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Registration Enregistrement 
SOR/2012-172 September 20, 2012 DORS/2012-172 Le 20 septembre 2012 

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

Order 2012-87-08-01 Amending the Domestic 
Substances List 

Arrêté 2012-87-08-01 modifiant la Liste intérieure 

Whereas the Minister of the Environment has been provided 
with information under either paragraph 87(1)(a) or (5)(a) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999a in respect of each 
substance referred to in the annexed Order; 

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les rensei-
gnements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999)a concernant chaque 
substance visée par l’arrêté ci-après; 

Whereas, in respect of the substances being added to the Do-
mestic Substances Listb pursuant to subsection 87(1) of that Act, 
the Minister of the Environment and the Minister of Health are 
satisfied that those substances have been manufactured in or im-
ported into Canada, by the person who provided the information, 
in excess of the quantity prescribed under the New Substances 
Notification Regulations (Chemicals and Polymers)c; 

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la 
Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajou-
tées à la Liste intérieureb en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi 
ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a 
fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle pré-
vue par le Règlement sur les renseignements concernant les sub-
stances nouvelles (substances chimiques et polymères)c; 

Whereas the period for assessing the information under sec-
tion 83 of that Act has expired; 

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette 
loi est expiré; 

And whereas no conditions under paragraph 84(1)(a) of that 
Act in respect of the substances are in effect; 

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condi-
tion précisée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi, 

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to sub-
sections 87(1), (2) and (5) of the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 1999a, makes the annexed Order 2012-87-08-01 
Amending the Domestic Substances List. 

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (2) et (5) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le 
ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-08-01 modi-
fiant la Liste intérieure, ci-après. 

Gatineau, September 19, 2012 Gatineau, le 19 septembre 2012 

PETER KENT 
Minister of the Environment 

Le ministre de l’Environnement 
PETER KENT 

ORDER 2012-87-08-01 AMENDING THE  
DOMESTIC SUBSTANCES LIST 

ARRÊTÉ 2012-87-08-01 MODIFIANT  
LA LISTE INTÉRIEURE 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. (1) Part 1 of the Domestic Substances List1 is amended by 
deleting the following: 
1229604-23-2 N 

1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure1 est modifiée par ra-
diation de ce qui suit : 
1229604-23-2 N 

(2) Part 1 of the List is amended by adding the following in 
numerical order: 
30396-50-0 N-P  
32505-24-1 N-P 
53845-64-0 N-P 
71549-84-3 N  
96283-84-0 N-P  
313975-58-5 N-P 
1357063-50-3 N-P 
1364027-07-5 N-P 

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, 
selon l’ordre numérique, de ce qui suit : 
30396-50-0 N-P  
32505-24-1 N-P 
53845-64-0 N-P 
71549-84-3 N  
96283-84-0 N-P  
313975-58-5 N-P 
1357063-50-3 N-P 
1364027-07-5 N-P 

——— ——— 
a S.C. 1999, c. 33 a L.C. 1999, ch. 33 
b SOR/94-311 b DORS/94-311 
c SOR/2005-247 c DORS/2005-247 
1 SOR/94-311 1 DORS/94-311 
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2. (1) Part 3 of the List is amended by deleting the 
following: 

2. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation 
de ce qui suit :  

18304-7 N Fatty acids, reaction products with alkanolamine and alkyloxide 
 Acides gras, produits de réaction avec une alcanolamine et un oxyde d’alkyle 
 

(2) Part 3 of the List is amended by adding the following in 
numerical order: 

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, 
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :  

18335-2 N-P  Alkenyloxy alkylol polymer with alkenyloxyalkylol modified poly(oxyalkylenediyl) 
 Alcényloxyalkylol polymérisé avec un poly(oxyalcanediyle) modifié par un alcényloxyalkylol 
18390-3 N  Polycarboxylic acid, nickel (2+) salt 
 Acide polycarboxylique, sel de nickel (2+) 
18432-0 N-P  2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-oxycycloalkanemethyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and  

2-propenenitrile, graft 
 Méthacrylate de (2-oxycycloalcane)méthyle polymérisé avec du buta-1,3-diène, du styrène et de l’acrylonitrile, greffé
18443-2 N-P  Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′-[1,6-hexanediylbis(iminocarbonyl)]bis[ω-hydroxy-, alkyl ethers] 
 α,α′-[Hexane-1,6-diylbis(iminocarbonyl)]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), éthers alkyliques] 
18454-4 N-P  2,5-Furandione, polymer with ethane and 1-propene, 3-nitrophenyl and substituted aryl imides  
 Furane-2,5-dione polymérisé avec de l’éthane et du prop-1-ène, imides 3-nitrophényliques et aryliques substitués 
18472-4 N 2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkylamino alkyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 1-dodecanethiol, methyl  

2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonic acid  
 Méthacrylate d’(alkylamino)alkyle télomérisé avec de l’acrylate de butyle, du dodécane-1-thiol, du méthacrylate de 

méthyle et de l’acide 2-méthyl-2-[(prop-2-énoyl)amino]propane-1-sulfonique 
 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT  

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(This statement is not part of the Order.) (Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.) 

1. Background 1. Contexte 

The Domestic Substances List La Liste intérieure  

The Domestic Substances List (DSL) is a list of substances 
or living organisms that are considered “existing” for the pur-
poses of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 
(CEPA 1999). “New” substances or living organisms, which are 
not on the DSL, are subject to notification and assessment 
requirements before they can be manufactured in or imported 
into Canada. These requirements are set out in section 81 of 
CEPA 1999 or the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers) for substances and in section 106 
of CEPA 1999 or the New Substances Notification Regulations 
(Organisms) for living organisms. 

La Liste intérieure est une liste de substances ou d’organismes 
vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
[LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nou-
veaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doi-
vent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur 
fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont 
exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que 
dans le Règlement sur les renseignements concernant les substan-
ces nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des 
substances et dans le Règlement sur les renseignements concer-
nant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des orga-
nismes vivants. 

The DSL was published in the Canada Gazette, Part II, in May 
1994. From time to time, substances are added to, deleted from, 
or modified on the DSL. Substances or living organisms on the 
DSL are categorized based on certain criteria.1 

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette 
du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intérieure est 
modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y 
faire des corrections. La catégorisation des substances et orga-
nismes vivants figurant sur la Liste intérieure se base sur certains 
critères1. 

——— ——— 
1 The Order 2001-87-04-01 Amending the Domestic Substances List (SOR/2001-

214), published in the Canada Gazette, Part II, in July 2001, establishes the 
structure of the DSL.  For more information, please visit www.gazette.gc.ca/
archives/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. 

1 L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié 
dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la 
Liste intérieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document sui-
vant : www.gazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.  
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The Non-domestic Substances List La Liste extérieure  

The Non-domestic Substances List (NDSL) is a list of sub-
stances subject to notification and assessment requirements when 
manufactured in or imported into Canada in quantities above 
1 000 kg per year. Compared to the reporting requirements for a 
substance not listed on the DSL or the NDSL, there are fewer 
requirements for substances listed on the NDSL.  

La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux 
exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabri-
quée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les 
exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont 
moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la 
Liste intérieure, ni sur la Liste extérieure. 

The NDSL is updated semi annually based on amendments to 
the United States Toxic Substances Control Act Inventory. Fur-
thermore, the NDSL only applies to chemicals and polymers. 

La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les 
modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances 
Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extérieure s’applique 
seulement aux substances chimiques et polymères. 

2. Issue  2. Enjeux/problèmes 

Thirteen substances have met the necessary conditions for ad-
dition to the DSL. These substances are currently considered 
“new” and are therefore subject to reporting requirements before 
they can be manufactured in or imported into Canada above 
threshold quantities. This has placed unnecessary burden on the 
importers and manufacturers of the substance since sufficient 
information has been collected for these substances and reporting 
is no longer required. The DSL also needs to be modified to re-
flect more accurate information on one substance. 

Treize substances sont admissibles pour addition à la Liste inté-
rieure. Ces substances sont présentement considérées comme 
« nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclara-
tion avant d’être fabriquées ou importées au Canada en quantités 
dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile 
aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donné que 
suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substan-
ces, une déclaration n’est plus nécessaire. La Liste intérieure doit 
aussi être modifiée pour rendre l’information sur une substance 
plus précise. 

3. Objectives 3. Objectifs 

The objectives of Order 2012-87-08-01 Amending the Domes-
tic Substances List (hereafter referred to as “the Order”) are to 
remove the unnecessary reporting burden associated with the 
import or manufacture of these thirteen substances and to make 
the DSL more accurate.  

L’Arrêté 2012-87-08-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après 
appelé « l’Arrêté ») vise à éliminer le fardeau inutile associé aux 
déclarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 
13 substances ainsi qu’à augmenter la précision de la Liste 
intérieure. 

4. Description  4. Description 

The Order adds 13 substances to the DSL and modifies the de-
scription of one substance identifier in Part 3 of the DSL. To pro-
tect confidential business information, 5 of the 13 substances 
being added to the DSL will have their chemical names masked. 

L’Arrêté ajoute 13 substances à la Liste intérieure et modifie la 
description de l’identifiant d’une substance dans la partie 3 de la 
Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à carac-
tère confidentiel, 5 des 13 substances qui sont ajoutées à la liste 
auront une dénomination chimique maquillée.  

Furthermore, as substances cannot be on both the DSL and the 
NDSL, the proposed Order 2012-87-08-02 would delete four 
substances that are being added to the DSL from the NDSL. 

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur 
la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2012-87-08-02 
proposé radiera quatre substances de la Liste extérieure pour 
qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure. 

Additions to the Domestic Substances List Ajouts à la Liste intérieure  

The Order adds 13 substances to the DSL. Substances added 
under section 87 of CEPA 1999 must be added to the DSL within 
120 days once all of the following conditions are met:  
• the Minister has been provided with a comprehensive package 

of information regarding the substance;2 
• the substance has been manufactured in or imported into 

Canada above a quantity set out in paragraph 87(1)(b) of 
CEPA 1999, or that all prescribed information has been pro-
vided to the Minister of the Environment, irrespective of the 
quantities;  

• the period prescribed for the assessment of the submitted in-
formation for the substances has expired; and 

• the substance is not subject to any conditions imposed on the 
import or manufacture of the substance.  

L’Arrêté ajoute 13 substances à la Liste intérieure. L’article 87 
de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutées à la 
Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des condi-
tions suivantes : 
• le ministre a reçu le dossier complet de renseignements con-

cernant la substance2; 
• la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une 

quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’ali-
néa 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information pres-
crite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelles que 
soient les quantités; 

• la période prescrite pour l’évaluation de l’information sou-
mise relativement à la substance est terminée;  

• la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à 
son importation ou à sa fabrication. 

——— ——— 
2 The New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers) under 

CEPA 1999 set out the most comprehensive package of information 
requirements. 

2 Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (sub-
stances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseigne-
ments à fournir pour former un dossier complet.  
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Furthermore, where a substance is specified on the DSL, 
CEPA 1999 permits the Minister of the Environment to indicate 
on the DSL that significant new activities provisions apply to the 
substance. 

Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure, le mi-
nistre peut y préciser que les dispositions de la LCPE (1999) rela-
tives aux nouvelles activités s’appliquent aux substances. 

Modifications to the Domestic Substances List  Modifications apportées à la Liste intérieure  

The Order modifies the description of one substance identifier 
in Part 3 of the DSL to make the information reflected by this 
identifier more accurate.  

L’Arrêté modifie la description de l’identifiant d’une substance 
dans la partie 3 de la Liste intérieure afin que l’information don-
née par ce numéro soit plus précise.  

Publication of masked names Publication des dénominations maquillées  

The Order masks the chemical names for 5 of the 13 substances 
being added to the DSL. Masked names are required by 
CEPA 1999 if the publication of the explicit chemical or biologi-
cal name of a substance would result in the release of confidential 
business information in contravention of CEPA 1999. The pro-
cedure to be followed for creating a masked name is set out in the 
Masked Name Regulations. Anyone who wishes to determine if a 
substance is on the confidential portion of the DSL must file a 
Notice of Bona Fide Intent to Manufacture or Import with the 
New Substances Program. 

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 5 des 13 sub-
stances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquil-
lées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la 
dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait 
de l’information commerciale à caractère confidentiel en contra-
vention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une 
dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les 
dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une sub-
stance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure 
doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou 
l’importation au Programme des substances nouvelles. 

5. Consultation 5. Consultation 

As the Order is administrative in nature and does not contain 
any information that would be subject to comment or objection by 
the general public, no consultation was required. 

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient au-
cune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou 
d’objections du grand public, aucune consultation n’était 
nécessaire. 

6. Rationale 6. Justification 

Thirteen “new” substances have met the necessary conditions 
to be placed on the DSL. The Order adds these 13 substances to 
the DSL, and exempts them from further reporting requirements 
under section 81 of CEPA 1999. In addition, the description of 
one substance identifier on the DSL has been modified to make 
the information more accurate. 

Treize « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à 
la Liste intérieure. L’Arrêté ajoute ces 13 substances à la Liste 
intérieure et les exempte des exigences de déclaration de l’arti-
cle 81 de la LCPE (1999). De plus, la description de l’identifiant 
d’une substance figurant à la Liste intérieure a été modifiée pour 
rendre l’information plus précise.  

The Canadian environmental Protection Act, 1999 sets out a 
process for updating the DSL in accordance with strict timelines. 
Since the 13 substances covered by the Order meet the criteria for 
addition to the DSL, no alternatives to their addition have been 
considered. Similarly, there is no alternative to the proposed 
NDSL amendments, since a substance name cannot be on both 
the DSL and the NDSL. 

La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste 
intérieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 
13 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la Liste 
intérieure, aucune autre alternative n’a été considérée. Pareille-
ment, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les 
modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu’une sub-
stance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la 
Liste extérieure. 

The Order will benefit the public and governments by identify-
ing additional substances that are in commerce in Canada. Also, it 
will benefit the industry by exempting these substances from as-
sessment and reporting requirements under subsection 81(1) of 
CEPA 1999. Furthermore, the Order will improve the accuracy of 
the DSL by making necessary modifications to the information 
for one substance. There will be no incremental costs to the pub-
lic, industry or governments associated with the Order. 

L’Arrêté aide le public et les gouvernements en identifiant des 
substances additionnelles commercialisées au Canada. L’Arrêté 
aidera aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences 
de déclaration et d’évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de 
la LCPE (1999). De plus, il améliore l’exactitude de la Liste inté-
rieure en faisant la modification nécessaire à l’information con-
cernant une substance. Il n’y aura aucun coût pour le public, 
l’industrie ou les gouvernements associé à cet arrêté. 

7. Implementation, enforcement and service standards 7. Mise en œuvre, application et normes de service 

The DSL identifies substances that, for the purposes of 
CEPA 1999, are not subject to the requirements of the New Sub-
stances Notification Regulations (Chemicals and Polymers). 
Furthermore, as the Order only adds substances to the DSL, de-
veloping an implementation plan or a compliance strategy or es-
tablishing a service standard is not required. 

La Liste intérieure recense les substances qui, selon la 
LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement 
sur les renseignements concernant les substances nouvelles (sub-
stances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait 
qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas néces-
saire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de con-
formité, ni de normes de service. 
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8. Contact 8. Personne-ressource 

Greg Carreau 
Acting Executive Director 
Program Development and Engagement Division 
Environment Canada  
Gatineau, Quebec  
K1A 0H3  
Substances Management Information Line: 

1-800-567-1999 (toll-free in Canada) 
819-953-7156 (outside of Canada) 

Fax: 819-953-7155 
Email: substances@ec.gc.ca 

Greg Carreau 
Directeur exécutif intérimaire 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes 
Environnement Canada  
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3  
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-173 September 20, 2012 DORS/2012-173 Le 20 septembre 2012 

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES 

Regulations Amending the Canadian Egg 
Marketing Agency Quota Regulations, 1986 

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de 
l’Office canadien de commercialisation des œufs 
sur le contingentement 

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Egg 
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian Egg 
Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of the Farm 
Products Agencies Actc; 

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de la Loi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a, par la 
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des 
œufsc, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs; 

Whereas that Agency has been empowered to implement a 
marketing plan pursuant to that Proclamation; 

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de 
commercialisation, conformément à cette proclamation; 

Whereas that Agency has complied with the requirements of 
section 4d of Part II of the schedule to that Proclamation; 

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’arti-
cle 4d de la partie II de l’annexe de cette proclamation; 

Whereas the proposed Regulations Amending the Canadian 
Egg Marketing Agency Quota Regulations, 1986 are regulations 
of a class to which paragraph 7(1)(d)e of that Act applies by rea-
son of section 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Ap-
proval Orderf, and have been submitted to the National Farm 
Products Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act; 

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modi-
fiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commerciali-
sation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une 
catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, con-
formément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des 
ordonnances et règlements des officesf, et a été soumis au Conseil 
national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) 
de cette loi; 

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)e of that Act, the 
National Farm Products Council has approved the proposed 
Regulations, after being satisfied that they are necessary for the 
implementation of the marketing plan that that Agency is author-
ized to implement; 

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, le Conseil 
national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de 
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce 
projet, 

Therefore, the Canadian Egg Marketing Agency, pursuant to 
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and sec-
tion 2 of Part II of the schedule to the Canadian Egg Marketing 
Agency Proclamationa, makes the annexed Regulations Amending 
the Canadian Egg Marketing Agency Quota Regulations, 1986. 

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 2 de la partie II de 
l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commer-
cialisation des œufsc, l’Office canadien de commercialisation des 
œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de 
l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contin-
gentement, ci-après. 

Ottawa, Ontario, September 19, 2012 Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2012 

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN  
EGG MARKETING AGENCY QUOTA  

REGULATIONS, 1986 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 
DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION 

DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Schedule 1 to the Canadian Egg Marketing Agency Quota 
Regulations, 19861 is replaced by Schedule 1 set out in the 
schedule to these Regulations. 

1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien 
de commercialisation des œufs sur le contingentement1 est rem-
placée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent 
règlement. 

——— ——— 
a C.R.C., c. 646 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b) 
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2 c C.R.C., ch. 646 
d SOR/99-186 d DORS/99-186 
e S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) e L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) 
f C.R.C., c. 648 f C.R.C., ch. 648 
1 SOR/86-8; SOR/86-411 1 DORS/86-8; DORS/86-411 
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

SCHEDULE  
(Section 1) 

ANNEXE  
(article 1) 

SCHEDULE 1  
(Sections 2 and 6, subsections 7(1) and 7.1(1) and section 7.2) 

ANNEXE 1  
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2) 

LIMITS TO QUOTAS FOR THE PERIOD BEGINNING  
ON AUGUST 12, 2012 AND ENDING ON  

DECEMBER 29, 2012 

LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE 
COMMENÇANT LE 12 AOÛT 2012 ET SE TERMINANT  

LE 29 DÉCEMBRE 2012 
 
Column 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Province 

Column 2 
 
 
 
Limits to  
Federal  
Quotas  
(Number of 
Dozens  
of Eggs) 

Column 3 
 
 
 
Limits to Eggs  
for Processing 
Quotas  
(Number  
of Dozens  
of Eggs) 

Column 4 
 
 
 
Limits to  
Export Market 
Development 
Quotas  
(Number of  
Dozens of Eggs)  

Colonne 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Province 

Colonne 2 
 
 
 
Limite des 
contingents 
fédéraux  
(nombre de 
douzaines  
d’œufs) 

Colonne 3 
 
 
 
Limite des 
contingents de 
transformation 
(nombre de 
douzaines 
d’œufs) 

Colonne 4 
 
Limite des 
contingents pour 
le développement 
du marché 
d’exportation 
(nombre de 
douzaines 
d’œufs) 

Ontario  82,987,536 6,849,231   Ontario 82 987 536 6 849 231  
Quebec 42,117,122 978,462   Québec 42 117 122 978 462  
Nova Scotia 8,076,505    Nouvelle-Écosse 8 076 505   
New Brunswick 4,622,217    Nouveau-Brunswick 4 622 217   
Manitoba 23,542,653 3,913,846 4,892,308  Manitoba 23 542 653 3 913 846 4 892 308 
British Columbia 27,348,668 978,462   Colombie-Britannique 27 348 668 978 462  
Prince Edward Island 1,337,854    Île-du-Prince-Édouard 1 337 854   
Saskatchewan 10,126,767 1,956,923   Saskatchewan 10 126 767 1 956 923  
Alberta 20,209,292 244,615   Alberta 20 209 292 244 615  
Newfoundland and Labrador 3,586,622    Terre-Neuve-et-Labrador 3 586 622   
Northwest Territories 1,170,465    Territoires du Nord-Ouest 1 170 465   
 

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE 

(This note is not part of the Regulations.) (Cette note ne fait pas partie du Règlement.) 

The amendments establish the number of dozens of eggs that 
producers may market under federal quotas, eggs for processing 
quotas and export market development quotas during the period 
beginning on August 12, 2012, and ending on December 29, 
2012. 

Les modifications visent à fixer le nombre de douzaines d’œufs 
que les producteurs peuvent commercialiser selon un contingent 
fédéral, un contingent de transformation et un contingent pour le 
développement du marché d’exportation au cours de la période 
commençant le 12 août 2012 et se terminant le 29 décembre 
2012.  
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-174 September 20, 2012 DORS/2012-174 Le 20 septembre 2012 

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES 

Regulations Amending the Canadian Egg 
Marketing Agency Quota Regulations, 1986 

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de 
l’Office canadien de commercialisation des œufs 
sur le contingentement 

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Egg 
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian Egg 
Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of the Farm 
Products Agencies Actc; 

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de la Loi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a, par la 
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des 
œufsc, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs; 

Whereas that Agency has been empowered to implement a 
marketing plan pursuant to that Proclamation; 

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de 
commercialisation conformément à cette proclamation; 

Whereas that Agency has complied with the requirements of 
section 4d of Part II of the schedule to that Proclamation; 

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’arti-
cle 4d de la partie II de l’annexe de cette proclamation; 

Whereas the proposed Regulations Amending the Canadian 
Egg Marketing Agency Quota Regulations, 1986 are regulations 
of a class to which paragraph 7(1)(d)e of that Act applies by rea-
son of section 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Ap-
proval Orderf, and have been submitted to the National Farm 
Products Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act; 

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modi-
fiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commerciali-
sation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une 
catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, 
conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation 
des ordonnances et règlements des officesf et a été soumis au 
Conseil national des produits agricoles, conformément à l’ali-
néa 22(1)f) de cette loi; 

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)e of that Act, the 
National Farm Products Council has approved the proposed 
Regulations, after being satisfied that they are necessary for the 
implementation of the marketing plan that that Agency is author-
ized to implement; 

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, le Conseil 
national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de 
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce 
projet, 

Therefore, the Canadian Egg Marketing Agency, pursuant to 
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and sec-
tion 2 of Part II of the schedule to the Canadian Egg Marketing 
Agency Proclamationa, makes the annexed Regulations Amending 
the Canadian Egg Marketing Agency Quota Regulations, 1986. 

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 2 de la partie II de 
l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commer-
cialisation des œufsc, l’Office canadien de commercialisation des 
œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de 
l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contin-
gentement, ci-après. 

Ottawa, Ontario, September 19, 2012 Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2012 

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN EGG 
MARKETING AGENCY QUOTA REGULATIONS, 1986 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 
DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION 

DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Schedule 2 to the Canadian Egg Marketing Agency Quota 
Regulations, 19861 is replaced by Schedule 2 set out in the 
schedule to these Regulations. 

1. L’annexe 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien 
de commercialisation des œufs sur le contingentement1 est 
remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent 
règlement. 

——— ——— 
a C.R.C., c. 646  a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b) 
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b)  b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2   c C.R.C., ch. 646 
d SOR/99-186  d DORS/99-186 
e S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)  e L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) 
f C.R.C., c. 648   f C.R.C., ch. 648 
1 SOR/86-8; SOR/86-411  1 DORS/86-8; DORS/86-411 
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

2. These Regulations come into force on December 30, 2012. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 
2012. 

SCHEDULE  
(Section 1) 

ANNEXE  
(article 1) 

SCHEDULE 2  
(Section 2 and subsection 7.1(2)) 

ANNEXE 2  
(article 2 et paragraphe 7.1(2)) 

LIMITS TO VACCINE QUOTAS FOR THE PERIOD 
BEGINNING ON DECEMBER 30, 2012 AND  

ENDING ON DECEMBER 28, 2013 

LIMITES DES CONTINGENTS DE VACCINS POUR LA 
PÉRIODE COMMENÇANT LE 30 DÉCEMBRE 2012  

ET SE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2013 
 
Column 1 
 
 
Province 

Column 2 
 
Limits to Vaccine Quotas (Number of  
Dozens of Eggs) 

 Colonne 1 
 
 
Province 

Colonne 2 
 
Limite des contingents de vaccin (nombre  
de douzaines d’œufs) 

Ontario 3,688,755  Ontario 3 688 755 
Quebec 9,647,085  Québec 9 647 085 
Nova Scotia   Nouvelle-Écosse  
New Brunswick   Nouveau-Brunswick  
Manitoba   Manitoba  
British Columbia   Colombie-Britannique  
Prince Edward Island   Île-du-Prince-Édouard  
Saskatchewan   Saskatchewan  
Alberta   Alberta  
Newfoundland and Labrador   Terre-Neuve-et-Labrador  
Northwest Territories   Territoires du Nord-Ouest  
 

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE 

(This note is not part of the Regulations.) (Cette note ne fait pas partie du Règlement.) 

This amendment establishes the number of dozens of eggs that 
producers in Ontario and Quebec may market under vaccine 
quotas during the period beginning on December 30, 2012, and 
ending on December 28, 2013. 

La modification vise à fixer le nombre de douzaines d’œufs 
que les producteurs de l’Ontario et du Québec peuvent commer-
cialiser selon un contingent de vaccins au cours de la période 
commençant le 30 décembre 2012 et se terminant le 28 décembre 
2013. 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-175 September 20, 2012 DORS/2012-175 Le 20 septembre 2012 

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

Order 2012-87-06-01 Amending the Domestic 
Substances List 

Arrêté 2012-87-06-01 modifiant la Liste intérieure 

Whereas the substances set out in the annexed Order are speci-
fied on the Domestic Substances Lista; 

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont 
inscrites sur la Liste intérieurea; 

Whereas the Minister of the Environment and the Minister of 
Health have conducted a screening assessment of each of those 
substances under section 68 or 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999b; 

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la 
Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces 
substances en application de l’article 68 ou 74 de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999)b; 

Whereas the Ministers are satisfied that the substance ethanol, 
2-methoxy-, acetate is not being manufactured in or imported into 
Canada by any person in a quantity of more than 100 kg in any 
one calendar year; 

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une 
année civile, la substance acétate de 2-méthoxyéthyle n’est ni 
fabriquée ni importée au Canada par une personne en une quantité 
supérieure à 100 kg; 

Whereas the Ministers are satisfied that the substance ethanol, 
2-(2-methoxyethoxy)- is not being manufactured in Canada by 
any person in a quantity of more than 100 kg in any one calendar 
year and is only being imported into Canada by any person in that 
quantity for a limited number of uses; 

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une 
année civile, la substance 2- (2-méthoxyéthoxy)éthanol n’est pas 
fabriquée au Canada par une personne en une quantité supérieure 
à 100 kg, et n’y est importée en une telle quantité par une per-
sonne que pour un nombre limité d’utilisations; 

Whereas the Ministers are satisfied that the substance 
2-naphthalenol, 1-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]- is only being 
manufactured in or imported into Canada by any person in a 
quantity of more than 100 kg in any one calendar year for a lim-
ited number of uses; 

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une 
année civile, la substance 1-(4- méthyl-2-nitrophénylazo)-2-
naphtol n’est fabriquée et importée au Canada par une personne 
en une quantité supérieure à 100 kg que pour un nombre limité 
d’utilisations; 

And whereas the Ministers suspect that the information con-
cerning a significant new activity in relation to any of those sub-
stances may contribute to determining the circumstances in which 
the substance is toxic or capable of becoming toxic within the 
meaning of section 64 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999b; 

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements 
concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances 
peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles 
celle-ci peut être toxique ou potentiellement toxique au sens de 
l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999)b, 

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to sub-
section 87(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 
1999b, makes the annexed Order 2012-87-06-01 Amending the 
Domestic Substances List. 

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le ministre 
de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-06-01 modifiant la 
Liste intérieure, ci-après. 

Gatineau, September 19, 2012 Gatineau, le 19 septembre 2012 

PETER KENT 
Minister of the Environment 

Le ministre de l’Environnement 
PETER KENT 

ORDER 2012-87-06-01 AMENDING THE  
DOMESTIC SUBSTANCES LIST 

ARRÊTÉ 2012-87-06-01 MODIFIANT  
LA LISTE INTÉRIEURE 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. Part 1 of the Domestic Substances List1 is amended by de-
leting the following: 
110-49-6 
111-77-3 
2425-85-6 

1. La partie 1 de la Liste intérieure1 est modifiée par radia-
tion de ce qui suit :  

110-49-6 
111-77-3 
2425-85-6 

——— ——— 
a SOR/94-311 a DORS/94-311 
b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch. 33 
1 SOR/94-311 1 DORS/94-311 
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2. Part 2 of the List is amended by adding the following in 
numerical order: 

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, 
selon l’ordre numérique, de ce qui suit : 

 
Column 1 
 
 
Substance 

Column 2 
 
Significant New Activity for which substance is subject to 
subsection 81(3) of the Act 

 Colonne 1 
 
 
Substance 

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au 
paragraphe 81(3) de la Loi 

110-49-6 S′ 1. Any activity involving, in any one calendar year, more than 
100 kg of the substance ethanol, 2-methoxy-, acetate. 

110-49-6 S′ 1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, 
plus de 100 kg de la substance acétate de 2-méthoxyéthyle. 

 2. For each proposed significant new activity, the following 
information must be provided to the Minister at least 180 days 
before the day on which the quantity of the substance exceeds  
100 kg in any one calendar year: 

(a) a description of the significant new activity in relation to 
the substance; 
(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used 
in relation to the significant new activity; 
(c) if known, the three sites in Canada where the greatest 
quantity of the substance, in relation to the significant new 
activity, is anticipated to be used or processed and the 
estimated quantity by site; 
(d) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to 
the New Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers); 
(e) the information specified in paragraphs 2(d) to (f) and 8(a) 
to (g) of Schedule 5 to those Regulations; 
(f) the information specified in item 11 of Schedule 6 to those 
Regulations; 
(g) a summary of all other information or test data in respect of 
the substance that are in the possession of the person proposing 
the significant new activity, or to which they have access, and 
that are relevant to identifying hazards to the environment and 
human health and the degree of environmental and public 
exposure to the substance; 
(h) the identification of every other government agency, either 
outside or within Canada, that the person proposing the 
significant new activity has notified of the substance and, if 
known, the agency’s file number and the outcome of the 
assessment and, if any, the risk management actions in relation 
to the substance imposed by the agency; 
(i) the name, civic and postal addresses, telephone number and, 
if any, fax number and email address of the person proposing 
the significant new activity and, if any, the person authorized 
to act on behalf of that person; and 
(j) a certification stating that the information is accurate and 
complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity, if they are resident in Canada or, if 
not, by the person authorized to act on their behalf. 

 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements 
ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la 
quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année 
civile : 

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la 
substance; 
b) la quantité projetée de substance devant être utilisée au 
cours de l’année pour la nouvelle activité; 
c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande 
quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être 
utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site; 
d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 
du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères); 
e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de 
l’annexe 5 de ce règlement; 
f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce 
règlement; 
g) un résumé de tous les autres renseignements ou données 
d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne 
proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui 
permettent d’identifier les dangers que présente la substance 
pour l’environnement et la santé humaine et le degré 
d’exposition de l’environnement et du public à la substance; 
h) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au 
Canada, à qui ont été communiqués des renseignements relatifs 
à la substance par la personne proposant la nouvelle activité, le 
numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de 
l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de 
gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces 
organismes; 
i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de 
téléphone, et le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse 
de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le 
cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom; 
j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et 
complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle 
activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne 
autorisée à agir en son nom. 

 3. The above information will be assessed within 180 days 
after the day on which it is received by the Minister. 

 3. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les  
180 jours suivant leur réception par le ministre. 

111-77-3 S′ 1. Any activity involving, in any one calendar year, more than 
100 kg of the substance ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-, other than 
an activity related to its use 

(a) in ink; 
(b) in a coating for food packaging; 
(c) as an additive in aviation fuel, diesel fuel or biodiesel; 
(d) in a stain in a concentration of less than or equal to 2% by 
weight for use in a non-industrial or non-commercial 
application; 
(e) in a cleaning agent, floor finish or caulking in a 
concentration of less than or equal to 1% by weight for use in a 
non-industrial or non-commercial application; 
(f) in a paint or coating in a concentration of less than or equal 
to 5% by weight for use in a non-industrial or non-commercial 
application; 
(g) in any formulation for use in an industrial or commercial 
application; or 
(h) in an activity regulated under the Pest Control Products 
Act. 

111-77-3 S′ 1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, 
plus de 100 kg de la substance 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, à 
l’exception des activités liées à son utilisation : 

a) dans de l’encre; 
b) dans les revêtements pour emballages d’aliments; 
c) comme additif pour le carburant d’aviation, le carburant 
diesel ou le biodiesel; 
d) dans les teintures utilisées à des fins autres qu’industrielles 
ou commerciales, à une concentration maximale de 2 % en 
poids; 
e) dans les agents de nettoyage, les enduits de sol ou les 
produits de calfeutrage utilisés à des fins autres qu’industrielles 
ou commerciales, à une concentration maximale de 1 % en 
poids; 
f) dans les peintures ou les revêtements utilisés à des fins 
autres qu’industrielles ou commerciales, à une concentration 
maximale de 5 % en poids; 
g) dans toute formulation utilisée à des fins industrielles ou 
commerciales; 
h) dans le cadre d’une activité régie par la Loi sur les produits 
antiparasitaires. 



 

 

2012-10-10 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 21 SOR/DORS/2012-175 

2131 

Column 1 
 
 
Substance 

Column 2 
 
Significant New Activity for which substance is subject to 
subsection 81(3) of the Act 

 Colonne 1 
 
 
Substance 

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au 
paragraphe 81(3) de la Loi 

 2. For each proposed significant new activity, the following 
information must be provided to the Minister at least 180 days 
before the day on which the quantity of the substance exceeds  
100 kg in any one calendar year: 

(a) a description of the significant new activity in relation to 
the substance; 
(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used 
in relation to the significant new activity; 
(c) if known, the three sites in Canada where the greatest 
quantity of the substance, in relation to the significant new 
activity, is anticipated to be used or processed and the 
estimated quantity by site; 
(d) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to 
the New Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers); 
(e) the information specified in paragraphs 2(d) to (f) and 8(a) 
to (g) of Schedule 5 to those Regulations; 
(f) the information specified in item 11 of Schedule 6 to those 
Regulations; 
(g) a summary of all other information or test data in respect of 
the substance that are in the possession of the person proposing 
the significant new activity, or to which they have access, and 
that are relevant to identifying hazards to the environment and 
human health and the degree of environmental and public 
exposure to the substance; 
(h) the identification of every other government agency, either 
outside or within Canada, that the person proposing the 
significant new activity has notified of the substance and, if 
known, the agency’s file number and the outcome of the 
assessment and, if any, the risk management actions in relation 
to the substance imposed by the agency; 
(i) the name, civic and postal addresses, telephone number and, 
if any, fax number and email address of the person proposing 
the significant new activity and, if any, the person authorized 
to act on behalf of that person; and 
(j) a certification stating that the information is accurate and 
complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity, if they are resident in Canada or, if 
not, by the person authorized to act on their behalf. 

 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements 
ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la 
quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année 
civile : 

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la 
substance; 
b) la quantité projetée de substance devant être utilisée au 
cours de l’année pour la nouvelle activité; 
c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande 
quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être 
utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site; 
d) les renseignements prévus aux articles 3 et 7 de l’annexe 4 
du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères); 
e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de 
l’annexe 5 de ce règlement; 
f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce 
règlement; 
g) un résumé de tous les autres renseignements ou données 
d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne 
proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui 
permettent d’identifier les dangers que présente la substance 
pour l’environnement et la santé humaine et le degré 
d’exposition de l’environnement et du public à la substance; 
h) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au 
Canada, à qui ont été communiqués des renseignements relatifs 
à la substance par la personne proposant la nouvelle activité, le 
numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de 
l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de 
gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces 
organismes; 
i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de 
téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse 
de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le 
cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom; 
j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et 
complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle 
activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne 
autorisée à agir en son nom. 

 3. The above information will be assessed within 180 days 
after the day on which it is received by the Minister. 

 3. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les  
180 jours suivant leur réception par le ministre. 

2425-85-6 S′ 1. Any activity involving, in any one calendar year, more than 
100 kg of the substance 2-naphthalenol, 1-[(4-methyl-2-
nitrophenyl)azo]-, other than an activity related to its use 

(a) in enamel paints; 
(b) in industrial or commercial printing inks; 
(c) in polyurethane coatings; 
(d) in textile products; 
(e) in plastic products; or 
(f ) in an activity regulated under the Pest Control Products 
Act. 

2425-85-6 S′ 1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, 
plus de 100 kg de la substance 1-(4-méthyl-2-nitrophénylazo)-2-
naphtol, à l’exception des activités liées à son utilisation : 

a) dans de la peinture-émail; 
b) dans de l’encre d’impression industrielle ou commerciale; 
c) dans les revêtements au polyuréthane; 
d) dans les produits textiles; 
e) dans les produits en plastique; 
f) dans le cadre d’une activité régie par la Loi sur les produits 
antiparasitaires. 

 2. For each proposed significant new activity, the following 
information must be provided to the Minister at least 180 days 
before the day on which the quantity of the substance exceeds  
100 kg in any one calendar year: 

(a) a description of the significant new activity in relation to 
the substance; 
(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used 
in relation to the significant new activity; 
(c) if known, the three sites in Canada where the greatest 
quantity of the substance, in relation to the significant new 
activity, is anticipated to be used or processed and the 
estimated quantity by site; 
(d) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to 
the New Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers); 
(e) the information specified in paragraphs 2(d) to (f) and 8(a) 
to (g) of Schedule 5 to those Regulations; 

 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements 
ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la 
quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année 
civile : 

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la 
substance; 
b) la quantité projetée de substance devant être utilisée au 
cours de l’année pour la nouvelle activité; 
c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande 
quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être 
utilisée ou traitée et la quantité estimée par site; 
d) les renseignements prévus aux articles 3 et 7 de l’annexe 4 
du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères); 
e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de 
l’annexe 5 de ce règlement; 
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Column 1 
 
 
Substance 

Column 2 
 
Significant New Activity for which substance is subject to 
subsection 81(3) of the Act 

 Colonne 1 
 
 
Substance 

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au 
paragraphe 81(3) de la Loi 

(f) the information specified in item 11 of Schedule 6 to those 
Regulations; 
(g) a summary of all other information or test data in respect of 
the substance that are in the possession of the person proposing 
the significant new activity, or to which they have access, and 
that are relevant to identifying hazards to the environment and 
human health and the degree of environmental and public 
exposure to the substance; 
(h) the identification of every other government agency, either 
outside or within Canada, that the person proposing the 
significant new activity has notified of the substance and, if 
known, the agency’s file number and the outcome of the 
assessment and, if any, the risk management actions in relation 
to the substance imposed by the agency; 
(i) the name, civic and postal addresses, telephone number and, 
if any, fax number and email address of the person proposing 
the significant new activity and, if any, the person authorized 
to act on behalf of that person; and 
(j) a certification stating that the information is accurate and 
complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity, if they are resident in Canada or, if 
not, by the person authorized to act on their behalf. 

f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce 
règlement; 
g) un résumé de tous les autres renseignements ou données 
d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne 
proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui 
permettent d’identifier les dangers que présente la substance 
pour l’environnement et la santé humaine et le degré 
d’exposition de l’environnement et du public à la substance; 
h) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au 
Canada, à qui ont été communiqués des renseignements relatifs 
à la substance par la personne proposant la nouvelle activité, le 
numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de 
l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de 
gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces 
organismes; 
i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de 
téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse 
de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le 
cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom; 
j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et 
complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle 
activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne 
autorisée à agir en son nom. 

