règle-
ments en vigueur et pour planifier les règlements futurs. 
La modification proposée était incluse dans le plan régle-
mentaire et a fait l’objet d’une discussion à plusieurs réu-
nions avec les intervenants avant la consultation officielle 
dans un avis public (voir la section « Avis public » ci-
dessous). Les intervenants ont exprimé leur appui à 
l’égard du règlement.

Transports Canada se réunit régulièrement avec les auto-
rités fédérales d’autres pays, car l’alignement des règle-
ments est un élément central du commerce ainsi que de la 
concurrence de l’industrie automobile canadienne. Par 
exemple, Transports Canada et le département des Trans-
ports des États-Unis tiennent deux réunions par année 
pour aborder les enjeux d’importance mutuelle et pour 
planifier les changements à la réglementation.

Commentaires initiaux du Regroupement des 
aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec 
(RAAQ), qui représente les personnes aveugles et mal-
voyantes de la province du Québec, recommande depuis 
plusieurs années que Transports Canada prenne des dis-
positions réglementaires pour exiger que les véhicules 
hybrides et électriques produisent un son additionnel 
lorsqu’ils circulent à une vitesse inférieure à 30 km/h. Le 
RAAQ a envoyé plusieurs lettres à Transports Canada au 
cours des 10 dernières années concernant le déplacement 
sécuritaire des personnes aveugles et malvoyantes et les 
risques que présente, pour ces personnes, l’absence de son 
des véhicules hybrides et électriques circulant à une 
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series 00, which allows a pause function 33 on the Acoustic 
Vehicle Alert System (see the “Transport Canada response 
to comments” section below). In support of the proposal, 
the RAAQ requested that Transport Canada introduce a 
regulation mandating additional sound for this class of 
vehicles.

Public notice

A public notice was published on the Let’s Talk Transpor-
tation website on January 4, 2018, with a comment closing 
date of February 19, 2018. Stakeholders were invited to 
provide comments in a public discussion forum or to send 
more detailed submissions via email. Only a few com-
ments were received on the public discussion forum. Most 
commenters agreed that the MVSR should be amended to 
require a minimum sound level safety standard for hybrid 
and electric vehicles to provide an increased measure of 
safety for pedestrians and pedal cyclists.

The Global Automakers of Canada (GAC) informed Trans-
port Canada that of the two options being considered — 
FMVSS 141 and UN Regulation No. 138  — neither has 
been positioned as superior to the other, and from their 
point of view, the only difference is in their operational 
criteria and both would appear to meet the intent of the 
regulatory proposal. The GAC stated that it would be 
appreciated if manufacturers could have the choice to 
adhere to either standard. They also stated that having 
both options would make it less onerous to manufacture 
vehicles for the joint markets (Canada / United States or 
Canada/international), and would potentially also pro-
vide a flexibility benefit for Canada-unique vehicles that 
may be adapted from type approval regulated markets 
governed by UN regulations.

The Canadian Vehicle Manufacturers’ Association 
(CVMA) informed Transport Canada that, in their view, 
an obligation to comply with both the FMVSS and UN 
regulations would create unnecessary added complexity 
to compliance documentation; place a greater burden on 
compliance certification and auditing resources for test-
ing unique combinations of vehicles; and consequently 
would become an extensive enforcement exercise. 
Allowing manufacturers to comply with either the FMVSS 
or UN regulations would reduce the burden on stakehold-
ers and allow them to build their vehicles for the 

3 The pause function would allow the Acoustic Vehicle 
Alert System to be turned off by the vehicle operator. 

vitesse inférieure à 30 km/h. Le RAAQ a également sou-
levé des préoccupations concernant l’efficacité réduite du 
règlement de l’ONU no 138 série 00 permettant l’interrup-
tion33 du système d’avertissement acoustique du véhicule 
(voir la section « Réponse de Transports Canada aux com-
mentaires » ci-dessous). En guise d’appui de la proposi-
tion, le RAAQ a demandé que Transports Canada prenne 
une disposition réglementaire pour exiger que cette classe 
de véhicule produise un son additionnel.

Avis public

Un avis public a été publié sur le site Web Parlons trans-
port, le 4 janvier 2018; la date limite pour transmettre les 
commentaires était le 19 février 2018. On a invité les inter-
venants à formuler leurs commentaires lors d’un forum 
public de discussion ou de transmettre une proposition 
détaillée par courriel. Seuls quelques commentaires ont 
été formulés lors du forum. La plupart des intervenants 
ont convenu que le RSVA devrait être modifié de manière 
à exiger la prise d’une norme de sécurité relative au niveau 
sonore minimal pour les véhicules hybrides et électriques 
en vue d’accroître la sécurité pour les piétons et les 
cyclistes.