 3. The above information will be assessed within 180 days 
after the day on which it is received by the Minister. 

 3. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les  
180 jours suivant leur réception par le ministre. 

 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT  

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION  

(This statement is not part of the Order.) (Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.) 

1. Background 1. Contexte 

On December 8, 2006, the Chemicals Management Plan 
(CMP) was announced by the Government of Canada to manage 
chemicals that are harmful to human health or the environment. A 
key element of the CMP is the Challenge initiative, which col-
lected information on the properties and uses of the approxi-
mately 200 high priority chemical substances. These 200 chemi-
cals were divided into 12 batches of 10 to 20 chemicals each. The 
three substances that are the subject of this Order (hereafter “the 
three substances”) are among the 18 chemicals that were included 
in batch three of the Challenge and are listed below: 
• Ethanol, 2-methoxy-, acetate (Chemical Abstracts Service 

[CAS] Registry No. 110-49-6), hereafter referred to as 
“2-MEA”; 

• Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)- (CAS Registry No. 111-77-3), 
hereafter referred to as “DEGME”; and  

• 2-Naphthalenol, 1-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]- (CAS Reg-
istry No. 2425-85-6), hereafter referred to as “Pigment 
Red 3.” 

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le 
Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour gérer les 
produits chimiques nocifs pour la santé humaine et l’environne-
ment. Un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques 
est l’initiative Défi, qui recueille des renseignements sur les pro-
priétés et les utilisations des quelque 200 substances chimiques 
hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont été 
réparties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les 
trois substances qui font l’objet de cet arrêté (ci-après appelées 
« les trois substances ») figurent parmi les 18 substances qui ont 
été incluses dans le troisième lot du Défi et sont énumérées 
ci-dessous : 
• l’acétate de 2-méthoxyéthyle (numéro de registre du Chemical 

Abstracts Service [no CAS] 110-49-6); 
• le 2-(2-méthoxyéthoxy) éthanol (no CAS 111-77-3), ci-après 

appelé EMDEG (éther monométhylique du diéthylèneglycol);  
• le 1-(4-méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol (no CAS 2425-85-6), 

ci-après appelé « Pigment Red 3 ». 

Health Canada and Environment Canada conducted screening 
assessments to determine whether any of the substances in batch 
three meet any of the criteria specified under section 64 of the 

Santé Canada et Environnement Canada ont effectué des éva-
luations préalables pour déterminer si une ou plusieurs des sub-
stances du troisième lot rencontre les critères spécifiés au sens de 
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Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA 1999).1 
The summaries of screening assessments were published in the 
Canada Gazette, Part I, on March 7, 2009. The screening assess-
ments concluded that the three substances meet the criteria set out 
in paragraph 64(c) of CEPA 1999; that is, they are potentially 
harmful to human health. An order adding the three substances to 
Schedule 1 of CEPA 1999 was published in the Canada Gazette, 
Part II, on February 16, 2011, to enable the development of risk 
management instruments to manage risks associated with the 
three substances. 2 

l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) [LCPE (1999)]1. Les résumés des évaluations préala-
bles ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 
mars 2009. Les évaluations préalables ont permis de conclure que 
les trois substances satisfont aux critères établis à l’ali-
néa 64c) de la LCPE (1999), c’est-à-dire qu’elles sont potentiel-
lement nocives pour la santé humaine. À ce titre, un décret pour 
ajouter les trois substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été 
publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 16 février 
2011 pour permettre l’élaboration d’instruments de gestion des 
risques et ainsi gérer les risques associés à ces trois substances2. 

Significant New Activity (SNAc) provisions of CEPA 1999 Dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) en vertu de la 
LCPE (1999) 

Given that the three substances are listed on the Domestic Sub-
stances List (DSL), new activities associated with them can be 
conducted by industry without an obligation to notify the Gov-
ernment of Canada. When the Government of Canada is con-
cerned that a significant new activity in relation to a substance 
may result in this substance becoming harmful to human health or 
the environment, the Minister of the Environment (Minister) may 
impose notification requirements upon the new activity.3 The 
Minister of the Environment and the Minister of Health (minis-
ters) will assess the submitted information to determine whether 
the proposed new activity may result in the substance being harm-
ful or capable of becoming harmful to human health or the en-
vironment. Amending the DSL to apply the SNAc provisions of 
CEPA 1999 to a substance will complement existing risk man-
agement measures and ensure that future activities are subject to 
further assessment.  

Étant donné que les trois substances sont inscrites sur la Liste 
intérieure des substances, les nouvelles activités en lien avec elles 
peuvent être effectuées par l’industrie sans aucune obligation 
d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque le gouvernement 
du Canada est préoccupé par le fait qu’une nouvelle activité rela-
tive à une substance pourrait faire en sorte que cette substance 
soit potentiellement nocive pour la santé humaine ou l’environne-
ment, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut imposer 
des exigences en matière de déclaration sur la nouvelle activité3. 
Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les 
ministres) évalueront les renseignements fournis afin de détermi-
ner si la nouvelle activité proposée pourrait faire en sorte que 
cette substance soit nocive ou potentiellement nocive pour la san-
té humaine ou l’environnement. La modification de la Liste inté-
rieure des substances afin d’appliquer les dispositions relatives 
aux nouvelles activités de la LCPE (1999) à une substance vien-
dra compléter les mesures de gestion des risques existantes et 
s’assurer que les activités futures sont soumises à une évaluation 
plus approfondie.  

To inform stakeholders of the Minister’s intent to apply 
the SNAc provisions of CEPA 1999, the Minister published on 
April 2, 2011, a Notice of Intent in the Canada Gazette, Part I, 
proposing to amend the DSL to ensure that the SNAc provisions 
of CEPA 1999 are applied to the three substances.  

Afin d’informer les intervenants de son intention d’appliquer 
les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE 
(1999), le ministre a publié le 2 avril 2011 un avis d’intention 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, proposant de modifier la 
Liste intérieure des substances afin de s’assurer que les disposi-
tions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) soient 
appliquées aux trois substances.  

Current industry activities for the three substances  Activités de l’industrie en cours pour les trois substances  

There are currently no known activities involving 2-MEA in 
Canada. According to the information received from a survey 
published pursuant to section 71 of CEPA 1999 (section 71 
survey), 2-MEA was not manufactured in or imported into 

On ne connaît pas actuellement d’activités impliquant l’acétate 
de 2-méthoxyéthyle au Canada. Selon les renseignements recueil-
lis aux termes d’une enquête publiée en application de l’article 71 
de la LCPE (1999) [enquête de l’article 71], l’acétate de 

——— ——— 
1 Criteria set out under section 64 of CEPA 1999 are to determine whether a sub-

stance is entering or may enter the environment in a quantity or concentration or 
under conditions that 

(a) have or may have an immediate or long-term harmful effect on the envi-
ronment or its biological diversity;  
(b) constitute or may constitute a danger to the environment on which life de-
pends; or  
(c) constitute or may constitute a danger in Canada to human life or health. 

1 Les critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) consistent à déterminer si 

une substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à : 

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement 
ou sur la diversité biologique;  
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie; 
c) constituer ou pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé 
humaine.  

2 http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-02-16/html/sor-dors26-eng.html 2 http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-02-16/html/sor-dors26-fra.html 
3 As set out in section 80 of CEPA 1999, a significant new activity includes, in 

respect of a substance, any activity that results in or may result in (a) the entry or 
release of the substance into the environment in a quantity or concentration that is 
significantly greater than the quantity or concentration of the substance that pre-
viously entered or was released in to the environment; or (b) the entry or release 
of the substance into the environment or the exposure of potential exposure of the 
environment to the substance in a manner and circumstances that are significantly 
different from the manner and circumstances in which the substance previously 
entered or was released in the environment or potential exposure of the environ-
ment to the substance. 

3 Comme le stipule l’article 80 de la LCPE (1999), une nouvelle activité s’entend 
notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu : a) soit à la pénétra-
tion ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concen-
tration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antérieure-
ment; b) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, 
ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des cir-
constances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement 
différentes. 
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Canada in a quantity greater than the reporting threshold of 
100 kg in 2006. However, some importation below the threshold 
was reported for the same reporting year. Activities associated 
with 2-MEA have been phased out in recent years.  

2-méthoxyéthyle n’a pas été fabriqué ou importé au Canada en 
une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg en 2006. 
Toutefois, des importations en quantités inférieures au seuil ont 
été signalées pour cette même année de déclaration. Les activités 
associées à l’acétate de 2-méthoxyéthyle ont été progressivement 
éliminées ces dernières années.  

DEGME is mainly used as an additive in aviation fuel (though 
releases from this source are estimated to be low), an additive in 
diesel fuel and biodiesel, and a formulant in pest control products 
for various applications, particularly in the pulp and paper indus-
try. It is used in floor finishes, in various cleaners and degreasers, 
in paints and paint removers, and in some hairsprays, skin creams 
and cleansers, and is a fragrance ingredient. In addition, this sub-
stance may be used as a solvent in the manufacture of inks and 
metal can end coatings used in food contact applications. Histori-
cally, it has been used in cleaners used in the food industry. Ac-
cording to a section 71 survey, no Canadian companies reported 
manufacturing the substance in a quantity greater than or equal to 
the 100 kg threshold in 2006. However, between 1 000 000 and 
10 000 000 kg of the substance were imported into Canada in the 
same reporting year.  

L’éther méthylique de diéthylèneglycol est surtout utilisé 
comme un additif dans le carburant pour avions (bien que les 
rejets provenant de cette source soient jugés faibles), comme ad-
ditif dans le carburant diesel et le biodiesel et comme produit de 
formulation dans les produits antiparasitaires destinés à diverses 
applications, notamment dans l’industrie des pâtes et papiers. Il 
est utilisé dans les produits de finition pour planchers, dans divers 
produits nettoyants et dégraissants, dans les peintures et les déca-
pants, dans certains fixatifs pour les cheveux, certaines crèmes et 
certains nettoyants pour la peau et à titre d’ingrédient de fra-
grance. De plus, cette substance peut être utilisée comme solvant 
dans la fabrication d’encres et dans des revêtements de couvercles 
de boîtes métalliques utilisés pour des aliments. Auparavant, il 
était utilisé dans des produits de nettoyage employés dans l’indus-
trie alimentaire. Selon une enquête de l’article 71, aucune entre-
prise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué cette substance dans 
une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg en 2006. Tou-
tefois, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de cette substance ont été 
importés au Canada au cours de la même année de déclaration.  

Pigment Red 3 is currently used in paints for both interior and 
exterior applications, including anti-rust proofing, in plastics, 
printing inks, textiles and polyurethane coatings. Industrial appli-
cations include manufactured or imported industrial paints for use 
on metal tools or equipment, plastic compounding, plastic colora-
tion and the manufacture of industrial printing inks. There are 
also limited uses of this substance in cosmetic products. Accord-
ing to a section 71 survey, one company manufactured the sub-
stance in a quantity ranging from 100 000 to 1 000 000 kg in 
2006. However, of that quantity, all but 30 000 to 50 000 kg were 
exported. Furthermore, seven companies imported a total of 
10 000 to 100 000 kg into Canada and nine companies used ap-
proximately 40 000 kg in Canada.  

Le Pigment Red 3 est utilisé dans les peintures pour l’intérieur 
et pour l’extérieur, notamment dans les apprêts antirouille, dans 
les plastiques, les encres d’impression, les textiles et les revête-
ments au polyuréthane. Les applications industrielles compren-
nent les peintures industrielles fabriquées ou importées aux 
fins d’utilisation sur des outils ou des équipements en métal. Il 
sert également au mélange et à la coloration de matières plasti-
ques et à la fabrication d’encres d’imprimerie. Il y a également 
des utilisations limitées de cette substance dans les produits 
cosmétiques. Selon une enquête de l’article 71, une entreprise 
a fabriqué cette substance dans une quantité comprise entre 
100 000 et 1 000 000 kg en 2006. Toutefois, toute cette quantité, 
à l’exception de 30 000 à 50 000 kg, a été exportée. En outre, sept 
entreprises ont importé au total entre 10 000 et 100 000 kg de 
cette substance au Canada et neuf entreprises ont utilisé environ 
40 000 kg de cette substance au Canada.  

Current management actions in Canada Mesures de gestion actuelles au Canada 

The three substances are all listed on Health Canada’s Cos-
metic Ingredient Hotlist, which is an administrative tool to com-
municate to manufacturers and others that certain substances, 
when used in a cosmetic, may cause injury to the health of the 
user in contravention of section 16 of the Food and Drugs Act.  

Ces trois substances figurent sur la Liste critique des ingré-
dients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmé-
tiques de Santé Canada, outil administratif visant à aviser les 
fabricants et autres personnes que certaines substances, lors-
qu’elles sont utilisées dans les cosmétiques, peuvent nuire à la 
santé des utilisateurs et contreviennent alors à l’article 16 de la 
Loi sur les aliments et drogues.  

The substance 2-MEA is subject to reporting under the Na-
tional Pollutant Release Inventory. Furthermore, Pigment Red 3 
and DEGME are both on List 2 of the Pest Control Products Act 
(PCPA) List of Formulants, a list of formulants potentially of 
concern with high priority for reassessment.4 

L’acétate de 2-méthoxyéthyle fait l’objet de rapports dans le 
cadre de l’Inventaire national des rejets de polluants. En outre, le 
Pigment Red 3 et l’EMDEG figurent sur la liste 2 de la Liste des 
produits de formulation de la Loi sur les produits antiparasitai-
res, une liste de formulants potentiellement préoccupants dont la 
réévaluation est hautement prioritaire4. 

Products containing DEGME are subject to the Consumer 
Chemicals and Containers Regulations, 2001 established under 
the Canada Consumer Product Safety Act. These Regulations 

Les produits contenant de l’éther méthylique de diéthylènegly-
col sont assujettis au Règlement sur les produits chimiques et 
contenants de consommation (2001), établi en vertu de la Loi sur 

——— ——— 
4 A formulant is any component of a pest control product that is added intention-

ally to the product and that is not an active ingredient. 

4 Un formulant est un composé d’un produit antiparasitaire ajouté intentionnelle-
ment au produit sans être un ingrédient actif.  
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require that chemical products be classified against criteria based 
on short-term exposure situations, with the results determining the 
appropriate product labelling and packaging requirements. Also, 
as a volatile organic compound, applicable products containing 
DEGME may be impacted by the Volatile Organic Compound 
(VOC) Concentration Limits for Architectural Coatings Regula-
tions and the Volatile Organic Compound (VOC) Concentration 
Limits for Automotive Refinishing Products Regulations. In On-
tario, there are guidelines for the maximum level of DEGME in 
the air, such as point of impingement guidelines and ambient air 
quality criteria. In addition, a concentration limit on DEGME in 
surface coating materials has been proposed by Health Canada for 
consultation.5 

la sécurité des produits de consommation. Ce règlement exige 
que les consommateurs de produits chimiques soient classés en 
fonction de critères basés sur des situations d’exposition de courte 
durée. Le résultat détermine l’étiquetage approprié des produits et 
les exigences en matière d’emballage. De plus, en tant que com-
posé organique volatil, les produits applicables contenant de 
l’éther méthylique de diéthylèneglycol peuvent être visés par le 
Règlement limitant la concentration en composés organiques 
volatils (COV) des revêtements architecturaux et le Règlement 
limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) 
des produits de finition automobile. En Ontario, il existe des li-
gnes directrices pour la concentration maximale d’éther méthyli-
que de diéthylèneglycol dans l’air comme les lignes directrices 
pour le point d’impact et les critères de qualité de l’air ambiant. 
En outre, une limite de concentration d’EMDEG dans les revête-
ments de surface a été proposée par Santé Canada aux fins de 
consultation5. 

Risk management actions in other international jurisdictions Mesures de gestion des risques dans d’autres instances 
internationales 

In the European Union, the use of 2-MEA in cosmetic products 
is prohibited, while in the United States, this substance is subject 
to the New Source Performance Standard and National Emission 
Standard for Hazardous Air Pollutants under the Clean Air Act; 
and the Significant New Use Rule under the Toxic Substances 
Control Act (TSCA).  

L’Union européenne interdit l’utilisation de l’acétate de 
2-méthoxyéthyle dans les produits cosmétiques tandis qu’aux 
États-Unis, cette substance est assujettie aux normes de rende-
ment des sources nouvelles et aux National Emission Standards 
for Hazardous Air Pollutants adoptées en vertu de la Clean Air 
Act. Le règlement Significant New Use Rule adopté en vertu de 
la Toxic Substances Control Act (TSCA) s’applique aussi.  

In the European Union, DEGME is prohibited in cosmetics, 
and a maximum concentration of 0.1% DEGME is allowed in 
consumer paints, paint strippers, cleaning agents, self-shining 
emulsions or floor sealants.6, 7 The Netherlands has established 
maximum permissible limits for total intake of DEGME in food 
and water, and drinking water. In the United States, DEGME is 
listed as an inert ingredient in non-food-use pesticides under the 
U.S. Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act as well 
as on the TSCA Inventory. As a VOC, DEGME may be subject to 
the US EPA National Volatile Organic Compound Emission 
Standards for Consumer and Commercial Products under the 
Clean Air Act, the Ozone Transport Commission Model Rule, 
and the California Air Resources Board regulations prescribing 
VOC content limits for antiperspirants, deodorants and consumer 
products. 

Dans l’Union européenne, l’éther monométhylique du diéthy-
lèneglycol (EMDEG) est interdit dans les produits cosmétiques et 
une concentration maximale de 0,1 % d’éther méthylique de dié-
thylèneglycol est autorisée dans les peintures destinées au grand 
public, les décapants à peinture, les agents de nettoyage, les émul-
sions autolustrantes ou les produits de scellement6, 7. Les Pays-
Bas ont fixé les limites maximales acceptables d’apport quotidien 
d’éther méthylique de diéthylèneglycol dans les aliments et dans 
l’eau, et dans l’eau potable. Aux États-Unis, l’éther méthylique de 
diéthylèneglycol figure en tant qu’ingrédient inerte pour pestici-
des non alimentaires en vertu de la Federal Insecticide, Fungicide 
and Rodenticide Act et figure à l’inventaire de la Toxic Substan-
ces Control Act. En tant que composé organique volatil, l’éther 
méthylique de diéthylèneglycol peut être assujetti aux normes 
nationales sur les émissions de composés organiques volatils pour 
les produits de consommation de l’Environmental Protection 
Agency des États-Unis adoptées en vertu de la Clean Air Act. De 
même, la règle type de l’Ozone Transport Commission et les rè-
gles du California Air Resources Board établissent les limites de 
concentration de composés organiques volatils dans les produits 
antisudorifiques, les déodorants et les produits de consommation. 

Use of Pigment Red 3 is prohibited in cosmetics in the United 
States. In Europe, the substance is allowed exclusively in cos-
metic products intended to have only brief contact with the skin.8 

Le Pigment Red 3 est interdit dans les cosmétiques aux États-
Unis. En Europe, la substance est uniquement permise dans les 
produits cosmétiques qui ne restent que brièvement en contact 
avec la peau8. 

——— ——— 
5 A consultation document on this proposed regulatory action was published for 

public comment in 2011: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/consultation/_
2011degme/index-eng.php. 

5 Un document de consultation sur ce projet de mesure réglementaire a été publié 
afin de recueillir les commentaires du public en 2011 : www.hc-sc.gc.ca/cps-
spc/legislation/consultation/_2011degme/index-fra.php.  

6 DEGME is on Annex I of the Directive 76/769/EEC. 
7 The concentration limit is as per Decision 1348/2008/EC. 
8 This prohibition is as per Council Directive 76/768/EEC, Annex IV, Part I. 

6 L’éther méthylique de diéthylèneglycol figure à l’annexe I de la directive 
76/769/CEE. 

7 La limite de concentration est conforme à la décision 1348/2008/EC. 
8 Cette interdiction est conforme à la directive 76/768/CEE du Conseil, partie IV 

de l’annexe I.     
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2. Issue  2. Enjeux/problèmes 

On the basis of developmental and reproductive effects for 
2-MEA and DEGME, combined with the potential for general 
population exposure, the scientific assessment concluded that 
these two substances were harmful to human health. Based on 
carcinogenicity of Pigment Red 3, combined with the potential 
for general population exposure, the scientific assessment con-
cluded that this substance was harmful to human health. As a 
result, the three substances were added to Schedule 1 of CEPA 
1999. 

Compte tenu des effets sur le développement et la reproduction 
de l’acétate de 2-méthoxyéthyle et de l’éther méthylique de dié-
thylèneglycol, combinés avec le potentiel d’exposition de la po-
pulation générale, l’évaluation scientifique a conclu que les deux 
substances étaient nocives pour la santé humaine. D’après la can-
cérogénicité du Pigment Red 3, combinée avec le potentiel 
d’exposition de la population générale, l’évaluation scientifique a 
conclu que cette substance était nocive pour la santé humaine. Par 
conséquent, les trois substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la 
LCPE (1999). 

Current activities associated with the three substances that 
could pose a risk to human health are either phased out or being 
managed through existing measures, resulting in low exposure. 
An additional measure is also being proposed for DEGME, 
as discussed earlier. However, significant new activities in rela-
tion to the three substances may result in increased risks to the 
environment and human health and should therefore undergo 
assessment.  

Les activités actuelles liées aux trois substances qui pourraient 
présenter un risque pour la santé humaine sont progressivement 
éliminées ou contrôlées par l’entremise de mesures existantes, ce 
qui entraîne une exposition faible. Une autre mesure est égale-
ment proposée pour l’éther méthylique de diéthylèneglycol, 
comme il a été mentionné plus haut. Toutefois, de nouvelles acti-
vités liées aux trois substances pourraient entraîner une hausse 
des risques pour l’environnement et la santé humaine et doivent 
donc faire l’objet d’une évaluation.  

3. Objectives 3. Objectifs 

The objective of the Order is to contribute to the protection of 
human health and the environment by collecting information on 
significant new activities associated with the three substances. 
This will allow the Government of Canada to determine whether 
further risk management measures on the three substances are 
necessary. 

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la 
santé humaine et de l’environnement en recueillant des rensei-
gnements sur les nouvelles activités liées aux trois substances. 
Cela permettra au gouvernement du Canada de déterminer si 
d’autres mesures de gestion des risques portant sur les trois sub-
stances sont nécessaires. 

4. Description  4. Description 

The Order deletes the three substances from Part 1 of the DSL, 
by removing their CAS Registry Numbers, adds them to Part 2 of 
the DSL, and indicates, by the addition of the letter S′ following 
the CAS Registry Numbers, that the three substances are subject 
to the SNAc provisions of CEPA 1999. 

L’Arrêté retire les trois substances de la partie 1 de la Liste in-
térieure des substances (LIS) en retirant leur numéro de registre 
CAS, les ajoute à la partie 2 de la Liste intérieure des substances 
et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numéros de 
registre CAS, que les trois substances sont assujetties aux disposi-
tions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999). 

The Order requires any person that intends to import/use/
manufacture any of the three substances above the threshold of 
100 kg per year to provide a notice to the Minister 180 days in 
advance, unless the activity is exempted. The Order outlines the 
information requirements, including a description of the new 
activities.   

L’Arrêté impose à quiconque souhaite importer, utiliser ou fa-
briquer l’une des trois substances dépassant le seuil de déclaration 
de 100 kg par an de fournir un avis au ministre 180 jours à 
l’avance, à moins que l’activité soit exonérée. L’Arrêté décrit les 
exigences en matière de renseignements ainsi qu’une description 
des nouvelles activités.   

The submitted information will be assessed by Environment 
Canada and Health Canada within 180 days after it is received to 
assess the potential environmental and human health risks associ-
ated with a new or increased activity and to determine if such a 
new or increased activity requires further risk management con-
sideration. 

Les renseignements soumis seront examinés par Environne-
ment Canada et Santé Canada dans les 180 jours suivant leur ré-
ception pour évaluer les risques potentiels à l’environnement et à 
la santé humaine associés à la nouvelle activité ou à son intensifi-
cation et déterminer si la nouvelle activité ou son intensification 
exige des mesures de gestion de risques additionnelles. 

Activities which were determined to be adequately managed by 
existing or anticipated risk management actions or are of low 
concern are exempted from the notification requirements. These 
exemptions are described in the Order.  

Les activités qui sont présentement gérées de façon adéquate 
par les mesures de gestion des risques existantes ou prévues ou 
les activités qui sont peu préoccupantes sont exemptées des exi-
gences en matière de déclaration. Ces exemptions sont décrites 
dans l’Arrêté. 

The Order complements the existing risk management actions 
and will assist in managing potential risks associated with new or 
increased uses of the three substances. 

L’Arrêté vient compléter les mesures de gestion des risques 
existantes. Il viendra aussi aider à gérer les risques potentiels as-
sociés aux nouvelles utilisations ou ceux associés à l’augmenta-
tion des utilisations actuelles de ces trois substances. 

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

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. 
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5. Consultation 5. Consultation 

On April 2, 2011, a Notice of intent to amend the Domestic 
Substances List was published for a 60-day public comment per-
iod in the Canada Gazette, Part I.9 

Le 2 avril 2011, un avis d’intention pour modifier la Liste inté-
rieure des substances a été publié pour une période de com-
mentaires publics de 60 jours dans la Partie I de la Gazette du 
Canada9.  

The National Advisory Committee of CEPA 1999 (CEPA 
NAC) was given the opportunity to advise the Minister of En-
vironment and the Minister of Health (ministers) on the scientific 
evidence in support of the screening assessment conclusions, as 
well as on the Notice of Intent. No comments were received from 
CEPA NAC. 

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999) 
[CCN LCPE] a eu l’occasion de conseiller le ministre de 
l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) sur les 
preuves scientifiques à l’appui des conclusions des évaluations 
préalables ainsi que sur l’avis d’intention. Le Comité consultatif 
national de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) n’a fait part d’aucun commentaire. 

Three submissions from industry stakeholders and one submis-
sion from an industry association were received on the Notice of 
Intent. Among them, one industry stakeholder strongly supports 
the use of the SNAc provisions. All comments were considered in 
developing the final Order. Below is a summary of the views 
raised on the Notice of Intent for the three substances, as well as 
responses to them. 
• One industry stakeholder recommended that the provisions of 

SNAcs be aligned with the New Substances Notification 
Regulations (NSNR) to facilitate stakeholders’ response.  
Response: The use of the SNAc provisions under CEPA 1999 
for substances placed on Schedule 1 has been aligned with the 
NSNR as much as possible, while still maintaining an ability 
to tailor the SNAc Order to the substances in question. When 
identifying the information required to assess a Significant 
New Activity Notification, the reference to the Schedules of 
the NSNR is intended to provide predictability to industry. 

• One industry stakeholder commented that the logic and cri-
teria used by government for granting exemptions are not ex-
plained sufficiently.  
Response: The Government was made aware of the various 
activities undertaken with substances through the section 71 
survey submissions for each of the batches in the Challenge, 
as well as through additional stakeholder engagement, re-
search studies, and public comments received during the 
60-day comment period on the Notice of Intent to apply the 
SNAc provisions. Where activities will be adequately man-
aged through existing or planned actions, or they pose a low 
concern to human health or the environment, an exemption 
can be made for these known activities to ensure the SNAc 
provisions do not impede the activities.  

• One industry stakeholder commented that notification of use 
of Pigment Red 3 in new cosmetic or children’s products is a 
sound risk management approach if there is no unnecessary 
disruption of commerce for the commercial paint, plastic and 
ink industries. 
Response: The exclusions provided for Pigment Red 3 were 
developed in recognition of the current uses of the substance 
which are considered to be adequately managed through exist-
ing or planned actions, or otherwise pose a low concern to 
human health or the environment. Therefore, any new activity 
is required to be reported to the Government for assessment 
and potential additional risk management. 
 
 

Trois soumissions de la part des intervenants de l’industrie et 
une soumission de la part d’une association industrielle ont été 
reçues sur l’avis d’intention. Parmi ces entités, un intervenant de 
l’industrie appuie fortement l’utilisation des dispositions des nou-
velles activités. Tous les commentaires ont été considérés dans 
l’élaboration de l’arrêté final. Un résumé des points de vue ex-
primés concernant l’avis d’intention pour les trois substances, 
ainsi que des réponses à chacun, se trouvent ci-dessous. 
• Un intervenant de l’industrie a recommandé que les disposi-

tions des nouvelles activités soient harmonisées avec celles du 
Règlement sur les renseignements concernant les substances 
nouvelles (RRSN) pour faciliter la réponse des intervenants.  
Réponse : L’utilisation des dispositions relatives aux nouvel-
les activités de la LCPE (1999) pour les substances inscrites à 
l’annexe 1 a été harmonisée avec le RRSN autant que possible 
et ce, tout en conservant une capacité à adapter l’arrêté relatif 
à la nouvelle activité (NAc) pour les substances en question. 
Au cours de la détermination des renseignements requis pour 
évaluer les nouvelles activités, la référence aux annexes du 
RRSN vise à fournir une prévisibilité à l’industrie.  

• Un intervenant de l’industrie a fait observer que la logique et 
les critères utilisés par le gouvernement pour accorder des 
exemptions ne sont pas expliqués suffisamment.  
Réponse : Le gouvernement a été mis au courant des diverses 
activités entreprises avec les substances grâce aux résultats de 
l’enquête menée en application de l’article 71 pour chacun des 
lots du Défi de même que par l’entremise des intervenants, 
des études et recherches supplémentaires et des commentaires 
du public au cours de la période de commentaires de 60 jours 
relative à l’avis annonçant l’intention d’adopter l’Arrêté. 
Lorsque les activités seront gérées de façon adéquate par 
l’entremise de mesures existantes ou prévues ou lorsqu’elles 
génèrent un faible niveau de préoccupation pour la santé hu-
maine ou l’environnement, une exemption peut être créée 
pour s’assurer que les dispositions relatives aux nouvelles ac-
tivités n’entravent pas les activités. 

• Un intervenant de l’industrie a souligné que la déclaration de 
l’utilisation du Pigment Red 3 dans les nouveaux produits 
cosmétiques ou les nouveaux produits pour enfants constituait 
une bonne approche de gestion des risques s’il n’y avait pas 
de perturbations inutiles des industries commerciales de pro-
duction de peinture, de plastique et d’encre. 

 
 

——— ——— 
9 The Notice of Intent can be found at http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-04-

02/html/notice-avis-eng.html#d110. 

9 L’avis d’intention est disponible à l’adresse http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/
2011-04-02/html/notice-avis-fra.html#d110.  
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• One industry stakeholder and one industry association com-
mented that the definition of “enamel” to be used in the Order 
should be clarified when determining the exclusions of exist-
ing activities in the SNAc Order. 
Response: The Government was made aware of the various 
activities undertaken with substances through the section 71 
survey submissions for each of the batches in the Challenge, 
as well as through additional stakeholder engagement 
and studies. The definition of “enamel” as outlined by the 
ASTM D16-11 “Standard Terminology for Paint, Related 
Coatings, Materials and Applications” is adequate to identify 
the enamels which are excluded from the definition of a sig-
nificant new activity.10 

Réponse : Les exclusions fournies pour la substance Pigment 
Red 3 ont été élaborées afin de reconnaître les utilisations ac-
tuelles de la substance qui sont gérées de façon adéquate par 
l’entremise de mesures existantes ou prévues ou qui présen-
tent un faible niveau de préoccupation pour la santé humaine 
ou l’environnement. Par conséquent, toute nouvelle activité 
doit être signalée au gouvernement aux fins d’évaluation et de 
gestion des risques supplémentaires éventuels. 

• Un intervenant et une association de l’industrie ont mentionné 
que la définition du terme « émail » à utiliser dans l’Arrêté, 
aurait avantage à être clarifié afin de déterminer les exclusions 
des activités existantes dans l’arrêté relatif à une nouvelle 
activité. 
Réponse : Le gouvernement a été mis au courant des diverses 
activités entreprises avec des substances grâce aux résultats de 
l’enquête menée en application de l’article 71 pour chacun des 
lots du Défi, de même que par l’entremise de l’engagement 
des intervenants et des études supplémentaires. La définition 
du terme « émail », tel qu’il est décrit par la norme D16-11 de 
l’American Society for Testing and Materials intitulée « Stan-
dard Terminology for Paint, Related Coatings, Materials and 
Applications » est appropriée pour déterminer les peintures 
émail qui sont exclues dans la définition d’une nouvelle 
activité10. 

6. Rationale 6. Justification 

The screening assessments found that the three substances con-
stitute or may constitute a danger to human health. As a result, the 
three substances were added to Schedule 1 of CEPA 1999. Sec-
tion 92 of CEPA 1999 requires the Minister to propose and pub-
lish in the Canada Gazette preventive or control instruments in 
relation to substances listed onto Schedule 1 of CEPA 1999. 

Les évaluations préalables ont montré que ces trois substances 
constituent un danger pour la santé humaine. Par conséquent, les 
trois substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999). 
L’article 92 de la LCPE (1999) exige que le ministre propose et 
publie dans la Gazette du Canada des instruments de contrôle 
préventif en lien avec les substances inscrites à l’annexe 1 de la 
LCPE (1999). 

The three substances are either currently being managed or 
intended to be managed for risks associated with their existing 
activities. However, as the three substances are listed on Part 1 of 
the DSL, activities involving the three substances do not require 
notification and reporting to the Minister. Given the hazardous 
nature of these substances, future uses without government re-
view may pose a risk to human health and the environment. If 
future activities are not assessed, the risks associated with these 
activities cannot be managed appropriately. Therefore, maintain-
ing the status quo as a risk management option has been rejected.  

Les trois substances font soit actuellement, soit prochainement, 
l’objet d’une gestion des risques associés à leurs activités existan-
tes. Cependant, étant donné que les trois substances sont inscrites 
à la partie 1 de la Liste intérieure des substances, les activités les 
concernant ne nécessitent pas d’avis et de déclaration au ministre. 
Compte tenu de la nature potentiellement dangereuse de ces subs-
tances, le fait de permettre des utilisations futures sans qu’elles 
fassent l’objet d’une évaluation par le gouvernement pourrait 
engendrer un risque pour la santé humaine et pour l’environne-
ment. Si les activités futures ne sont pas évaluées, les risques 
associés à ces activités ne peuvent être gérés de façon appropriée. 
Par conséquent, le maintien du statu quo n’a pas été retenu 
comme option de gestion des risques.  

Modifying the DSL to apply the SNAc provisions allows the 
Government to be informed of increased or new uses of the three 
substances. The submitted information will assist the Government 
of Canada in conducting risk assessments in relation to these ac-
tivities and determining the potential for the substances to impact 
the environment and the health of Canadians. This would allow 
the ministers to take appropriate risk management actions in rela-
tion to those risks. For these reasons, the ministers have deter-
mined that applying the SNAc provisions to the three substances 
is the best option.  

La modification de la Liste intérieure des substances afin d’ap-
pliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet au 
gouvernement d’être informé des nouvelles utilisations ou des 
utilisations accrues des trois substances. Les renseignements 
fournis aideront le gouvernement du Canada à évaluer les risques 
posés par ces activités pour l’environnement et la santé des Cana-
diens. Cela permettra aux ministres de prendre des mesures de 
gestion des risques appropriées en lien avec ces risques. Pour ces 
raisons, les ministres ont jugé que l’application des dispositions 
des nouvelles activités aux trois substances est la meilleure 
option.  

The Order contributes to the protection of the environment and 
human health by restricting manufacture, import and new use of 

L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la 
santé humaine en limitant la fabrication, l’importation et la 

——— ——— 
10 Details regarding ASTM D16-11 can be found at www.astm.org/Standards/

D16.htm 

10 Les détails concernant la norme D16-11 de l’American Society for Testing and 
Materials sont disponibles à l’adresse www.astm.org/Standards/D16.htm.  
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the three substances until the new activity patterns are evaluated. 
The permitted activities, as set out in the Order, are subject to 
other planned actions or are expected to result in a low exposure 
to the three substances. Therefore, the Order allows these activi-
ties to continue while ensuring any increased or new activities are 
reported. 

nouvelle utilisation des trois substances jusqu’à ce que les nou-
veaux profils d’activité des substances soient évalués. Les activi-
tés permises, telles qu’elles sont énoncées dans l’Arrêté, sont 
sujettes à d’autres mesures prévues ou devraient entraîner une 
exposition faible aux trois substances. À ce titre, l’Arrêté permet 
que de telles activités se poursuivent tout en assurant qu’un avis 
soit transmis pour toute augmentation de ces dernières ou pour 
toute nouvelle activité.  

Companies that are currently using or importing the three sub-
stances below the specified threshold will not be impacted as a 
result of the Order. Should non-exempted activities associated 
with the three substances occur at or above the specified thresh-
old, costs for generating data and other information to be supplied 
to the Minister would be incurred. As the cost for generating data 
is determined on a case by case basis, providing an estimate of 
the cost to industry to meet the notification requirements is not 
possible.  

Les entreprises qui utiliseront ou importeront ces trois substan-
ces dans des quantités inférieures au seuil spécifié ne seront pas 
touchées dans le cadre de l’Arrêté. Si des activités associées à ces 
trois substances dans des quantités égales ou supérieures au seuil 
spécifié sont entreprises et qu’elles ne sont pas exemptées de 
l’Arrêté, des coûts de production des données et des autres ren-
seignements à fournir au ministre seront engagés. Étant donné 
que le coût de production des données dépend de chaque cas, il 
n’est pas possible de donner une estimation du coût à l’industrie 
pour satisfaire aux exigences de notification.  

However, through consultations and comments received from 
the Notice of Intent, companies either are currently manufactur-
ing, using, or importing the substances below the threshold, or are 
not captured by the Order. Nor was there an indication that their 
current activity patterns and activity quantities will change in the 
future. Therefore, the Order is not expected to impact industry, 
including small business. 

Toutefois, grâce aux consultations et aux commentaires reçus à 
la suite de l’avis d’intention, les entreprises fabriquent, utilisent 
ou importent les substances en deçà du seuil ou ne sont pas assu-
jetties à l’Arrêté. Il n’y avait aucune indication permettant de 
conclure que leurs profils actuels d’activité ou que les quantités 
des activités allaient changer à l’avenir. À ce titre, on ne s’attend 
pas à ce que l’Arrêté ait des répercussions sur l’industrie, y com-
pris sur les petites entreprises. 

In the event of notification, the Government of Canada will in-
cur costs for processing the information in relation to the SNAc 
and for assessing potential health and environmental risks. Fur-
thermore, the Government of Canada will incur costs to ensure 
compliance with the Order by conducting compliance promotion 
and enforcement activities. Annual costs associated with these 
activities are expected to be low, but cannot be accurately esti-
mated given the lack of information regarding potential future 
activities. 

En cas de déclaration, le gouvernement du Canada devra assu-
mer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la 
nouvelle activité et pour l’évaluation des risques potentiels pour 
la santé et l’environnement. En outre, le gouvernement du Canada 
devra assumer les coûts pour s’assurer de la conformité avec 
l’Arrêté par l’exécution d’activités de promotion de la conformité 
et d’application de la loi. On s’attend à ce que les coûts annuels 
afférents à ces activités soient faibles, mais ceux-ci ne peuvent 
être estimés avec précision, étant donné le manque d’information 
sur les activités futures potentielles.  

In conclusion, although it was not possible to quantitatively es-
timate the benefits and costs, the overall impact of the Order is 
expected to be positive.  

En conclusion, même s’il a été impossible d’estimer quantitati-
vement les avantages et les coûts de l’Arrêté, on s’attend à ce que 
son impact global soit positif.  

7. Implementation, enforcement and service standards 7. Mise en œuvre, application et normes de service 

Implementation Mise en œuvre 

The Order will come into force on the day on which it is regis-
tered. The compliance promotion activities to be conducted as 
part of the implementation of the Order will include developing 
and distributing promotional material, responding to inquiries 
from stakeholders and undertaking activities to raise industry 
stakeholders’ awareness of the requirements of the Order. 

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement. 
Les activités de promotion de la conformité qui doivent être exé-
cutées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté compren-
dront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les 
réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation 
d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de 
l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté. 

Enforcement Application 

The Order is made under the authority of CEPA 1999. When 
verifying compliance with the Order, enforcement officers will 
apply the Compliance and Enforcement Policy implemented un-
der CEPA 1999. The Compliance and Enforcement Policy sets 
out the range of possible responses to violations, including warn-
ings, directions, environmental protection compliance orders, 
ticketing, ministerial orders, injunctions, prosecution, and en-
vironmental protection alternative measures (which are an alter-
native to a court trial after the laying of charges for a CEPA 1999 

Puisque l’Arrêté est émis en vertu de la LCPE (1999), les 
agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la confor-
mité aux exigences de l’Arrêté, la politique d’observation et d’ap-
plication mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). La politique 
d’observation et d’application établit l’éventail des interventions 
qui pourront être faites en cas d’infractions : avertissements, di-
rectives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environ-
nement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, pour-
suites et autres mesures de protection de l’environnement [qui 
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violation). In addition, the Policy explains when Environment 
Canada will resort to civil suits by the Crown for cost recovery. 

peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été 
portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, 
la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environne-
ment Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par 
la Couronne pour le recouvrement de certains frais. 

When an enforcement officer discovers an alleged violation 
following an inspection or an investigation, the officer will 
choose the appropriate enforcement action based on the following 
factors: 
• Nature of the alleged violation: This includes consideration of 

the damage, the intent of the alleged violator, whether it is a 
repeat violation, and whether an attempt has been made to 
conceal information or otherwise subvert the objectives and 
requirements of CEPA 1999.  

• Effectiveness in achieving the desired result with the alleged 
violator: The desired result is compliance within the shortest 
possible time and with no further repetition of the violation. 
Factors to be considered include the violator’s history of 
compliance with CEPA 1999, willingness to co-operate with 
enforcement officers, and evidence of corrective action al-
ready taken.  

• Consistency: Enforcement officers will consider how similar 
situations have been handled in determining the measures to 
be taken to enforce CEPA 1999. 

Si, après une inspection ou une enquête, un agent d’application 
de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a 
été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des 
critères suivants : 
• Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de 

déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu action délibé-
rée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il 
y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contour-
ner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999).  

• Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à 
obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meil-
leurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre au-
tres tenir compte du dossier du contrevenant concernant 
l’observation de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999), de la volonté du contrevenant à coopérer 
avec les agents d’application de la loi ainsi que de la preuve 
que des mesures correctives ont été prises.  

• Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tien-
dront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour 
décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999).  

Service standards Normes de service 

The Department will assess all information submitted as part of 
SNAc notification and will communicate the result to the notifier 
180 days after the information is received. 

Le ministère évaluera tous les renseignements présentés dans le 
cadre des avis de nouvelle activité et communiquera les résultats 
au déclarant 180 jours après la réception des renseignements. 

8. Contacts 8. Personnes-ressources 

Greg Carreau 
Acting Executive Director 
Program Development and Engagement Division 
Environment Canada 
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3 
Substances Management Information Line: 

1-800-567-1999 (toll-free in Canada) 
819-953-7156 (outside of Canada) 

Fax: 819-953-7155 
Email: substances@ec.gc.ca 

Greg Carreau 
Directeur exécutif par intérim 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes 
Environnement Canada 
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3 
Ligne d’information de la gestion des substances : 

1-800-567-1999 (sans frais au Canada) 
819-953-7156 (extérieur du Canada) 

Télécopieur : 819-953-7155 
Courriel : substances@ec.gc.ca 

Markes Cormier 
Risk Management Bureau 
Health Canada 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 
Telephone: 613-957-8166 
Fax: 613-952-8857 
Email: markes.cormier@hc-sc.gc.ca 

Markes Cormier 
Bureau de gestion du risque 
Santé Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 
Téléphone : 613-957-8166 
Télécopieur : 613-952-8857 
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-176 September 20, 2012 DORS/2012-176 Le 20 septembre 2012 

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES 
SUBSTANCES 

Order Amending Schedule I to the Controlled 
Drugs and Substances Act (MDPV) 

Décret modifiant l’annexe I de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances (MDPV) 

P.C. 2012-1077 September 20, 2012 C.P. 2012-1077 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Health, pursuant to section 60 of 
the Controlled Drugs and Substances Acta, deeming that it is ne-
cessary in the public interest, makes the annexed Order Amending 
Schedule I to the Controlled Drugs and Substances Act (MDPV). 

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de 
l’article 60 de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substancesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil 
prend le Décret modifiant l’annexe I de la Loi réglementant cer-
taines drogues et autres substances (MDPV), ci-après, cela lui 
paraissant nécessaire dans l’intérêt public. 

ORDER AMENDING SCHEDULE I TO  
THE CONTROLLED DRUGS AND  

SUBSTANCES ACT (MDPV) 

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE I DE LA LOI 
RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES  

ET AUTRES SUBSTANCES (MDPV) 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Schedule I to the Controlled Drugs and Substances Act1 is 
amended by adding the following after item 17: 

1. L’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et au-
tres substances1 est modifiée par adjonction, après l’article 17, 
de ce qui suit : 

17.1 Methylenedioxypyrovalerone (MDPV), its salts, deriva-
tives, isomers and analogues and salts of derivatives, iso-
mers and analogues 

17.1 Méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), ses sels, dérivés, 
isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, 
isomères et analogues 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(This statement is not part of the Order or the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Décret ou du Règlement.) 

Issue and objectives Question et objectifs 

Methylenedioxypyrovalerone, also known as MDPV, is a syn-
thetic drug used recreationally for its mind-altering effects and is 
a key ingredient in products known as “bath salts.” These prod-
ucts are not genuine bath salts intended for use in bathing but are 
rather the street name for drugs that typically contain one or more 
synthetic stimulants.  

La méthylènedioxypyrovalérone, aussi connue sous le nom de 
MDPV, est une drogue synthétique utilisée à des fins récréatives 
pour ses effets d’altération de la pensée et constitue un des princi-
paux ingrédients des produits appelés « sels de bain ». Ces der-
niers ne sont pas de véritables sels de bain à mettre dans l’eau du 
bain, mais il s’agit plutôt du nom populaire de drogues qui 
contiennent habituellement au moins un stimulant synthétique.  

“Bath salts” are available for purchase on the Internet and may 
be found in alternative lifestyle stores. Examples of product 
names include “MITSEEZ,” “MOJO Novelty Bath Salts,” “Ivory 
Snow,” “Purple Wave,” and “Vanilla Sky.” These products are 
typically labelled “not for human consumption” and may also be 
labelled “plant food” in an attempt to circumvent regulatory 
control.  

Les « sels de bain » peuvent être achetés sur Internet et dans 
des boutiques spécialisées. Ils sont vendus sous différents noms, 
comme « MITSEEZ », « MOJO Novelty Bath Salts », « Ivory 
Snow », « Purple Wave » et « Vanilla Sky ». Généralement, l’éti-
quette de ces produits porte la mention « non destiné à la consom-
mation humaine », de même que celle « engrais pour plantes », en 
vue de les soustraire au contrôle réglementaire.  

——— ——— 
a S.C. 1996, c. 19 a L.C. 1996, ch. 19 
1 S.C. 1996, c. 19 1 L.C. 1996, ch. 19 
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The use of MDPV poses a potential risk to the health and 
safety of Canadians. MDPV is a central nervous system stimulant. 
The use of MDPV has been associated with severe panic attacks 
and anxiety, as well as hallucinations and psychosis. Adverse 
physical effects associated with the use of stimulants can include 
palpitations, irregular or abnormal heartbeat, heart attack or 
cardiovascular collapse.  

L’utilisation de la MDPV présente un risque possible pour la 
santé et la sécurité des Canadiens. Il s’agit d’un stimulant qui agit 
sur le système nerveux central. L’utilisation de la MDPV a été 
associée à des crises de panique, de l’anxiété, ainsi qu’à des hal-
lucinations et à des psychoses. Palpitations, rythme cardiaque 
irrégulier ou anormal, crise cardiaque ou collapsus cardiovascu-
laire sont autant d’effets indésirables d’ordre physique associés à 
l’utilisation de stimulants.  

Canadian reports of incidents involving “bath salts” have ori-
ginated primarily from eastern provinces, including New Bruns-
wick and Nova Scotia. On May 18, 2012, health officials in 
northern Nova Scotia issued a warning about “bath salts,” includ-
ing reports of a significant number of emergency room visits. 
There have also been reports of “bath salts” being mixed with 
other drugs such as cannabis. 

Les signalements d’incidents au Canada mettant en cause 
les « sels de bain » proviennent principalement des provinces 
de l’Est, y compris du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse. Le 18 mai 2012, des responsables de la santé de 
la Nouvelle-Écosse ont diffusé un avis au sujet des « sels de 
bain » et ont signalé un grand nombre de visites à l’urgence. Il a 
également été question de cas où ces produits ont été mélangés à 
d’autres drogues comme le cannabis. 

From January 2010 to June 30, 2012, Health Canada’s Drug 
Analysis Service (DAS) reported 549 exhibits of suspected 
controlled substances seized by law enforcement agencies and 
suspected to be “bath salts.” Of these exhibits, 498 were found to 
contain MDPV and 17 were found to contain mephedrone, a sub-
stance that is already controlled under the Controlled Drugs and 
Substances Act (CDSA). The remaining 34 were found to contain 
other illegal substances such as methylone, flephedrone and 
ethylcathinone.  

De janvier 2010 au 30 juin 2012, le Service d’analyse des dro-
gues (SAD) de Santé Canada a analysé 549 échantillons de sub-
stances présumées contrôlées saisies par les services de police que 
l’on soupçonnait être des « sels de bain ». Parmi ces échantillons, 
498 contenaient de la MDPV et 17 de la méphédrone, une sub-
stance qui est déjà visée par la Loi réglementant certaines dro-
gues et autres substances (LRCDAS). Les 34 autres échantillons 
contenaient d’autres substances désignées, notamment de la mé-
thylone, de la fléphédrone et de l’éthylcathinone. 

The objective of this regulatory amendment is to protect the 
health and safety of Canadians from the potential risks posed by 
the use of MDPV. Regulating MDPV as a controlled substance 
under the CDSA clearly communicates that it is unsafe and il-
legal, and allows law enforcement to take action against sus-
pected illegal activities involving the substance. This regulatory 
amendment responds to the concerns expressed by health offi-
cials, particularly in Nova Scotia, about the health and safety risks 
associated with the use of MDPV, and by law enforcement and 
the Canada Border Services Agency about the substance’s grow-
ing popularity and availability in Canada. A secondary objective 
of this regulatory amendment is to enable access to MDPV for 
authorized scientific and research purposes, by adding the sub-
stance to the Schedule to Part J of the Food and Drug Regulations 
(FDR). 

Cette modification réglementaire vise à protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens contre les risques que pourrait présenter 
l’utilisation de la MDPV. La réglementation de la MDPV en tant 
que substance désignée en vertu de la LRCDAS montre claire-
ment qu’il s’agit d’une substance dangereuse et illégale et permet 
aux forces de l’ordre de prendre des mesures contre les activités 
illégales présumées liées à ces substances. La modification ré-
glementaire en question répond aux préoccupations soulevées par 
les responsables de la santé, particulièrement en Nouvelle-Écosse, 
en ce qui a trait aux risques pour la santé et la sécurité associés à 
l’utilisation de la MDPV, et par les services de police et l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) au sujet de la populari-
té et de l’accessibilité croissantes de cette substance au Canada. 
Un objectif secondaire de cette modification règlementaire est de 
permettre l’accès à la MDPV pour des activités scientifiques et de 
recherche autorisées en ajoutant cette substance à l’annexe de la 
partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). 

Description Description 

The CDSA provides a legislative framework for the control of 
substances that can alter mental processes and that may produce 
harm to the health of an individual or to society when diverted or 
misused.  

La LRCDAS fournit un cadre législatif relativement au con-
trôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et 
nuire à la santé des individus et à la société lorsqu’elles sont dé-
tournées ou utilisées à mauvais escient.  

Scheduling under the CDSA is a three-step process in that sub-
stances are first assessed to determine whether or not they should 
be regulated under the CDSA and then into which Schedule they 
best fit. Finally, depending on whether they have a legitimate use 
(i.e. scientific, medical or industrial), a decision must be made 
regarding the regulation to which the substances should be 
subject. 

La mise sous contrôle en vertu de la LRCDAS est un processus 
en trois étapes dans le cadre duquel les substances sont initiale-
ment évaluées afin de déterminer si elles devraient ou non être 
réglementées dans le cadre de la Loi, puis l’annexe à laquelle 
elles correspondent le plus. Enfin, selon qu’elles se prêtent ou non 
à une utilisation légitime, c’est-à-dire une utilisation à des fins 
scientifiques, médicales ou industrielles, une décision doit 
être prise quant au règlement auquel la substance devrait être 
assujettie.  

Health Canada considers several factors in determining 
whether the scheduling of a substance under the CDSA is war-
ranted. These include 
• Overall risk to public health and safety posed by the 

substance;  

Santé Canada tient compte de plusieurs facteurs pour détermi-
ner si l’inscription d’une substance à une annexe de la LRCDAS 
se justifie, notamment :  
• le risque global pour la santé et la sécurité publiques que pré-

sente la substance;  



 

 

2012-10-10 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 21 SOR/DORS/2012-176 

2143 

• Chemical and pharmacological similarity to other substances 
already regulated under the CDSA;  

• Legitimate uses of the substance;  
• Potential for abuse and risk of addiction associated with the 

substance;  
• Extent of actual abuse of the substance in Canada and inter-

nationally; and  
• International requirements and trends in international control.  

• la similitude chimique et pharmacologique avec d’autres sub-
stances réglementées;  

• les usages légitimes de la substance;  
• le potentiel d’abus et le risque de dépendance associés à la 

substance;  
• l’ampleur de l’abus réel de la substance au Canada et ailleurs;  
• les exigences et les tendances internationales en matière de 

contrôle.  

This regulatory initiative adds MDPV to Schedule I to the 
CDSA, which means that all activities including possession, traf-
ficking, production, distribution, import and export are illegal 
unless authorized by regulation. The penalties associated with 
illegal activities involving substances listed in Schedule I are the 
highest imposed by the CDSA. Examples of other substances 
listed in Schedule I include heroin and cocaine. Adding MDPV to 
the Schedule to Part J of the FDR provides a means by which 
authorized scientific and research activities involving this sub-
stance can be carried out in Canada.  

Cette initiative réglementaire vise à ajouter la MDPV à l’an-
nexe I de la LRCDAS, rendant ainsi illégale toute activité liée à 
cette substance, dont la possession, le trafic, la production, la 
distribution, l’importation et l’exportation à moins d’être autori-
sée par la règlementation. Les peines associées aux activités illé-
gales mettant en cause des substances figurant à l’annexe I sont 
les peines les plus importantes imposées par la LRCDAS. Parmi 
les autres substances inscrites à l’annexe I, notons l’héroïne et la 
cocaïne. L’ajout de la MDPV à l’annexe de la partie J du RAD 
permet que des travaux scientifiques et de recherche autorisés 
nécessitant l’utilisation de cette substance soient entrepris au 
Canada.  

Rationale Justification 

In response to evidence that increasing volumes of this sub-
stance are being imported into Canada and to concerns expressed 
by health officials and law enforcement, Health Canada under-
took an analysis and determined that MDPV should be regulated 
as a controlled substance under the Controlled Drugs and Sub-
stances Act (CDSA).  

En réponse à des indications selon lesquelles des volumes 
croissants de ces substances sont importés au Canada et aux pré-
occupations exprimées par les responsables de la santé et les for-
ces de l’ordre, Santé Canada a effectué une analyse et a déterminé 
que la MDPV doit être réglementée comme substance désignée en 
vertu de la LRCDAS.  

Although MDPV is not listed under any of the United Nations 
drug control conventions, scheduling the substance under the 
CDSA is consistent with actions taken by a number of countries, 
including the United States, Australia, Denmark, Sweden and the 
United Kingdom.  

Bien que la MDPV ne soit visée par aucune convention des Na-
tions Unies sur le contrôle des drogues, l’inscription de cette 
substance à une annexe de la LRCDAS est conforme aux mesures 
prises par un certain nombre de pays, dont les États-Unis, 
l’Australie, le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni. 

Health Canada is adding MDPV to Schedule I to the CDSA be-
cause of the health and safety risks posed by this emerging drug, 
and reports of its cocaine and amphetamine-like effects. Proceed-
ing in this way will also align the scheduling of MDPV with the 
rescheduling of amphetamines, which are also stimulants, from 
Schedule III to Schedule I under the Safe Streets and Communi-
ties Act, which will come into force on November 6, 2012. Add-
ing MDPV to the Schedule to Part J of the FDR provides an ap-
propriate mechanism for controlled access to this substance for 
authorized scientific and research purposes.  

Santé Canada ajoute la MDPV à l’annexe I de la LRCDAS en 
raison des dangers apparents que présente cette nouvelle drogue 
et de ses effets s’apparentant à ceux de la cocaïne et des amphé-
tamines. En procédant de cette manière, l’inscription à l’annexe 
de la MDPV concordera avec le reclassement des amphétamines, 
qui sont aussi des stimulants, de l’annexe III à l’annexe I en vertu 
de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, qui entrera 
en vigueur le 6 novembre 2012. L’ajout de la MDPV à l’annexe 
de la partie J du RAD fournit un mécanisme approprié pour l’ac-
cès contrôlé de cette substance aux fins d’activités scientifiques et 
de recherche autorisées. 

Consultation Consultation 

Health Canada published a Notice to interested parties in the 
Canada Gazette, Part I, on June 9, 2012, seeking stakeholder 
input on its intent to add MDPV to Schedule I to the CDSA. In 
particular, the Notice sought to determine the presence of any 
legitimate activity involving this substance.  

Le 9 juin 2012, Santé Canada a publié un Avis aux intéressés 
dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de solliciter les 
commentaires des intervenants quant à son intention d’ajouter la 
MDPV à l’annexe I de la LRCDAS. En particulier, l’avis avait 
pour but de déterminer la présence de toute activité légitime 
concernant cette substance.  

During the 30-day comment period following publication, 
11 submissions were received. While no submissions presented 
evidence of MDPV being used for any industrial purpose, limited 
use of MDPV for scientific and research purposes was sub-
sequently identified.  

Pendant la période de consultation publique de 30 jours qui a 
suivi la publication, 11 présentations ont été acheminées. Même si 
aucune de ces présentations ne fournissait de preuves que la 
MDPV est utilisée à des fins industrielles, l’utilisation limitée de 
la MDPV pour des fins scientifiques et de recherche fut identifiée 
par la suite. 
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Of the 11 submissions, 5 were supportive of Health Canada’s 
proposal, 4 expressed reservations, 1 contained an offer of assis-
tance to Health Canada in its work on “bath salts” and 1 was an 
inquiry about the comment submission process. 

Sur les 11 présentations, 5 étaient en faveur de la proposition 
de Santé Canada, 4 exprimaient des réserves, 1 contenait une 
offre d’aide à Santé Canada pour ses travaux liés aux « sels de 
bain » et 1 consistait en une question par rapport à la présentation 
de commentaires. 

The reservations included assertions that there is insufficient 
evidence to support scheduling of MDPV under the CDSA and 
that reducing access to MDPV would lead to increased use of 
other, potentially more harmful drugs. Health Canada considers, 
however, that the growing evidence of health and safety risks 
associated with this substance warrants the control measures as-
sociated with Schedule I to the CDSA. 

Les réserves comportaient entre autres des affirmations selon 
lesquelles les données probantes sont insuffisantes pour la mise 
en annexe de la MDPV et selon lesquelles la réduction de l’accès 
à la MDPV donnerait lieu à une utilisation accrue d’autres dro-
gues potentiellement plus néfastes. Santé Canada considère, ce-
pendant, les preuves croissantes de risques pour la santé et la sé-
curité associés à cette substance pour garantir les mesures de 
contrôle associée à l’annexe I de la LRCDAS.  

Some submissions focused on drug control policy issues that 
are beyond the scope of this regulatory amendment, such as issues 
pertaining to the effectiveness of criminal sanctions in combating 
illicit drug use. 

Certaines présentations étaient axées sur des enjeux liés à la 
politique de contrôle des drogues qui vont au-delà de la portée de 
cette modification réglementaire, notamment des questions se 
rapportant à l’efficacité des sanctions criminelles pour combattre 
l’utilisation de drogues illicites. 

Law enforcement organizations, including the Royal Canadian 
Mounted Police and the Canadian Association of Chiefs of Po-
lice, as well as the Canada Border Services Agency, have indi-
cated their support for this regulatory amendment. 

Les forces de l’ordre, dont la Gendarmerie Royale du Canada 
(GRC) et l’Association canadienne des chefs de police, de même 
que l’Agence des services frontaliers du Canada, ont fait part de 
leur soutien à l’égard de cette modification réglementaire. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

The addition of “methylenedioxypyrovalerone (MDPV), 
namely 3,4-methylenedioxypyrovalerone and its salts, deriva-
tives, isomers and analogues and salts of derivatives, isomers and 
analogues” to Schedule I to the CDSA and to the Schedule to 
Part J of the FDR will come into force upon registration.  

L’ajout de la méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), soit la 
3,4-méthylènedioxypyrovalérone, ses sels, ses dérivés, ses isomè-
res et ses analogues, à l’annexe I de la LRCDAS et à l’annexe de 
la partie J du RAD entrera en vigueur dès son enregistrement.  

Since all activities with MDPV, including possession, traffick-
ing, production, distribution, import and export will be illegal 
upon registration of this regulatory amendment unless authorized 
by regulation, Health Canada advises persons in possession of 
this substance or any controlled substance to seek legal advice if 
they have questions about compliance.  

Comme toutes les activités liées à la MDPV, y compris la pos-
session, la production, la distribution, l’importation et l’exporta-
tion, seront illégales dès l’enregistrement de cette modification 
réglementaire à moins d’être autorisée par règlement, Santé Ca-
nada recommande aux personnes en possession de cette substance 
ou de toute autre substance désignée de consulter un conseiller 
juridique si elles ont des questions au sujet de la conformité à la 
Loi. 

Health Canada will contact parties known to be involved in ac-
tivities with MDPV for scientific and research purposes and as-
sess applications for authorization of these activities according to 
the regulations. In addition, Health Canada will notify all stake-
holders (e.g. law enforcement, provincial/territorial ministries of 
health, provincial/territorial licensing authorities for medicine and 
pharmacy and the research community) of this regulatory 
amendment and provide relevant links on the Department’s 
Web site.  

Santé Canada communiquera avec les parties connues pour 
participer à des activités avec la MDPV pour des fins scientifi-
ques et de recherche et évaluera des demandes d’autorisation de 
ces activités en conformité avec les règlements. En plus, Santé 
Canada avisera les intervenants, par exemple les organismes 
d’application de la loi, les ministères provinciaux et territoriaux 
de la Santé, les autorités provinciales et territoriales chargées de 
l’attribution des licences en matière de médecine et de pharmacie 
et le milieu de la recherche, de cette modification réglementaire et 
fournira les liens pertinents sur son site Web. 

Federal, provincial and local law enforcement agencies are re-
sponsible for taking enforcement action in response to contraven-
tions of the CDSA or its regulations. Criminal prosecution for 
offences under the CDSA or in relation to a contravention of the 
CDSA may involve the application of a fine and/or a term of 
imprisonment. This is the responsibility of the criminal justice 
system.  

Les responsables fédéraux, provinciaux et locaux de l’applica-
tion de la loi sont chargés de prendre des mesures d’application 
en cas d’infractions à la LRCDAS ou à ses règlements. Les pour-
suites au criminel en cas d’infractions visées par la LRCDAS ou 
liées à une infraction à la LRCDAS peuvent comporter une 
amende ou une peine d’emprisonnement. Cet aspect relève du 
système de justice pénale.  

Health Canada will be responsible for assessing any incoming 
requests for permission to conduct research involving MDPV and 
for monitoring compliance with Part J of the FDR. 

Santé Canada sera responsable pour l’évaluation de toute de-
mande de permission d’effectuer de la recherche nécessitant l’uti-
lisation de la MDPV et pour la surveillance de la conformité à la 
partie J du RAD. 
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Contact Personne-ressource 

Nathan Isotalo 
Regulatory Policy Division   
Office of Controlled Substances 
Controlled Substances and Tobacco Directorate 
Healthy Environments and Consumer Safety Branch 
Health Canada 
Telephone: 613-941-1511 
Fax: 613-946-4224 
Email: OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@ 

hc-sc.gc.ca 

Nathan Isotalo 
Division de la politique réglementaire 
Bureau des substances contrôlées 
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme 
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité 

des consommateurs 
Santé Canada 
Téléphone : 613-941-1511 
Télécopieur : 613-946-4224 
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@ 

hc-sc.gc.ca 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-177 September 20, 2012 DORS/2012-177 Le 20 septembre 2012 

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES 
SUBSTANCES 

Regulations Amending the Food and Drug 
Regulations (Schedule to Part J — MDPV) 

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments 
et drogues (annexe de la partie J — MDPV) 

P.C. 2012-1078 September 20, 2012 C.P. 2012-1078 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Health, pursuant to subsec-
tion 55(1) of the Controlled Drugs and Substances Acta, makes 
the annexed Regulations Amending the Food and Drug Regula-
tions (Schedule to Part J — MDPV). 

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du 
paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substancesa, Son Excellence le Gouverneur général en 
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les ali-
ments et drogues (annexe de la partie J — MDPV), ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND  
DRUG REGULATIONS (SCHEDULE  

TO PART J — MDPV) 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR  
LES ALIMENTS ET DROGUES (ANNEXE  

DE LA PARTIE J — MDPV) 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. The schedule to Part J of the Food and Drug Regulations1 
is amended by adding the following after item 21: 
22. Methylenedioxypyrovalerone (MDPV), its salts, derivatives, 

isomers and analogues and salts of derivatives, isomers and 
analogues 

1. L’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et 
drogues1 est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce 
qui suit : 
22. Méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), ses sels, dérivés, 

isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, iso-
mères et analogues 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for 
these Regulations appears at page 2141, following 
SOR/2012-176. 

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de 
ce règlement se trouve à la page 2141, à la suite du 
DORS/2012-176. 

 

——— ——— 
a S.C. 1996, c. 19 a L.C. 1996, ch. 19 
1 C.R.C., c. 870 1 C.R.C., ch. 870 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-178 September 20, 2012 DORS/2012-178 Le 20 septembre 2012 

CITIZENSHIP ACT LOI SUR LA CITOYENNETÉ 

Regulations Amending the Citizenship  
Regulations 

Règlement modifiant le Règlement sur la 
citoyenneté 

P.C. 2012-1079 September 20, 2012 C.P. 2012-1079 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Citizenship and Immigration, 
pursuant to section 27a of the Citizenship Actb, makes the annexed 
Regulations Amending the Citizenship Regulations. 

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Im-
migration en vertu de l’article 27a de la Loi sur la citoyennetéb, 
Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règle-
ment modifiant le Règlement sur la citoyenneté, ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE  
CITIZENSHIP REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
SUR LA CITOYENNETÉ 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. Subsection 3(4) of the Citizenship Regulations1 is 
amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), 
by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding 
the following after paragraph (d): 

(e) evidence that demonstrates that the applicant has an ad-
equate knowledge of one of the official languages of Canada, 
including language test results or other evidence that demon-
strates that the applicant meets the criteria set out in section 14. 

1. Le paragraphe 3(4) du Règlement sur la citoyenneté1 est 
modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit : 

e) une preuve établissant que le demandeur possède une con-
naissance suffisante de l’une des deux langues officielles du 
Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguis-
tique ou toute autre preuve démontrant qu’il répond aux exi-
gences énoncées à l’article 14. 

2. Section 14 of the Regulations is replaced by the 
following: 

2. L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

14. A person is considered to have an adequate knowledge of 
one of the official languages of Canada if they demonstrate that 
they have competence in basic communication in that language 
such that they are able to 

(a) take part in short, routine conversations about everyday 
topics; 
(b) understand simple instructions and directions; 
(c) use basic grammar, including simple structures and tenses, 
in oral communication; and 
(d) use vocabulary that is adequate for routine oral 
communication. 

14. Une personne possède une connaissance suffisante de l’une 
des langues officielles du Canada si elle démontre une capaci-
té élémentaire à communiquer dans cette langue, de manière à 
pouvoir : 

a) prendre part à de brèves conversations sur des sujets de la 
vie courante; 
b) comprendre des instructions et des directives simples; 
c) utiliser, dans la communication orale, les règles de base de la 
grammaire, notamment pour ce qui est de la syntaxe et de la 
conjugaison; 
d) utiliser un vocabulaire adéquat pour communiquer oralement 
au quotidien. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

3. These Regulations come into force on November 1, 2012. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 
2012. 

——— ——— 
a S.C. 2008, c. 14, s. 12  a L.C. 2008, ch. 14, art. 12 
b R.S., c. C-29  b L.R., ch. C-29 
1 SOR/93-246; SOR/2009-108  1 DORS/93-246; DORS/2009-108 
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REGULATORY IMPACT 
ANALYSIS STATEMENT 

(This statement is not part of the Regulations.) 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
DE LA RÉGLEMENTATION 

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

1. Executive summary 1. Résumé 
 

Issue: The Citizenship Act (the Act) requires that applicants 
for an adult grant of citizenship demonstrate that they have an 
“adequate knowledge of one of the official languages of Can-
ada” [paragraph 5(1)(d) of the Act]. Under the current system, 
language is largely assessed through a multiple choice written 
test which also assesses an applicant’s knowledge of Canada 
and of the responsibilities and privileges of citizenship. The 
written test is an inadequate method for assessing language as 
it does not assess listening and speaking skills. The current 
method of language assessment leads to program inefficien-
cies resulting from processing applications from people who 
apply without adequate language skills. Finally, there are no 
specific criteria for the assessment of language proficiency 
and no objective evidence of language proficiency, which 
makes assessments challenging for decision makers. 

 Enjeu : La Loi sur la citoyenneté (la Loi) oblige les adultes 
qui présentent une demande de citoyenneté à démontrer qu’ils 
possèdent une « connaissance suffisante de l’une des langues 
officielles du Canada » [alinéa 5(1)d) de la Loi]. Selon le sys-
tème actuel, la connaissance de la langue est essentiellement 
évaluée au moyen d’un examen écrit à choix multiples, qui 
sert également à évaluer la connaissance du Canada ainsi que 
des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. 
L’examen n’offre toutefois pas un moyen satisfaisant d’éva-
luer la connaissance de la langue, car il ne renseigne pas sur 
les compétences en expression orale et en compréhension de 
l’oral. L’évaluation actuelle des connaissances de la langue 
amène un manque d’efficacité dans le programme de citoyen-
neté puisque les demandes présentées par des personnes ne 
connaissant pas suffisamment la langue sont tout de même 
traitées. Enfin, il n’existe pas de critères précis pour évaluer la 
compétence linguistique et les décideurs ne disposent pas non 
plus de données objectives sur lesquelles se fonder pour éva-
luer la connaissance de la langue, ce qui rend ces évaluations 
difficiles à effectuer pour les décideurs. 

Description: The amendments to the Citizenship Regulations 
(the Regulations) require applicants to furnish evidence of 
language proficiency with their citizenship application, includ-
ing language test results or other objective evidence such 
as evidence of completion of secondary or post-secondary 
education in English or French or evidence from certain 
government-funded language training programs. The amend-
ments also establish clearer language assessment criteria that 
align with the established Canadian Language Benchmark/ 
Niveaux de compétence linguistique canadiens (CLB/NCLC) 
level 4, which most closely matches the current level required 
for citizenship. The language level required for citizenship is 
not being increased. The regulatory amendments also clarify 
that the language skills to be assessed are speaking and listen-
ing. Finally, the amendments remove the current regulatory 
requirement that questions to assess language proficiency be 
prepared by the Minister, thereby allowing the use of external 
evidence. The amendments encourage applicants to have the 
required language level when they apply for citizenship. They 
also improve the way language is assessed for citizenship and 
enhance program integrity and efficiency. 

 Description : La modification du Règlement sur la citoyen-
neté (le Règlement) oblige le demandeur de la citoyenneté à 
accompagner sa demande d’une preuve établissant sa compé-
tence linguistique, par exemple les résultats d’un test d’éva-
luation de la compétence linguistique ou d’autres preuves 
objectives, tels un diplôme d’études secondaires ou post-
secondaires en anglais ou en français ou une attestation four-
nie par certains programmes de formation linguistique finan-
cés par le gouvernement. La connaissance de la langue sera en 
outre évaluée selon des critères plus précis, qui correspondent 
au niveau 4 des Niveaux de compétence linguistique cana-
diens/Canadian Language Benchmark (NCLC/CLB), soit le 
niveau qui se rapproche le plus de celui exigé pour obtenir la 
citoyenneté. Le niveau de compétence linguistique exigé pour 
obtenir la citoyenneté n’est pas relevé. Les modifications pré-
cisent d’autre part que les aptitudes linguistiques exigées sont 
les compétences en expression orale et en compréhension de 
l’oral. Sont enfin supprimées l’exigence que les questions vi-
sant à évaluer la compétence linguistique soient rédigées par 
le ministre, ce qui permet d’accepter des preuves de source ex-
terne. Les modifications encouragent les demandeurs à possé-
der le niveau de compétence linguistique exigé au moment de 
présenter une demande de citoyenneté. Elles permettent éga-
lement d’améliorer le mode d’évaluation de la compétence lin-
guistique exigée pour obtenir la citoyenneté de même que 
l’intégrité du programme et son efficacité. 

Cost-benefit statement: The cost-benefit analysis (CBA) 
suggests a net monetized cost to governments and applicants 
of $1.7M annually; it is believed, however, that the qualitative 
benefits identified in the CBA offset the monetized costs and 
generate an overall net benefit to Canadians. The costs associ-
ated with these amendments result largely from the provision 
of government-funded language training, offered for free to all 
newcomers. Other costs identified are the value of a citizenship 

 Énoncé des coûts et avantages : Il ressort de l’analyse coûts-
avantages (ACA) que cette mesure se traduit par un coût mo-
nétaire net de 1,7 M$ par année pour les gouvernements et les 
demandeurs. On estime toutefois que les avantages qualitatifs 
précisés dans l’ACA l’emportent sur le coût monétaire net, 
procurant ainsi un avantage global net aux Canadiens. Les 
coûts entraînés par ces modifications découlent essentielle-
ment de la prestation gratuite à tous les nouveaux arrivants 
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applicant’s time to take language training as well as the cost 
some applicants will incur for choosing to take a third-party 
test. The benefits identified and monetized in the CBA that 
arise are improved employability and earnings for permanent 
residents who enhance their language skills at an earlier stage. 
Social and health benefits which accrue from improved lan-
guage proficiency have also been identified qualitatively. 
Finally, benefits to Canadian employers in the form of in-
creased productivity due to better language proficiency have 
also been identified. 

de cours de langue financés par le gouvernement. Les autres 
coûts sont ceux que représente le temps consacré aux cours de 
langue par le demandeur ainsi que le coût que certaines per-
sonnes auront à assumer pour faire évaluer leurs aptitudes lin-
guistiques par un tiers. Les avantages monétaires qui sont re-
levés dans l’ACA sont l’amélioration de l’employabilité et des 
revenus des résidents permanents qui approfondissent ainsi 
plus tôt leur niveau de compétence linguistique. L’améliora-
tion des aptitudes linguistiques procure également des avanta-
ges qualitatifs, sur le plan social et de la santé. Enfin, des 
avantages pour les employeurs canadiens ont aussi été identi-
fiés sous la forme d’une augmentation de la productivité grâce 
à ce meilleur niveau de compétence linguistique. 

Business and consumer impacts: The amendments princi-
pally affect citizenship applicants who do not have evidence 
of their language proficiency in speaking and listening and 
will now be required to obtain such evidence to support their 
citizenship application. For those who do not have basic lan-
guage proficiency, these amendments create a strong incentive 
to attend language training in order to attain language profi-
ciency and provide upfront evidence of their language profi-
ciency in speaking and listening. 

 Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les 
modifications touchent surtout les demandeurs de la citoyen-
neté qui ne possèdent pas une preuve établissant leurs compé-
tences en expression orale et en compréhension de l’oral, et 
qui seront désormais tenus de fournir cette preuve à l’appui de 
leur demande de citoyenneté. Ceux qui ne possèdent pas un 
niveau de compétence linguistique de base seront ainsi forte-
ment motivés à suivre des cours de langue afin d’obtenir le 
niveau de compétence exigé, et de fournir la preuve de leurs 
compétences en expression orale et en compréhension de 
l’oral dès la présentation de leur demande. 

 

2. Background 2. Contexte 

The acquisition of citizenship is a significant step in the inte-
gration process for newcomers to Canada. Granting citizenship to 
eligible applicants provides newcomers with the full range of 
citizenship rights and encourages them to fulfill the responsibil-
ities of citizenship. One of the legal requirements for acquiring 
citizenship is basic proficiency in one of the two official lan-
guages of Canada.  

L’acquisition de la citoyenneté est une étape importante de l’in-
tégration des nouveaux arrivants. L’attribution de la citoyenneté 
aux demandeurs admissibles permet de conférer aux nouveaux 
arrivants l’ensemble des droits qui sont assortis à la citoyenneté, 
et de les encourager à assumer les responsabilités qui y sont atta-
chées. Pour obtenir la citoyenneté, le candidat est entre autres te-
nu, selon la loi, de démontrer qu’il possède un niveau de compé-
tence de base dans l’une des langues officielles du Canada. 

Language proficiency is essential to helping newcomers find 
work and become more involved in their community. Moreover, 
language proficiency is one of the biggest determinants of suc-
cessful integration and participation in active citizenship and civil 
society. A literature review has revealed a variety of economic, 
social and health benefits associated with official language com-
petency of newcomers. A 2011 report by the TD Bank Financial 
Group, based on Statistics Canada’s International Adult Literacy 
and Skills Survey (IALSS) and other sources, notes that “in-
creased literacy skills lead to higher employment, lower and 
shorter unemployment, higher income and better jobs.”1 A study 
by Monica Boyd and Cao Xingshan, which uses Statistics Can-
ada’s census-based levels of language proficiency measurement, 
also finds that average weekly earnings increase from each lan-
guage proficiency level to the next.2 The Government of Canada 
committed, in the 2008 Speech from the Throne, to increase the 
uptake of immigrant settlement programs, which includes freely 
available language training for newcomers. 