L’association des Constructeurs mondiaux d’automobiles 
du Canada (CMAC) a informé Transports Canada qu’au-
cune des deux options présentées pour considération (la 
FMVSS 141 et le règlement de l’ONU no 138) n’est meil-
leure que l’autre; elle est d’avis que la seule différence 
entre elles s’articule autour du critère opérationnel et que 
les deux semblent respecter l’intention de la proposition 
réglementaire. Cette association a affirmé qu’elle aimerait 
que les constructeurs aient le choix d’adhérer à l’une ou 
l’autre des normes. Elle affirme également que le fait 
d’avoir deux options rendrait moins contraignante la 
construction de véhicules pour les marchés conjoints 
(Canada — États-Unis ou Canada — marché internatio-
nal), ce qui viendrait à accorder une plus grande marge de 
manœuvre pour ce qui est des véhicules exclusifs au 
Canada pouvant être adaptés à partir de marchés régle-
mentés en fonction de l’approbation de type soumis à la 
réglementation de l’ONU.

L’Association canadienne des constructeurs de véhicules 
(ACCV) a informé Transports Canada qu’à son avis, l’obli-
gation de respecter les deux règlements (la FMVSS 141 et 
le règlement de l’ONU no 138) compliquerait inutilement 
les documents de conformité, rendrait trop lourd le far-
deau des ressources chargées de la certification et de la 
vérification de conformité lors de la mise à l’essai de com-
binaisons uniques de véhicules, et se solderait en fin de 
compte par un vaste exercice d’application de la loi. En 
permettant aux constructeurs de se conformer à l’un ou 
l’autre des règlements, on viendrait alléger le fardeau des 

3 La fonction d’interruption permettrait au conducteur du véhi-
cule d’éteindre le système d’avertissement acoustique du 
véhicule.
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appropriate market (i.e. U.S. market versus international 
market). The CVMA also expressed some concerns with 
reduced effectiveness regarding UN Regulation No. 138 
series 00, which allows a pause function on the AVAS 
enabling the generated noise to be stopped temporarily. 
The CVMA also commented that used vehicles could be 
prevented from being imported into the United States if 
they comply with the UN requirements, as they would not 
be FMVSS certified. This would not be consistent with the 
intent of the Canada–United States–Mexico Agreement, 
which is to minimize trade barriers. Used vehicles that are 
compliant with the UN regulations could still be imported 
into the United States if they are certified to the FMVSS, 
which may require some modifications. They finally com-
mented that Canadian consumers permanently relocating 
to the United States with a vehicle certified to the UN 
option would be adversely impacted since at the time of 
purchase they would not have been made aware of the 
NHTSA import requirement to meet U.S. standards and 
may therefore be prevented from importing their vehicle 
into the United States. The proposed Regulations would 
not impact the movement of imported vehicles by individ-
uals any more than under the current regulatory regime, 
since in either case, the individual would have to certify 
their vehicle to the FMVSS.

Transport Canada response to comments

In regard to the comments expressed by both the CVMA 
and the RAAQ regarding the pause function present in an 
earlier version of UN Regulation No. 138, Transport Can-
ada agrees that any pause function disabling the AVAS 
should be prohibited. Newer amendments of the UN 
Regulation, which would be referenced in the new Can-
adian standard, no longer permit the pause function. This 
series of amendments mandates the necessity for the 
AVAS to remain active without a pause function, which 
was not the case at the time these comments were made.

In regard to CVMA’s comment on the flexible approach, 
the choice of compliance was proposed based on both 
regulations meeting the intention for HEVs to produce 
sound during low-speed operation, while limiting the cost 
and complications for manufacturers producing vehicles 
for different markets. In practice, differences in technical 
testing requirements are expected to have a negligible 
impact on vehicle detection. It is noted that the proposed 
standard does not combine both international standards, 
but provides the option for manufacturers to comply with 
one or the other. Manufacturers may therefore select the 
regulatory option based on their intent to sell the vehicle 

intervenants en les autorisant à construire des véhicules 
pour un marché voulu (par exemple le marché étasunien 
ou le marché international). L’ACCV a également soulevé 
des préoccupations concernant l’efficacité réduite du 
règlement de l’ONU no 138 série 00 permettant l’interrup-
tion du système d’avertissement acoustique du véhicule 
afin d’arrêter le son temporairement. L’ACCV a également 
affirmé que l’on pourrait empêcher l’importation aux 
États-Unis de véhicules d’occasion s’ils respectent les exi-
gences de l’ONU puisqu’ils ne seraient pas certifiés par la 
FMVSS. Toutefois, cela ne serait pas conforme à l’Accord 
Canada–États-Unis–Mexique dont l’intention est de 
réduire au minimum les obstacles au commerce. Des véhi-
cules d’occasion conformes aux règlements de l’ONU 
pourraient quand même être importés aux États-Unis s’ils 
sont certifiés par la FMVSS, avec quelques modifications 
possibles. L’ACCV a conclu que les consommateurs cana-
diens qui déménagent de façon permanente aux États-
Unis emportant avec eux un véhicule certifié aux termes 
de l’option ONU subiraient des répercussions négatives 
puisqu’au moment de l’achat, ils n’auraient pas été infor-
més des exigences en matière d’importation de la NHTSA 
visant le respect des normes étasuniennes; par consé-
quent, ces consommateurs pourraient se voir refuser l’im-
portation de leur véhicule aux États-Unis. Le règlement 
proposé n’aurait aucune incidence sur le mouvement de 
véhicules importés, pas plus qu’aux termes du régime 
réglementaire actuel, puisque dans ces deux cas, il revient 
au consommateur de certifier son véhicule auprès de la 
FMVSS.