Pour réussir à trouver un emploi et participer à la vie de leur 
collectivité, il est essentiel que les nouveaux arrivants connaissent 
la langue. La compétence linguistique est, de plus, l’un des princi-
paux déterminants de la réussite de l’intégration et de la participa-
tion active à la vie citoyenne ainsi qu’à la vie de la société civile. 
Une analyse documentaire a mis en lumière les divers avantages 
que procure la connaissance de la langue aux nouveaux arrivants 
sur les plans économique, social et sanitaire. Dans un rapport de 
2011, fondé entre autres sur l’Enquête internationale sur l’alpha-
bétisation et les compétences des adultes de Statistique Canada, 
le Groupe Financier Banque TD fait observer que [traduction] 
« l’amélioration des capacités de lecture et d’écriture se traduit 
par un taux d’emploi plus élevé, un chômage moins élevé et de 
plus courte durée, un revenu plus élevé et de meilleurs emplois »1. 
Monica Boyd et Cao Xingshan ont de même constaté, dans une 
étude fondée sur les niveaux de compétence linguistique évalués 
au moyen des données de recensement de Statistique Canada, que 
l’augmentation des gains hebdomadaires moyens est directement 
liée au niveau de compétence linguistique2. Dans le discours 
du Trône de 2008, le gouvernement du Canada s’est engagé à 

——— ——— 
1 Alexander, Craig, and Frank McKenna, “Literacy Matters: Helping Newcomers 

Unlock Their Potential,” TD Bank Financial Group, p. 11, www.td.com/document/
PDF/economics/special/ca0909_literacy.pdf. 

1 Alexander, Craig, et Frank McKenna, « Literacy Matters: Helping Newcomers 
Unlock Their Potential », Groupe Financier Banque TD, p. 11, www.td.com/
document/PDF/economics/special/ca0909_literacy.pdf (en anglais seulement).  

2 Boyd, Monica, and Cao Xingshan, “Immigrant Language Proficiency, Earnings, 
and Language Policies,” Canadian Studies in Population, Vol. 36.I–2, (spring/
summer 2009), www.canpopsoc.org/journal/2009/CSPv36n1-2p63.pdf. 

2 Boyd, Monica, et Cao Xingshan, « Immigrant Language Proficiency, Earnings, 
and Language Policies », Canadian Studies in Population vol. 36.I–2, (printemps/
été 2009), www.canpopsoc.org/journal/2009/CSPv36n1-2p63.pdf.  
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accroître la participation aux programmes d’aide à l’établissement 
destinés aux immigrants, notamment aux cours de langue offerts 
gratuitement aux nouveaux arrivants. 

Given the importance of newcomers’ language abilities in their 
successful settlement and integration, citizenship legislation since 
1947 has required applicants for an adult grant of citizenship to 
demonstrate that they have an adequate knowledge of one of 
Canada’s official languages. The current requirement is set out in 
paragraph 5(1)(d) of the Act. Currently, those between the ages 
of 18 and 54, representing approximately 134 000 applicants per 
year, must meet the language requirement. 

Compte tenu de l’importance capitale des aptitudes linguis-
tiques pour la réussite de l’établissement et de l’intégration des 
nouveaux arrivants, la législation de la citoyenneté oblige, depuis 
1947, les adultes qui présentent une demande de citoyenneté à 
démontrer qu’ils possèdent une connaissance suffisante de l’une 
des langues officielles du Canada. Cette exigence est actuellement 
prévue à l’alinéa 5(1)d) de la Loi. Les personnes de 18 à 54 ans, 
soit environ 134 000 demandeurs par année, doivent actuellement 
remplir cette exigence. 

3. Issue 3. Enjeux/problèmes 

Section 14 of the Regulations broadly outlines the criteria for 
determining whether a person has adequate knowledge of one of 
the official languages, requiring “basic” comprehension and ex-
pression. The Regulations do not outline specific criteria for the 
assessment of language proficiency, making such assessments 
challenging for decision makers. 

L’article 14 du Règlement indique de façon générale les critè-
res à appliquer pour déterminer si une personne possède une 
connaissance suffisante de l’une des langues officielles. Le Rè-
glement exige que la personne comprenne des renseignements 
« élémentaires » et possède la capacité d’expression nécessaire 
pour communiquer ces renseignements. Par contre, le Règlement 
ne prévoit pas de critères précis à appliquer pour évaluer le niveau 
de compétence linguistique, ce qui cause certaines difficultés aux 
décideurs au moment de procéder à l’évaluation des demandeurs. 

Furthermore, under the current system, language is largely as-
sessed through a multiple choice written test which also assesses 
an applicant’s knowledge of Canada and of the responsibilities 
and privileges of citizenship [a separate requirement under para-
graph 5(1)(e) of the Act]. The written test is an inadequate meth-
od for assessing language as it does not assess listening and 
speaking skills, which are essential language skills for effective 
communication with fellow Canadians and for effective integra-
tion. This creates a risk that applicants without adequate listening 
and speaking language skills may acquire citizenship. 

En outre, selon le système actuel, la langue est essentiellement 
évaluée au moyen d’un examen écrit à choix multiples qui sert 
également à évaluer la connaissance que possède le demandeur du 
Canada ainsi que des responsabilités et des avantages conférés par 
la citoyenneté (une exigence distincte prévue à l’alinéa 5(1)e) de 
la Loi). L’examen écrit ne fournit toutefois pas un moyen satisfai-
sant pour mesurer la connaissance de la langue, car il n’évalue 
pas les capacités en expression orale et en compréhension de 
l’oral, qui sont des compétences linguistiques qu’il est essentiel 
de posséder pour bien s’intégrer et communiquer efficacement 
avec les autres Canadiens : d’où le risque que les demandeurs qui 
ne possèdent pas des capacités suffisantes en expression orale et 
en compréhension de l’oral puissent obtenir la citoyenneté. 

If an applicant fails the written test, or if concerns about their 
speaking or listening proficiency are flagged following oral inter-
actions with a citizenship official, the applicant is referred for a 
hearing with a citizenship judge. The result of the hearing may be 
that the citizenship application is refused by the judge because the 
applicant does not meet the official language requirements. This 
is inefficient for citizenship processing and does not provide good 
client service as there can be a substantial time delay between 
submission of the application and a subsequent hearing to assess 
language proficiency. Hearings in these cases contribute to pro-
cessing pressures and application inventories. Processing times 
for straightforward cases that do not necessitate a hearing cur-
rently average 19 months. For cases requiring a hearing, there is 
an additional delay. 

Si le demandeur échoue à l’examen écrit, ou si des doutes 
concernant son niveau de compétence en expression orale et en 
compréhension de l’oral sont signalés à la suite d’un échange oral 
avec un agent de la citoyenneté, l’intéressé est convoqué à une 
entrevue avec un juge de la citoyenneté. Le juge peut rejeter la 
demande de citoyenneté s’il constate que le demandeur ne remplit 
pas les exigences relatives à la connaissance des langues officiel-
les. Ce processus n’est pas efficace et ne donne pas un bon ser-
vice à la clientèle. D’une part, le temps écoulé est parfois très 
long entre le moment où est présentée la demande et celui où le 
client est convoqué en entrevue pour vérifier son niveau de com-
pétence linguistique. D’autre part, ces entrevues alourdissent le 
traitement des demandes et augmentent le nombre de demandes 
en attente. Le délai nécessaire pour traiter les cas simples ne né-
cessitant pas d’entrevue est actuellement d’environ 19 mois. 
Lorsqu’une entrevue est nécessaire, ce délai est encore prolongé. 

There is a need to address the fact that the written citizen-
ship test is an inadequate method for language assessment; that 
decision makers currently lack objective evidence on which to 
base their language assessment; and that program inefficiencies 
result from processing applications from people who apply with-
out adequate language skills. 

Divers facteurs motivent l’adoption des mesures proposées : le 
fait que l’examen de citoyenneté écrit est un moyen insatisfaisant 
d’évaluer la connaissance de la langue; que les décideurs man-
quent actuellement de preuves objectives sur lesquelles se fonder 
pour évaluer les compétences linguistiques; et que le traitement 
de demandes présentées par des personnes ne connaissant pas 
suffisamment la langue réduit l’efficacité du programme. 
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4. Objectives 4. Objectifs 

The amendments to the Regulations will 
• encourage applicants to meet the language requirement when 

they file their citizenship application, thereby strengthening 
the integration of new citizens and supporting their full par-
ticipation in Canadian society; 

• clarify the language requirements by aligning them with 
CLB/NCLC level 4 speaking and listening indicators. This 
clarity will benefit applicants, Department of Citizenship and 
Immigration (CIC) officials and citizenship judges; and 

• improve processing by enabling the return of applications, 
with a refunded fee, if no evidence is provided, thereby ena-
bling CIC to focus on processing applications where satis-
factory evidence of the required language level has been 
provided, resulting in fewer hearings to determine whether 
applicants meet the language requirements. 

Les modifications apportées au Règlement : 
• encourageront les demandeurs à satisfaire aux exigences lin-

guistiques au moment de présenter leur demande de citoyen-
neté, ce qui permettra de mieux intégrer les nouveaux citoyens 
et de les aider à participer pleinement à la vie de la société 
canadienne; 

• préciseront les exigences linguistiques en les harmonisant plus 
clairement aux indicateurs du niveau 4 des NCLC/CLB pour 
ce qui est de l’expression orale et de la compréhension de 
l’oral, ce qui sera utile pour les demandeurs, les fonction-
naires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 
(CIC) et les juges de la citoyenneté; 

• amélioreront le traitement des demandes en permettant de 
retourner les demandes accompagnées du remboursement des 
frais acquittés dans les cas où aucune preuve n’est fournie, ce 
qui permettra à CIC de se concentrer sur le traitement des 
demandes présentées par les personnes qui satisfont aux exi-
gences, et de convoquer moins de demandeurs à une entrevue 
avec un juge pour l’évaluation des compétences linguistiques.  

The amendments will enhance the integrity of the citizenship 
program by making language assessment more objective, while 
improving language outcomes for newcomers. The amendments 
provide citizenship applicants with an incentive to acquire the 
necessary language skills. In addition, the amendments have been 
designed to minimize the burden on applicants. 

Ces modifications renforceront l’intégrité du programme de ci-
toyenneté en rendant l’évaluation de la compétence linguistique 
plus objective, tout en améliorant la situation des nouveaux arri-
vants sur le plan linguistique, puisqu’elles les inciteront à acquérir 
plus rapidement les compétences linguistiques dont ils ont besoin 
pour demander la citoyenneté. Les modifications ont de plus été 
conçues de manière à imposer le moins possible un fardeau aux 
demandeurs. 

The amendments will continue to build on the Government of 
Canada’s 2008 Speech from the Throne undertaking to increase 
the uptake of immigrant settlement programs, which includes 
freely available language training for newcomers. Moreover, they 
further CIC’s Citizenship Action Plan (CAP) which identified 
that changes to language assessments are required to support an 
integrated and socially cohesive society. The CAP is a medium-
term set of coordinated initiatives to strengthen the value of 
citizenship.  

Les modifications constituent pour le gouvernement un autre 
moyen de respecter l’engagement qu’il a pris dans le discours du 
Trône de 2008 d’augmenter le taux de participation des immi-
grants aux programmes d’aide à l’établissement, notamment aux 
cours de langue offerts gratuitement aux nouveaux arrivants. Elles 
cadrent de plus avec le Plan d’action pour la citoyenneté (PAC), 
selon lequel il est nécessaire de modifier l’évaluation de la com-
pétence linguistique pour assurer la cohésion sociale et mettre en 
place une société intégrée. Le PAC est un ensemble d’initiatives 
concertées à moyen terme qui visent à valoriser la citoyenneté.  

5. Description 5. Description 

Section 3 of the Regulations is being amended to require ap-
plicants to furnish evidence of language proficiency with their 
citizenship application. Such evidence could include approved 
third-party language tests or alternative objective evidence. Ad-
ministrative guidelines will provide a list of acceptable language 
tests which are correlated with the CLB/NCLCs, such as tests that 
are currently accepted for immigration to Canada. Guidelines will 
also specify acceptable alternative objective evidence such as 
completion of secondary or post-secondary education in French 
or English or achievement of a certain level in a language training 
course such as the federally funded Language Instruction for 
Newcomers to Canada/Cours de langue pour les immigrants au 
Canada (LINC/CLIC). Tests previously completed by the appli-
cant and accepted for other purposes, such as tests taken as part of 
their immigration application as a principal applicant in the Fed-
eral Skilled Worker Class or the Canada Experience Class, will 
also be considered acceptable for citizenship purposes. 

L’article 3 du Règlement est modifié afin d’obliger les deman-
deurs à accompagner leur demande de citoyenneté d’une preuve 
qu’ils possèdent le niveau de compétence linguistique exigé. Ces 
preuves pourraient comprendre les résultats de tests linguistiques 
effectués par des tiers agréés ou d’autres attestations objectives. 
Des directives administratives fourniront une liste de tests linguis-
tiques acceptables corrélés avec les NCLC/CLB, tels les tests 
actuellement acceptés aux fins de l’immigration au Canada. Les 
directives préciseront également les autres attestations qui pour-
raient constituer des preuves objectives acceptables, tels les di-
plômes d’études secondaires ou postsecondaires en anglais ou en 
français ou l’obtention d’un certain niveau de compétence lin-
guistique à l’issue de cours comme les Cours de langue pour les 
immigrants au Canada/Language Instruction for Newcomers to 
Canada (CLIC/LINC), qui sont financés par le gouvernement 
fédéral. Seront également acceptés, aux fins de la citoyenneté, les 
résultats de tests que le demandeur aura antérieurement subis et 
qui auront été acceptés à d’autres fins, comme les tests effectués 
lors de la présentation d’une demande d’immigration à titre de 
demandeur principal au titre de la catégorie des travailleurs quali-
fiés (fédéral) ou de la catégorie de l’expérience canadienne. 
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Requiring evidence of language proficiency up front will make 
the application process more efficient and reduce administrative 
burden for CIC by enabling CIC to return applications submit-
ted without adequate evidence of language proficiency. In these 
cases, the application will be returned with the full fee and a letter 
advising the applicant that they have not submitted satisfactory 
evidence of compliance with the official languages requirement. 
This will enable CIC to focus on processing applications where 
satisfactory evidence of the required language level has been 
provided. Also, requiring evidence of language proficiency pro-
vides citizenship judges with objective evidence on which to base 
their decision. It is expected that there will be a decrease in the 
number of language interviews with citizenship judges because 
applicants will only apply when they have the requisite language 
proficiency. 

L’obligation de fournir une preuve, dès la présentation de la 
demande, du niveau de compétence linguistique permettra d’amé-
liorer l’efficacité du processus et de réduire le fardeau administra-
tif de CIC puisque, à défaut d’une telle preuve, la demande et les 
frais acquittés seront retournés au demandeur. Par la même occa-
sion, le demandeur sera avisé par écrit qu’il n’a pas fourni une 
preuve satisfaisante de sa connaissance de l’une des langues offi-
cielles. Ainsi, CIC pourra se concentrer sur les demandeurs qui 
remplissent les exigences relatives à la langue. Enfin, l’obligation 
de fournir une preuve du niveau de compétence linguistique per-
met également aux juges de la citoyenneté de fonder leur décision 
sur des données objectives. Aussi, on prévoit que les juges de la 
citoyenneté auront moins d’entrevues à réaliser puisque les de-
mandeurs présenteront leur demande seulement une fois ayant 
atteint le niveau de compétence linguistique requis.  

Section 14 of the Regulations is also being amended to provide 
the criteria for assessing speaking and listening skills and to cap-
ture the key elements of CLB/NCLC level 4 descriptors, such as 
the ability to take part in short routine conversations about every-
day topics, to use basic grammatical structures and tenses, to have 
sufficient vocabulary for routine oral communication and to 
understand simple instructions and directions. Greater transparen-
cy and consistency in language assessment is achieved by estab-
lishing clearer language assessment criteria that align with CLB/
NCLC level 4 and clarifying that the language skills required are 
listening and speaking. The regulatory amendments do not in-
crease the language level required for citizenship, but clarify the 
current language requirement. 

L’article 14 du Règlement est également modifié afin de spéci-
fier les critères permettant d’évaluer les capacités en expression 
orale et en compréhension de l’oral et de tenir compte des princi-
paux éléments du niveau 4 des NCLC/CLB, par exemple pouvoir 
prendre part à de brèves conversations sur des sujets de la vie 
courante, appliquer les règles de base de la grammaire pour ce qui 
est de la syntaxe et de la conjugaison, posséder un vocabulaire 
adéquat pour communiquer oralement au quotidien et comprendre 
des instructions et des directives simples. L’évaluation de la con-
naissance de la langue à l’aide de critères plus précis, correspon-
dant au niveau 4 des NCLC/CLB, et le fait d’indiquer clairement 
que les compétences exigées sont les capacités en expression 
orale et en compréhension de l’oral permettent d’évaluer la con-
naissance de la langue de façon plus transparente et uniforme. Les 
modifications apportées au Règlement n’ont pas pour effet de 
relever le niveau de compétence linguistique exigé pour la ci-
toyenneté, mais elles précisent les exigences actuellement prévues 
dans ce domaine. 

Finally, the amendments to section 14 of the Regulations also 
remove the current requirement that questions to assess language 
proficiency be prepared by the Minister, thereby allowing the use 
of external evidence. 

Enfin, les modifications apportées à l’article 14 du Règlement 
suppriment l’exigence que les questions visant à évaluer le niveau 
de compétence linguistique soient préparées par le ministre, ce 
qui permettrait l’utilisation de preuves externes. 

6. Regulatory and non-regulatory options considered 6. Options réglementaires et non réglementaires considérées 

The Department of Citizenship and Immigration has attempted 
to improve language assessments by developing tools to assist 
officers and judges in assessing applicants’ official language pro-
ficiency and improve consistency in assessment. However, lan-
guage assessments remain subjective and the new tools do not 
result in efficiency gains. Therefore, requiring objective evidence 
up front is the best way to ensure consistency in language assess-
ment, as well as to ensure program integrity and achieve oper-
ational efficiencies that would benefit clients. 

Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a tenté 
d’améliorer le mode d’évaluation de la connaissance de la langue 
en mettant au point des outils pour aider les agents et les juges à 
évaluer le niveau de compétence linguistique des demandeurs et 
à effectuer une évaluation plus uniforme. Ces évaluations de-
meurent toutefois subjectives, et les nouveaux outils ne procurent 
pas de gains d’efficacité. L’obligation de fournir une preuve ob-
jective dès le début du processus est donc le meilleur moyen de 
garantir une évaluation uniforme, d’assurer l’intégrité du pro-
gramme et d’accroître l’efficacité opérationnelle au profit des 
clients. 

An amendment to section 3 of the Regulations is necessary in 
order to create a requirement for evidence of language proficiency 
to be provided with an application for citizenship. Non-regulatory 
options are not possible as the material required to apply for a 
grant of citizenship under subsection 5(1) of the Act is outlined in 
the Regulations. Requiring upfront evidence through Regulations 
rather than through administrative guidelines provides stronger 
authority to compel applicants to provide the required evidence. 

Il faut modifier l’article 3 du Règlement afin d’exiger du de-
mandeur qu’il accompagne sa demande de citoyenneté d’une 
preuve établissant sa connaissance de la langue. Il n’est pas pos-
sible d’appliquer des solutions autres que réglementaires, puisque 
les documents exigés pour présenter une demande de citoyenneté, 
en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, sont précisés dans le Rè-
glement. De plus, le Règlement établit une norme à respecter, ce 
qui constitue un moyen pour obliger les demandeurs à fournir la 
preuve exigée, contrainte qui ne peut être établie par des direc-
tives administratives. 



 

 

2012-10-10 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 21 SOR/DORS/2012-178 

2153 

Currently, section 14 of the Regulations outlines, in broad 
terms, the criteria to assess language proficiency, and therefore, 
regulatory changes are necessary to provide CIC officials and 
citizenship judges with more specific criteria against which to 
assess language proficiency. Clarifying criteria through regulatory 
changes increases the transparency, consistency and fairness of 
language assessment and is more binding than administrative 
guidelines, thus ensuring that all applicants are required to meet 
the same criteria. 

L’article 14 du Règlement donne actuellement une indication 
générale des critères à appliquer pour évaluer le niveau de compé-
tence linguistique. Il faut donc modifier le Règlement pour que 
les agents de CIC et les juges de la citoyenneté puissent se fonder 
sur des critères plus précis. La clarification des critères par la 
modification du Règlement permet de rendre l’évaluation du ni-
veau de compétence linguistique transparente, uniforme et équi-
table. Le fait que les règlements sont contraignants, contrairement 
aux directives administratives, garantit que tous les demandeurs 
sont tenus de respecter les mêmes critères. 

7. Benefits and costs 7. Avantages et coûts 

The table below provides an overview of the cost-benefit 
analysis study results. Although the amendments will be imple-
mented in 2012, the costs and benefits cannot be measured until 
2013, with the exception of certain administrative CIC costs. The 
total estimated costs to both governments and applicants for the 
analysis period (2012–2021) are estimated to be $110 million 
(present value) [PV]. The total benefits resulting from the Regu-
lations are estimated to be $92.5 million (PV). This results in a 
total negative net benefit of $17.5 million (PV), which equates to 
$1.7 million per year. This negative net benefit is outweighed by 
the qualitative benefits identified in the study. 

Le tableau ci-après donne un aperçu des résultats de l’analyse 
coûts-avantages. Les modifications seront mises en œuvre en 
2012, mais les coûts-avantages ne pourront pas être mesurés 
avant 2013, à l’exception de certains coûts administratifs pour 
CIC. Le coût estimatif total, pour les gouvernements et les de-
mandeurs, pour la période visée par l’analyse (2012-2021) est de 
110 M$ (valeur actuelle) [VA]. Les avantages totaux qui décou-
lent des mesures réglementaires représentent 92,5 M$ (VA), selon 
les estimations : d’où un impact négatif net de 17,5 M$ (VA), soit 
1,7 M$ par année. Cet impact négatif est compensé par les inci-
dences qualitatives mentionnées dans l’étude. 

 

Costs, benefits and distribution 
Base Year  

2012 
Year Five  

2017 
Final Year  

2021 Total Annual Average

A. Quantified impacts in millions of present value dollars (in 2012 dollars) 

Costs  Stakeholders      

Federal and provincial language 
training subsidy cost 

CIC and provincial 
governments 0.0 3.8 3.0 36.7 3.7 

Call centre costs CIC 0.1 0.05 0.04 0.7 0.07 

Transition costs CIC 0.2 0.0 0.0 0.2 0.02 

Cost to take third-party test Applicants 0.0 2.5 2.0 22.3 2.2 

Cost in time to take language training Applicants 0.0 5.4 4.2 48.5 4.8 

Sydney processing costs CIC 0.2 0.2 0.1 1.5 0.01 

Total costs  0.3 12.0 9.3 110.0 11.0 

 

Benefits  Stakeholders           

Processing benefits at local offices CIC 0.0 0.1 0.08 0.8 0.08 

Processing efficiency of postponed 
applications without language 
proficiency  CIC 0.0 0.04 0.03 0.4 0.04 

Improved employment benefit Economy and applicants 0.0 1.5 1.2 13.2 1.3 

Higher wages benefit Economy and applicants 0.0 3.7 5.2 31.1 3.1 

Reduced reliance on EI benefit Government of Canada 0.0 0.8 0.6 7.4 0.7 

Improved skill matching benefit Economy and applicants 0.0 4.7 6.6 39.5 4.0 

Total benefits  0.0 10.9 13.8 92.5 9.2 

Net benefits (NPV)  −17.5 −1.7 

B. Qualitative impacts  

Benefits Stakeholders Description of cost or benefit 

Social benefit Applicants Improved participation in Canadian society. 

Health benefits Applicants Improved access to health services and possibly improved health outcomes for recent immigrants.

Reduced knowledge hearings with 
citizenship judges 

CIC Reduction in hearings for people who have failed the knowledge test due to lack of language 
proficiency. 

Processing benefits to public 
departments 

Government of Canada Benefit to other government departments or agencies that would not have to screen citizenship 
applications that do not comply with the requirements. 
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B. Qualitative impacts — Continued 

Benefits Stakeholders Description of cost or benefit 

Ease of interaction with new citizens Federal/provincial/territorial 
governments 

Improved ability to provide government services to immigrants who have better language 
proficiency and are better able to understand how social services are offered. 

Improved employability of permanent 
residents/new citizens 

Canadian employers Improved language proficiency at an earlier stage, allows new immigrants to participate in the 
labour market and better communicate with potential employers. 

Increased client base Private language schools Potential increase in demand for private language training. 

Improved value of Canadian 
citizenship  

Canadian society Increased program integrity through more objective language assessment which strengthens the 
status of Canadian citizenship. 

Strengthened social cohesion Canadian society Improved language proficiency facilitates interaction with other Canadians, increased 
participation in the community and improved understanding of Canadian norms and values. 

Costs Stakeholders  

Cost to take private language training Applicants Course fees may apply for those applicants who choose private language lessons over freely 
available government language training. 

 

Coûts, avantages et répartition 
Année de base 

2012 

Cinquième 
année  
2017 

Dernière année  
2021 Total 

Moyenne 
annuelle 

A. Incidences chiffrées en millions de dollars — valeur actuelle (dollars de 2012) 

Coûts  Intervenants      

Financement des cours de langue par 
les gouvernements fédéral et 
provinciaux 

CIC et gouvernements 
provinciaux 0,0 3,8 3,0 36,7 3,7 

Télécentre CIC 0,1 0,05 0,04 0,7 0,07 

Transition  CIC 0,2 0,0 0,0 0,2 0,02 

Test effectué par un tiers Demandeurs 0,0 2,5 2,0 22,3 2,2 

Temps consacré aux cours de langue Demandeurs 0,0 5,4 4,2 48,5 4,8 

Traitement (Sydney) CIC 0,2 0,2 0,1 1,5 0,01 

Coût total  0,3 12,0 9,3 110,0 11,0 

 

Avantages  Intervenants           

Traitement — bureaux locaux CIC 0,0 0,1 0,08 0,8 0,08 

Efficacité du traitement grâce au 
report des demandes advenant le  
non-respect des exigences 
linguistiques CIC 0,0 0,04 0,03 0,4 0,04 

Amélioration de la situation d’emploi Économie et demandeurs 0,0 1,5 1,2 13,2 1,3 

Salaire plus élevé Économie et demandeurs 0,0 3,7 5,2 31,1 3,1 

Réduction de la dépendance à l’égard 
de l’AE Gouvernement du Canada 0,0 0,8 0,6 7,4 0,7 

Emploi plus conforme aux 
compétences Économie et demandeurs 0,0 4,7 6,6 39,5 4,0 

Avantages totaux  0,0 10,9 13,8 92,5 9,2 

Avantages nets (VAN)  −17,5 −1,7 

B. Incidences qualitatives 

Avantages Intervenants Description du coût ou de l’avantage 

Avantage social Demandeurs Participation plus importante à la vie de la société canadienne. 

Avantages du point de vue de la santé Demandeurs Accès accru aux services de santé et amélioration éventuelle de l’état de santé des nouveaux 
immigrants. 

Baisse du nombre d’entrevues sur les 
connaissances pour les juges de la 
citoyenneté 

CIC Réduction du nombre d’entrevues, puisqu’il y aura moins de personnes qui échoueront au test sur 
les connaissances en raison de leur niveau de compétence linguistique insuffisant. 

Traitement : avantages pour les autres 
ministères 

Gouvernement du Canada Avantage pour les autres ministères ou organismes gouvernementaux qui n’auraient pas à étudier 
les demandes de citoyenneté non conformes aux exigences. 
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B. Incidences qualitatives (suite) 

Avantages Intervenants Description du coût ou de l’avantage 

Facilité de communiquer avec les 
nouveaux citoyens 

Gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux 

Amélioration de la capacité de fournir des services gouvernementaux aux immigrants qui 
connaîtront mieux la langue et seront ainsi en mesure de mieux comprendre le mode de prestation 
des services sociaux. 

Amélioration de l’employabilité des 
résidents permanents ou des 
nouveaux citoyens 

Employeurs canadiens Les nouveaux immigrants acquerraient plus rapidement une bonne connaissance de la langue, ce 
qui leur permettrait de travailler et de mieux communiquer avec des employeurs éventuels. 

Augmentation du nombre de clients Écoles de langue privées Hausse éventuelle de la demande de cours de langue offerts dans le secteur privé. 

Valorisation de la citoyenneté 
canadienne 

Société canadienne Renforcement de l’intégrité du programme grâce à une évaluation plus objective de la langue, 
élément essentiel de la citoyenneté canadienne. 

Renforcement de la cohésion sociale Société canadienne Une meilleure connaissance de la langue facilite l’interaction avec les autres Canadiens, accroît la 
participation à la vie de la collectivité et améliore la connaissance des normes et valeurs 
canadiennes. 

Coûts Intervenants  

Coût d’inscription aux cours de 
langue offerts par le secteur privé 

Demandeurs Les demandeurs qui décideront de suivre des cours de langue offerts par le secteur privé plutôt 
que les cours de langue dispensés gratuitement par le gouvernement pourraient devoir acquitter 
des frais. 

 

Business and consumer impacts Incidences sur les entreprises et les consommateurs 

The amendments principally affect citizenship applicants who 
do not have evidence of their language proficiency and will now 
be required to obtain such evidence to support their citizenship 
application. For those who do not have basic language proficien-
cy, the amendments create a strong incentive to attend language 
training in order to acquire it and provide upfront evidence of 
their language proficiency. A benefit has been identified for pri-
vate language training trainers as the proposal provides an incen-
tive to citizenship applicants to acquire language skills at an ear-
lier stage. However, this benefit is qualitative as it is very difficult 
to predict how many applicants with language skills below CLB/
NCLC level 4 would choose private language training over freely 
available government-funded language training. It is also impos-
sible to predict how long they would spend in language training 
and what the average cost would be. 

Les modifications touchent surtout les demandeurs de la ci-
toyenneté qui ne possèdent pas une preuve de leur niveau de 
compétence linguistique et qui seront désormais tenus de fournir 
cette preuve à l’appui de leur demande. Ceux qui ne possèdent 
pas un niveau de compétence linguistique de base seront ainsi 
fortement encouragés à suivre des cours de langue afin d’obtenir 
le niveau de compétence exigé et d’en fournir la preuve dès la 
présentation de leur demande. Il en découlera un avantage pour 
les formateurs donnant des cours de langue dans le secteur privé, 
puisque la proposition encourage les demandeurs de la citoyenne-
té à parfaire plus rapidement leur connaissance de la langue. Il 
s’agit toutefois d’un avantage qualitatif, car il est très difficile de 
prédire le nombre de demandeurs qui, ayant un niveau de compé-
tence inférieur au niveau 4 des NCLC/CLB, décideraient de sui-
vre les cours de langue offerts par le secteur privé plutôt que les 
cours offerts gratuitement par le gouvernement. Il est également 
impossible de prédire la durée de la période pendant laquelle ils 
suivraient ces cours ainsi que le coût moyen des cours. 

Distributional impacts Effets distributifs 

Once implemented, the measure is expected to result in a net 
cost to federal, provincial, and territorial governments of $39.1M 
over the study period (10 years). The main cost is due to an an-
ticipated modest increase in demand for free language training 
services provided by federal, provincial and territorial govern-
ments to prospective citizens. 

Après sa mise en œuvre, la mesure devrait entraîner, pour les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, un coût net 
de 39,1 M$ pour la période à l’étude (10 ans). Ce coût est princi-
palement attribuable à la modeste augmentation prévue de la de-
mande dont feront l’objet les cours de langue que les gouverne-
ments fédéral, provinciaux et territoriaux offrent gratuitement aux 
citoyens éventuels. 

It is anticipated that there may be a slight initial decrease in the 
number of citizenship applicants. This is in part because some 
permanent residents may postpone their citizenship applications 
until they improve their language skills, remaining permanent 
residents until that time. In those first years, a small uptick in the 
different language training programs (federally funded programs, 
private language schools, and secondary or post-secondary educa-
tion in French or English) can be expected. It is important to note, 
however, that those trends are based on assumptions that may 
change over time. 

On s’attend à ce que le nombre de demandeurs de la citoyenne-
té diminue légèrement au début. Cette baisse tient en partie au fait 
que certains résidents permanents pourraient attendre d’avoir 
amélioré leur connaissance de la langue avant de présenter une 
demande de citoyenneté, et conserver ainsi leur statut de résident 
permanent jusque là. Pendant ces premières années, on peut s’at-
tendre à ce qu’un petit nombre de personnes s’inscrivent à divers 
programmes de formation linguistique (les programmes financés 
par le gouvernement fédéral, les écoles de langue privées, et les 
programmes d’enseignement secondaire ou postsecondaire en 
français ou en anglais). Il importe toutefois de noter que ces ten-
dances reposent sur des hypothèses susceptibles de changer au fil 
du temps. 
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There will also be an impact on permanent residents who wish 
to acquire Canadian citizenship. It is expected that the vast major-
ity of applicants (nearly 99 000 or 73%) already have some form 
of required evidence of language proficiency; therefore, the re-
quirement will not pose a new burden for this group. For the min-
ority of applicants who do not already have such evidence, the 
costs of investing time in training or paying for third-party lan-
guage tests in order to obtain evidence are significant. As seen in 
the table below, these costs are in the order of $70.9M. The major 
cost component is the time-value of taking training to improve 
language proficiency.  

La mesure aura également une incidence sur les résidents per-
manents qui souhaitent obtenir la citoyenneté canadienne. On pré-
voit que la grande majorité des demandeurs (près de 99 000 ou 
73 %) auront déjà une forme quelconque de preuve de compé-
tence linguistique qui répond aux exigences. Cette obligation 
n’imposera donc pas un fardeau supplémentaire à ce groupe. La 
minorité des demandeurs qui ne possèdent pas déjà une telle 
preuve devra toutefois assumer des dépenses considérables, 
compte tenu du temps à consacrer aux cours et des sommes qu’ils 
devront verser à des tiers pour faire évaluer leur niveau de compé-
tence linguistique et obtenir la preuve exigée. Comme il est indi-
qué dans le tableau ci-après, ce coût s’élève à 70,9 M$. Il est es-
sentiellement attribuable à la valeur du temps que la personne doit 
consacrer à un cours pour améliorer son niveau de compétence 
linguistique. 

However, the benefits of improved language proficiency accrue 
to both applicants and the Canadian economy in the form of in-
creased employment and output as well as improved productivity. 
As seen in the table below, the benefits to applicants, in the form 
of improved economic and social outcomes, outweigh the identi-
fied costs. 

Une meilleure connaissance de la langue profite toutefois aussi 
bien aux demandeurs qu’à l’économie canadienne, puisqu’il en 
résulte une hausse de l’emploi et une amélioration de la producti-
vité. Comme le montre le tableau suivant, la mesure proposée 
contribue à améliorer la situation économique et sociale des de-
mandeurs et leur procure ainsi des avantages qui l’emportent sur 
les coûts. 

The amendments have been designed to minimize the burden 
on applicants by allowing a variety of evidence. Acceptable evi-
dence includes tests previously taken by the applicant and 
accepted for other purposes, such as immigration to Canada. 
Therefore, such applicants will not need to obtain new evidence 
exclusively for citizenship purposes. The amendments also ac-
commodate native speakers by accepting completion of secondary 
or post-secondary education in French or English and give added 
value to achievement in certain government-funded language 
training programs, which are free to applicants. 

En permettant de présenter divers types de preuves, ces mo-
difications imposent un fardeau minimal aux demandeurs. Les 
preuves acceptables comprennent les tests précédemment subis 
par le demandeur et acceptés à d’autres fins, par exemple pour 
immigrer au Canada. Ces demandeurs n’auront donc pas à obtenir 
de nouvelles preuves à seule fin d’obtenir la citoyenneté. Les mo-
difications tiennent également compte de la situation des locu-
teurs natifs en acceptant les diplômes d’études secondaires et 
postsecondaires en français ou en anglais. Elles accordent de plus 
une valeur particulière à certains cours de langue financés par le 
gouvernement, qui sont offerts gratuitement aux demandeurs. 

 
Impact by stakeholder  
(in millions of dollars) Costs Benefits 

Net Benefit 
(NPV) 

Incidences par intervenant  
(en millions de dollars) Coûts Avantages 

Avantages 
nets (VAN) 

Federal and provincial governments 
(including CIC) 39.1 8.6 −30.5  

Gouvernements fédéral et provinciaux 
(y compris CIC) 39,1 8,6 −30,5 

Permanent residents seeking 
citizenship 70.9 83.9 13.0  

Résidents permanents souhaitant 
obtenir la citoyenneté 70,9 83,9 13,0

Total 110.0 92.5 −17.5  Total 110,0 92,5 −17,5
 

The full CBA is available upon request. L’ACA intégrale est disponible sur demande. 

8. “One-for-One” Rule 8. Règle du « un pour un » 

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal, as 
there is no change in administrative costs to business. 

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposi-
tion, puisque les coûts administratifs assumés par les entreprises 
ne changent pas. 

9. Small business lens 9. Lentille des petites entreprises 

The small business lens does not apply to this proposal, as 
there are no costs to small business. 

Le critère relatif au point de vue des petites entreprises ne s’ap-
plique pas à cette proposition, puisque celle-ci n’entraîne aucun 
coût pour ces entreprises.  

10. Consultation 10. Consultation 

A Notice of Intent regarding the proposed Regulations was 
published in the Canada Gazette on October 15, 2011, following 
which CIC received a number of comments. The majority of 
those who responded were in favour of the proposal. Out of a 
total of 68 responses received, 40 expressed support for the pro-
posal, and 17 were opposed to it. The remaining 11 responses 
were requests for further details on the proposal. CIC received a 

À la suite de la publication, le 15 octobre 2011, d’un avis 
d’intention dans la Gazette du Canada, un certain nombre de 
commentaires ont été formulés au sujet de la proposition. La ma-
jorité des personnes qui ont répondu y étaient favorables. Sur un 
total de 68 réponses, 40 étaient en faveur de la proposition et 17 
étaient contre. Les 11 réponses restantes consistaient en des de-
mandes de renseignements supplémentaires. CIC a obtenu divers 
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mix of feedback from individuals (46) and organizations (22). 
The primary reasons provided for supporting the proposal were 
that language proficiency should be one of the basic requirements 
for becoming a citizen and that language proficiency is critical to 
enabling newcomers to receive services and benefits, e.g. health 
services. The strongest support came from private individuals. 
Some of those in favour of the proposal offered conditional sup-
port, contingent on the new rules continuing to provide an exemp-
tion for older applicants, the maintenance of federally funded 
language training programs and access to an individual waiver in 
cases of need. The main concerns raised by stakeholders referred 
to impacts on vulnerable groups, such as refugees, people with 
learning disabilities or people in rural areas with limited access to 
language training facilities, as well as concerns about certain 
groups who may not have the time or money to take language 
training or tests. 

commentaires de la part de particuliers (46) et d’organisations 
(22). Les principaux motifs invoqués en faveur de la proposition 
étaient que la connaissance de la langue devrait être l’une des 
exigences fondamentales à remplir pour devenir un citoyen, et 
qu’il est essentiel aux nouveaux arrivants de connaître la langue 
pour obtenir les divers services et prestations, comme les soins de 
santé. L’appui le plus enthousiaste est venu de particuliers. Cer-
tains se sont prononcés en faveur de la proposition, mais à la con-
dition que les nouvelles règles continuent de prévoir une excep-
tion pour les demandeurs âgés, que les cours de langue financés 
par le gouvernement fédéral soient maintenus, et que les individus 
puissent bénéficier d’une dispense en cas de besoin. Les princi-
pales préoccupations soulevées par les intervenants concernaient 
les conséquences entraînées pour les groupes vulnérables, comme 
les réfugiés, les personnes ayant des troubles d’apprentissage, ou 
les personnes qui, du fait qu’elles vivent en milieu rural, ont un 
accès limité aux écoles de langue. Des intervenants se sont éga-
lement inquiétés de ce que certains groupes n’aient peut-être pas 
le temps ou l’argent nécessaires pour suivre des cours de langue 
ou faire évaluer leurs compétences. 

Citizenship and Immigration Canada consulted provincial and 
territorial senior officials to explain the impacts of the proposal 
and ascertain whether provincial/territorial language training pro-
grams might be able to provide evidence of language ability 
which would be acceptable for citizenship purposes. As a result of 
those consultations, key provinces have expressed willingness for 
their provincial language training programs to provide evidence 
which could be used for citizenship purposes. Consultation was 
also conducted with federal, provincial and territorial language 
specialists and citizenship judges. CIC is continuing to consult 
third-party testing bodies concerning the provision of acceptable 
third-party tests. Consultations with other stakeholders, such as 
immigrant settlement service providers, representatives of the 
Canadian Bar Association and representatives of immigration 
consultants’ organizations, have also taken place and stakeholders 
were generally supportive. 

Citoyenneté et Immigration Canada a consulté les hauts fonc-
tionnaires des provinces et territoires pour expliquer l’incidence 
de la proposition et vérifier si les programmes de formation lin-
guistique des provinces et territoires pourraient être en mesure de 
fournir des attestations de compétence linguistique acceptables 
aux fins de la citoyenneté. Par suite de ces négociations, des pro-
vinces clés ont indiqué consentir à ce que leurs programmes de 
formation linguistique fournissent des attestations susceptibles 
d’être utilisées pour les besoins de la citoyenneté. Les juges de la 
citoyenneté ainsi que les spécialistes de la langue, au niveau fédé-
ral, provincial et territorial, ont également été consultés. CIC 
continue de consulter les tiers chargés de l’évaluation des compé-
tences linguistiques au sujet de la prestation de tests acceptables. 
Des consultations ont également été menées avec d’autres inter-
venants, comme les fournisseurs de services d’établissement, les 
représentants de l’Association du Barreau canadien et les repré-
sentants des organismes de réglementation des consultants en 
immigration. Les intervenants ont été généralement favorables. 

The regulatory proposal was prepublished in the Canada Gaz-
ette, Part I, on April 21, 2012. Interested persons had the op-
portunity to comment within 30 days, with the comment period 
ending on May 20, 2012. As a result of the comment period, 
14 comments were received. Three supported the changes, stating 
that language proficiency should be one of the basic requirements 
for becoming a citizen and will also enable better integration. 
Two were opposed to the proposal: one stated the change was 
considered too strict and would put additional costs on future 
citizenship applicants, and the other suggested this change does 
not go far enough and that CIC should require more from immi-
grants and future citizens. Nine comments were neutral and were 
generally requests for further information on the proposed 
change. The majority of comments were received from individ-
uals (10). The 4 others were from organizations, provinces or 
territories. 

Le projet de règlement a été publié au préalable dans la Partie I 
de la Gazette du Canada le 21 avril 2012. Les personnes intéres-
sées ont disposé d’une période de 30 jours pour formuler des 
commentaires, soit jusqu’au 20 mai 2012. Quatorze commentaires 
ont été formulés pendant cette période. Trois commentaires 
étaient favorables à la modification, leurs auteurs faisant valoir 
que la connaissance de la langue devrait être l’une des exigences 
fondamentales à remplir pour devenir un citoyen et qu’elle 
contribuait par ailleurs à assurer une meilleure intégration. Deux 
personnes étaient défavorables à la proposition, l’une parce 
qu’elle estimait que la modification était trop stricte et entraînerait 
des frais supplémentaires pour les futurs demandeurs de la ci-
toyenneté, l’autre, parce qu’elle jugeait que cette modification 
n’allait pas assez loin et que CIC devrait être plus exigeant à 
l’égard des immigrants et des futurs citoyens. Neuf commentai-
res, généralement neutres, consistaient de façon générale en des 
demandes de renseignements supplémentaires sur la modification 
proposée. La majorité des commentaires ont été formulés par des 
particuliers (10), les 4 autres par des organisations ou les gouver-
nements provinciaux ou territoriaux. 

With regard to concerns raised by stakeholders about impacts 
on vulnerable groups, CIC had taken their needs into account in 
developing this proposal. For example, accepting a variety of 
evidence, including evidence of government-funded language 

En ce qui concerne les préoccupations soulevées par les inter-
venants au sujet des conséquences pour les groupes vulnérables, 
CIC a tenu compte de leurs besoins au moment d’élaborer ce pro-
jet. Par exemple, l’acceptation de diverses preuves, y compris les 
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training, available at no cost to participants, mitigates the impact 
on vulnerable groups. 

résultats de cours offerts gratuitement aux participants grâce au 
financement du gouvernement fédéral, permet d’atténuer l’inci-
dence de cette mesure sur des groupes vulnérables. 

11. Rationale  11. Justification  

The amendments requiring upfront evidence of language profi-
ciency to be submitted with the citizenship application will act as 
an incentive for applicants to acquire the required language skills 
before applying for citizenship. Given the centrality of language 
to successful integration, this will have a positive impact on 
facilitating integration of new citizens into Canadian society, en-
abling them to better exercise their rights and responsibilities as 
citizens and supporting improved economic and social outcomes. 

Les modifications visant à obliger les demandeurs à fournir une 
preuve de leur niveau de compétence linguistique, dès la présen-
tation de leur demande, encourageront les intéressés à acquérir les 
aptitudes linguistiques nécessaires avant de demander la citoyen-
neté. Étant donné l’importance capitale de la langue pour la réus-
site de l’intégration, cette mesure favorisera l’intégration des 
nouveaux citoyens à la société canadienne. Elle les aidera égale-
ment à assumer les droits et les responsabilités qui leur incombent 
en leur qualité de citoyens et contribuera à améliorer leur situa-
tion économique et sociale. 

Through the requirement to provide upfront evidence of lan-
guage proficiency, the amendments also improve the integrity of 
language assessment and strengthen decision making. Having an 
upfront requirement with a clear standard (CLB/NCLC level 4) 
that applicants are required to meet also streamlines processing by 
providing for the return of applications, with a refunded fee, if 
acceptable evidence of language skills is not provided with the 
application. It also lessens administrative burdens for CIC offi-
cials when assessing an applicant’s language proficiency. 

En obligeant les intéressés à fournir une preuve de leur niveau 
de compétence linguistique dès la présentation de la demande, les 
modifications permettent par ailleurs d’améliorer l’intégrité de 
l’évaluation et de soutenir la prise de décisions. Obliger dès le 
départ les demandeurs à présenter un niveau de compétence bien 
déterminé (le niveau 4 des NCLC/CLB) permet également de 
rationaliser le traitement, puisque les demandes non accompa-
gnées d’une preuve acceptable des aptitudes linguistiques seront 
retournées avec le remboursement des frais acquittés pour le trai-
tement. Cette mesure facilitera de plus la tâche des agents de CIC 
chargés d’évaluer le niveau de compétence linguistique des 
demandeurs. 

In addition, applicants will benefit from clear language re-
quirements and from being able to determine, at the time that the 
application is submitted, whether they have provided appropriate 
evidence of language proficiency. Applicants without the required 
level of language proficiency will benefit from not having to wait 
an average of 20 months to have their application processed, only 
to have it refused at the end of the process. These same applicants 
also benefit from not having to pay the application fee if their 
application is ultimately refused. 

Cette mesure constituera d’autre part un avantage pour les de-
mandeurs, puisque ces derniers connaîtront précisément les exi-
gences linguistiques auxquelles ils doivent satisfaire et sauront, 
dès la présentation de leur demande, s’ils ont fourni une preuve 
appropriée de leur niveau de compétence linguistique. Les de-
mandeurs qui ne possèdent pas le niveau de compétence linguisti-
que exigé gagneront quant à eux à ne pas avoir à attendre 20 mois 
en moyenne pour le traitement de leur demande, rien que pour 
apprendre, au terme de cette période, que leur demande a été reje-
tée. Cette mesure empêchera également que ces mêmes deman-
deurs aient à payer des frais pour le traitement d’une demande qui 
finira par être rejetée. 

The amendment to section 14 of the Regulations aligns with 
CLB/NCLC benchmarks, which are recognized as the official 
Canadian standards for describing, measuring and recognizing the 
language proficiency of adult immigrants in both English and 
French. External tests have been correlated against them as 
they are used under the Immigration and Refugee Protection Act. 
Clarifying the language assessment criteria in section 14 of the 
Regulations increases consistency, fairness and transparency. 
Clear and consistent standards will also benefit government offi-
cials, employers and fellow members of society by increasing 
confidence in the language proficiency of citizens and in the cit-
izenship program generally. 

La modification de l’article 14 du Règlement tient compte de 
niveaux de compétence (NCLC/CLB) qui sont reconnus comme 
les normes officielles du Canada pour décrire, mesurer et recon-
naître les niveaux de compétence linguistique des immigrants 
adultes en anglais et en français. Les tests externes ont été mis en 
corrélation avec ces normes puisque celles-ci sont appliquées en 
vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La 
clarification des exigences prévues à l’article 14 du Règlement 
contribue à rendre les normes appliquées pour évaluer la compé-
tence linguistique plus objectives, équitables et transparentes. 
L’application de normes précises et uniformes constitue un avan-
tage pour les fonctionnaires, les employeurs et la société en géné-
ral, puisque le niveau de compétence linguistique des citoyens et 
le programme de citoyenneté dans son ensemble inspireront da-
vantage confiance. 

The changes apply to adult citizenship applicants who must 
meet the language requirement. Currently, applicants aged 18 
to 54 must meet the language requirement and, therefore, this is 
the group of people who will be required to provide upfront 
evidence of language proficiency. This represents approximately 
134 000 applicants per year. All such applicants will be affected 
 

Les modifications s’appliquent aux demandeurs adultes de la 
citoyenneté qui doivent respecter des exigences linguistiques. 
Comme ces exigences sont actuellement imposées aux deman-
deurs de 18 à 54 ans, ces personnes (soit environ 134 000 par 
année) seront tenues de fournir la preuve de leur niveau de com-
pétence linguistique dès le dépôt de leur demande. Comme ces 
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by the new Regulations and will need to provide evidence of their 
language proficiency. CIC will mitigate adverse impacts on appli-
cants by allowing for a range of objective language proficiency 
evidence. 

demandeurs seront visés par les nouvelles dispositions réglemen-
taires, ils seront tenus de fournir une preuve de leur niveau de 
compétence linguistique. CIC limitera les conséquences négatives 
qui en découleront pour les demandeurs en permettant de présen-
ter diverses preuves établissant la compétence linguistique de 
façon objective. 

It is expected that the majority of citizenship applicants (nearly 
99 000 applicants per year — 73%) already have evidence that 
they could submit with their application. Therefore, the require-
ment is not anticipated to pose a burden on the majority of appli-
cants who already have available to them the evidence of compli-
ance with the new official languages requirement. 

On s’attend à ce que la majorité des demandeurs de la citoyen-
neté (près de 99 000 par année, ou 73 %) dispose déjà d’une 
preuve pouvant être jointe à leur demande. Par conséquent, cette 
exigence ne devrait pas représenter un fardeau supplémentaire 
pour la plupart des demandeurs qui disposent déjà d’une preuve 
montrant qu’ils se conforment à la nouvelle exigence relative aux 
langues officielles. 

12. Implementation, enforcement and service standards 12. Mise en œuvre, application et normes de service 

The Regulations will come into force on November 1, 2012. 
Any applications received on or after this date will be subjected to 
the new regulatory scheme. In order to inform prospective cit-
izens and stakeholders of the new changes and to ensure citizen-
ship applicants understand which documents must be provided 
with their citizenship application, CIC has adopted a proactive 
communications approach to ensure applicants are aware of the 
new assessment process and the requirement to provide evidence 
of language proficiency upfront. 

Le Règlement entrera en vigueur le 1er novembre 2012. Toute 
demande présentée à cette date ou après sera assujettie au nou-
veau cadre réglementaire. Afin d’informer les citoyens éventuels 
et les intervenants des nouvelles modifications, et pour garantir 
que les demandeurs de la citoyenneté sachent quels documents ils 
doivent annexer à leur demande de citoyenneté, CIC a pris les 
devants en matière de communication en veillant à ce que les 
demandeurs soient au courant de la nouvelle méthode d’évalua-
tion et de leur obligation de fournir une preuve de leur compé-
tence linguistique dès la présentation de leur demande. 

Citizenship and Immigration Canada has also formed an 
implementation working group to address a range of implementa-
tion requirements, such as amendments to application forms 
and the CIC Web site, IT systems, training for CIC officials 
and judges, determination of acceptable evidence from 
federal/provincial/territorial language training programs and 
arrangements with external testing bodies to ensure availability of 
the relevant tests. 

Citoyenneté et Immigration Canada a de plus mis sur pied un 
groupe de travail sur la mise en œuvre, qui s’occupera des di-
verses exigences découlant de la mise en œuvre, par exemple 
modifier les formulaires de demande, le site Web de CIC et les 
systèmes informatiques. Il faudra également fournir une forma-
tion aux fonctionnaires de CIC et aux juges, déterminer ce qui 
constitue une preuve acceptable de la part des organismes fédé-
raux, provinciaux et territoriaux qui dispensent des cours de lan-
gue, et prendre des dispositions avec les tiers chargés de l’éva-
luation des compétences linguistiques pour garantir que des tests 
appropriés sont offerts. 

Finally, CIC will monitor the results of the new language as-
sessment regime. CIC will also look at mitigating the risk of fraud 
associated with the new requirements, through verification of 
third-party tests and adjustments to existing quality assurance 
mechanisms. 

Enfin, CIC surveillera les résultats du nouveau régime d’éva-
luation de la compétence linguistique. Il veillera également à li-
miter les risques de fraude posés par les nouvelles exigences, en 
vérifiant les tests effectués par les tiers et en modifiant les méca-
nismes actuellement utilisés pour l’assurance de la qualité. 

13. Performance measurement and evaluation 13. Mesures de rendement et évaluation 

A PMEP has been developed to evaluate the changes. In the 
short term, intended impacts include (a) streamlined processing 
for citizenship applications; (b) increased enrolment of newcom-
ers in the federally funded language training program (LINC); 
and (c) increased awareness of new upfront language requirement 
criteria for a citizenship grant. Intermediate outcomes include 
(a) eligible applicants acquiring citizenship grants efficiently; and 
(b) citizenship applicants having an adequate knowledge of an 
official language. Final outcomes include (a) improved integrity 
of the citizenship application process and citizenship program; 
and (b) improved language level at the citizenship application 
stage that contributes to employability of new citizens. 

Un PMRE a été élaboré afin d’évaluer les modifications. Il est 
prévu que la proposition permettra d’obtenir les résultats suivants 
à court terme : a) le traitement des demandes de citoyenneté sera 
simplifié; b) les nouveaux arrivants participeront en plus grand 
nombre aux cours de langue financés par le gouvernement fédéral 
(CLIC); c) la nouvelle obligation à respecter pour obtenir la ci-
toyenneté, soit fournir une preuve de la compétence linguistique 
dès le dépôt de la demande, sera mieux connue. Les résultats in-
termédiaires escomptés sont les suivants : a) les demandeurs ad-
missibles pourront obtenir la citoyenneté de façon efficace; b) les 
demandeurs de la citoyenneté posséderont une connaissance suf-
fisante de l’une des langues officielles. Les résultats finaux pré-
vus sont quant à eux les suivants : a) l’intégrité du programme de 
citoyenneté et de la procédure à suivre pour demander la citoyen-
neté sera renforcée; b) l’amélioration du niveau de compétence 
linguistique, lors de la présentation de la demande de citoyenneté, 
contribuera à rehausser l’employabilité des nouveaux citoyens. 



 

 

2012-10-10 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 21 SOR/DORS/2012-178 

2160  

These impacts will be monitored and evaluated according 
to regular program evaluation schedules, anticipated for fiscal 
year 2018–2019.  

Ces résultats seront surveillés et évalués selon le calendrier 
établi pour l’évaluation régulière du programme, prévue pour 
l’exercice financier de 2018-2019. 

14. Contact 14. Personne-ressource 

Mary-Ann Hubers 
Acting Director 
Citizenship Legislation and Program Policy  
Citizenship and Immigration Canada  
180 Kent Street 
Ottawa, Ontario  
K1A 1L1 
Telephone: 613-998-1756 
Fax: 613-991-2485 
Email: mary-ann.hubers@cic.gc.ca 

Mary-Ann Hubers 
Directrice par intérim 
Législation de la citoyenneté et politique du programme 
Citoyenneté et Immigration Canada  
180, rue Kent 
Ottawa (Ontario)  
K1A 1L1 
Téléphone : 613-998-1756 
Télécopieur : 613-991-2485  
Courriel : mary-ann.hubers@cic.gc.ca 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-179 September 20, 2012 DORS/2012-179 Le 20 septembre 2012 

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES 

CJFTA Rules of Origin Regulations Règlement sur les règles d’origine (ALÉCJ) 

P.C. 2012-1080 September 20, 2012 C.P. 2012-1080 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsec-
tion 16(2)a of the Customs Tariff b, hereby makes the annexed 
CJFTA Rules of Origin Regulations. 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu 
du paragraphe 16(2)a du Tarif des douanesb, Son Excellence le 
Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles 
d’origine (ALÉCJ), ci-après. 

CJFTA RULES OF ORIGIN REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D’ORIGINE (ALÉCJ) 

RULES OF ORIGIN RÈGLES D’ORIGINE 

1. The following provisions of the Free Trade Agreement be-
tween Canada and the Hashemite Kingdom of Jordan, signed on 
June 28, 2009, have the force of law in Canada: 

(a) Articles 4-1 and 4-2; 
(b) Article 4-3, paragraph 1; 
(c) Articles 4-4 to 4-13; 
(d) Article 4-15; and 
(e) Annex 4-1. 

1. Les dispositions ci-après de l’Accord de libre-échange entre 
le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, dans sa version 
au 28 juin 2009, ont force de loi au Canada : 

a) les articles 4-1 et 4-2; 
b) le paragraphe 1 de l’article 4-3; 
c) les articles 4-4 à 4-13; 
d) l’article 4-15; 
e) l’annexe 4-1. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

2. These Regulations come into force on the day on which sec-
tion 32 of the Canada–Jordan Economic Growth and Prosperity 
Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 2012, comes into force. 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en 
vigueur de l’article 32 de la Loi sur la croissance économique et 
la prospérité — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Cana-
da (2012). 

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

Executive summary Résumé 
 

Issue: The Canada-Jordan Free Trade Agreement (CJFTA) 
was signed on June 28, 2009, and the Canada–Jordan Eco-
nomic Growth and Prosperity Act (the Act) received Royal 
Assent on June 29, 2012. Regulations are also necessary to 
fully implement the CJFTA in Canada. 

 Question : L’Accord de libre-échange Canada-Jordanie 
(ALÉCJ) a été signé le 28 juin 2009 et la Loi sur la croissance 
économique et la prospérité — Canada-Jordanie (la Loi) a 
reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Des règlements sont 
requis pour que l’ALÉCJ puisse être complètement mis en 
œuvre au Canada. 

Description: These regulations are required in order to fully 
implement Canada’s obligations under the CJFTA. They link 
the preferential tariff treatment provided for under the CJFTA, 
and implemented in the Customs Tariff by the Act, with the 
rules of origin necessary to determine whether goods qualify 
for that preferential tariff treatment. 

 Description : Ces règlements doivent être pris pour que le 
Canada puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de 
l’ALÉCJ. Ils établissent un lien entre le régime tarifaire préfé-
rentiel prévu à l’ALÉCJ, et intégré au Tarif des douanes par la 
Loi, et les règles d’origine qui permettent de déterminer si les 
marchandises donnent droit à ce régime tarifaire préférentiel. 

——— ——— 
a S.C. 2001, c. 28, s. 34(1) a L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) 
b S.C. 1997, c. 36 b L.C. 1997, ch. 36 
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Cost-benefit statement: Based on current trading patterns, it 
is estimated that, under the CJFTA, the annual duties foregone 
by the Government of Canada when the CJFTA is fully im-
plemented will be approximately $2.6 million. These duties 
foregone represent a benefit, in the form of lower customs dut-
ies paid by Canadian importers of Jordan-originating products. 
The CJFTA will provide Canadian exporters with increased 
access to the Jordanian market. 

 Énoncé des coûts et avantages : Compte tenu des actuelles 
tendances en matière de commerce, les droits de douane an-
nuels auxquels le gouvernement du Canada renoncera en ap-
plication de l’ALÉCJ sont évalués à environ 2,6 millions de 
dollars, lorsque l’ALÉCJ sera complètement mis en œuvre. 
Ces droits de douane renoncés représentent un avantage, sous 
la forme des droits de douane réduits pour les importateurs ca-
nadiens des produits originaires de Jordanie. L’ALÉCJ fourni-
ra aux exportateurs canadiens un meilleur accès au marché de 
la Jordanie. 

Business and consumer impacts: The CJFTA is expected to 
result in increased trade flows between Canada and Jordan. 
Removal of tariffs in Canada will lower costs to Canadian 
importers. 

 Incidences sur les entreprises et les consommateurs : 
L’ALÉCJ devrait entraîner une augmentation des flux com-
merciaux entre le Canada et la Jordanie. L’abolition des droits 
de douane au Canada réduira les coûts pour les importateurs 
canadiens. 

Domestic and international coordination and cooperation: 
These regulations implement the CJFTA in Canada signed on 
June 28, 2009, and coming into force on October 1, 2012. 

 Coordination et coopération à l’échelle nationale et inter-
nationale : Ces règlements contribuent à mettre en vigueur au 
Canada l’ALÉCJ qui a été signé le 28 juin 2009 et entrera en 
vigueur le 1er octobre 2012. 

 

Issue Question 

The Canada-Jordan Free Trade Agreement (CJFTA) was 
signed on June 28, 2009, and the Canada–Jordan Economic 
Growth and Prosperity Act (the Act) received Royal Assent on 
June 29, 2012. Regulations are also necessary to fully implement 
the CJFTA in Canada. The Agreement will come into force on 
October 1, 2012. 

L’Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ) a été si-
gné le 28 juin 2009 et la Loi sur la croissance économique et la 
prospérité — Canada-Jordanie (la Loi) a reçu la sanction royale 
le 29 juin 2012. Des règlements sont requis pour que l’ALÉCJ 
puisse être mis en œuvre au Canada. L’Accord entrera en vigueur 
le 1er octobre 2012. 

Objectives Objectifs 

When implementing free trade agreements in Canada, an Act 
and associated regulations are necessary to implement commit-
ments into the Canadian legal framework. Therefore, these regu-
lations are required to fully implement Canada’s obligations 
under the CJFTA. 

Lors de la mise en œuvre d’accords de libre-échange au Cana-
da, une loi et des règlements connexes doivent être adoptés pour 
que les engagements puissent être intégrés dans le cadre juridi-
que du Canada. Ainsi, ces règlements doivent être pris pour que 
le Canada puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de 
l’ALÉCJ. 

Description Description 

The CJFTA Rules of Origin Regulations implement, in Canada, 
the rules of origin negotiated by Canada and Jordan, which will 
be used to determine when goods have undergone sufficient pro-
duction to qualify for preferential tariff treatment under the 
CJFTA. Preferential tariff treatment under the CJFTA, which 
reflects the actual reduction in specific rates of duty, has been 
implemented in the Customs Tariff through the Act. 

Le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCJ) instaure, au 
Canada, les règles d’origine que le Canada a négociées avec la 
Jordanie, et qui serviront à déterminer à quel moment la produc-
tion de marchandises est suffisamment avancée pour donner droit 
au régime tarifaire préférentiel aux termes de l’ALÉCJ. Le régime 
tarifaire préférentiel prévu à l’ALÉCJ, qui tient compte de la ré-
duction des taux de droits de douane précis, a été intégré au Tarif 
des douanes grâce à la Loi. 

The CJFTA Rules of Origin for Casual Goods Regulations es-
tablish the conditions under which goods acquired in Jordan by 
travellers are considered originating and therefore entitled to pref-
erential tariff treatment. Where travellers acquire goods in Jordan 
and goods are either marked “made in Jordan” or not marked to 
the contrary, the traveller can claim the Jordan tariff preference 
on importation of the goods into Canada. 

Le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occa-
sionnelles (ALÉCJ) précise les conditions en vertu desquelles 
les marchandises acquises à la Jordanie par des touristes sont 
considérées comme provenant de la Jordanie et donc assujetties 
au traitement tarifaire préférentiel. Les touristes qui acquièrent 
en Jordanie des marchandises portant l’inscription « fabriqué en 
Jordanie » ou ne portant pas d’inscription prouvant le contraire 
peuvent demander le traitement tarifaire préférentiel lorsqu’ils 
importent ces marchandises au Canada. 

The CJFTA Tariff Preference Regulations allow eligible goods 
that are not shipped directly between Jordan and Canada to retain 
their eligibility for preferential tariff rates provided goods remain 
under customs control in third countries. 

Le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCJ) fait en sorte 
que les marchandises admissibles qui ne sont pas expédiées direc-
tement entre la Jordanie et le Canada demeurent admissibles à des 
taux de droits préférentiels si elles demeurent sous contrôle doua-
nier pendant leur présence sur le territoire de pays tiers. 
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Regulatory and non-regulatory options considered Options réglementaires et non réglementaires considérées 

These regulations, pursuant to subsection 16(2) of the Customs 
Tariff, are necessary to fulfill Canada’s obligations under the 
CJFTA. There are no other practical alternatives. 

Ces règlements, en vertu du paragraphe 16(2) du Tarif des 
douanes, doivent être mis en œuvre afin que le Canada puisse 
s’acquitter de ses obligations aux termes de l’ALÉCJ. Il s’agit de 
la seule solution pratique. 

Benefits and costs Avantages et coûts 

These regulations are necessary to fully implement Canada’s 
commitments under the CJFTA. Canada and Jordan already enjoy 
good economic and trade relations. Canada’s two-way merchan-
dise trade with Jordan totalled $89.0 million in 2011. The value of 
Canadian exports to Jordan was $70.1 million for 2011, up from 
$31 million in 2003. Imports totalled $18.7 million in 2011. Ma-
jor Canadian exports to Jordan include pulse crops (mainly lentils 
and chickpeas), forest products, vehicles, machinery and plastics. 
Major imports from Jordan consist of knit and woven apparel, 
inorganic chemicals and vegetables. 

Ces règlements doivent être pris pour que le Canada puisse 
s’acquitter intégralement de ses engagements en vertu de l’ALÉCJ. 
Le Canada et la Jordanie entretiennent déjà des relations écono-
miques et commerciales dynamiques. Le commerce bilatéral de 
marchandises du Canada avec la Jordanie a totalisé 89,0 millions 
de dollars en 2011. Le montant des exportations canadiennes vers 
la Jordanie s’est établi à 70,1 millions de dollars en 2011, compa-
rativement à 31 millions de dollars en 2003. Les importations ont 
totalisé 18,7 millions de dollars en 2011. Les exportations princi-
pales canadiennes à la Jordanie comprennent des légumineuses 
(essentiellement lentilles et pois chiches), des produits forestiers, 
des véhicules, de la machinerie, ainsi que des matières plastiques. 
Les importations principales de la Jordanie se composent de vê-
tements tricotés et tissés, de produits chimiques inorganiques et 
de légumes. 

Based on current trading patterns, it is estimated that, under the 
CJFTA, the annual duties foregone by the Government of Canada 
when the CJFTA is fully implemented will be approximately 
$2.6 million. These duties foregone represent a benefit in the 
form of lower customs duties paid by Canadian importers of 
Jordan-originating products. With the removal of tariffs in Can-
ada, increased imports from Jordan could be expected, thus poten-
tially leading to enhanced customs duty savings by Canadian 
importers. Moreover, the removal of tariffs in the Jordanian mar-
ket should help Canadian exporters further penetrate those mar-
kets, potentially leading to increased exports. The reduction of 
Jordanian tariffs on Canadian goods would help make Canadian 
exporters more competitive in a range of sectors, including indus-
trial and electrical machinery, auto parts, construction equipment 
and forestry products, such as wood building materials and paper. 
As well, this reduction of Jordanian tariffs on Canadian goods 
would help make Canadian exporters more competitive in agri-
culture and agri-food products, such as pulse crops. 

Compte tenu des actuelles tendances en matière de commerce, 
les droits de douane annuels auxquels le gouvernement du Canada 
renoncera en application de l’ALÉCJ sont évalués à environ 
2,6 millions de dollars, lorsque l’ALÉCJ sera complètement mis 
en œuvre. Ces droits de douane renoncés représentent un avan-
tage sous la forme des droits de douane pour les importateurs 
canadiens des produits originaires de la Jordanie. L’abolition des 
droits de douane au Canada pourrait entraîner une hausse des 
importations de la Jordanie, ce qui pourrait entraîner une plus 
grande économie de droits de douane pour les importateurs cana-
diens. De plus, l’abolition des droits de douane dans le marché de 
la Jordanie devrait permettre une plus grande pénétration de ce 
marché par les exportateurs canadiens, ce qui pourrait se traduire 
par une hausse des exportations. La réduction des droits de la 
Jordanie sur les exportations canadiennes contribuerait à accroître 
la compétitivité des marchandises canadiennes dans un éventail 
de secteurs, y compris les machines industrielles et électriques, 
les pièces d’automobile, les engins de chantier et les produits 
forestiers, comme les matériaux de construction en bois et le pa-
pier. De même, cette réduction des droits de douane jordaniens 
sur les exportations canadiennes contribuerait à accroître la com-
pétitivité des marchandises dans divers secteurs agricoles et agro-
alimentaires, comme les légumineuses. 

Rationale Justification 

These regulations are necessary to fully implement Canada’s 
commitments under the CJFTA. The CJFTA was signed on 
June 28, 2009, and the Act implementing the CJFTA in Canada 
received Royal Assent on June 29, 2012. More specifically, the 
regulations link the preferential tariff treatment provided for 
under the CJFTA, and implemented in the Customs Tariff by the 
Act, with the rules of origin necessary to determine whether 
goods qualify for that preferential tariff treatment. 

Ces règlements doivent être pris pour que le Canada puisse 
s’acquitter intégralement de ses engagements en vertu de l’ALÉCJ. 
L’ALÉCJ a été signé le 28 juin 2009 et la Loi qui met en œuvre 
l’Accord au Canada a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Plus 
précisément, les règlements établissent un lien entre le régime 
tarifaire préférentiel prévu à l’ALÉCJ, et intégré au Tarif des 
douanes par la Loi, et les règles d’origine qui permettent de dé-
terminer si les marchandises donnent droit à ce régime tarifaire 
préférentiel. 

Canada has already implemented similar regulations for pur-
poses of its other bilateral and regional free trade agreements 
(FTAs), including the North American Free Trade Agreement, the 
Canada-Chile FTA, the Canada-Israel FTA, the Canada-Costa 
 

Le Canada a déjà mis en œuvre des règlements semblables re-
latifs à d’autres accords de libre-échange bilatéraux et régionaux, 
dont l’Accord de libre-échange nord-américain, l’Accord de libre-
échange Canada-Chili, l’Accord de libre-échange Canada-Israël, 
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Rica FTA, the Canada-European Free Trade Association FTA, 
the Canada-Peru FTA and the Canada-Colombia FTA. 

l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, l’Accord de libre-
échange Canada-Association européenne de libre-échange, l’Ac-
cord de libre-échange Canada-Pérou et l’Accord de libre-échange 
Canada-Colombie. 

Consultation Consultation 

On February 20, 2008, the Government of Canada announced 
the launch of free trade negotiations with Jordan, following ex-
tensive consultations to gauge Canadians’ interests and sensitiv-
ities. Canadian manufacturers, importers and exporters were con-
sulted extensively and kept informed of developments throughout 
the negotiations, including on issues concerning rules of origin. 
The CJFTA was signed on June 28, 2009, and is supported by a 
broad cross-section of Canadian stakeholders. 

Le 20 février 2008, le gouvernement du Canada annonçait le 
début de négociations de libre-échange avec la Jordanie, suivant 
des consultations étendues pour mesurer des intérêts et sensibili-
tés canadiens. Les fabricants, importateurs et exportateurs cana-
diens ont été consultés et tenus informés de l’évolution de la 
situation tout au long des négociations, y compris en ce qui tou-
che les questions liées aux règles d’origine. L’ALÉCJ a été signé 
le 28 juin 2009 et a l’appui d’un large éventail d’intervenants. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

The Canada Border Services Agency (CBSA) will monitor 
compliance with the terms and conditions of these regulations in 
the normal course of its administration of customs and tariff-
related legislation and regulations. As in the case of previous free 
trade agreements, the CBSA will update its systems to account for 
the implementation in Canada of the CJFTA and will inform im-
porters of all relevant CJFTA-related issues pertaining to these 
regulations. 

Les fonctionnaires de l’Agence des services frontaliers du Ca-
nada (ASFC) veilleront au respect des modalités des règlements 
dans le cours normal de l’application des lois et règlements régis-
sant les douanes et les tarifs douaniers. Comme elle l’a fait pour 
d’autres accords de libre-échange, l’ASFC mettra à jour ses sys-
tèmes afin qu’ils tiennent compte de la mise en œuvre au Canada 
de l’ALÉCJ et informera les importateurs de toutes les questions 
liées à l’ALÉCJ qui ont trait à ces règlements. 

Contact Personne-ressource 

Colleen Brock 
International Trade Policy Division 
Department of Finance 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5 
Telephone: 613-996-5470 

Colleen Brock 
Division de la politique commerciale internationale 
Ministère des Finances 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G5 
Téléphone : 613-996-5470 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-180 September 20, 2012 DORS/2012-180 Le 20 septembre 2012 

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES 

CJFTA Rules of Origin for Casual Goods 
Regulations 

Règlement sur les règles d’origine des 
marchandises occasionnelles (ALÉCJ) 

P.C. 2012-1081 September 20, 2012 C.P. 2012-1081 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsec-
tion 16(2)a of the Customs Tariff 

b, makes the annexed CJFTA 
Rules of Origin for Casual Goods Regulations. 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du 
paragraphe 16(2)a du Tarif des douanesb, Son Excellence le Gou-
verneur général en conseil prend le Règlement sur les règles 
d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCJ), ci-après. 

CJFTA RULES OF ORIGIN FOR CASUAL  
GOODS REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D’ORIGINE DES 
MARCHANDISES OCCASIONNELLES (ALÉCJ) 

INTERPRETATION DÉFINITION 

1. In these Regulations, “casual goods” means goods other than 
goods imported for sale or for an industrial, occupational, com-
mercial or institutional or other like use. 

1. Dans le présent règlement, « marchandises occasionnelles » 
s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de 
leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux 
ou collectifs ou autres usages analogues. 

CASUAL GOODS MARCHANDISES OCCASIONNELLES 

2. Casual goods that are acquired in Jordan are considered to 
originate in that country and are entitled to the benefit of the Jor-
dan Tariff if 

(a) the marking of the goods is in accordance with the marking 
laws of Jordan and indicates that the goods are the product of 
Jordan or Canada; or 
(b) the goods do not bear a mark and there is no indication that 
the goods are not the product of Jordan or Canada. 

2. Les marchandises occasionnelles acquises en Jordanie sont 
considérées comme originaires de ce pays et bénéficient du tarif 
de la Jordanie dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

a) leur marquage est conforme aux lois sur le marquage de la 
Jordanie et indique qu’elles sont des produits de la Jordanie ou 
du Canada; 
b) elles ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne 
sont pas des produits de la Jordanie ou du Canada. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

3. These Regulations come into force on the day on which sec-
tion 36 of the Canada–Jordan Economic Growth and Prosperity 
Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 2012, comes into force. 

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en 
vigueur de l’article 36 de la Loi sur la croissance économique et 
la prospérité — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Cana-
da (2012). 

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for 
these Regulations appears at page 2161, following 
SOR/2012-179. 

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de 
ce règlement se trouve à la page 2161, à la suite du 
DORS/2012-179. 

 

——— ——— 
a S.C. 2001, c. 28, s. 34(1) a L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) 
b S.C. 1997, c. 36 b L.C. 1997, ch. 36 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-181 September 20, 2012 DORS/2012-181 Le 20 septembre 2012 

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES 

CJFTA Tariff Preference Regulations Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCJ) 

P.C. 2012-1082 September 20, 2012 C.P. 2012-1082 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsec-
tion 16(2)a of the Customs Tariff b, makes the annexed CJFTA Tar-
iff Preference Regulations. 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du 
paragraphe 16(2)a du Tarif des douanesb, Son Excellence le Gou-
verneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence 
tarifaire (ALÉCJ), ci-après. 

CJFTA TARIFF PREFERENCE REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LA PRÉFÉRENCE  
TARIFAIRE (ALÉCJ) 

INTERPRETATION DÉFINITION 

1. In these Regulations, “originating” means qualifying as 
originating in the territory of a Party under the rules of origin set 
out in Chapter 4 (Rules of Origin) of the Canada–Jordan Free 
Trade Agreement, signed on June 28, 2009. 

1. Dans le présent règlement, « originaire » se dit de la mar-
chandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une 
partie au titre des règles d’origine du chapitre 4 (Règles d’origine) 
de l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie, signé le 28 juin 
2009. 

GENERAL DISPOSITION GÉNÉRALE 

2. For the purposes of paragraph 24(1)(b) of the Customs Tar-
iff, originating goods exported from Jordan are entitled to the 
benefit of the Jordan Tariff if 

(a) the goods are shipped to Canada without shipment through 
another country either 

(i) on a through bill of lading, or 
(ii) without a through bill of lading and the importer pro-
vides, when requested by an officer, documentary evidence 
that indicates the shipping route and all points of shipment 
and transhipment prior to the importation of the goods; or 

(b) the goods are shipped to Canada through another country 
and the importer provides, when requested by an officer, 

(i) documentary evidence that indicates the shipping route 
and all points of shipment and transhipment prior to the im-
portation of the goods, and 
(ii) a copy of the customs control documents that establish 
that the goods remained under customs control while in that 
other country. 

2. Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, 
les marchandises originaires bénéficient du tarif de la Jordanie si 
elles sont expédiées au Canada à partir de la Jordanie et si les 
conditions ci-après sont réunies : 

a) dans le cas où elles ne transitent pas par un autre pays : 
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaisse-
ment direct, 
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et 
l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, 
des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de 
tous les points d’expédition et de transbordement avant leur 
importation; 

b) dans le cas où elles transitent par un autre pays, l’importa-
teur fournit, à la demande de l’agent des douanes : 

(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de 
tous les points d’expédition et de transbordement avant leur 
importation, 
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant 
qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur 
transit dans l’autre pays. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

3. These Regulations come into force on the day on which sec-
tion 36 of the Canada–Jordan Economic Growth and Prosperity 
Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 2012, comes into force. 

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en 
vigueur de l’article 36 de la Loi sur la croissance économique et 
la prospérité — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Cana-
da (2012). 

——— ——— 
a S.C. 2001, c. 28, s. 34(1) a L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) 
b S.C. 1997, c. 36 b L.C. 1997, ch. 36 
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N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for 
these Regulations appears at page 2161, following 
SOR/2012-179. 