Réponse de Transports Canada aux 
commentaires

Pour ce qui est des commentaires formulés par l’ACCV et 
le RAAQ concernant la fonction d’interruption énoncée 
dans une version préalable du règlement de l’ONU no 138, 
Transports Canada convient qu’une telle fonction permet-
tant d’arrêter le système d’avertissement acoustique du 
véhicule devrait être interdite. De nouvelles modifications 
au règlement de l’ONU (qui pourraient être mises en réfé-
rence dans la nouvelle norme canadienne) interdisent 
désormais la fonction d’interruption. Cette série de modi-
fications rend obligatoire un tel système qui demeure 
actif, sans fonction d’interruption; ce n’était pas le cas au 
moment où ces commentaires ont été formulés.

Pour ce qui est du commentaire de l’ACCV concernant une 
approche flexible, le choix de conformité a été proposé 
parce que les deux règlements respectent l’intention que 
les VHE produisent un son quand ils circulent à basse 
vitesse tout en limitant le coût et les complications pour 
les constructeurs de véhicules destinés à différents mar-
chés. En pratique, les différences au niveau des exigences 
en matière de mise à l’essai technique devraient avoir une 
incidence négligeable sur la détection de véhicules. Il est à 
noter que la norme proposée ne combine pas les deux 
normes internationales, mais elle permet aux construc-
teurs de se conformer à l’une ou l’autre. Les constructeurs 
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in the Canadian and U.S. market or the Canadian and 
international market. With regard to vehicle owners being 
prevented from importing their Canadian vehicle into the 
United States, the current lack of regulations allows 
vehicles that meet the U.S. requirement to be imported 
into the United States while those vehicles that meet the 
UN requirements may be prevented from being imported 
into the United States. Therefore, requiring that either the 
U.S. or UN requirement be met would not substantially 
change barriers to importation. Current vehicles meeting 
the UN Regulation may already have barriers to U.S. 
importation.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, an analysis 
has been undertaken to determine whether the proposed 
Regulations may give rise to modern treaty obligations. 
Based on the analysis done, the proposal does not have 
modern treaty implications and is not expected to have 
differential impacts on Indigenous peoples.

Instrument choice

Transport Canada explored some options regarding its 
initial objective to ensure a minimum level of safety for 
pedestrians and pedal cyclists. In this section, Transport 
Canada explores three options: maintain the status quo, 
incorporate by reference the U.S. requirements only, and 
incorporate by reference the U.S. and UN standards.

Baseline scenario

In the baseline scenario, all newly manufactured vehicles 
in the scope of these proposed Regulations, whether 
manufactured in Canada or imported into Canada for the 
purpose of sale, are estimated to be in full compliance 
with either the U.S. or the UN standard. While TC does 
not anticipate new non-compliant vehicles to be sold or 
imported to be sold in the future, the regulatory environ-
ment in the baseline scenario would allow for it.

Incorporation by reference of only the  
U.S. requirements

This option was considered as the main alternative to the 
proposed approach. It would have referenced only the 
U.S. requirements within the Canadian safety standard. It 
was supported by some stakeholders, as the U.S. regula-
tion mandates that the vehicle emit a sound even if sta-
tionary but with the drive engaged, such as at a stop sign 

peuvent donc sélectionner l’une ou l’autre de ces options 
réglementaires en fonction de leur intention de vendre le 
véhicule au Canada et aux États-Unis ou au Canada et sur 
le marché international. Pour ce qui est d’empêcher les 
propriétaires de véhicules d’importer leur véhicule cana-
dien aux États-Unis, l’absence de réglementation à l’heure 
actuelle fait en sorte que les véhicules qui satisfont aux 
exigences étasuniennes peuvent être importés aux États-
Unis alors que ceux qui satisfont aux exigences de l’ONU 
peuvent être interdits à l’importation aux États-Unis. 
Ainsi, le choix de respecter les exigences des États-Unis ou 
de l’ONU n’aurait pas une incidence considérable sur les 
obstacles à l’importation. Les véhicules qui satisfont 
actuellement au règlement de l’ONU pourraient déjà faire 
l’objet d’obstacles à l’importation aux États-Unis.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une 
analyse a été entamée pour déterminer si le règlement 
proposé pourrait donner lieu à des obligations découlant 
des traités modernes. Selon l’analyse, la proposition n’en-
traîne pas de répercussions liées aux traités modernes et 
n’est pas susceptible d’avoir une incidence différentielle 
sur les peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Transports Canada a étudié des options pour son objectif 
initial visant à garantir un niveau de sécurité minimum 
pour les piétons et les cyclistes. Dans cette section, Trans-
ports Canada se penche sur trois options : maintenir le 
statu quo; incorporer par renvoi uniquement les exigences 
des États-Unis; incorporer par renvoi les normes des 
États-Unis et de l’ONU.

Scénario de base

Dans le scénario de base, on estime que tous les véhicules 
nouvellement construits visés par le règlement proposé 
(construits au Canada ou importés au Canada à des fins de 
vente) seront pleinement conformes à la norme des États-
Unis ou celle de l’ONU. Transports Canada ne s’attend pas 
à ce que de nouveaux véhicules non conformes soient ven-
dus ou importés à des fins de vente à l’avenir, mais le 
contexte de réglementation qui sous-tend le scénario de 
base le permettrait tout de même.

Incorporation par renvoi des exigences des 
États-Unis uniquement

Cette option a été considérée comme la principale option 
de rechange par rapport à l’approche proposée. Elle com-
prendrait des renvois dans les normes de sécurité cana-
diennes uniquement aux exigences des États-Unis. Cer-
tains intervenants l’ont appuyée parce que le règlement 
des États-Unis rend obligatoire la production d’un son 



2021-04-24 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 17 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 17 1773

or red light, which is not a requirement in the UN Regula-
tion. Transport Canada draws a comparison to the “Stop-
Start” system present on some ICE vehicles. This feature 
shuts off the engine, and associated sound emissions, 
when the vehicle is stationary. An ICE-only vehicle could 
therefore also be silent when stationary.

Incorporation of only the U.S. requirements was not 
selected, as there is a possibility that such incorporation 
could prevent some non-U.S. manufacturers of HEVs 
from importing their vehicles into the Canadian market. 
These manufacturers have vehicles that already comply 
with the UN standard, but not with the U.S. standard.

Proposed approach

Given the growing number of hybrid and electric vehicles 
on the road, it is possible that future manufacturers or 
importers of these types of vehicles may establish them-
selves in Canada. Transport Canada is proposing to incor-
porate both standards, as this flexible approach will meet 
the intention for hybrid and electric vehicles to produce 
sound during low speed operation, while limiting the cost 
and complications for manufacturers producing vehicles 
for different markets. The differences in technical testing 
requirements are not expected to significantly change the 
ability of pedestrians and pedal cyclists to detect vehicles 
meeting either standard.

Requiring that one of these two standards be met for all 
newly manufactured and/or imported vehicles would 
ensure that the requirements for the Canadian market are 
clear, as well as ensure that a minimum level of safety is 
maintained.

regulatory analysis

Benefits and costs

The proposed Regulations would make clear a minimum 
level of safety in Canada-bound vehicles. As full compli-
ance with one of the two standards that would be imple-
mented is expected from existing vehicle models, there 
are no incremental safety benefits estimated. The incre-
mental costs associated with these proposed Regulations 
are for compliance testing done by Transport Canada and 
are estimated to be $289,483 in present value over the 
10-year analytical time frame. The benefits and costs are 
outlined in further detail below.

même quand le véhicule est en marche, mais immobile 
(par exemple devant un arrêt ou un feu rouge); cette obli-
gation ne fait pas partie du règlement de l’ONU. Trans-
ports Canada établit une comparaison avec le système 
d’arrêt-démarrage de certains véhicules équipés d’un 
moteur à combustion interne qui interrompt le moteur, 
ainsi que le son, quand le véhicule est immobile. Les véhi-
cules équipés d’un moteur à combustion interne seule-
ment pourraient également être silencieux quand ils sont 
immobiles.

L’option d’incorporer seulement les exigences des États-
Unis n’a pas été sélectionnée, car elle pourrait empêcher 
certains constructeurs de VHE d’autres pays d’importer 
leurs véhicules au Canada. Ces constructeurs possèdent 
des véhicules qui sont déjà conformes à la norme de 
l’ONU, mais pas à celle des États-Unis.

Approche proposée

Étant donné le nombre croissant de véhicules hybrides et 
électriques sur les routes, des constructeurs ou importa-
teurs pourraient venir s’établir au Canada. Transports 
Canada propose d’incorporer les deux normes; cette 
approche flexible permettra de faire en sorte que les véhi-
cules hybrides et électriques produisent un son quand ils 
circulent à basse vitesse tout en limitant les coûts et les 
complexités pour les constructeurs de ces véhicules desti-
nés à différents marchés. On ne s’attend pas à ce que les 
différences entre les exigences techniques de mise à l’essai 
changent considérablement la capacité des piétons et des 
cyclistes à détecter ces véhicules, peu importe la norme 
respectée.

L’exigence pour les constructeurs ou les importateurs de 
véhicules à respecter l’une ou l’autre de ces normes vien-
dra à garantir que les exigences visant le marché canadien 
sont claires et qu’un niveau de sécurité minimum est 
respecté.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le projet de règlement établirait un niveau de sécurité 
minimum pour les véhicules destinés au Canada. Puisque 
les modèles de véhicules existants devraient être entière-
ment conformes à l’une des deux normes qui seraient 
mises en œuvre, on ne prévoit aucun avantage supplé-
mentaire en matière de sécurité. Les coûts additionnels 
associés à ce projet de règlement et aux essais de confor-
mité effectués par Transports Canada sont évalués 
à 289 483 $ en valeur actuelle au cours de la période d’ana-
lyse de 10 ans. Les avantages et les coûts sont décrits en 
détail ci-après.



2021-04-24 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 17 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 17 1774

Benefits

These proposed Regulations align the Canadian safety 
standard with those of the United States and of the United 
Nations. Although there are no incremental safety bene-
fits estimated due to the full compliance of the industry, 
these proposed Regulations would ensure that a minimum 
level of safety in newly manufactured or imported vehicles 
is maintained to limit collisions in the future.