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de 
ce règlement se trouve à la page 2161, à la suite du 
DORS/2012-179. 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-182 September 20, 2012 DORS/2012-182 Le 20 septembre 2012 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL ACT LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR 

Regulations Amending the Canadian International 
Trade Tribunal Regulations 

Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal 
canadien du commerce extérieur 

P.C. 2012-1083 September 20, 2012 C.P. 2012-1083 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 40a 
of the Canadian International Trade Tribunal Actb, makes the 
annexed Regulations Amending the Canadian International Trade 
Tribunal Regulations. 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de 
l’article 40a de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce exté-
rieurb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le 
Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN 
INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE 
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. The portion of subsection 5(1) of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Regulations1 before paragraph (a) is 
replaced by the following: 

1. Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur le Tri-
bunal canadien du commerce extérieur1 précédant l’alinéa a) 
est remplacé par ce qui suit : 

5. (1) For the purposes of determining, during an inquiry into a 
matter referred to the Tribunal pursuant to paragraph 20(a) of the 
Act or an inquiry into a complaint referred to in para-
graph 27(1)(a), (a.1), (a.2), (a.4), (a.5), (a.61), (a.9), (a.91), 
(a.92), (a.93), (a.94) or (b) of the Act, whether the goods that are 
the subject of the reference or complaint are being imported as set 
out in that paragraph, the Tribunal shall examine, among other 
factors, 

5. (1) Pour déterminer, au cours d’une enquête sur saisine me-
née en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi ou au cours d’une enquête 
sur une plainte visée aux alinéas 27(1)a), a.1), a.2), a.4), a.5), 
a.61), a.9), a.91), a.92), a.93), a.94) ou b) de la Loi, si les mar-
chandises faisant l’objet de la saisine ou de la plainte sont impor-
tées de la manière indiquée à l’alinéa en cause, le Tribunal exa-
mine entre autres les facteurs suivants : 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

2. These Regulations come into force on the day on which 
section 21 of the Canada–Jordan Economic Growth and Pros-
perity Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 2012, comes 
into force. 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée 
en vigueur de l’article 21 de la Loi sur la croissance économi-
que et la prospérité — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois 
du Canada (2012). 

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

(This statement is not part of the Regulations.) 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Issue and objectives Question et objectifs 

The Canada–Jordan Free Trade Agreement (CJFTA) was 
signed on June 28, 2009, and the Canada–Jordan Economic 
Growth and Prosperity Act received Royal Assent on June 29, 
2012. Regulations are also necessary to fully implement the 
CJFTA in Canada. The CJFTA will come into force on October 1, 
2012. 

L’Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ) a été si-
gné le 28 juin 2009, et la Loi sur la croissance économique et la 
prospérité — Canada-Jordanie a reçu la sanction royale le 
29 juin 2012. Des règlements sont requis pour que l’ALÉCJ 
puisse être mis en œuvre au Canada. L’ALÉCJ entrera en vigueur 
le 1er octobre 2012. 

——— ——— 
a S.C. 2002, c. 19, s. 6 a L.C. 2002, ch. 19, art. 6 
b R.S., c. 47 (4th Supp.) b L.R., ch. 47 (4e suppl.) 
1 SOR/89-35 1 DORS/89-35 
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The Regulations Amending the Canadian International Trade 
Tribunal Regulations implement Canada’s rights and obligations 
relating to the bilateral emergency action provisions under the 
CJFTA. 

Le Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur permet d’appliquer les droits et obliga-
tions du Canada concernant les dispositions sur les mesures 
d’urgence bilatérales de l’ALÉCJ. 

Description and rationale Description et justification 

Bilateral emergency action provisions are a standard feature of 
all Canadian free trade agreements to date. Such provisions repre-
sent a temporary safety valve in the event that Canadian produ-
cers face injurious imports from free trade agreement partners 
during a specified transition period.  

Les mesures d’urgence bilatérales constituent une caractéristi-
que commune à tous les accords de libre-échange que le Canada a 
conclus à ce jour. Ce genre de disposition représente une soupape 
de sécurité temporaire dans l’éventualité où les producteurs cana-
diens subissent un dommage grave en raison d’importations pro-
venant de partenaires d’un accord de libre-échange pendant une 
période de transition précise. 

Under the CJFTA, bilateral emergency action consists of either 
a suspension of the further reduction of the rate of duty for a con-
cerned product, or an increase in the rate of the duty to a level not 
exceeding the lesser of the most-favoured-nation (MFN) rate of 
duty in effect at the time the action was taken or the base rate as 
provided in the schedule to Annex 2.04 (National Treatment and 
Market Access for Goods — Tariff Elimination). Such action 
may be taken only after the Canadian International Trade Tribu-
nal (the Tribunal) has conducted an inquiry and determined that 
increased imports alone constitute a principal cause of serious 
injury, or threat thereof, to domestic producers of like or directly 
competitive goods, according to the bilateral emergency action 
provisions of the Canadian International Trade Tribunal Act.  

Dans le cadre de l’ALÉCJ, une mesure d’urgence bilatérale 
correspond soit à une suspension de la réduction du taux de droit 
pour un produit visé ou soit à une augmentation du taux de droit 
de douane jusqu’à un niveau n’excédant pas le taux le moins éle-
vé entre le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) ap-
pliqué au moment de la mesure d’urgence et le taux de droit de 
base prévu dans la liste de l’annexe 2.04 (Traitement national et 
accès aux marchés pour les produits — Élimination des droits de 
douane). Une telle mesure ne peut être prise que si le Tribunal 
canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a mené une enquête 
et établi que l’augmentation des importations constitue à elle 
seule une cause principale du dommage grave aux producteurs 
nationaux, ou de la menace d’un tel dommage, selon les mesures 
d’urgence bilatérales de la Loi sur le Tribunal canadien du com-
merce extérieur. 

Subsection 5(1) of the Canadian International Trade Tribunal 
Regulations is amended to ensure that the Tribunal considers the 
relevant factors set out under section 5 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Regulations during a bilateral emergency 
action inquiry on goods from Jordan. 

Le paragraphe 5(1) du Règlement sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur est modifié pour garantir que le Tribunal tient 
compte des facteurs pertinents énoncés à l’article 5 du Règlement 
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur lorsqu’il mènera 
une enquête de mesures d’urgence bilatérales sur les produits 
provenant de la Jordanie. 

Consultation Consultation 

These amendments were drafted in consultation with the Tri-
bunal. The Government of Canada launched free trade negotia-
tions with Jordan on February 20, 2008. Canadian manufacturers, 
importers and exporters were consulted extensively and kept in-
formed of developments throughout the negotiations. The CJFTA 
is supported by a broad cross-section of Canadian stakeholders. 

Ces modifications ont été rédigées en consultation avec le Tri-
bunal. Le gouvernement du Canada a lancé les négociations de 
l’accord de libre-échange avec la Jordanie le 20 février 2008. Les 
fabricants, les importateurs et les exportateurs canadiens ont par-
ticipé à de vastes consultations et ont été tenus informés de l’évo-
lution de la situation tout au long des négociations de l’accord. 
Un large éventail d’intervenants canadiens appuie l’accord. 

Contact Personne-ressource 

François Primeau 
International Trade Policy Division 
Department of Finance 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5 
Telephone: 613-992-3454 

François Primeau 
Division de la politique commerciale internationale  
Ministère des Finances 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G5 
Téléphone : 613-992-3454 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-183 September 20, 2012 DORS/2012-183 Le 20 septembre 2012 

EXCISE ACT, 2001 LOI DE 2001 SUR L’ACCISE 

Regulations Amending the Regulations Respecting 
Prescribed Brands of Manufactured Tobacco and 
Prescribed Cigarettes 

Règlement modifiant le Règlement sur les 
appellations commerciales de tabac fabriqué et de 
cigarettes 

P.C. 2012-1084 September 20, 2012 C.P. 2012-1084 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to 
paragraph 304(1)(o) of the Excise Act, 2001a, makes the annexed 
Regulations Amending the Regulations Respecting Prescribed 
Brands of Manufactured Tobacco and Prescribed Cigarettes. 

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en 
vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’accisea, Son 
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les appellations commerciales de ta-
bac fabriqué et de cigarettes, ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE REGULATIONS 
RESPECTING PRESCRIBED BRANDS OF 

MANUFACTURED TOBACCO AND  
PRESCRIBED CIGARETTES 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
APPELLATIONS COMMERCIALES DE TABAC 

FABRIQUÉ ET DE CIGARETTES 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. Schedule 1 to the Regulations Respecting Prescribed 
Brands of Manufactured Tobacco and Prescribed Cigarettes1 is 
amended by adding the following in alphabetical order: 
Adanac  
Algonquin 
Canadian  
Canadian Aroma 
Canadian Finest 
Canadian Leaf 
Canadian XL 
Couture 
Dynasty 
1839, An American Heritage 
Euro  
Expo 
First Nations 
Free Man 
Guru 
Joe’s Con Filtro 
Kingsboro 
LD 
Muskoka Special Blend  
Northern  
Northern Nights  
Northern Sky  
NorthLand 
Polar Ice  
Sands 
 

1. L’annexe 1 du Règlement sur les appellations commercia-
les de tabac fabriqué et de cigarettes1 est modifiée par adjonc-
tion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : 
Adanac  
Algonquin 
Canadian  
Canadian Aroma 
Canadian Finest 
Canadian Leaf 
Canadian XL 
Couture 
Dynasty 
Euro 
Expo 
First Nations 
Free Man 
Guru 
Joe’s Con Filtro 
Kingsboro 
LD 
1839, An American Heritage 
Muskoka Special Blend  
Northern 
Northern Nights  
Northern Sky 
NorthLand 
Polar Ice 
Sands 

——— ——— 
a S.C. 2002, c. 22 a L.C. 2002, ch. 22 
1 SOR/2011–7 1 DORS/2011-7 
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Tribal 
Westmount 
Wings 

Tribal 
Westmount 
Wings 

2. Schedule 2 to the Regulations is amended by adding the 
following in alphabetical order: 
Camel 
Winston 

2. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonc-
tion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : 
Camel 
Winston 

COMING INTO FORCE  ENTRÉE EN VIGUEUR  

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

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

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT  

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

Background Contexte 

The Excise Act, 2001 (the Act) imposes excise duty on domes-
tically manufactured and imported tobacco products for consump-
tion in Canada. Tobacco products manufactured in Canada or 
imported into Canada are “stamped” to indicate that federal ex-
cise duty has been paid. 

La Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) impose un droit d’accise 
sur les produits du tabac fabriqués au Canada et les produits du 
tabac importés pour consommation au Canada. Les produits du 
tabac fabriqués au Canada ou importés au Canada sont « estam-
pillés » pour indiquer que le droit d’accise fédéral a été acquitté. 

Manufactured tobacco and cigars that are not intended for entry 
into the Canadian duty-paid market (e.g. exports) are not 
stamped, but instead must be entered into an excise warehouse 
and require “tobacco markings.” 

Le tabac fabriqué et les cigares non destinés au marché cana-
dien des marchandises acquittées (par exemple les exportations) 
ne sont pas estampillés; par contre, ils doivent être placés dans un 
entrepôt d’accise et faire l’objet de « mentions obligatoires ». 

Subsection 38(1) of the Act requires that, before a container of 
manufactured tobacco or cigars may be entered into an excise 
warehouse, it must have printed on it or affixed to it tobacco 
markings and other prescribed information. Depending on the 
circumstances, the tobacco marking will specify that the product 
is not for sale in Canada or not duty-paid. The specific wording, 
format and application of tobacco markings and other prescribed 
information are outlined in the Stamping and Marking of Tobacco 
Products Regulations. 

En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, les contenants de tabac 
fabriqué ou de cigares ne peuvent être déposés dans un entrepôt 
d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions pré-
vues par règlement y sont imprimées ou apposées. Selon les cir-
constances, les mentions obligatoires préciseront que le produit 
n’est pas destiné à la vente au Canada ou n’est pas acquitté de 
droits. La formulation précise, le format et l’application des men-
tions obligatoires et des autres mentions prévues par règlement 
sont indiqués dans le Règlement sur l’estampillage et le mar-
quage des produits du tabac. 

Pursuant to subsections 38(3) and (4) of the Act, certain brands 
of manufactured tobacco and cigarettes can be exempted from the 
tobacco marking requirements. To be exempted, the manufac-
tured tobacco cannot be commonly sold in Canada or, in the case 
of cigarettes, the particular formulation must never have been 
sold in Canada. In addition, the brands of manufactured tobacco 
and cigarettes must be prescribed in the Regulations Respecting 
Prescribed Brands of Manufactured Tobacco and Prescribed 
Cigarettes (the Prescribed Brands Regulations). 

En vertu des paragraphes 38(3) et (4) de la Loi, certaines appel-
lations commerciales de tabacs fabriqués et de cigarettes peuvent 
être exonérées des exigences en matière de mentions obligatoires. 
Aux fins de l’exemption, le tabac fabriqué ne doit pas être com-
munément vendu au Canada ou, dans le cas des cigarettes, la pré-
paration donnée de cigarettes ne doit jamais avoir été vendue au 
Canada. De plus, les appellations commerciales de tabacs fabri-
qués et de cigarettes doivent être visées par le Règlement sur les 
appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes (le 
Règlement sur les appellations commerciales). 

In addition to being subject to the marking requirements, to-
bacco products that are manufactured in Canada and exported are 
also subject to a special duty. Certain brands of tobacco products 
and cigarettes manufactured in Canada destined for export may be 
conditionally exempted from the special duty that would other-
wise apply. To be exempted, the brands cannot be commonly sold 
in Canada and must be prescribed in the Regulations Relieving 
Special Duty on Certain Tobacco Products (the Special Duty 
Regulations). 

En plus d’être assujettis aux exigences en matière de mentions 
obligatoires, les produits du tabac fabriqués au Canada destinés à 
l’exportation sont également assujettis à un droit spécial. Certai-
nes appellations commerciales de produits du tabac et de cigaret-
tes fabriqués au Canada destinés à l’exportation peuvent condi-
tionnellement être exonérées du droit spécial qui s’appliquerait 
habituellement. Pour être exonérées, les appellations commercia-
les ne doivent pas être communément vendues au Canada et doi-
vent être visées par le Règlement exonérant certains produits du 
tabac du droit spécial (le Règlement relatif au droit spécial). 
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Relief under the tobacco marking regime works concurrently 
with the relief from special duty. Consequently, the prescribed 
brands identified in the Prescribed Brands Regulations exactly 
match the prescribed brands identified in the Special Duty Regu-
lations (“prescribed brands program”).  

L’allègement prévu en vertu du régime relatif aux mentions 
obligatoires opère en parallèle avec l’allègement en matière de 
droit spécial. Par conséquent, les appellations commerciales vi-
sées par le Règlement sur les appellations commerciales corres-
pondent exactement aux appellations commerciales visées par le 
Règlement relatif au droit spécial (« programme relatif aux appel-
lations commerciales visées par règlement »).  

Under the prescribed brands program, Canadian tobacco manu-
facturers can make application to the Canada Revenue Agency 
(CRA) to add new brands to the prescribed lists created by the 
above two regulations.  

En vertu du programme relatif aux appellations commerciales 
visées par règlement, les fabricants canadiens de tabac peuvent 
présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
dans le but d’ajouter de nouvelles appellations commerciales aux 
listes visées par règlement, créées conformément aux deux règle-
ments mentionnés ci-dessus.  

Issues Enjeux 

The Prescribed Brands Regulations and Special Duty Regula-
tions must be periodically updated to include newly qualified 
tobacco brands on the prescribed lists. 

Le Règlement sur les appellations commerciales et le Règle-
ment relatif au droit spécial doivent être mis à jour périodique-
ment afin d’ajouter des appellations commerciales de tabac nou-
vellement admissibles aux listes visées par règlement. 

The prescribed brands program provides a mechanism whereby 
exports of tobacco brands that are not normally sold in Canada 
can be relieved from the marking requirements and special duty 
such that these products can be sold in foreign markets on a more 
competitive basis. 

Le programme relatif aux appellations commerciales visées par 
règlement offre un mécanisme par lequel les exportations 
d’appellations commerciales de tabac qui ne sont pas habituelle-
ment vendues au Canada peuvent être exonérées des mentions 
obligatoires et des droits spéciaux de sorte à permettre la vente 
de ces produits sur les marchés étrangers de manière plus 
concurrentielle. 

The CRA recognizes that some Canadian tobacco licensees 
have specific brands for which they have legitimate business op-
portunities in foreign markets and are reliant on these brands 
gaining prescribed status for their business plans to be realized.  

L’ARC reconnaît que certains titulaires de licence de tabac 
possèdent des appellations commerciales précises qui leur procu-
rent des occasions d’affaires légitimes sur les marchés étrangers 
et qu’ils espèrent que ces appellations commerciales pourront être 
ajoutées à la liste visée par règlement afin de pouvoir réaliser 
leurs plans d’entreprise. 

The CRA has initiated a comprehensive administrative review 
of the prescribed brands program to control the number of brands 
added to the prescribed lists. Although the program review is not 
yet terminated, suspending the addition of new brands to the pre-
scribed lists until such time as the program review is complete 
could adversely affect tobacco licensees as business opportunities 
could be lost. 

L’ARC a entrepris de procéder à un examen administratif com-
plet du programme relatif aux appellations commerciales visées 
par règlement afin de contrôler le nombre d’appellations com-
merciales ajoutées aux listes visées par règlement. Même si 
l’examen du programme n’est pas encore terminé, retarder l’ajout 
de nouvelles appellations commerciales aux listes visées par rè-
glement jusqu’à ce que soit terminé l’examen du programme 
pourrait nuire aux titulaires de licence puisque certaines occasions 
d’affaires pourraient être manquées. 

Accordingly, in September 2011, the CRA provided tobacco li-
censees with an opportunity to submit up to four brands for con-
sideration ahead of the completion of the program review. To 
ensure that the integrity of the prescribed lists is maintained, each 
request had to be accompanied by a summary business plan pro-
viding details and where possible, documentary evidence of the 
following: 
• how the product formulation differs from Canadian product 

in terms of physical characteristics before and during 
consumption; 

• the export market contracts in place, in development, or being 
negotiated; 

• details of product packaging graphics for the intended market; 
and 

• business projections (volume, sales, markets). 

Par conséquent, en septembre 2011, l’ARC a permis aux titu-
laires de licence de tabac de présenter un maximum de quatre 
appellations commerciales à évaluer avant que ne soit terminé 
l’examen du programme. Afin d’assurer l’intégrité des listes vi-
sées par règlement, chaque demande devait être accompagnée 
d’un plan d’entreprise sommaire fournissant les détails et, si pos-
sible, la preuve documentaire de ce qui suit : 
• la façon dont la formulation du produit se distingue du produit 

au Canada en termes de caractéristiques physiques avant et 
pendant la consommation; 

• les contrats relatifs aux marchés d’exportation en vigueur, en 
développement, ou en cours de négociation; 

• les détails relatifs au graphisme d’emballage du produit 
concernant le marché visé; 

• les pronostics d’affaires (volume, ventes, marchés). 

Objectives Objectifs 

The objective of this amendment is to add 30 brand names to 
the prescribed lists created by the Prescribed Brands Regulations 

Cette modification a pour objet d’ajouter 30 appellations com-
merciales aux listes visées par règlement, créées par le Règlement 
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and Special Duty Regulations. To date, 280 brands have been 
prescribed under these two regulations.  

sur les appellations commerciales et le Règlement relatif au droit 
spécial. À ce jour, 280 appellations commerciales ont été visées 
par règlement, en vertu des deux règlements. 

This initiative accommodates the legitimate business plans of 
Canadian tobacco exporters and aims to ensure that the prescribed 
brands program continues to promote Canada’s export interests 
by positioning Canadian tobacco manufacturers to compete in 
foreign markets. 

Cette initiative permet de tenir compte des plans d’entreprise 
légitimes des exportateurs de tabac canadiens et vise à s’assurer 
que le programme relatif aux appellations commerciales visées 
par règlement continue de promouvoir les intérêts canadiens en 
matière d’exportation en mettant les fabricants canadiens de tabac 
dans une position concurrentielle sur les marchés étrangers. 

Description  Description  

The CRA received valid submissions from 10 tobacco manu-
facturers for a total of 30 brands. As a result, this regulatory ac-
tion amends the Prescribed Brands Regulations and the Special 
Duty Regulations by adding those 30 new brands to the 
280 brands currently on the prescribed lists. 

L’ARC a reçu des demandes valides concernant 30 appella-
tions commerciales de la part de 10 fabricants de tabac. Il en ré-
sulte que la présente mesure réglementaire modifie le Règlement 
sur les appellations commerciales et le Règlement relatif au droit 
spécial en ajoutant ces 30 nouvelles appellations commerciales 
aux 280 appellations commerciales qui apparaissent actuellement 
aux listes visées par règlement. 

Consultation Consultation 

The addition of 30 brands to the prescribed lists is based on re-
quests received from tobacco licensees in response to an invita-
tion extended to all tobacco licensees. In order to be successful, 
the applications had to satisfy all of the conditions of the pre-
scribed brands program described above. 

L’ajout de 30 appellations commerciales aux listes visées par 
règlement s’explique par les demandes reçues des titulaires de 
licence de tabac qui ont répondu à l’invitation qui avait été en-
voyée à tous les titulaires de licence de tabac. Pour que les de-
mandes puissent être acceptées, elles devaient satisfaire à toutes 
les conditions prévues au programme relatif aux appellations 
commerciales visées par règlement, telles qu’elles sont décrites 
ci-dessus. 

Rationale Justification 

These amendments will enable licensees to generate additional 
revenues from export markets, whereas failure to act would result 
in a loss of potential contracts and associated revenues. If such 
losses were to materialize, the effects could be detrimental to 
the licensees, their workers and the communities in which they 
operate. 

Ces modifications permettront aux titulaires de licence de gé-
nérer des recettes supplémentaires des marchés d’exportation, 
alors que l’inaction entraînerait une perte de contrats éventuels et 
de recettes associées. Si de telles pertes devaient se produire, les 
titulaires de licence, leurs employés et les communautés dans 
lesquelles ils exploitent leurs entreprises pourraient en ressentir 
les effets à leur détriment. 

While these amendments are relieving in nature, and can be 
expected to create new business opportunities, the addition of 
30 new brands to the prescribed lists does not give rise to any 
additional costs or savings to any stakeholder. 

Même si ces modifications constituent par nature un allège-
ment et qu’elles pourraient créer de nouvelles occasions 
d’affaires, l’ajout de 30 nouvelles appellations commerciales aux 
listes visées par règlement n’entraîne ni coût supplémentaire ni 
économie aux intervenants. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

These regulatory amendments will come into effect the day on 
which they are registered. 

Ces modifications réglementaires entreront en vigueur à la date 
de leur enregistrement. 

The CRA is responsible for ensuring compliance with the re-
quirements of the Act at the manufacturer level. Manufactured 
tobacco and cigars that do not meet the conditions set out in the 
legislation are ineligible for relief from the tobacco marking and 
information requirements imposed under subsection 38(1). When 
a tobacco manufacturer cannot demonstrate that the conditions 
have been met, the CRA will impose any sanctions that the legis-
lation provides. Section 234 of the Act provides for an adminis-
trative monetary penalty of up to $25,000 for contravention of the 
marking requirements in section 38 of the Act. 

L’ARC a la responsabilité de s’assurer que les fabricants satis-
font aux exigences de la Loi. Le tabac fabriqué et les cigares qui 
ne remplissent pas les conditions établies dans les textes législa-
tifs ne sont pas admissibles aux allègements en matière de men-
tions obligatoires et d’autres mentions prévues au paragra-
phe 38(1). Lorsqu’un fabricant de tabac ne peut pas démontrer 
que les conditions ont été remplies, l’ARC imposera toute sanc-
tion prévue par la loi. En vertu de l’article 234 de la Loi, 
quiconque contrevient aux exigences en matière de mention indi-
quées à l’article 38 de la Loi est passible d’une sanction adminis-
trative pécuniaire maximale de 25 000 $. 

Prescribed manufactured tobacco and cigars are to be exported 
and sold outside of Canada. The CRA conducts audits and verifi-
cation visits of tobacco manufacturers to confirm that prescribed 
brands are indeed exported from Canada. The CRA also has a 

Le tabac fabriqué et les cigares visés par règlement doivent être 
exportés et vendus à l’extérieur du Canada. L’ARC effectue des 
visites de validation et de vérification auprès des fabricants de 
tabac afin de confirmer que les appellations commerciales visées 
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memorandum of understanding and a service level agreement 
with the Canada Border Services Agency (CBSA), under which 
the CBSA examines export shipments of prescribed brand prod-
ucts to assist the CRA in reconciling these exports with informa-
tion gained during audits of tobacco manufacturers in Canada. 
The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) is responsible for 
enforcement activities relating to the illegal possession, purchase, 
or sale of prescribed manufactured tobacco and cigars in Canada.  

par règlement sont réellement exportées du Canada. L’ARC a 
également conclu un Protocole d’entente et un Accord sur les 
niveaux de service avec l’Agence des services frontaliers du Ca-
nada (ASFC) en vertu desquels l’ASFC examine les envois desti-
nés à l’exportation de produits d’appellations commerciales vi-
sées par règlement afin d’assister l’ARC dans ses efforts visant à 
faire le lien entre ces produits exportés et les renseignements re-
cueillis au cours des vérifications menées auprès des fabricants de 
tabac au Canada. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est 
responsable de mener les activités relatives à l’exécution en lien 
avec la possession, l’achat ou la vente illégale de tabac fabriqué et 
de cigares visés par règlement au Canada.  

No additional resources will be required by the CRA, the 
CBSA or the RCMP for the implementation of these amendments 
or related compliance and enforcement activities. 

Aucune ressource supplémentaire ne sera requise par l’ARC, 
l’ASFC ou la GRC concernant la mise en œuvre de ces modifica-
tions ou d’activités liées à l’observation ou à l’exécution. 

Contact Personne-ressource 

Mr. Phil McLester 
Director 
Excise Duties and Taxes Division 
320 Queen Street 
Place de Ville, Tower A, 20th Floor 
Ottawa, Ontario 
K1A 0L5 
Telephone: 613-954-0111 
Fax: 613-954-2226 
Email: Phil.McLester@cra-arc.gc.ca 

Monsieur Phil McLester 
Directeur 
Division des droits et des taxes d’accise 
320, rue Queen 
Place de ville, Tour A, 20e étage  
Ottawa (Ontario) 
K1A 0L5 
Téléphone : 613-954-0111 
Télécopieur : 613-954-2226 
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca  
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-184 September 20, 2012 DORS/2012-184 Le 20 septembre 2012 

EXCISE ACT, 2001 LOI DE 2001 SUR L’ACCISE 

Regulations Amending the Regulations Relieving 
Special Duty on Certain Tobacco Products 

Règlement modifiant le Règlement exonérant 
certains produits du tabac du droit spécial  

P.C. 2012-1085 September 20, 2012 C.P. 2012-1085 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to 
paragraph 304(1)(o) of the Excise Act, 2001a, makes the annexed 
Regulations Amending the Regulations Relieving Special Duty on 
Certain Tobacco Products. 

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en 
vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’accisea, Son 
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement exonérant certains produits du tabac du 
droit spécial, ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE REGULATIONS 
RELIEVING SPECIAL DUTY ON CERTAIN  

TOBACCO PRODUCTS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
EXONÉRANT CERTAINS PRODUITS  

DU TABAC DU DROIT SPÉCIAL  

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. Schedule 1 to the Regulations Relieving Special Duty on 
Certain Tobacco Products1 is amended by adding the following 
in alphabetical order: 
Adanac  
Algonquin 
Canadian  
Canadian Aroma 
Canadian Finest 
Canadian Leaf 
Canadian XL 
Couture 
Dynasty 
1839, An American Heritage 
Euro  
Expo 
First Nations 
Free Man 
Guru 
Joe’s Con Filtro 
Kingsboro 
LD 
Muskoka Special Blend  
Northern  
Northern Nights  
Northern Sky  
NorthLand 
Polar Ice 
Sands 
Tribal 
Westmount 
Wings 

1. L’annexe 1 du Règlement exonérant certains produits du 
tabac du droit spécial1 est modifiée par adjonction, selon 
l’ordre alphabétique, de ce qui suit : 
Adanac  
Algonquin 
Canadian  
Canadian Aroma 
Canadian Finest 
Canadian Leaf 
Canadian XL 
Couture 
Dynasty 
Euro 
Expo 
First Nations 
Free Man 
Guru 
Joe’s Con Filtro 
Kingsboro 
LD 
1839, An American Heritage 
Muskoka Special Blend  
Northern 
Northern Nights  
Northern Sky 
NorthLand 
Polar Ice 
Sands 
Tribal 
Westmount 
Wings 

——— ——— 
a S.C. 2002, c. 22 a L.C. 2002, ch. 22 
1 SOR/2003–202 1 DORS/2003–202 
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2. Schedule 2 to the Regulations is amended by adding the 
following in alphabetical order: 
Camel 
Winston 

2. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonc-
tion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : 
Camel 
Winston 

COMING INTO FORCE  ENTRÉE EN VIGUEUR  

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

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

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for 
these Regulations appears at page 2171, following 
SOR/2012-183. 

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de 
ce règlement se trouve à la page 2171, à la suite du 
DORS/2012-183. 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-185 September 20, 2012 DORS/2012-185 Le 20 septembre 2012 

FISHERIES ACT LOI SUR LES PÊCHES 

Regulations Amending the Northwest Territories 
Fishery Regulations 

Règlement modifiant le Règlement de pêche des 
Territoires du Nord-Ouest 

P.C. 2012-1086 September 20, 2012 C.P. 2012-1086 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Fisheries and Oceans, pursuant to 
section 43a of the Fisheries Actb, makes the annexed Regulations 
Amending the Northwest Territories Fishery Regulations. 

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et 
en vertu de l’article 43a de la Loi sur les pêchesb, Son Excellence 
le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le 
Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest, ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE NORTHWEST 
TERRITORIES FISHERY REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE 
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Schedule VII to the Northwest Territories Fishery Regula-
tions1 is amended by adding the following after item 7: 

1. L’annexe VII du Règlement de pêche des Territoires du 
Nord-Ouest1 est modifiée par adjonction, après l’article 7, de 
ce qui suit : 

 

Item 

Column I  
 
 
Waters 

Column II  
 
Species  
of Fish 

Column III  
 
 
Close Time 

Column IV 
 
Method of 
Fishing 

 

Article 

Colonne I  
 
 
Eaux 

Colonne II  
 
 
Espèces 

Colonne III 
 
Période de 
fermeture 

Colonne IV 
 
Méthode de 
pêche 

8. Baker Creek  
(Latitude 62°29′10″N., 
Longitude 114°21′36″W.) 

All species April 15 — 
June 15 

Sport fishing  8. Ruisseau Baker  
(62°29′10″ de latitude N., 
114°21′36″ de longitude O.)

Toutes 15 avril —  
15 juin 

Pêche sportive

 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT  

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION  

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

1. Background 1. Contexte 

Baker Creek flows south from a network of small lakes north-
east of Yellowknife into Yellowknife Bay of Great Slave Lake. 
The creek originally ran through Mill Lake, and was re-routed in 
several locations during past mining activities at Giant Mine. Run 
off from the Giant Mine site and contamination have affected 
sediment and water quality at Baker Creek since 1949. Seasonal 
outflow of treated mining effluent has also had an effect on 
stream water and sediment quality. In the summer of 2006, 
600 metres of the creek (known as Reach 4) upstream of Yellow-
knife Bay was re-routed in order to isolate the contaminated Mill 
Pond from Baker Creek.  

Le ruisseau Baker coule vers le sud à partir d’un réseau de pe-
tits lacs situés au nord-est de Yellowknife vers la baie Yellow-
knife du Grand lac des Esclaves. À l’origine, le ruisseau passait 
par le lac Mill; il a été dévié à plusieurs endroits durant les activi-
tés minières passées de la mine Giant. Les eaux de ruissellement 
du site de la mine Giant et la contamination ont une incidence sur 
la qualité des sédiments et de l’eau du ruisseau Baker depuis 
1949. Le débordement saisonnier des effluents traités de la mine a 
aussi eu un effet sur la qualité de l’eau et des sédiments dans le 
ruisseau. À l’été 2006, une portion de 600 mètres du ruisseau 
(appelée passage 4) en amont de la baie Yellowknife a été déviée 
afin d’isoler l’étang Mill, contaminé, du ruisseau Baker.  

——— ——— 
a S.C. 1991, c. 1, s. 12 a L.C. 1991, ch. 1, art. 12 
b R.S., c. F-14 b L.R., ch. F-14 
1 C.R.C., c. 847; SOR/2005-108 1 C.R.C., ch. 847; DORS/2005-108 
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In 1970, no fish, crustaceans or insects were present in the 
creek and few benthic species existed, due to the effects of min-
ing activities. Historically, Arctic Grayling (Thymallus arcticus) 
and Walleye (Sander vitreus) spawned in the creek, but little is 
known about their populations before 1948. Studies conducted 
since the realignment of Reach 4 of the creek (in 2006) have 
shown that the modifications and habitat improvements markedly 
improved the spawning success of Arctic Grayling within the 
creek. Lake Whitefish (Coregonus clupeaformis), Northern Pike 
(Esox lucius), Longnose Sucker (Catostomus catostomus) and 
White Sucker (Catostomus commersoni) also utilize habitats 
available in the creek and, more recently, Walleye have been ob-
served using habitat in the lower reaches of the creek.  

En 1970, il n’y avait aucun poisson, crustacé ou insecte dans le 
ruisseau et peu d’espèces benthiques y subsistaient, en raison des 
effets de l’activité minière. Historiquement, l’ombre arctique 
(Thymallus arcticus) et le doré jaune (Sander vitreus) venaient 
frayer dans le ruisseau, mais on sait peu de choses sur la popula-
tion de ces espèces avant 1948. Les études réalisées depuis la 
déviation du passage 4 du ruisseau (en 2006) indiquent que les 
modifications et les améliorations apportées à l’habitat ont 
conduit à une amélioration marquée du succès du frai de l’ombre 
arctique dans le ruisseau. Le grand corégone (Coregonus clupea-
formis), le grand brochet (Esox lucius), le meunier rouge (Catos-
tomus catostomus) et le meunier noir (Catostomus commersoni) 
utilisent aussi les habitats disponibles dans le ruisseau; plus ré-
cemment, des dorés jaunes ont été observés dans les habitats du 
cours inférieur du ruisseau.  

Baker Creek may be heavily targeted for recreational fishing 
due to the presence of Grayling and Walleye which are prized 
recreational fish species, and because it is one of the first water 
bodies to become ice-free in the spring and because of its close 
proximity to the city of Yellowknife.  

Le ruisseau Baker pourrait être très intéressant pour la pêche 
sportive en raison de la présence de l’ombre arctique et du doré 
jaune, deux espèces prisées des pêcheurs sportifs, mais aussi 
parce qu’il s’agit de l’un des premiers cours d’eau à se libérer des 
glaces au printemps et en raison de sa proximité de la ville de 
Yellowknife.  

2. Issue  2. Enjeux/problèmes 

Because of the extent and duration of historical impacts on 
Baker Creek, the numbers of fish using the creek habitat for 
spawning remains low. Recent enhancements to Reach 4 spawn-
ing habitat and plans to remediate other reaches of the creek on 
the Giant Mine site will assist in restoring some of the fish com-
munities that once used Baker Creek. Re-establishment of spawn-
ing fish will take time, making these stocks sensitive to fishing 
pressures. As a result, Government intervention is currently re-
quired because continued fishing activities during spawning sea-
son (mid-April to mid-June) may inhibit recovery of fish popula-
tions, which could lead to lost fishing opportunities in the future.  

En raison de l’ampleur et de la durée des effets historiques sur 
le ruisseau Baker, le nombre de poissons qui viennent frayer dans 
l’habitat du ruisseau reste faible. Les améliorations apportées 
récemment à l’habitat de frai du passage 4 et les plans visant la 
remise en état d’autres parties du ruisseau sur le site de la mine 
Giant contribueront au rétablissement d’une partie des commu-
nautés de poissons qui utilisaient autrefois le ruisseau Baker. Le 
rétablissement des poissons frayants prendra du temps, rendant 
ces populations sensibles à la pression de pêche. Pour cette rai-
son, une intervention gouvernementale est actuellement néces-
saire, parce que l’activité de pêche continue durant la période de 
frai (de la mi-avril à la mi-juin) pourrait limiter le rétablissement 
des populations de poissons, ce qui pourrait conduire à la perte de 
possibilités de pêche dans l’avenir.  

3. Objectives 3. Objectifs 

The objective of the proposed regulatory action is to protect the 
species that are spawning in Baker Creek from being harmed or 
killed by catch and release or fished during the spawning season 
by prohibiting sport fishing while fish are spawning in order to 
promote the reproductive potential of the population. 

Les mesures réglementaires proposées ont pour objectif de pro-
téger les espèces qui fraient dans le ruisseau Baker contre les 
blessures et la mort causées par la pêche avec remise à l’eau et 
contre la pêche durant la période de frai en interdisant la pêche 
sportive pendant cette période, de manière à favoriser le potentiel 
reproducteur de la population. 

4. Description  4. Description  

Protecting species spawning in Baker Creek is best accom-
plished by adding Baker Creek to Column 1 of Schedule VII 
(Close Times) in the Northwest Territories Fishery Regulations, 
to prohibit sport fishing in the creek from mid-April to mid-June 
to protect spawning species of fish.  

La meilleure façon d’assurer la protection des espèces qui 
fraient dans le ruisseau Baker consiste à ajouter celui-ci à la co-
lonne 1 de l’annexe VII (Périodes de fermeture) du Règlement de 
pêche des Territoires du Nord-Ouest, afin d’interdire la pêche 
sportive dans le ruisseau entre la mi-avril et la mi-juin, de ma-
nière à protéger les poissons frayants.  

5. Consultation 5. Consultation 

The amendment has been discussed at length with the Govern-
ment of the Northwest Territories, the Department of the Environ-
ment, and Aboriginal Affairs and Northern Development Canada 
(AANDC — the agency responsible for the remediation project). 
These agencies were fully supportive of the objective to prohibit 
fishing during spawning season. The Department of Fisheries and 
Oceans (DFO) has sought and received a letter of support from 

La modification a fait l’objet de discussions approfondies avec 
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le ministère de 
l’Environnement et Affaires autochtones et Développement du 
Nord Canada (AADNC — l’organisme responsable du projet de 
restauration). Ces organisations étaient entièrement favorables à 
l’objectif d’interdire la pêche durant la période de frai. Le minis-
tère des Pêches et des Océans (MPO) a demandé et obtenu une 
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the Yellowknives Dene First Nation, who would be the main af-
fected group. DFO has been working with the Yellowknives Dene 
First Nation on Baker Creek monitoring since spring 2007–2011, 
and they formally support the proposed closure times. The pro-
posed closure of Baker Creek was discussed at a public sport 
fishery meeting in Yellowknife in the fall of 2009, and has been 
brought before the Great Slave Lake Advisory Committee. This 
committee was established by the Minister of Fisheries and 
Oceans to provide advice and recommendations regarding the 
fisheries of Great Slave Lake, of which Baker Creek is a tributary. 
The committee reports to DFO and is comprised of members of 
the three First Nations and the Métis group on the lake. It also has 
members from the commercial fishing sector, sport fishing, as 
well as lodges and outfitters. In both cases, the need for the clos-
ure was fully recognized to protect the new growth in fish popula-
tion. During consultations in 2009, it was noted by the Fly Kid 
Foundation that they would have liked to see an investment in 
conservation education instead of any closure, but overall they 
were supportive of the closure during spawning season. DFO 
worked with the Fly Kid Foundation to develop and install inter-
pretive signs along the trail and creek to better educate the public 
about the importance of the fish resource and the work being done 
to protect it.  

lettre d’appui de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes, 
qui serait le principal groupe touché. Le MPO a travaillé avec la 
Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes à la surveillance du 
ruisseau Baker depuis le printemps 2007 jusqu’en 2011, et celle-
ci a formellement appuyé la période de fermeture proposée. La 
période de fermeture proposée pour le ruisseau Baker a fait 
l’objet de discussions lors d’une rencontre publique sur la pêche 
sportive à Yellowknife à l’automne 2009 et a été présentée au 
comité consultatif du Grand lac des Esclaves. Ce comité a été 
constitué par le ministre des Pêches et des Océans afin qu’il lui 
fournisse des avis et des recommandations sur les pêches du 
Grand lac des Esclaves, dont le ruisseau Baker est un tributaire. 
Le comité fait rapport au MPO et est constitué de membres des 
trois Premières Nations et du groupe Métis du lac. Des représen-
tants du secteur de la pêche commerciale, de la pêche sportive et 
des pourvoiries siègent également au comité. Dans les deux cas, 
la nécessité de la période de fermeture afin de protéger la nou-
velle croissance de la population de poissons a été entièrement 
reconnue. Durant les consultations tenues en 2009, la Fly Kid 
Foundation a indiqué qu’elle aurait préféré des investissements 
dans l’éducation à la conservation plutôt qu’une fermeture, mais 
qu’elle était globalement en faveur de la fermeture durant la pé-
riode de frai. Le MPO a travaillé avec la Fly Kid Foundation pour 
produire et installer des panneaux d’interprétation le long du sen-
tier et du ruisseau visant à mieux informer le public de 
l’importance de la ressource ichtyque et des travaux réalisés pour 
en assurer la protection.  