Costs

The Government of Canada would incur some incremen-
tal costs associated with the incorporation of FMVSS 141 
and UN Regulation No. 138, as it would result in the intro-
duction of new compliance testing. It is anticipated that 
Transport Canada would perform three to five new com-
pliance tests per year on vehicles the Department would 
have already acquired from the manufacturer for other 
testing. Vehicles would either be tested on an Inter-
national Organization for Standardization (ISO) 10844 
track, at an estimated cost of $5,000 per test, or in a hemi-
anechoic chamber at an estimated cost of $7,700 per test. 
The U.S. regulation mandates that the tests be conducted 
on the test track only, while UN Regulation No. 138 offers 
manufacturers both options. Transport Canada would 
conduct compliance tests using the self-certification test 
option chosen by the manufacturer. To ensure that costs 
are not understated, this analysis assumes that five 
vehicles are tested each year and all vehicles undergo test-
ing in the hemi-anechoic chamber; therefore, the results 
should be understood as a maximum cost. The total cost 
to Government over the 10-year analytical time frame, 
from 2021 to 2030, is estimated to be $289,483 in present 
value.

As Transport Canada estimates the baseline compliance 
at 100%, it is not expected that the industry would assume 
any incremental costs associated with the implementation 
of these proposed amendments in Canada. The manufac-
turers under the self-certification regime and the type 
approval regime are compliant with one of the two stan-
dards. Manufacturers intending to sell vehicles in the 
United States are required to self-certify their vehicles to 
FMVSS 141. Similarly, type approval market manufactur-
ers must homologate their vehicles to UN Regulation 
No. 138. In both cases, manufacturers would have done 
the minimum testing they need to meet Canadian 
requirements.

These proposed amendments do not impact existing 
vehicles. Further, Transport Canada would not test vehicle 
models that have been retrofitted; only newly manufac-
tured or imported models would be tested. There are 
therefore no incremental costs associated with retrofitting 
for manufacturers or individuals.

Avantages

Ce projet de règlement harmonise la norme de sécurité 
canadienne avec celles des États-Unis et de l’ONU. Même 
si aucun avantage supplémentaire en matière de sécurité 
n’est prévu en raison de la conformité totale de l’industrie, 
le projet de règlement assurerait le maintien d’un niveau 
de sécurité minimum pour les véhicules neufs ou impor-
tés, afin de limiter les collisions dans l’avenir.

Coûts

L’incorporation de la FMVSS 141 et du règlement de 
l’ONU no 138 occasionnerait des coûts additionnels au 
gouvernement du Canada, car de nouveaux essais de 
conformité devraient alors être menés. On prévoit que 
Transports Canada réaliserait de trois à cinq nouveaux 
essais de conformité chaque année pour les véhicules qu’il 
aurait déjà acquis auprès du constructeur pour d’autres 
essais. Les essais seraient menés sur une piste d’essai 
conforme à la norme 10844 de l’Organisation internatio-
nale de normalisation (ISO), à un coût évalué à 5 000 $ par 
essai, ou dans une chambre semi-anéchoïque, à un coût 
évalué à 7 700 $ par essai. Le règlement des États-Unis 
exige que les essais soient réalisés sur la piste d’essai 
seulement, tandis que le règlement de l’ONU no 138 offre 
les deux options aux constructeurs. Transports Canada 
effectuerait les essais de conformité selon l’option 
d’autocertification choisie par le constructeur. Afin de ne 
pas sous-estimer les coûts, cette analyse est fondée sur 
l’essai de cinq véhicules par année dans la chambre semi-
anéchoïque, de sorte que les résultats obtenus corres-
pondent à un coût maximal. Le total des coûts pour le gou-
vernement sur une période d’analyse de 10 ans 
s’échelonnant de 2021 à 2030 est évalué à 289 483 $ en 
valeur actuelle.

Comme Transports Canada estime la conformité de base 
à 100 %, on ne s’attend pas à ce que l’industrie engage des 
coûts supplémentaires pour mettre en œuvre les modifi-
cations proposées au Canada. Les constructeurs assujettis 
au régime d’autocertification ou au régime d’approbation 
de type respectent l’une des deux normes. En effet, les 
constructeurs qui prévoient vendre des véhicules aux 
États-Unis sont tenus de procéder à une autocertification 
desdits véhicules pour attester leur conformité à la 
FMVSS 141. Pareillement, les constructeurs assujettis au 
régime d’approbation de type doivent certifier la confor-
mité de leurs véhicules au règlement de l’ONU no 138. 
Dans les deux cas, les constructeurs auront effectué les 
essais minimaux exigés par le gouvernement canadien.

Les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur les 
véhicules existants. De plus, Transports Canada fera seu-
lement l’essai des nouveaux modèles de véhicules et des 
modèles importés, et non des modèles qui ont été modi-
fiés. La modification des véhicules n’occasionnera donc 
pas de coûts additionnels aux constructeurs ou aux 
individus.
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Small business lens

The small business lens does not apply as there are no 
associated impacts on businesses.

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply as there is no impact 
on business.