6. Rationale 6. Justification 

In 2008, only catch and release fishing was allowed in the 
creek due to uncertainty over fish health and the low numbers of 
fish returning. Fish-related sampling conducted on the creek 
found a high incidence of injuries caused by catch and release. 
Moreover, there is a low population size of spawning fish that 
could contribute to recovery of the stock, making regulatory in-
tervention to protect this population necessary. Closing Baker 
Creek to fishing during the spawning season will protect fish 
populations by reducing mortality rates, and will aid in population 
recovery efforts in Baker Creek. 

En 2008, seule la capture avec remise à l’eau était autorisée 
dans le ruisseau, en raison de l’incertitude entourant la santé des 
poissons et du faible nombre de poissons remontant le ruisseau. 
Les travaux d’échantillonnage menés dans le ruisseau ont montré 
une forte incidence de blessures causées par la capture et la re-
mise à l’eau. De plus, la population de poissons frayants suscepti-
bles de contribuer au rétablissement des stocks est peu élevée, 
rendant nécessaire une intervention réglementaire afin de protéger 
cette population. La fermeture du ruisseau Baker à la pêche du-
rant la période de frai protégera les populations de poissons en 
réduisant le taux de mortalité et aidera aux efforts de rétablisse-
ment des populations dans le ruisseau Baker. 

Prohibiting fishing in these waters during spawning season is 
expected to have negligible associated costs as it is commonly 
known and advised by appropriate agencies that the fish in Baker 
Creek are not edible at this time. Furthermore, sport fishing is 
relatively new in Baker Creek, as the recovery has been very re-
cent. Fishing in Baker creek will remain open during the rest of 
the year, where certain species, such as Pike and Walleye, are 
accessible. It is in the public interest that DFO take measures to 
facilitate the recovery of the Baker Creek Grayling, to ensure 
future fishing opportunities when the population is recovered. 

L’interdiction de la pêche dans ces eaux durant la période de 
frai ne devrait engendrer que des coûts associés négligeables 
puisqu’il est de notoriété publique, comme les organismes appro-
priés le signalent, que les poissons du ruisseau Baker ne sont pas 
comestibles à cette période de l’année. Par ailleurs, la pêche spor-
tive dans le ruisseau Baker reste une activité relativement nou-
velle, le rétablissement étant encore très récent. La pêche restera 
ouverte dans le ruisseau Baker durant le reste de l’année, alors 
que certaines autres espèces y sont présentes, comme le brochet et 
le doré jaune. C’est dans l’intérêt public que le MPO prend des 
mesures visant à faciliter le rétablissement de l’ombre arctique 
dans le ruisseau Baker, afin de permettre des occasions de pêche 
dans l’avenir, lorsque la population se sera rétablie. 

7. Implementation, enforcement and service standards 7. Mise en œuvre, application et normes de service 

The implementation, compliance and enforcement strategies 
for this amendment would follow similar strategies currently in 
place for other locations listed in Column I of Schedule VII 
(Close Times) of the Northwest Territories Fishery Regulations. 
Initially, public notification would be issued in local newspapers 
and on radio stations and signage would be placed in key fishing 

Les stratégies de mise en œuvre, de conformité et d’application 
de la loi pour cette modification suivront les stratégies similaires 
mises en place dans les autres lieux inscrits dans la colonne 1 de 
l’annexe VII (Périodes de fermeture) du Règlement de pêche des 
Territoires du Nord-Ouest. Des avis publics seront publiés dans 
les journaux locaux et diffusés par les stations de radio locales. 
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areas surrounding Baker Creek. The regulatory change would be 
published in detail in the Northwest Territories Sport Fishing 
Guide, which is provided with every sport fishing licence issued 
for the Northwest Territories. During close times, DFO fishery 
officers and Northwest Territories Environment and Natural Re-
sources officers would monitor and enforce the Regulations.  

Des affiches seront également installées dans les principales zo-
nes de pêche le long du ruisseau Baker. La modification régle-
mentaire fera l’objet d’une publication détaillée dans le guide de 
pêche sportive des Territoires du Nord-Ouest, remis à tous les 
acheteurs d’un permis de pêche sportive pour les Territoires du 
Nord-Ouest. Durant la période de fermeture, les agents des pêches 
du MPO et les agents du ministère de l’Environnement et des 
Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest. assureront la 
surveillance et l’application du Règlement.  

8. Contacts 8. Personnes-ressources 

Deanna Leonard 
Fisheries Management Biologist 
Northwest Territories 
Telephone: 867-669-4910 

Deanna Leonard 
Biologiste, Gestion des pêches 
Territoires du Nord-Ouest 
Téléphone : 867-669-4910 

Kerry Murphy 
Regulatory Policy 
National Capital Region 
Telephone: 613-990-0199 

Kerry Murphy 
Politique de réglementation 
Région de la capitale nationale 
Téléphone : 613-990-0199 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-186 September 20, 2012 DORS/2012-186 Le 20 septembre 2012 

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

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

Décret d’inscription de substances toxiques à 
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) 

P.C. 2012-1087 September 20, 2012 C.P. 2012-1087 Le 20 septembre 2012 

Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environ-
ment published in the Canada Gazette, Part I, on October 1, 2011, 
a copy of the proposed Order Adding Toxic Substances to Sched-
ule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999, in the 
annexed form, and persons were given an opportunity to file 
comments with respect to the proposed Order or to file a notice of 
objection requesting that a board of review be established and 
stating the reasons for the objection; 

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le mi-
nistre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Cana-
da Partie I, le 1er octobre 2011, le projet de décret intitulé Décret 
d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au 
texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de 
présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition 
motivé demandant la constitution d’une commission de révision; 

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

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le 
gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par 
le décret ci-après sont des substances toxiques, 

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of the Environment and the 
Minister of Health, pursuant to subsection 90(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999b, hereby makes the annexed 
Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999. 

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environ-
nement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragra-
phe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999)b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil 
prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
ci-après. 

ORDER ADDING TOXIC SUBSTANCES TO SCHEDULE 1 
TO THE CANADIAN ENVIRONMENTAL  

PROTECTION ACT, 1999 

DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES 
À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Item 8 of Schedule 1 to the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 19991 is replaced by the following: 

1. L’article 8 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999)1 est remplacé par ce qui 
suit : 

8. Mercury and its compounds 8. Mercure et ses composés 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

——— ——— 
a S.C. 2004, c. 15, s. 31 a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 
b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch. 33 
1 S.C. 1999, c. 33 1 L.C. 1999, ch. 33 
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REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

(This statement is not part of the Order.) 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.) 

1. Background 1. Contexte 

The Global Mercury Assessment, published by the United 
Nations Environment Programme (UNEP) in December 2002, 
concludes that all forms of mercury (including mercury com-
pounds) cause a variety of significant adverse impacts on human 
health and the environment worldwide.1 Subsequently, in Febru-
ary 2009, the UNEP Governing Council made the decision to 
prepare a global, legally binding instrument on mercury and its 
compounds. The Government of Canada agrees with the Govern-
ing Council’s decision and has determined that the evidence pro-
vided in the UNEP global assessment is sufficient to conclude 
that mercury and its compounds have or may have an immediate 
or long-term harmful effect on the environment or its biological 
diversity and constitute or may constitute a danger to human 
health and the environment in accordance with section 64 of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA 1999 [“the 
Act”]). 

Publiée par le Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment (PNUE) en décembre 2002, l’Évaluation mondiale du mer-
cure conclut que toutes les formes de mercure (y compris les 
composés du mercure) ont divers effets nocifs importants sur la 
santé humaine et l’environnement dans le monde entier1. En fé-
vrier 2009, le Conseil d’administration du PNUE a décidé d’éta-
blir un instrument mondial juridiquement contraignant sur le mer-
cure et sur ses composés. Le gouvernement du Canada a approuvé 
la décision du Conseil d’administration et a déterminé que les 
preuves présentées dans l’évaluation mondiale de ce programme 
étaient suffisantes pour conclure que le mercure et ses composés 
ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet 
nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique et qu’ils 
constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine 
et l’environnement selon les critères énoncés à l’article 64 de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la 
« LCPE (1999) » ou la « Loi »]. 

The Government of Canada played an important role in the de-
velopment of the UNEP global assessment, submitting research 
and analysis as well as monitoring data. This global assessment 
provides sufficient evidence warranting international action to 
reduce the risks posed by mercury and its compounds. Thus, it 
was decided that a separate Canadian assessment of mercury 
compounds was not necessary, due to the depth of international 
and Canadian data and analysis presented in the UNEP global 
assessment. 

Le gouvernement du Canada a joué un rôle important dans 
l’élaboration de l’évaluation mondiale du PNUE en présentant 
des données de recherche et d’analyse de même que des données 
de surveillance. Cette évaluation mondiale fournit des données 
suffisantes pour justifier la prise de mesures internationales visant 
à réduire les risques associés au mercure et à ses composés. Il a 
donc été décidé qu’une évaluation canadienne distincte des com-
posés du mercure n’était pas nécessaire, étant donné la profon-
deur des données et des analyses internationales et canadiennes 
présentées dans l’évaluation mondiale du PNUE. 

The Risk Management Strategy for Mercury, published in Oc-
tober 2010, outlines the Government of Canada’s objectives, pri-
orities, current and anticipated actions, and monitoring programs 
in place to make an ongoing and meaningful contribution to mer-
cury emission reductions domestically and internationally.2 

La Stratégie de gestion du risque relative au mercure, publiée 
en octobre 2010, décrit les objectifs, les priorités et les mesures 
actuelles et prévues du gouvernement du Canada ainsi que les 
programmes de surveillance mis en place par ce dernier pour 
contribuer de manière durable et utile à la réduction des émissions 
de mercure au Canada et ailleurs2. 

2. Issue 2. Enjeux/problèmes 

The proposed Regulations Respecting Products Containing 
Certain Substances Listed in Schedule 1 to the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999 (hereinafter referred to as the 
“mercury-containing products regulations”), which were pub-
lished in the Canada Gazette, Part I, on February 26, 2011, would 
restrict the import, manufacture and sale of products containing 
mercury or one of its compounds, with some exemptions for es-
sential products that have no viable alternatives (e.g. certain 
health, safety and research applications, including dental amal-
gam).3 The inclusion of products that contain mercury compounds 
(such as batteries) in the final mercury-containing products regu-
lations is dependent upon the listing of mercury compounds in 
Schedule 1 to CEPA 1999. 

Le projet de Règlement sur les produits contenant certaines 
substances toxiques inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé le 
« règlement sur les produits contenant du mercure »], qui a été 
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 février 2011, 
limiterait l’importation, la fabrication et la vente de produits 
contenant du mercure ou l’un de ses composés, avec quelques 
exemptions pour des produits essentiels pour lesquels il n’existe 
aucune solution de rechange viable (par exemple certaines appli-
cations relatives à la santé, à la sécurité et à la recherche, y com-
pris les amalgames dentaires)3. L’inclusion de produits qui contien-
nent des composés du mercure (tels que des piles) dans la version 
finale du règlement sur les produits contenant du mercure dépend 
de l’inscription des composés du mercure à l’annexe 1 de la 
LCPE (1999). 

——— ——— 
1 The UNEP Global Mercury Assessment is available at www.chem.unep.ch/

mercury/report/final%20assessment%20report.htm. 

1 L’Évaluation mondiale du mercure du PNUE est disponible à l’adresse suivante : 
www.chem.unep.ch/mercury/report/final%20assessment%20report.htm.  

2 Environment Canada and Health Canada (2010), Risk Management Strategy for 
Mercury: www.ec.gc.ca/doc/mercure-mercury/1241/index_e.htm. 

2 Environnement Canada et Santé Canada (2010), Stratégie de gestion du risque 
relative au mercure : www.ec.gc.ca/doc/mercure-mercury/1241/index_f.htm.  

3 Canada Gazette, Part I: www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-02-26/html/
index-eng.html. 

3 Partie I de la Gazette du Canada : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-02-26/
html/index-fra.html.  
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3. Objectives 3. Objectifs 

The Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999 (hereinafter referred to 
as the Order) will add “Mercury and its compounds” to Sched-
ule 1 to CEPA 1999 (the List of Toxic Substances). “Mercury” is 
listed as item 8 on the List of Toxic Substances. The Order made 
under subsection 90(1) of CEPA 1999 will amend item 8 of the 
List (which currently references only “Mercury”) in order to read 
“Mercury and its compounds.” The addition of mercury com-
pounds to Schedule 1 to CEPA 1999 would allow the proposed 
mercury-containing products regulations to apply to these sub-
stances. Moreover, this addition would allow the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) to develop 
and implement additional risk management actions, as necessary, 
to manage the risks posed by mercury compounds. 

Le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de 
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
(ci-après appelé le « Décret ») permettra d’ajouter « mercure et ses 
composés » à l’annexe 1 de la Loi, c’est-à-dire la Liste des subs-
tances toxiques. Le mercure figure à l’article 8 de la Liste des 
substances toxiques. Conformément au paragraphe 90(1) de la 
LCPE (1999), le Décret modifiera l’article 8 de la liste (qui indi-
que uniquement « mercure » à l’heure actuelle) pour que soit ins-
crit « mercure et ses composés ». L’ajout des composés du mer-
cure à l’annexe 1 de la Loi permettrait que le projet de règlement 
sur les produits contenant du mercure s’applique à ces substances. 
De plus, cet ajout permettrait au ministre de l’Environnement et 
au ministre de la Santé (les « ministres ») d’élaborer et de mettre 
en œuvre d’autres mesures de gestion des risques, au besoin, pour 
gérer les risques associés aux composés du mercure. 

4. Description 4. Description 

4.1 Substance description 4.1 Description de la substance 

Mercury occurs naturally in the environment and is also re-
leased as a result of human activity. Mercury is found in three 
general forms: 
• pure mercury (also known as elemental or metallic mercury); 
• inorganic mercury compounds; and 
• organic mercury compounds. 

Le mercure est présent à l’état naturel dans l’environnement et 
est rejeté par suite des activités humaines. Il se trouve sous les 
trois formes générales suivantes : 
• le mercure pur (également connu sous le nom de mercure 

élémentaire ou de mercure métallique); 
• les composés inorganiques du mercure; 
• les composés organiques du mercure. 

Mercury and its compounds are part of a global cycle and con-
tribute to the environmental loadings of more harmful forms of 
mercury. For example, some micro-organisms and natural pro-
cesses can change mercury or one of its compounds in the en-
vironment from one form to another. Methyl mercury, which is 
formed in the environment from the methylation of inorganic 
mercury, is of particular concern since it can build up (bioac-
cumulate and biomagnify) in many edible fish (freshwater and 
saltwater), and marine mammals, to levels that are many times 
greater than those in the surrounding water. 

Le mercure et ses composés font partie d’un cycle mondial et 
contribuent aux charges environnementales des autres formes de 
mercure plus nocives. Par exemple, certains micro-organismes et 
processus naturels peuvent modifier la forme du mercure ou de 
l’un de ses composés dans l’environnement. Le méthylmercure, 
qui se forme dans l’environnement par la méthylation du mercure 
inorganique, est particulièrement préoccupant en raison de son 
potentiel d’accumulation (bioaccumulation et bioamplification) 
dans de nombreux mammifères marins et poissons comestibles 
(d’eau douce et d’eau salée), à des niveaux qui sont beaucoup 
plus élevés que ceux des eaux environnantes. 

In addition, mercury and its compounds tend to accumulate in 
polar regions, and concentrations measured in Canada’s Arctic 
lakes have increased two- to three-fold over the past century. 

De plus, le mercure et ses composés tendent à s’accumuler 
dans les régions polaires, et les concentrations mesurées dans les 
lacs de l’Arctique canadien ont doublé ou triplé au cours du siècle 
dernier. 

Most domestic uses of mercury compounds and domestic 
manufacturing of products containing them have been phased out, 
or are being phased out, due to concerns about toxicity. However, 
some products that may contain mercury compounds are still 
imported into the Canadian marketplace; these products include 
catalysts in polyurethane manufacturing and various types of bat-
teries (e.g. alkaline cell, manganese oxide, mercuric oxide, silver 
oxide, zinc air and primary cell batteries). It is estimated that, in 
2008, around 900 kilograms of mercury compounds were im-
ported into Canada in batteries. At the end-of-life stage, it is esti-
mated that these compounds used in batteries may enter the en-
vironment or be disposed of in landfill sites, where they may 
leach into water or be emitted into the air over time.4 

Au Canada, la plupart des utilisations des composés du mer-
cure et des activités de fabrication de produits qui en contiennent 
ont été éliminées progressivement ou sont en voie de l’être en 
raison des préoccupations relatives à la toxicité. Cependant, cer-
tains produits qui peuvent contenir des composés du mercure 
continuent d’être importés sur le marché canadien. Il s’agit no-
tamment des catalyseurs utilisés dans la fabrication de polyuré-
thane et de divers types de piles (par exemple piles alcalines, piles 
à oxyde de manganèse, à oxyde de mercure et à oxyde d’argent, 
accumulateurs zinc-air et piles primaires). En 2008, environ 
900 kilogrammes de composés du mercure auraient été importés 
au Canada dans les piles. À l’étape de fin de vie des produits, on 
estime que les composés du mercure utilisés dans les piles peu-
vent entrer dans l’environnement ou être éliminés dans des sites 
d’enfouissement, à partir desquels ces composés peuvent s’infil-
trer dans l’eau ou être rejetés dans l’air au fil du temps4. 

——— ——— 
4 Environment Canada (2009). ToxEcology, Socio-economic and Mass Balance 

Study for Mercury-Containing Products. This study is available from Environ-
ment Canada upon request.  

4 Environnement Canada (2009). ToxEcology, Socio-Economic and Mass Balance 
Study for Mercury-Containing Products. Cette étude est disponible sur demande 
auprès d’Environnement Canada.  
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Historically, mercury compounds have been used in a variety 
of products, such as fireworks, explosives, pharmaceuticals, agri-
cultural applications, and pesticides, and in the treatment of seeds, 
furs and pelts. They have also been used as pigments, preserva-
tives, insecticides, fungicides, general antibiotics and medicine. 

Historiquement, les composés du mercure ont été utilisés dans 
divers produits comme les feux d’artifice, les explosifs, les 
produits pharmaceutiques et les pesticides, ainsi que dans le trai-
tement des semences, des fourrures et des pelleteries. Ils ont éga-
lement été utilisés comme pigments, agents de préservation, in-
secticides, fongicides, antibiotiques généraux et médicaments. 

4.2 Health and environmental effects of mercury compounds 4.2 Effets des composés du mercure sur la santé et 
l’environnement 

All forms of mercury compounds are toxic. Human exposure 
can cause brain, nerve, kidney, lung or cardiovascular damage, or, 
in extreme cases, coma or death. The primary route of human 
exposure to mercury compounds is by consumption of fish or 
fish-eating mammals with heightened levels of methyl mercury. 
Children exposed to methyl mercury while in the womb may ex-
perience developmental difficulties, delays in walking, lack of 
coordination or blindness. 

Toutes les formes de composés du mercure sont toxiques. 
L’exposition chez l’humain peut causer des altérations du cer-
veau, des nerfs, des reins, des poumons ou du système cardiovas-
culaire et, dans des cas extrêmes, le coma ou la mort. La princi-
pale voie d’exposition humaine aux composés du mercure est la 
consommation de poissons et de mammifères piscivores qui 
contiennent des concentrations élevées de méthylmercure. Les 
enfants exposés au méthylmercure pendant la gestation risquent 
de connaître des difficultés du développement, des retards dans la 
maîtrise de la marche, un manque de coordination ou la cécité. 

There is particular concern for subsistence fishers who eat large 
quantities of fish as part of their traditional lifestyles. Environ-
ment Canada reports that high levels of mercury compounds are 
responsible for many recreational fish advisories in Canada each 
year, and levels of mercury compounds found in many freshwater 
fish and lakes surpass the guidelines for human subsistence or 
commercial sale.5 Also, high concentrations of mercury com-
pounds in fish are harmful to fish-eating wildlife. To illustrate, 
the reproduction and behaviour of bird species are generally af-
fected by exposure to methyl mercury, while mammals most of-
ten suffer neurological effects. The severity of the toxic effects 
experienced by humans and other organisms depends on the de-
gree of exposure, and may range from slight impairment to repro-
ductive failure or death.6 

Le cas des pêcheurs de subsistance qui consomment beaucoup 
de poisson en raison de leur mode de vie traditionnel est particu-
lièrement préoccupant. Environnement Canada signale que de 
nombreux avis en matière de consommation de poisson de pêche 
sportive au Canada chaque année sont attribuables aux concentra-
tions élevées de composés du mercure. Il signale en outre que les 
concentrations de ces composés trouvées dans de nombreux lacs 
et dans les poissons d’eau douce dépassent les valeurs recom-
mandées pour la consommation humaine, qu’il s’agisse d’une 
consommation de subsistance ou de vente dans le commerce5. De 
plus, de fortes concentrations de composés du mercure dans les 
poissons sont nocives pour la faune piscivore. Par exemple, 
l’exposition au méthylmercure a généralement une incidence sur 
la reproduction et le comportement des oiseaux, tandis qu’elle a le 
plus souvent des effets neurologiques sur les mammifères. La 
gravité des effets toxiques observés chez les humains et d’autres 
organismes est fonction du degré d’exposition et peut aller d’un 
léger trouble à l’infécondité ou à la mort6. 

5. Consultation 5. Consultation 

On June 12, 2010, a Notice of intent to recommend that mer-
cury compounds be added to Schedule 1 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 under subsection 90(1) of the Act 
(hereinafter referred to as the Notice of Intent) was published in 
the Canada Gazette, Part I, for a 60-day public comment period. 
Prior to this publication, Environment Canada and Health Canada 
informed the governments of the provinces and territories through 
the National Advisory Committee of CEPA 1999 (CEPA NAC) 
of the release of the Notice of Intent and of the associated public 
comment period. No comments were received from CEPA NAC. 

Le 12 juin 2010, un Avis d’intention de recommander que les 
composés du mercure soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) en vertu du 
paragraphe 90(1) de la Loi (ci-après appelé l’« avis d’inten-
tion ») a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour 
une période de commentaires publics de 60 jours. Préalablement, 
Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gou-
vernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du 
Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) de la publication de l’avis d’intention 
et de la période de commentaires publics connexe. Le Comité 
consultatif national n’a fait part d’aucun commentaire. 

During the 60-day public comment period, a total of two sub-
missions were received, one from an industry association and 
another from an electric utility company. All comments were 
considered in the development of the proposed Order. 

Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, 
deux soumissions ont été reçues, l’une d’une association indus-
trielle et l’autre d’un service d’électricité. Tous les commentaires 
ont été pris en considération dans l’élaboration du projet de 
décret. 

——— ——— 
5 The following Environment Canada Web site contains more information on fish 

consumption advisories: www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&
n=DCBE5083-1. 

5 Le site Web suivant d’Environnement Canada contient de plus amples rensei-
gnements sur les avis en matière de consommation de poisson : www.ec.gc.ca/
mercure-mercury/default.asp?lang=Fr&n=DCBE5083-1.  

6 Refer to the following Environment Canada Web site for more information: 
www.ec.gc.ca/mercure-mercury/Default.asp?lang=En&n=DB6D2996-1. 

6 Veuillez consulter le site Web suivant d’Environnement Canada pour obtenir de 
plus amples renseignements : www.ec.gc.ca/mercure-mercury/Default.asp?lang=
Fr&n=DB6D2996-1.  
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Below is a summary of the comments received regarding the 
Notice of Intent, as well as the responses to these comments. 

Voici un résumé des commentaires reçus concernant l’avis 
d’intention ainsi que les réponses formulées à leur sujet. 

• Comment: The industry association indicated that (1) the use 
of mercury compounds in vehicle manufacturing has de-
creased due to a phase-out by vehicle manufacturers; and 
(2) risk management of mercury and its compounds in Canada 
should be consistent with global approaches and give suffi-
cient lead time for those impacted by potential regulatory 
actions. 
Response: The Government of Canada recently published the 
Risk Management Strategy for Mercury, which provides in-
formation to stakeholders concerning the objectives, priorities, 
current and anticipated actions, and monitoring programs in 
place to address the ongoing risks associated with mercury and 
its compounds. Proposed risk management instruments in-
cluded in this strategy will be developed in consultation with 
industry and other impacted stakeholders. Issues related to 
lead time, implementation and alignment with other jurisdic-
tions will be given due consideration throughout the risk man-
agement process. 

• Comment: The electric utility company suggested that methyl 
mercury should not be added to Schedule 1 to CEPA 1999, 
since it is already managed during electric dam construction 
through the Canadian Environmental Assessment Act, and ex-
posure is low or will have a low impact after the construction 
of a dam. 
Response: Methyl mercury is one of the most harmful mercury 
compounds to humans and other organisms as it is persistent, 
bioaccumulative and toxic, readily entering the brain or cross-
ing the placental barrier. Further, the presence of methyl mer-
cury in the environment is not solely due to electric dam 
construction since it is formed by the general process of 
methylation of mercury, a naturally occurring process in the 
environment. 

• Commentaire : L’association industrielle a indiqué : (1) que 
l’utilisation de composés du mercure dans la fabrication des 
véhicules avait diminué en raison d’une élimination progres-
sive par les fabricants de véhicules; (2) que la gestion des ris-
ques liés au mercure et à ses composés devait être conforme 
aux approches mondiales et qu’un délai suffisant devait être 
accordé aux entreprises touchées par les mesures réglementai-
res éventuelles. 
Réponse : Le gouvernement du Canada a récemment publié la 
Stratégie de gestion du risque relative au mercure, qui rensei-
gne les intervenants sur les objectifs, les priorités et les mesu-
res actuelles et prévues, ainsi que sur les programmes de sur-
veillance mis en place pour gérer les risques continus liés au 
mercure et à ses composés. Les instruments de gestion des ris-
ques proposés dans cette stratégie seront élaborés en collabora-
tion avec l’industrie et d’autres intervenants concernés. Les 
questions liées au délai, à la mise en œuvre et à l’harmonisa-
tion avec d’autres administrations seront prises en considéra-
tion tout au long du processus de gestion des risques. 

• Commentaire : Le service d’électricité a suggéré de ne pas 
ajouter le méthylmercure à l’annexe 1 de la LCPE (1999), 
puisque les risques liés à cette substance sont déjà gérés pen-
dant la construction d’un barrage électrique au moyen de la 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et que l’ex-
position est faible ou aura une faible incidence une fois la 
construction terminée. 
Réponse : Le méthylmercure est l’un des composés du mer-
cure les plus nocifs pour les humains et d’autres organismes, 
car il est persistant, biocumulatif et toxique et qu’il peut faci-
lement entrer dans le cerveau et traverser la barrière placen-
taire. De plus, la présence de méthylmercure dans l’environne-
ment n’est pas uniquement attribuable à la construction des 
barrages électriques, puisqu’il se forme par le processus géné-
ral de méthylation du mercure, un processus se produisant na-
turellement dans l’environnement.  

Consultation following prepublication of the Order in the  
Canada Gazette, Part I, on October 1, 2011 

Consultations suivant la publication préalable du Décret dans la 
Partie I de la Gazette du Canada le 1er octobre 2011 

On October 1, 2011, a proposed Order adding “Mercury and its 
compounds” to Schedule 1 to CEPA 1999 was published in the 
Canada Gazette, Part I, for a 60-day public comment period. En-
vironment Canada and Health Canada informed the governments 
of the provinces and territories through the Canadian Environ-
mental Protection Act National Advisory Committee (CEPA NAC) 
of the publication of the proposed Order and of the associat-
ed public comment period. No comments were received from 
CEPA NAC. 

Le 1er octobre 2011, un projet de décret visant à inscrire « le 
mercure et ses composés » à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été 
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période 
de commentaires publics de 60 jours. Environnement Canada et 
Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et 
des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la 
publication du projet de décret et de la période de commentaires 
publics connexe. Le Comité consultatif national de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) n’a fait part 
d’aucun commentaire. 

During the 60-day public comment period, a total of four sub-
missions were received: one from an industry association, one 
from a foreign government and two from Canadian citizens. All 
comments were considered in the development of the final Order. 

Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, 
quatre soumissions ont été reçues au total : une d’une association 
industrielle, une d’un gouvernement étranger et deux de citoyens 
canadiens. Tous les commentaires ont été pris en considération 
dans l’élaboration du décret final. 

Below is a summary of the comments received regarding the 
proposed Order, as well as the responses to these comments. 

Voici un résumé des commentaires reçus concernant le projet 
de décret ainsi que les réponses formulées à leur sujet. 

• Comment: The industry association indicated that mercury 
compounds with their specific Chemical Abstracts Service 

• Commentaire : L’association industrielle a indiqué que les 
composés du mercure et leur numéro de registre du Chemical 
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Registry Numbers (CAS RNs) should be identified, and that 
specific mercury compounds determined to meet toxicity cri-
teria set out in section 64 of CEPA 1999 should be listed indi-
vidually in Schedule 1. 
Response: As all mercury compounds are determined to meet 
the criteria under section 64 of CEPA 1999, they are added to 
Schedule 1. Many precedents exist in Schedule 1 for listing all 
compounds of a given substance; for example, inorganic arse-
nic and inorganic cadmium compounds are listed as items 28 
and 31, respectively. The Risk Management Strategy for Mer-
cury outlines the proposed actions the Government of Canada 
would take to manage the risks posed by mercury and its 
compounds. Further, risk management instruments under 
CEPA 1999 are developed through a consultative process, 
whereby products containing or processes using mercury com-
pounds are identified and addressed. 

• Comment: A foreign government provided comments on the 
proposed Order under the World Trade Organization (WTO) 
Agreement on Technical Barriers to Trade. The foreign gov-
ernment expressed concern that a risk management initiative 
targeting mercury compounds developed by the Government 
of Canada would target the natural presence of these sub-
stances. In addition, the foreign government indicated that, 
since international negotiations pertaining to a global, legally 
binding instrument to regulate mercury and its compounds 
have not yet concluded, unilateral measures undertaken by the 
Government of Canada may be inadvisable. 
Response: The addition of substances to Schedule 1 does not 
in itself result in any technical barriers to trade, and this formal 
legal step will allow for the development of regulatory risk 
management instruments under CEPA 1999. Notification of 
any regulatory or other risk management measures proposed 
by the Government of Canada that could pose a technical bar-
rier to trade would be sent to the WTO. For instance, the WTO 
was notified in March 2011 of the publication of the proposed 
mercury-containing products regulations on February 26, 
2011, in the Canada Gazette, Part I. As all mercury com-
pounds are determined to meet the criteria under section 64 of 
CEPA 1999, they are added to Schedule 1. Nevertheless, the 
natural presence of mercury compounds would be taken into 
consideration in the development of any risk management in-
strument targeting these substances, including the mercury-
containing products regulations. With regard to the inter-
national negotiations, Canada is participating in the UNEP 
negotiations, scheduled to conclude in 2013, for a global, 
legally binding treaty on mercury, including mercury com-
pounds.7 The addition of mercury compounds to Schedule 1 
would allow Canada to take domestic action regarding mer-
cury compounds, including action to satisfy Canada’s inter-
national obligations should Canada ratify the resulting treaty. 

• Comment: The Canadian citizens indicated that they sup-
port the addition of mercury compounds to Schedule 1 to 
CEPA 1999, stating that there is enough evidence to support 
the addition of mercury compounds to the List of Toxic Sub-
stances. In their comments, these citizens also advocated for 
(1) the use of the Virtual Elimination List under CEPA 1999 in 
relation to mercury and its compounds; and (2) holding discus-
sions at the international stage to take mercury compounds (in 
addition to elemental mercury) into consideration. 

Abstracts Service (no CAS) devaient être déterminés et que les 
composés du mercure satisfaisant aux critères de toxicité 
énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) devaient être inscrits 
séparément à l’annexe 1. 
Réponse : Comme il a été établi que tous les composés du 
mercure respectent les critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE (1999), ils sont ajoutés à l’annexe 1. Il existe de nom-
breux précédents d’inscription de tous les composés d’une 
substance donnée à l’annexe 1. Par exemple, les composés 
inorganiques de l’arsenic et du cadmium sont respectivement 
inscrits en tant qu’article 28 et article 31. La Stratégie de ges-
tion du risque relative au mercure décrit les mesures propo-
sées par le gouvernement du Canada pour gérer les risques 
présentés par le mercure et ses composés. De plus, en vertu de 
la LCPE (1999), les instruments de gestion des risques sont 
élaborés suivant un processus consultatif. De cette manière, les 
produits qui contiennent des composés du mercure ou les pro-
cessus qui en utilisent sont identifiés et pris en charge. 

• Commentaire : Un gouvernement étranger a soumis des com-
mentaires sur le projet de décret en vertu de l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). Le gouvernement étranger est préoc-
cupé par le fait que l’initiative de gestion des risques élaborée 
par le gouvernement du Canada visant les composés du mer-
cure ciblerait la présence naturelle de ces substances. De plus, 
le gouvernement étranger a indiqué que, puisque les négocia-
tions internationales liées à un instrument mondial juridique-
ment contraignant visant à réglementer le mercure et ses com-
posés n’ont pas encore été conclues, il serait inopportun que le 
gouvernement du Canada prenne des mesures unilatérales. 
Réponse : L’ajout de substances à l’annexe 1 ne suscite pas en 
soi un obstacle technique au commerce, mais il s’agit plutôt 
d’une étape légale officielle permettant d’élaborer des instru-
ments réglementaires de gestion des risques en vertu de la 
LCPE (1999). L’OMC serait avisée de toute mesure réglemen-
taire ou de toute autre mesure de gestion des risques proposée 
par le gouvernement du Canada qui pourrait représenter un 
obstacle technique au commerce. Par exemple, l’OMC a été 
avisée en mars 2011 de la publication, le 26 février 2011, du 
projet de règlement sur les produits contenant du mercure dans 
la Partie I de la Gazette du Canada. Tous les composés du 
mercure seront ajoutés à l’annexe 1, car ils respectent les cri-
tères de l’article 64 de la LCPE (1999). Néanmoins, la pré-
sence naturelle des composés du mercure serait prise en 
compte lors de l’élaboration de tout instrument de gestion des 
risques visant ces substances, incluant le règlement sur les 
produits contenant du mercure. En ce qui concerne les négo-
ciations internationales, le Canada participe aux négociations 
du PNUE qui devraient aboutir en 2013 à la conclusion d’un 
traité mondial juridiquement contraignant sur le mercure et ses 
composés7. L’ajout des composés du mercure à l’annexe 1 
permettrait au Canada de prendre des mesures à l’échelle na-
tionale concernant les composés du mercure, dont certaines vi-
seraient à s’acquitter de ses obligations internationales en vertu 
de ce traité, s’il décidait de le ratifier. 

• Commentaire : Les citoyens canadiens ont indiqué approuver 
l’ajout des composés du mercure à l’annexe 1 de la LCPE 
(1999) en précisant qu’il existait suffisamment de preuves 
pour soutenir l’ajout des composés du mercure à la Liste des 
 

——— ——— 
7 Refer to the following UNEP Web site for more information: www.unep.org/

hazardoussubstances/MercuryNot/MercuryNegotiations/tabid/3320/language/en-
US/Default.aspx. 

7 Veuillez consulter le site Web suivant du PNUE pour obtenir de plus amples rensei-
gnements : www.unep.org/hazardoussubstances/MercuryNot/MercuryNegotiations/
tabid/3320/language/en-US/Default.aspx (site Web en anglais contenant certains 
documents disponibles dans plusieurs langues dont le français).  
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Response: The Government of Canada appreciates the detailed 
and supportive submissions received from the Canadian cit-
izens. Pertinent points were raised in their submission: 
(1) Regarding the Virtual Elimination List under CEPA 1999, 

this path forward would not be appropriate with respect to 
mercury and its compounds as mercury is a naturally 
occurring substance. Risk management instruments can 
help to limit anthropogenic releases of mercury and its 
compounds. 

(2) Concerning discussions at the international stage, mercury 
and its compounds are already being discussed as part 
of the UNEP Intergovernmental Negotiating Committee 
process. The documentation used at the third session of the 
Intergovernmental Negotiating Committee, held in 
Nairobi, Kenya, from October 31 to November 4, 2011, 
addresses several mercury compounds specifically and 
contains general references to mercury compounds. The 
negotiations are planned to continue into 2013, so no con-
clusions can be drawn at this time. 

substances toxiques. Dans leurs commentaires, ces citoyens 
ont également préconisé : 1) l’utilisation de la Liste de quasi-
élimination compilée en vertu de la LCPE (1999) en ce qui 
concerne le mercure et ses composés; 2) l’organisation de 
pourparlers internationaux quant à la prise en compte des 
composés du mercure (en plus du mercure élémentaire). 
Réponse : Le gouvernement du Canada apprécie les sou-
missions détaillées et favorables envoyées par les citoyens 
canadiens. Des points pertinents ont été soulevés dans leurs 
soumissions : 
(1) Pour ce qui est de l’utilisation de la Liste de quasi-

élimination compilée en vertu de la LCPE (1999), elle ne 
conviendrait pas pour le mercure et ses composés, car le 
mercure est une substance présente à l’état naturel. Les ins-
truments de gestion des risques peuvent contribuer à limi-
ter les rejets anthropiques de mercure et de ses composés. 

(2) Pour ce qui est des pourparlers internationaux, le mercure 
et ses composés font déjà l’objet de discussions aux ses-
sions du processus du Comité intergouvernemental de né-
gociation du PNUE. Les documents utilisés durant la troi-
sième session du Comité, tenue à Nairobi du 31 octobre au 
4 novembre 2011, traitent de plusieurs composés du mer-
cure en particulier et contiennent des références générales 
aux composés du mercure. Comme les négociations de-
vraient se poursuivre jusqu’en 2013, il est donc impossible 
de tirer aucune conclusion pour le moment. 

6. Rationale 6. Justification 

The Global Mercury Assessment (UNEP 2002) concludes that 
mercury compounds cause a variety of well-documented, signifi-
cant adverse impacts on human health and the environment 
throughout the world.8 Mercury and its compounds are part of a 
global cycle and contribute to the environmental loadings of the 
more harmful forms of mercury, most notably methyl mercury, 
which is persistent in the environment, bioaccumulative (accumu-
lates in organisms), and harmful to humans and other organisms. 