Regulatory cooperation and alignment

In February 2011, the Canada–United States Regulatory 
Cooperation Council (RCC) was established. Under the 
RCC, Canadian and U.S. regulators have committed to 
reducing existing regulatory differences and to work 
jointly on new standards so that misalignment is pro-
actively avoided. In addition, the Comprehensive Eco-
nomic Trade Agreement (CETA) negotiations were final-
ized in September 2014. Parties resolved to increase 
cooperation in the field of motor vehicle regulations 
between Canada and Europe, including cooperating in the 
“development and establishment of technical regulations 
or related standards” (CETA, Annex 4-A). Furthermore, 
under WP.29, Canada agreed to support all efforts at 
alignment of regulatory requirements, provided that 
doing so establishes an equivalent level of safety. The pro-
posed amendment will give manufacturers of vehicles 
specified in the scope of CMVSS 141 the option to align 
with UN or U.S. requirements, which is in line with the 
commitments under the RCC and CETA.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

Regarding the specific safety risks for visually impaired 
persons, HEVs are significantly quieter than their ICE 
counterparts when being driven at low speeds and pose a 
threat to the visually impaired who rely on audible signals 
when navigating in the vicinity of traffic (e.g. in parking 
lots, while crossing streets).

The regulatory initiative is designed to address a risk that 
disproportionately affects persons with a visual impair-
ment. It would inevitably at least maintain the safety of all 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les 
modifications proposées n’ont aucune incidence sur 
les entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modi-
fications proposées n’ont aucune incidence sur les 
entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

En février 2011, le Conseil de coopération Canada—États-
Unis en matière de réglementation (CCR) a été créé. Dans 
le cadre du CCR, le Canada et les États-Unis se sont enga-
gés à harmoniser les règlements et à collaborer pour éla-
borer de nouvelles normes visant à prévenir les incohé-
rences. Par ailleurs, les négociations relatives à l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne (AECG), finalisées en septembre 2014, 
ont permis d’accroître la coopération entre le Canada et 
l’Europe dans le secteur de la réglementation sur les véhi-
cules automobiles, notamment en ce qui a trait « à l’élabo-
ration et à la mise en place de règlements techniques ou de 
normes connexes » (AECG, annexe 4-A). De plus, dans le 
cadre du WP.29, le Canada a accepté de soutenir tous les 
efforts d’harmonisation des exigences réglementaires, 
pour autant que ce faire établisse un niveau de sécurité 
équivalent. La modification proposée offrira aux construc-
teurs de véhicules mentionnés dans la portée de la 
NSVAC no 141 l’option d’harmoniser les exigences avec 
celles des États-Unis ou de l’ONU, ce qui cadre avec les 
engagements du CCR et de l’AECG.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire a été menée, conformément à la 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale 
des projets de politiques, de plans et de programmes, et il 
a été déterminé qu’une évaluation environnementale stra-
tégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

En ce qui concerne les risques pour la sécurité des 
personnes malvoyantes, les VHE sont beaucoup plus 
silencieux que les véhicules équipés d’un moteur à com-
bustion interne lorsqu’ils circulent à basse vitesse. Par 
conséquent, ils posent un danger pour ces personnes, qui 
dépendent des signaux sonores lors de leurs déplacements 
à proximité de véhicules (par exemple dans les stationne-
ments, aux intersections).

L’initiative de réglementation vise à éliminer les risques 
disproportionnés pour les personnes malvoyantes. Au 
minimum, elle contribuera à protéger la sécurité de tous 
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Canadian road users, regardless of sex, gender, language, 
ethnicity or income.

Rationale

Comparison between FMVSS 141 and 
UN Regulation No. 138

While the U.S. and UN standards include test procedures 
to be performed with the full vehicle on an ISO 10844 com-
pliant outdoor track, the UN Regulation also provides the 
option of performing tests indoors in a hemi-anechoic 
chamber. The UN Regulation also allows tests to be per-
formed on the full vehicle or only on the AVAS component 
(for select test cases), and with the vehicle in motion or in 
simulated motion by means of signals applied to the 
vehicle to simulate actual in-use operation. Procedures for 
the processing and analysis of the collected data are also 
contained in each standard. The processed data must 
demonstrate that the sound produced in each test case 
matches its specific 2-band or 4-band acoustic require-
ments, as set out in the standard being used to ensure that 
the vehicle remains detectable in all specified operating 
conditions. The requirements of each standard would 
meet the objectives of the proposed Regulations and 
increase the detectability of the vehicles at low speeds. A 
summary of the required test cases and acoustic band 
options for each standard is contained in Table 1 below:

Table 1. High-level comparison of main differences 
between u.S. and uN minimum sound requirements

 
 
 
AvAS requirements

 
 
 
FmvSS 141

 
 
uN regulation 
No. 138

Sound at stationary 
 

Mandatory 
 

Optional 
 

Acceleration 
simulation

Volume 
increase

Frequency shift 

Sound acoustic 
characteristic

2 band or 
4 band

2 band 

Testing speed 0 km/h  
to 32 km/h

0 km/h to 20 km/h 

Testing location Outdoor Indoor or outdoor 

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The new requirements of the Canadian safety standard for 
minimum sound requirements for hybrid and electric 
vehicles would come into force on the day they are pub-
lished in the Canada Gazette, Part II.

les usagers de la route au Canada, sans égard au sexe, au 
genre, à la langue, à l’ethnie ou au revenu.

Justification

Comparaison entre la FMVSS 141 et le règlement de 
l’ONU no 138

Bien que les normes des États-Unis et de l’ONU prévoient 
des procédures d’essai de tout le véhicule sur une piste 
extérieure conforme à la norme ISO 10844, le règlement 
de l’ONU offre également l’option d’effectuer des essais à 
l’intérieur, dans une chambre semi-anéchoïque. Il permet 
également de faire l’essai de tout le véhicule ou seulement 
du système d’avertissement acoustique du véhicule (dans 
certains scénarios d’essai), en mouvement réel ou au 
moyen de signaux transmis au véhicule pour simuler une 
utilisation réelle. Les normes établissent aussi des procé-
dures de traitement et d’analyse des données recueillies. 
Le traitement des données doit montrer que le son produit 
lors de chaque essai respecte l’exigence acoustique de 2 ou 
4 bandes applicable prescrite par la norme utilisée pour 
s’assurer que le véhicule demeure détectable dans toutes 
les conditions d’utilisation mentionnées. Les exigences de 
chaque norme répondraient aux objectifs du règlement 
proposé et amélioreraient la détectabilité des véhicules à 
basse vitesse. Le tableau 1 ci-dessous présente les scéna-
rios d’essai exigés et les options acoustiques offertes pour 
chaque norme.

Tableau 1. Comparaison générale des principales 
différences entre les exigences acoustiques minimales 
des États-unis et de l’ONu

Exigences en 
matière de système 
d’avertissement 
acoustique du véhicule FmvSS 141

règlement de 
l’ONu no 138

Avertissement sonore 
lorsque le véhicule est 
immobile

Obligatoire 
 

Optionnel 
 

Simulation 
d’accélération

Hausse de 
volume

Changement de 
fréquence

Caractéristique de 
l’avertissement sonore

2 bandes ou 
4 bandes

2 bandes 

vitesse d’essai 0 km/h  
à 32 km/h

0 km/h à 20 km/h 

lieu d’essai Extérieur Intérieur ou 
extérieur

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Les nouvelles exigences minimales concernant le bruit 
prescrites par la norme de sécurité canadienne pour les 
véhicules hybrides et électriques entreraient en vigueur le 
jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette 
du Canada.
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Companies are responsible for ensuring compliance with 
the requirements of the Motor Vehicle Safety Act (MVSA) 
and its regulations. Transport Canada will monitor notices 
of defect and non-compliance to ensure that they contain, 
at a minimum, the information required by the regula-
tions, and that companies take action in accordance with 
timelines specified by the regulations. In addition, Trans-
port Canada will gather information related to the pres-
ence of safety issues through public complaints and other 
reports, and through vehicle or component inspection, 
testing and other proven investigative techniques. Under 
the authority of the MVSA, designated inspectors may 
also search places believed on reasonable grounds to con-
tain records related to the vehicle or equipment, with a 
view to ascertaining any defect or non-compliance with a 
product, and request documentation believed to contain 
information relevant to the enforcement of the MVSA. 
Any person or company that contravenes a provision of 
the MVSA or its regulations and is found guilty of an 
offence would be liable to the applicable penalty set out in 
the MVSA.

Contact

Jean-Michel Roy
Acting Manager
Standards and Regulations 
Multi-Modal and Road Safety Programs 
Transport Canada
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario 
K1A 0N5
Telephone: 343-542-8928
Email: RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@

tc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Administrator in Council, pur-
suant to subsection 11(1)1a of the Motor Vehicle Safety 
Act 2b, proposes to make the annexed Regulations 
Amending the Motor Vehicle Safety Regulations 
(Minimum Sound Requirements for Hybrid and Elec-
tric Vehicles).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 

a S.C. 2014, c. 20, s. 223(1)
b S.C. 1993, c. 16

Les entreprises sont responsables d’assurer la conformité 
aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (LSA) et 
à celles de ses règlements. Transports Canada surveillera 
les avis de défaut et de non-conformité afin de s’assurer 
qu’ils contiennent, au minimum, l’information requise 
aux termes des règlements de la LSA, et veillera à ce que 
les entreprises prennent des mesures correctives dans les 
délais prescrits par les règlements. De plus, le Ministère 
recueillera des renseignements sur les problèmes liés à la 
sécurité en examinant les plaintes publiques et autres rap-
ports, en procédant à l’inspection ou à l’essai de véhicules 
ou de composantes ou en recourant à d’autres techniques 
d’enquête. En vertu de la LSA, les inspecteurs désignés 
peuvent aussi fouiller des lieux s’ils ont des motifs raison-
nables de croire qu’ils y trouveront des dossiers relatifs 
aux véhicules ou à l’équipement, afin de confirmer tout 
défaut ou non-conformité d’un produit, et ils peuvent 
demander qu’on leur fournisse les documents soupçonnés 
de contenir des renseignements pertinents à l’application 
de la LSA. Toute personne ou entreprise qui contrevient à 
une disposition de la LSA ou de ses règlements et qui est 
trouvée coupable d’une infraction se verra imposer la 
sanction applicable prévue par la LSA.

Personne-ressource

Jean-Michel Roy
Gestionnaire par intérim
Normes et règlements 
Programmes de transport multimodal et de sécurité 

routière
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N5
Téléphone : 343-542-8928
Courriel : RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@

tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu du paragraphe  11(1)1a de la Loi sur la sécurité 
automobile 2b, se propose de prendre le Règlement 
modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules 
automobiles (exigences minimales concernant le bruit 
des véhicules hybrides et électriques), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-
quinze 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 

a L.C. 2014, ch. 20, par. 223(1)
b L.C. 1993, ch. 16

mailto:RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements%40tc.gc.ca?subject=
mailto:RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements%40tc.gc.ca?subject=
mailto:RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements%40tc.gc.ca?subject=
mailto:RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements%40tc.gc.ca?subject=
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to Marc-André Larocque-Legros, Junior Regulatory 
Development Engineer, Road Safety and Motor Vehicle 
Regulation Directorate, Department of Transport, 
11th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario, K1A 0N5 
(email: marcandre.larocque-legros@tc.gc.ca).

Ottawa, April 15, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the motor vehicle 
Safety regulations (minimum Sound 
requirements for Hybrid and Electric 
vehicles)

Amendments
1 Schedule III to the Motor Vehicle Safety Regu-
lations 31 is amended by adding the following after 
item 136:

1 C.R.C., c. 1038

le tout à Marc-André Larocque-Legros, ingénieur ju-
nior, Élaboration des règlements, Direction générale 
de la sécurité routière et de la règlementation automo-
bile, ministère des Transports, 11e  étage, 330, rue 
Sparks, Ottawa (Ontario) K1A  0N5 (courriel  : 
marcandre.larocque-legros@tc.gc.ca).

Ottawa, le 15 avril 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

règlement modifiant le règlement sur  
la sécurité des véhicules automobiles 
(exigences minimales concernant le bruit 
des véhicules hybrides et électriques)

Modifications
1 L’annexe III du Règlement sur la sécurité des 
véhicules automobiles 31 est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 136, de ce qui suit :

1 C.R.C., ch. 1038

mailto:marcandre.larocque-legros%40tc.gc.ca?subject=
mailto:marcandre.larocque-legros%40tc.gc.ca?subject=
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2 Part II of Schedule IV to the Regulations is 
amended by adding the following after 
section 136:

Minimum Sound Requirements for 
Hybrid and Electric Vehicles 
(CMVSS 141)

141 Every hybrid or electric passenger car, multi-purpose 
passenger vehicle, truck, bus and low-speed vehicle with a 
GVWR of 4 536 kg or less shall conform to:

(a) the requirements set out in paragraph 6 of Regula-
tion No 138 of the Economic Commission for Europe of 
the United Nations, entitled Uniform provisions con-
cerning the approval of Quiet Road Transport Vehicles 
with regard to their reduced audibility, as amended 
from time to time, and shall be tested in accordance 
with the conditions and test procedures set out in 
Annex 3 of that Regulation, as amended from time to 
time; or

(b) the requirements set out in S5 of section 571.141, 
subpart B, part 571, chapter V, Title 49 of the Code of 
Federal Regulations of the United States, entitled 
Standard No. 141; Minimum Sound Requirements for 
Hybrid and Electric Vehicles, as amended from time to 
time, and shall be tested in accordance with the condi-
tions and test procedures set out in S6 and S7 of that 
section, as amended from time to time.

Coming into Force
3 These Regulations come into force on the day 
on which they are published in the Canada 
Gazette, Part II.

2 La partie II de l’annexe IV du même règlement 
est modifiée par adjonction, après l’article 136, de 
ce qui suit :

Exigences minimales concernant le 
bruit des véhicules hybrides et 
électriques (NSVAC 141)

141 Les voitures de tourisme, les véhicules à basse 
vitesse, les véhicules de tourisme à usages multiples, les 
camions et les autobus qui sont hybrides ou électriques et 
qui ont un PNBV de 4 536 kg ou moins doivent :

a) soit être conformes aux prescriptions énoncées au 
paragraphe 6 du règlement n° 138 de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe, intitulé 
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation 
des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne 
leur audibilité réduite, avec ses modifications succes-
sives, et être mis à l’essai conformément aux conditions 
et aux procédures d’essai qui figurent à l’annexe 3 de ce 
règlement, avec ses modifications successives;

b) soit être conformes aux exigences énoncées à la dis-
position S5 de l’article 571.141 de la sous-partie B de la 
partie 571 du chapitre V du titre 49 du Code of Federal 
Regulations des États-Unis, intitulé Standard No. 141; 
Minimum Sound Requirements for Hybrid and Elec-
tric Vehicles, avec ses modifications successives, et être 
mis à l’essai conformément aux conditions et aux pro-
cédures d’essai qui figurent aux dispositions S6 et S7 de 
cet article, avec leurs modifications successives.

Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de sa publication dans la Partie II de la Gazette 
du Canada.
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* This notice was previously published.
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