L’Évaluation mondiale du mercure (PNUE, 2002) conclut que 
les composés du mercure ont divers effets nocifs importants bien 
documentés en ce qui a trait à la santé humaine et à l’environ-
nement partout dans le monde8. Le mercure et ses composés font 
partie d’un cycle mondial et contribuent aux charges environne-
mentales des autres formes de mercure plus nocives, tout particu-
lièrement le méthylmercure, qui est persistant dans l’environne-
ment, biocumulatif (il s’accumule dans les organismes) et nocif 
pour les humains ainsi que pour d’autres organismes. 

On the basis of the evidence presented in the Global Mercury 
Assessment, it is concluded that mercury compounds meet all of 
the toxicity criteria set out in section 64 of CEPA 1999; that is to 
say, they are entering or may enter the environment in a quantity 
or concentration, or under conditions, that 

(a) have or may have an immediate or long-term harmful effect 
on the environment or its biological diversity; 
(b) constitute or may constitute a danger to the environment on 
which life depends; or 
(c) constitute or may constitute a danger in Canada to human 
life or health. 

Les preuves présentées dans l’Évaluation mondiale du mercure 
permettent de conclure que les composés du mercure répondent à 
tous les critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE 
(1999), c’est-à-dire qu’ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à : 

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur 
l’environnement ou sur la diversité biologique; 
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie; 
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé 
humaines. 

Mercury compounds are thus recommended for addition to 
Schedule 1 to CEPA 1999. 

Il est donc recommandé d’ajouter les composés du mercure à 
l’annexe 1 de la LCPE (1999). 

6.1 Alternatives 6.1 Solutions de rechange 

6.1.1 Status quo 6.1.1 Statu quo 

The Government of Canada considered the option of not add-
ing mercury compounds to Schedule 1 (the status quo). However, 
the status quo would not allow for regulatory risk management 
action regarding mercury compounds and would limit the Gov-
ernment of Canada’s ability to manage the risks associated with 

Le gouvernement du Canada a envisagé la possibilité de ne pas 
ajouter les composés du mercure à l’annexe 1 (statu quo). Toute-
fois, le statu quo ne permettrait pas au gouvernement de prendre 
des mesures réglementaires de gestion des risques à l’égard des 
composés du mercure et limiterait sa capacité de gérer de façon 

——— ——— 
8 Once again, the UNEP Global Mercury Assessment is available at www.chem.

unep.ch/mercury/report/final%20assessment%20report.htm. 

8 L’Évaluation mondiale du mercure du PNUE est disponible à l’adresse suivante : 
www.chem.unep.ch/mercury/report/final%20assessment%20report.htm.  
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these substances effectively. For example, under the status quo, 
the use of mercury compounds in batteries and polyurethane cata-
lysts would not be regulated under the final mercury-containing 
products regulations. 

efficace les risques liés à ces substances. Par exemple, dans le 
cadre du statu quo, l’utilisation de composés du mercure dans les 
piles et les catalyseurs utilisés dans la fabrication du polyuréthane 
ne serait pas réglementée en vertu de la version finale du règle-
ment sur les produits contenant du mercure. 

In response to the broad international acceptance of the signifi-
cant global adverse impacts associated with mercury compounds, 
the Government of Canada recognizes that the status quo would 
not allow for risk management action to be taken with respect to 
mercury compounds, as may be required, given that they meet the 
toxicity criteria set out in section 64 of CEPA 1999. 

Compte tenu de la large acceptation internationale des effets 
nocifs importants associés aux composés du mercure à l’échelle 
mondiale, le gouvernement du Canada reconnaît que le statu quo 
ne permettrait pas la prise des mesures de gestion des risques qui 
pourraient s’imposer à l’égard des composés du mercure du fait 
que ces substances satisfont aux critères énoncés à l’article 64 de 
la LCPE (1999). 

6.1.2 Regulatory option 6.1.2 Option réglementaire 

Adding mercury compounds to Schedule 1 to CEPA 1999, by 
replacing item 8 (“Mercury”) with “Mercury and its compounds,” 
enables the development of regulations or other instruments to 
manage the risks to human health and the environment associated 
with mercury compounds. The addition of mercury compounds to 
Schedule 1 will also allow the Government of Canada to consider 
ratifying the global, legally binding instrument that will be pro-
posed by the UNEP Intergovernmental Negotiating Committee to 
mitigate the international health and environmental risks associ-
ated with these substances. Therefore, the addition of mercury 
compounds to Schedule 1 to CEPA 1999 is the chosen option. 

L’ajout des composés du mercure à l’annexe 1 de la LCPE 
(1999) en remplaçant l’article 8 (« mercure ») par « mercure et 
ses composés » permet l’élaboration de règlements ou d’autres 
instruments visant à gérer les risques pour la santé humaine et 
l’environnement qui sont associés aux composés du mercure. 
L’ajout des composés du mercure à l’annexe 1 permettra égale-
ment au gouvernement du Canada d’envisager la ratification de 
l’instrument mondial juridiquement contraignant qui sera proposé 
par le Comité intergouvernemental de négociation du PNUE afin 
d’atténuer les risques pour la santé et l’environnement qui sont 
liés à ces substances à l’échelle internationale. Par conséquent, 
l’ajout des composés du mercure à l’annexe 1 de la LCPE (1999) 
est l’option retenue. 

6.2 Benefits and costs 6.2 Avantages et coûts 

The Order does not impose any incremental impact (benefit or 
cost) on the public or other stakeholders, with no additional ad-
ministrative or compliance burden to be incurred by any industry 
or small business. Adding mercury compounds to Schedule 1 to 
CEPA 1999 enables the ministers to develop regulations under 
the Act in relation to mercury compounds. The ministers may, 
however, choose to develop non-regulatory instruments, such as 
pollution prevention plans, environmental emergency plans, 
guidelines or codes of practice, in order to manage the human 
health and environmental risks posed by these substances. Fur-
ther, the ministers may choose to develop instruments outside the 
purview of CEPA 1999 to help protect human health. The minis-
ters will assess benefits and costs, and consult with the public and 
other stakeholders, during the development of risk management 
proposals. In fact, the Regulatory Impact Analysis Statement 
(RIAS) accompanying the Canada Gazette, Part I, publication of 
the mercury-containing products regulations provides an assess-
ment of benefits and costs as well as a summary of the stake-
holder consultations conducted during the development of these 
proposed Regulations. 

Le Décret n’aura pas d’impact différentiel (avantage ou coût) 
sur le public ou sur les autres intervenants; en effet, le fardeau 
administratif et le fardeau en matière de conformité des industries 
et des petites entreprises n’augmenteront pas. L’ajout des compo-
sés du mercure à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux minis-
tres d’établir un règlement relatif aux composés du mercure en 
vertu de la Loi. Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir 
des instruments non réglementaires, tels que des plans de préven-
tion de la pollution, des plans d’urgence environnementale, des 
directives ou des codes de pratique, afin de gérer les risques que 
présentent ces substances pour la santé humaine et l’environne-
ment. De plus, les ministres peuvent choisir d’établir des instru-
ments ne relevant pas de la LCPE (1999) pour aider à protéger la 
santé humaine. Au cours de l’établissement de ces mesures pro-
posées, les ministres évalueront les avantages et les coûts et 
consulteront le public et d’autres intervenants. En fait, le Résumé 
de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne la pu-
blication du règlement sur les produits contenant du mercure dans 
la Partie I de la Gazette du Canada fournit une évaluation des 
avantages et des coûts ainsi qu’un résumé des consultations te-
nues entre les intervenants pendant l’élaboration de ce projet de 
règlement. 

7. Implementation, enforcement and service standards 7. Mise en œuvre, application et normes de service 

The Order adds mercury compounds to Schedule 1 to 
CEPA 1999, thereby allowing the ministers to recommend to the 
Governor in Council the making of regulations or other instru-
ments intended to manage the risks to human health and the en-
vironment associated with mercury and its compounds. Hence, 
for this Order, developing an implementation plan or a compli-
ance strategy, or establishing service standards, is not considered 
necessary. An appropriate assessment of implementation, compli-
ance and enforcement will be undertaken during the development 

Le Décret permet d’ajouter les composés du mercure à l’an-
nexe 1 de la LCPE (1999) et permet ainsi aux ministres de re-
commander au gouverneur en conseil l’établissement d’un règle-
ment ou d’autres instruments visant à gérer les risques pour la 
santé humaine et l’environnement qui sont associés au mercure et 
à ses composés. Par conséquent, dans le cadre de ce décret, il 
n’est pas jugé nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre ou 
une stratégie de conformité ou encore d’établir des normes de 
service. Le gouvernement entreprendra une évaluation de la mise 
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of instruments to manage the risks posed by mercury and its com-
pounds. Such an assessment is included in the RIAS accompany-
ing the Canada Gazette, Part I, publication of the mercury-
containing products regulations. 

en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élabora-
tion des instruments visant à gérer les risques liés au mercure et à 
ses composés. Une telle évaluation est comprise dans le Résumé 
de l’étude d’impact de la réglementation, lequel accompagne la 
publication du règlement sur les produits contenant du mercure 
dans la Partie I de la Gazette du Canada. 

8. Contacts 8. Personnes-ressources 

Greg Carreau 
Program Development and Engagement Division 
Science and Risk Assessment Directorate 
Science and Technology Branch 
Environment Canada 
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3 
Substances Management Information Line: 

1-800-567-1999 (toll-free in Canada) 
819-953-7156 (outside of Canada) 

Fax: 819-953-7155 
Email: substances@ec.gc.ca 

Markes Cormier 
Risk Management Bureau 
Safe Environments Directorate 
Healthy Environments and Consumer Safety Branch 
Health Canada 
Ottawa, Ontario  
K1A 0K9 
Telephone: 613-957-8166 
Fax: 613-952-8857 
Email: markes.cormier@hc-sc.gc.ca 

Greg Carreau 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes 
Direction des sciences et de l’évaluation des risques 
Direction générale des sciences et de la technologie 
Environnement Canada 
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3 
Ligne d’information de la gestion des substances : 

1-800-567-1999 (sans frais au Canada) 
819-953-7156 (extérieur du Canada) 

Télécopieur : 819-953-7155 
Courriel : substances@ec.gc.ca 

Markes Cormier 
Bureau de la gestion du risque 
Direction de la sécurité des milieux 
Direction générale de la santé environnementale et de la  

sécurité des consommateurs 
Santé Canada 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0K9 
Téléphone : 613-957-8166 
Télécopieur : 613-952-8857 
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-187 September 20, 2012 DORS/2012-187 Le 20 septembre 2012 

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

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

Décret d’inscription de substances toxiques à 
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) 

P.C. 2012-1088 September 20, 2012 C.P. 2012-1088 Le 20 septembre 2012 

Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environ-
ment published in the Canada Gazette, Part I, on August 6, 2011, 
a copy of the proposed Order Adding Toxic Substances to Sched-
ule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999, in the 
annexed form, and persons were given an opportunity to file 
comments with respect to the proposed Order or to file a notice of 
objection requesting that a board of review be established and 
stating the reasons for the objection; 

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le mi-
nistre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Cana-
da Partie I, le 6 août 2011, le projet de décret intitulé Décret 
d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au 
texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de 
présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition 
motivé demandant la constitution d’une commission de révision; 

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

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le 
gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par 
le décret ci-après sont des substances toxiques, 

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of the Environment and the 
Minister of Health, pursuant to subsection 90(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999b, hereby makes the annexed 
Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999. 

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environne-
ment et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999)b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend 
le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
ci-après. 

ORDER ADDING TOXIC SUBSTANCES TO SCHEDULE 1 
TO THE CANADIAN ENVIRONMENTAL  

PROTECTION ACT, 1999 

DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES 
À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 
19991 is amended by adding the following in numerical order: 

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

125. Polychlorinated naphthalenes, which have the molecular 
formula C10H8–nCln in which “n” is greater than 1 

125. Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est 
C10H8–nCln où « n » est plus grand que 1 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

——— ——— 
a S.C. 2004, c. 15, s. 31 a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 
b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch. 33 
1 S.C. 1999, c. 33 1 L.C. 1999, ch. 33 
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REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

(This statement is not part of the Order.) 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.) 

1. Background 1. Contexte 

Canadians depend on chemical substances that are used in hun-
dreds of goods, from medicines to computers, fabrics and fuels. 
Some substances, such as polychlorinated naphthalenes (PCNs), 
a subgroup of chlorinated naphthalenes (CNs), can negatively 
affect the environment when they are released in a certain quan-
tity or concentration.1 

Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées 
dans la fabrication de centaines de produits, des médicaments aux 
ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Certai-
nes substances, comme les naphtalènes polychlorés, un sous-
groupe de naphtalènes chlorés, peuvent avoir des effets nocifs sur 
l’environnement lorsqu’elles sont rejetées en certaines quantités 
ou concentrations1. 

Although PCNs are currently not in commercial use, and have 
never been manufactured, in Canada, there is a potential for an 
increase in their presence in the Canadian environment in the 
future, if they are not properly managed.2 Specifically, PCNs may 
be produced unintentionally as a byproduct of various industrial 
processes involving chlorine, especially in the presence of heat.3 

Même si les naphtalènes polychlorés ne sont pas utilisés actuel-
lement à des fins commerciales et n’ont jamais été fabriqués au 
Canada, il est possible que leur présence dans l’environnement 
canadien augmente, dans l’avenir, s’ils ne sont pas gérés de façon 
appropriée2. En effet, les naphtalènes polychlorés peuvent être 
formés involontairement comme sous-produits de différents pro-
cédés industriels utilisant le chlore, particulièrement en présence 
de chaleur3. 

Data on environmental concentrations of PCNs in Canada are 
limited, but they have been detected in several environmental 
samples such as in Arctic and urban air, water from Lake Ontario, 
fish and birds from the Great Lakes and surroundings, seals and 
whales from the Canadian Arctic, and Vancouver Island marmots. 
In the Canadian environment, overall, PCN levels still appear to 
be relatively high, due in part to unintentional releases from in-
dustry and the resistance to degradation of these substances. As 
well, recent scientific studies indicate that PCNs are present in the 
Arctic and Antarctica, suggesting that these substances are persis-
tent in air and subject to long-range atmospheric transport. 

Les données sur les concentrations environnementales de 
naphtalènes polychlorés au Canada sont limitées; cependant, ces 
substances ont été détectées dans plusieurs échantillons environ-
nementaux (par exemple air arctique et urbain, eau du lac Onta-
rio, poissons et oiseaux des Grands Lacs et des environs, phoques 
et baleines de l’Arctique canadien et marmottes de l’île de Van-
couver). En général, il semble que les concentrations de naphtalè-
nes polychlorés dans l’environnement canadien soient toujours 
relativement élevées, notamment en raison d’émissions involon-
taires du secteur industriel et de la résistance de ces substances 
à la dégradation. En outre, de récentes études scientifiques si-
gnalent la présence de naphtalènes polychlorés en Arctique et en 
Antarctique, ce qui porte à croire que ces substances sont persis-
tantes dans l’air et sujettes au transport atmosphérique à grande 
distance. 

Ecological screening assessment Évaluation écologique préalable 

The Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA 
1999 or the Act) requires that the Minister of the Environment 
and the Minister of Health (the ministers) categorize the sub-
stances on the Domestic Substances List. This categorization 
exercise was completed in September 2006 and identified the 
substances (approximately 4 300) requiring screening assess-
ments for potential risks to human health or the environment. 

En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) [LCPE (1999) ou la Loi], le ministre de l’Environne-
ment et le ministre de la Santé (les ministres) doivent catégoriser 
les substances inscrites sur la Liste intérieure des substances. Ce 
processus de catégorisation a été achevé en septembre 2006 et a 
déterminé les substances (environ 4 300) devant faire l’objet 
d’évaluations préalables afin d’établir les risques potentiels pour 
la santé humaine ou l’environnement. 

——— ——— 
1 CNs have the molecular formula C10H8-nCln. Monochlorinated naphthalenes 

contain a single chlorine atom (n is equal to one), while PCNs contain two to 
eight chlorine atoms (n is greater than one, but less than nine). 

2 Only one firm reported importing PCNs into Canada (for laboratory use), 
according to responses to a voluntary industry survey; these imports started in 
2000 and ended in 2002. 

3 These processes include waste incineration, cement and magnesium production, 
and the refining of metals. Other sources of PCNs in the environment include 
products containing these substances that have been disposed of in landfill sites 
or old industrial sites where these substances were used. PCNs can also be 
released into the atmosphere from domestic wood-burning or naturally during 
forest fires. 

1 La formule moléculaire des naphtalènes chlorés est la suivante : C10H8-nCln. Les 
naphtalènes monochlorés contiennent un seul atome de chlore (n est égal à un), 
alors que les naphtalènes polychlorés contiennent deux à huit atomes de chlore 
(n est supérieur à un, mais inférieur à neuf). 

2 Une seule entreprise a déclaré avoir importé des naphtalènes polychlorés au 
Canada (à des fins d’utilisation en laboratoire), d’après les réponses à une 
enquête à participation volontaire menée auprès de l’industrie; ces importations 
ont commencé en 2000 et ont pris fin en 2002. 

3 Ces procédés incluent notamment l’incinération de déchets, la production de 
ciment et de magnésium et le raffinage des métaux. Parmi les autres sources de 
naphtalènes polychlorés dans l’environnement, mentionnons les produits con-
tenant ces substances et qui ont été jetés dans des sites d’enfouissement, ou d’an-
ciens sites industriels où l’on utilisait des naphtalènes polychlorés. Des 
naphtalènes polychlorés peuvent aussi être émis dans l’atmosphère par le 
chauffage au bois résidentiel ou, naturellement, lors d’incendies de forêt.    
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During the categorization exercise, PCNs were identified as a 
high priority for an ecological screening assessment, as they were 
found to meet the categorization criteria for persistence, bioac-
cumulation potential and inherent toxicity to non-human organ-
isms.4 As a result, an ecological screening assessment was con-
ducted, in accordance with section 74 of CEPA 1999, to assess 
whether CNs (including PCNs) meet the ecological toxicity cri-
teria set out in paragraphs 64(a) and (b) of the Act — specifically, 
to assess whether PCNs are entering or may enter the environ-
ment in a quantity or concentration or under conditions that 

(a) have or may have an immediate or long-term harmful effect 
on the environment or its biological diversity; or 
(b) constitute or may constitute a danger to the environment on 
which life depends. 

Dans le cadre du processus de catégorisation, une priorité éle-
vée a été accordée à l’évaluation écologique préalable des naphta-
lènes polychlorés, car il a été établi qu’ils répondent aux critères 
environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au 
potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les 
organismes non humains4. Par conséquent, une évaluation écolo-
gique préalable a été effectuée, conformément à l’article 74 de 
la LCPE (1999), afin de déterminer si les naphtalènes chlorés 
(y compris les naphtalènes polychlorés) répondent aux critères 
d’écotoxicité énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi — plus 
précisément, afin d’évaluer si les naphtalènes polychlorés pénè-
trent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité, à 
une concentration ou dans des conditions de nature à : 

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur 
l’environnement ou sur la diversité biologique; 
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. 

Ecological toxicity data indicate that PCNs with two to five 
chlorine atoms may be harmful to aquatic organisms at relatively 
low concentrations. Also, PCNs with six to eight chlorine atoms 
have been found to cause harmful effects in mammals after short-
term exposure at relatively low doses. Scientific evidence also 
indicates that all PCNs are highly persistent in the environment 
and can accumulate in organisms. 

Des données sur l’écotoxicité indiquent que les naphtalènes po-
lychlorés possédant entre deux et cinq atomes de chlore peuvent 
être nocifs pour les organismes aquatiques à des concentrations 
relativement faibles. En outre, il s’est avéré que les naphtalènes 
polychlorés possédant entre six et huit atomes de chlore produi-
sent des effets nocifs chez les mammifères après une exposition à 
court terme à des doses relativement faibles. Des données scienti-
fiques indiquent également que les naphtalènes polychlorés sont 
très persistants dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans 
les organismes. 

Based on the information presently available, it is concluded 
that PCNs meet the criteria for ecological toxicity set out in 
paragraph 64(a) of CEPA 1999. PCNs are thus recommended 
for addition to Schedule 1 to CEPA 1999 (the List of Toxic 
Substances). 

D’après les renseignements disponibles à l’heure actuelle, il est 
conclu que les naphtalènes polychlorés répondent aux critères 
d’écotoxicité énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). Il est 
donc recommandé d’ajouter les naphtalènes polychlorés à l’an-
nexe 1 de la LCPE (1999), soit à la Liste des substances toxiques. 

In addition, the presence of PCNs in the environment results 
primarily from human activity; and these substances are persistent 
and bioaccumulative, as defined in the Persistence and Bioac-
cumulation Regulations under CEPA 1999. Hence, PCNs meet 
the criteria for the implementation of virtual elimination of re-
leases to the environment. 

En outre, la présence de naphtalènes polychlorés dans l’envi-
ronnement résulte principalement de l’activité humaine, et ces 
substances sont persistantes et bioaccumulables au sens du 
Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE 
(1999). Par conséquent, les naphtalènes polychlorés répon-
dent aux critères de la quasi-élimination de leurs rejets dans 
l’environnement. 

The draft ecological screening assessment regarding CNs was 
published on the Government of Canada’s Chemical Substances 
Web site (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca), as well as 
in the Canada Gazette, Part I, on July 18, 2009, signalling the 
intent of the ministers to proceed with further risk management 
action. On July 2, 2011, the following information was published 
on the Chemical Substances Web site and in the Canada Gazette, 
Part I: the final screening assessment report; the proposed risk 
management approach, which provides an indication of where the 
Government of Canada will focus its risk management activities; 
and the complete responses to public comments received on the 
draft ecological screening assessment. This information may also 
be obtained from the Program Development and Engagement 
Division, Environment Canada, Gatineau, Quebec, K1A 0H3, 
819-953-7155 (fax), or by email at substances@ec.gc.ca. 

L’ébauche d’évaluation écologique préalable des naphta-
lènes chlorés a été publiée sur le site Web du gouvernement 
du Canada portant sur les substances chimiques (www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca) ainsi que dans la Partie I de 
la Gazette du Canada, le 18 juillet 2009, ce qui montrait 
l’intention des ministres de mettre en place de nouvelles mesures 
de gestion des risques. Le 2 juillet 2011, les renseignements sui-
vants ont été publiés sur le site Web portant sur les substances 
chimiques et dans la Partie I de la Gazette du Canada : le rapport 
final d’évaluation préalable; l’approche de gestion des risques 
proposée, qui indique les activités de gestion des risques auxquel-
les le gouvernement du Canada donnera priorité, et les réponses 
complètes aux commentaires du public reçus sur l’ébauche 
d’évaluation écologique préalable. Ces renseignements peuvent 
également être obtenus auprès de la Division de la mobilisation et 
 

——— ——— 
4 Although monochlorinated naphthalenes (MCNs) may be harmful to aquatic 

organisms at relatively low concentrations, they have not been detected in the 
environment in Canada. Available evidence also indicates that MCNs are neither 
bioaccumulative nor persistent in the environment. Therefore, MCNs are not 
expected to pose a risk to the environment in Canada. 

4 Les naphtalènes monochlorés peuvent être nocifs pour les organismes aquatiques 
à des concentrations relativement faibles; cependant, ils n’ont pas été détectés 
dans l’environnement au Canada. Nous disposons également de données indi-
quant que les naphtalènes monochlorés ne sont pas bioaccumulables et ne per-
sistent pas dans l’environnement. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que les 
naphtalènes monochlorés présentent un risque pour l’environnement au Canada.  
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de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), ou par 
courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca. 

The proposed Order adding PCNs to Schedule 1 to CEPA 1999 
was prepublished in the Canada Gazette, Part I, on August 6, 
2011. 

Le projet de décret visant à ajouter les naphtalènes polychlorés 
à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie I de la 
Gazette du Canada, le 6 août 2011. 

2. Issue 2. Enjeux/problèmes 

Based on the conclusions of the ecological screening assess-
ment, PCNs may be harmful to the Canadian environment, as 
they have been shown to have the potential to harm non-human 
organisms. Although PCNs are no longer manufactured or used in 
Canada, there is a potential for an increase in their presence in the 
Canadian environment in the future, if they are not properly man-
aged. Given these conclusions, action is required so that the min-
isters can appropriately manage the risks posed by PCNs. 

D’après les conclusions de l’évaluation écologique préalable, 
les naphtalènes polychlorés sont susceptibles d’être nocifs pour 
l’environnement au Canada, puisqu’il a été montré qu’ils ont le 
potentiel de nuire aux organismes non humains. Bien que les 
naphtalènes polychlorés ne soient plus fabriqués ou utilisés au 
Canada, la présence de ces substances dans l’environnement 
pourrait augmenter si elles ne sont pas gérées de façon appro-
priée. À la lumière de ces conclusions, il est nécessaire de mettre 
en place des mesures permettant aux ministres de gérer adéqua-
tement les risques que présentent les naphtalènes polychlorés. 

3. Objectives 3. Objectifs 

The objective of the Order Adding Toxic Substances to Sched-
ule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the 
Order) is to add PCNs to Schedule 1 to the Act. This addition will 
enable the ministers to develop instruments under CEPA 1999 to 
manage the risks posed by PCNs. 

Le décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à 
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) [ci-après appelé « Décret »] a pour objectif d’inscrire 
les naphtalènes polychlorés à l’annexe 1 de la Loi. Cet ajout per-
mettra aux ministres d’établir des instruments afin de gérer les 
risques que présentent les naphtalènes polychlorés, en vertu de la 
LCPE (1999). 

The addition of PCNs to Schedule 1 would allow for the risks 
posed by these substances to be managed under the Prohibition of 
Certain Toxic Substances Regulations, 2012.5 

L’inscription des naphtalènes polychlorés à l’annexe 1 permet-
trait que les risques que présentent ces substances soient gérés en 
vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites 
(2012)5. 

4. Description 4. Description 

The Order adds PCNs to Schedule 1 to CEPA 1999, thereby 
enabling the ministers to develop regulatory risk management 
instruments relating to these substances to protect the environ-
ment. The ministers may also choose to develop non-regulatory 
instruments, such as pollution prevention plans, guidelines or 
codes of practice, in order to manage the environmental risks 
posed by these substances. 

Le Décret inscrit les naphtalènes polychlorés à l’annexe 1 de la 
LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de mettre au point 
des instruments réglementaires de gestion des risques relative-
ment à ces substances pour protéger l’environnement. Les minis-
tres peuvent également choisir d’établir des instruments non ré-
glementaires, tels que des plans de prévention de la pollution, des 
directives ou des codes de pratique, afin de gérer les risques que 
présentent ces substances pour l’environnement. 

5. Consultation 5. Consultation 

On July 18, 2009, the ministers published a summary of the 
draft ecological screening assessment report regarding CNs in the 
Canada Gazette, Part I, for a public comment period of 60 days. 
The risk management scope document was released on the same 
date, outlining the preliminary options being examined for the 
management of the risks posed by PCNs. Prior to this publication, 
Environment Canada and Health Canada informed the govern-
ments of the provinces and territories through the National Advi-
sory Committee of CEPA 1999 (CEPA NAC) of the release of the 
draft ecological screening assessment report and risk management 
scope document, as well as of the public comment period men-
tioned above. No comments were received from CEPA NAC. 

Le 18 juillet 2009, les ministres ont publié un résumé de 
l’ébauche d’évaluation écologique préalable sur les naphtalènes 
chlorés dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période 
de commentaires publics de 60 jours. Le cadre de gestion des 
risques, qui décrit les options préliminaires examinées pour la 
gestion des risques que présentent les naphtalènes polychlorés, a 
été publié le même jour. Préalablement, Environnement Canada 
et Santé Canada avaient informé les gouvernements des provinces 
et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif natio-
nal de la LCPE (1999) [CCN LCPE], de la publication du rapport 
d’évaluation préalable, du cadre de gestion des risques ainsi 
que de la période de commentaires publics susmentionnée. Le 
 
 

——— ——— 
5 Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012, Canada Gazette, 

Part I (July 23, 2011): www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-07-23/html/
reg1-eng.html. 

5 Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), Partie I de la 
Gazette du Canada (le 23 juillet 2011) : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-
07-23/html/reg1-fra.html.  
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Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun 
commentaire. 

During the public comment period, a total of three submissions 
were received from industry associations. All comments were 
considered in developing the final screening assessment report. 
Below is a summary of comments received pertaining to the draft 
report, as well as the responses to these comments. The complete 
responses to comments received may be obtained at the above-
mentioned Web site, address, fax number or email address. 
• Comment: One chemical industry association observed that 

some scientific literature indicates that generation of PCNs 
depends on temperature. In a well-operated cement oven with 
operating temperatures ranging from 900°C to 1 800°C, it is 
likely that the PCNs generated will be destroyed within the 
cement oven itself, and only weakly chlorinated (and less 
persistent) compounds will be released by cement manufac-
turing operations, posing little risk to human health or the 
environment. 
Response: PCNs are produced unintentionally as a byproduct 
of many industrial processes involving chlorine atoms. The 
amount of PCNs released into the environment from these 
sources has not been well characterized. The operating tem-
peratures do not destroy all PCNs unintentionally formed dur-
ing manufacturing processes, and PCNs can still be emitted 
into the environment.6 Also, in the cement manufacturing 
process, fine particles are swept along to the facility’s particu-
late matter control train where cement kiln dust is captured in 
dust collectors. Cement kiln dust can be problematic if it con-
tains PCNs and is not properly managed.7 

• Comment: One chemical industry association mentioned that 
the true current balance of naturally occurring versus anthropo-
genic (man-made) levels of PCNs has not been clearly 
established; in particular, those quantities arising from non-
industrial combustion sources are poorly characterized. With-
out a clear establishment of this balance, the addition of 
PCNs — not currently in commercial use in Canada — to 
Schedule 1 to CEPA 1999 is of questionable value. 
Response: The final ecological screening assessment report 
concluded that PCNs are harmful to the environment as per 
paragraph 64(a) of CEPA 1999. Although PCNs are not cur-
rently in commercial use in Canada, they may be produced 
unintentionally as a byproduct of industrial processes involv-
ing heat and chlorine, such as waste incineration, cement and 
magnesium production, or the refining of metals such as 
aluminum. Also, PCNs continue to be detected in a variety of 
 
 
 

Au cours de la période de commentaires du public, on a reçu 
trois commentaires d’associations de l’industrie. Tous les com-
mentaires ont été pris en considération lors de l’élaboration du 
rapport final d’évaluation préalable. Voici un résumé des com-
mentaires reçus sur l’ébauche d’évaluation préalable ainsi que des 
réponses à ces commentaires. Il est possible d’obtenir toutes les 
réponses aux commentaires reçus sur le site Web, par la poste, par 
télécopieur ou par courriel, aux coordonnées indiquées ci-dessus. 
• Commentaire : Une association de l’industrie des produits 

chimiques fait remarquer que, selon certaines publications 
scientifiques, la formation de naphtalènes polychlorés dépend 
de la température. Dans un four à ciment qui fonctionne bien, 
dont la température se situe entre 900 °C et 1 800 °C, il est 
probable que les naphtalènes polychlorés formés seront dé-
truits dans le four lui-même et que seuls des composés fai-
blement chlorés (et moins persistants) seront émis par les ac-
tivités de fabrication du ciment, ce qui présente un risque 
faible pour la santé humaine ou l’environnement. 
Réponse : Des naphtalènes polychlorés sont produits de façon 
involontaire en tant que sous-produits de nombreux procédés 
industriels comportant des atomes de chlore. La quantité de 
naphtalènes polychlorés émise dans l’environnement à partir 
de ces sources n’a pas été bien caractérisée. Les températures 
de fonctionnement ne détruisent pas tous les naphtalènes 
polychlorés formés de façon involontaire au cours des procé-
dés de fabrication, et ces substances peuvent toujours être re-
jetées dans l’environnement6. En outre, pendant le procédé de 
fabrication du ciment, les particules fines sont dirigées vers le 
système de contrôle des matières particulaires de l’installa-
tion, où la poussière de four à ciment est capturée par des dé-
poussiéreurs. La poussière de four à ciment peut être source 
de problèmes si elle contient des naphtalènes polychlorés qui 
ne sont pas gérés correctement7. 

• Commentaire : Une association de l’industrie des produits 
chimiques mentionne que le rapport actuel réel entre les quan-
tités de naphtalènes polychlorés anthropiques (d’origine hu-
maine) et celles présentes de façon naturelle n’a pas été clai-
rement établi; notamment, les quantités qui proviennent de 
sources de combustion non industrielle sont mal caractérisées. 
Si on ne peut établir clairement ce rapport, l’inscription des 
naphtalènes polychlorés (substances qui ne sont pas utilisées 
actuellement à des fins commerciales au Canada) à l’annexe 1 
de la LCPE (1999) présente une valeur discutable. 
 
 
 

——— ——— 
6 Existing Canadian guidelines and standards target other unintentionally-formed 

toxic substances, such as polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDDs) and 
polychlorinated dibenzofurans (PCDFs). PCNs exhibit similar formation path-
ways as PCDDs and PCDFs; as a result, PCNs are often associated with the for-
mation of these substances. Hence, existing measures to control the unintentional 
release of PCDDs or PCDFs are believed to also partially control the uninten-
tional release of PCNs in some sectors. 

7 As indicated in the proposed risk management approach for PCNs, cement kiln 
dust is managed either through its reintroduction into cement products or through 
its disposal at licensed waste facilities. No further risk management action is pro-
posed for the cement manufacturing sector with respect to PCNs. 

6 Les lignes directrices et les normes canadiennes existantes ciblent d’autres sub-
stances toxiques qui se forment de façon accidentelle, notamment les dibenzo-
para-dioxines polychlorées (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF). 
Les naphtalènes polychlorés présentent des voies d’introduction semblables à 
celles des PCDD et PCDF; par conséquent, les naphtalènes polychlorés sont sou-
vent associés à la formation de ces substances. Pour cette raison, les mesures 
existantes de contrôle des rejets involontaires de PCDD ou de PCDF semblent 
également partiellement contrôler des rejets involontaires de naphtalènes poly-
chlorés dans certains secteurs. 

7 Tel qu’il est indiqué dans l’approche de gestion des risques proposée pour les 
naphtalènes polychlorés, la poussière de four à ciment est gérée par sa réintro-
duction dans des produits à base de ciment ou par son élimination à des installa-
tions de déchets autorisées. Aucune autre mesure de gestion des risques n’est 
proposée pour les installations de déchets de ciment. Aucune autre mesure de 
gestion des risques n’est proposée pour le secteur de fabrication de ciment en ce 
qui concerne les naphtalènes polychlorés.   
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environmental samples over wide areas of Canada because of 
their historical use and continued unintentional releases. 
Based on the evidence presented in the screening assess-
ment — particularly the evidence pertaining to persistence, 
bioaccumulation, and a potential to cause both acute and 
chronic harm at low exposure values — it has been concluded 
that these substances have the potential to cause environ-
mental harm in Canada.8 As a consequence, scientific studies 
are under way to better characterize the unintentional produc-
tion of PCNs. Proposed risk management options would be 
based on the results of these studies. 

• Comment: One chemical industry association noted that a 
recent study found an eightfold decline of PCNs in piscivo-
rous (fish-eating) fish in Lake Ontario, which is an indication 
of a decline of PCN levels in the Canadian environment and 
Canadian aquatic wildlife. Such downward trends should re-
duce the weight given to past monitoring data. 
Response: Environment Canada acknowledges that concentra-
tions of PCNs in fish tissue are declining, but this decline is 
species (congener) specific. There is evidence that concentra-
tions in lake trout may still be relatively high. Also, PCN 
levels in the environment still appear to be relatively high, due 
in part to unintentional releases (e.g. from incineration, a 
principal source of concern). A discussion of this issue has 
been added to the final ecological screening assessment report 
referenced herein. Finally, PCNs are persistent and bioaccu-
mulative. Hence, the weight given to past monitoring data will 
not be reduced, as suggested. 

Réponse : Le rapport final d’évaluation écologique préalable 
a conclu que les naphtalènes polychlorés sont nocifs pour 
l’environnement, conformément à l’alinéa 64a) de la LCPE 
(1999). Bien que les naphtalènes polychlorés ne soient pas uti-
lisés actuellement à des fins commerciales au Canada, ils 
peuvent être produits de façon involontaire en tant que 
sous-produits de procédés industriels comportant de la chaleur 
et du chlore, notamment l’incinération de déchets, la fabrica-
tion de ciment et de magnésium et le raffinage de métaux 
comme l’aluminium. En outre, on constate toujours la 
présence de naphtalènes polychlorés dans divers échantillons 
prélevés dans l’environnement, sur de grandes superficies au 
Canada, en raison de leur utilisation antérieure, des rejets in-
volontaires continus et de leur transport à longue distance de 
sources étrangères. D’après les données présentées dans l’éva-
luation préalable, notamment celles relatives à la persistance, 
à la bioaccumulation et au potentiel à causer à la fois des 
effets nocifs aigus et chroniques à des valeurs d’exposition 
faibles, il a été conclu que ces substances ont le potentiel de 
causer des dommages à l’environnement au Canada8. Par 
conséquent, des études scientifiques sont en cours afin de 
mieux caractériser la production involontaire de naphtalènes 
polychlorés. Les options de gestion des risques proposées 
seraient fondées sur les résultats de ces études. 

• Commentaire : Une association de l’industrie des produits 
chimiques fait remarquer qu’une étude récente constate huit 
fois moins de naphtalènes polychlorés dans les poissons 
piscivores (qui se nourrissent de poissons) du lac Ontario 
qu’auparavant, ce qui constitue une indication de la baisse des 
naphtalènes polychlorés dans l’environnement canadien et 
dans la faune aquatique canadienne. De telles tendances à la 
baisse devraient réduire l’importance accordée aux données 
de surveillance antérieures. 
Réponse : Environnement Canada reconnaît que les concen-
trations de naphtalènes polychlorés dans les tissus des pois-
sons sont en baisse, mais cette baisse est propre à une espèce 
(congénère). Il existe des indications que les concentrations de 
ces substances chez le touladi seraient encore relativement 
élevées. En outre, les concentrations de naphtalènes polychlo-
rés dans l’environnement semblent être encore relativement 
élevées, à cause des rejets involontaires (par exemple prove-
nant de l’incinération, qui est une source de préoccupation 
majeure). Un examen de cette question a été ajouté au rapport 
final d’évaluation écologique préalable mentionné dans le 
présent document. Enfin, les naphtalènes polychlorés sont 
persistants et bioaccumulables. Par conséquent, la confiance 
accordée aux données de surveillance antérieures ne sera pas 
réduite, comme ce qui a été suggéré. 

——— ——— 
8 In addition, in December 2009, the executive body of the United Nations Eco-

nomic Commission for Europe (UNECE) adopted amendments to the Protocol on 
Persistent Organic Pollutants (POPs), including the addition of PCNs to this Pro-
tocol, which is an extension of the UNECE Convention on Long-range Trans-
boundary Air Pollution. Assuming that these amendments are ratified, the 
amendment adding PCNs will require Parties to the Protocol on POPs to elimi-
nate all production and use of these substances. The addition of PCNs to Sched-
ule 1 to CEPA 1999, as well as the subsequent management of the risks posed by 
these substances through the Prohibition of Certain Toxic Substances Regula-
tions, 2012, will allow the Government of Canada to consider the ratification of 
the amendment to the Protocol on POPs concerning PCNs. 

8 De plus, en décembre 2009, l’organe exécutif de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) a adopté des modifications au Proto-
cole sur les polluants organiques persistants, y compris l’ajout des naphtalènes 
polychlorés à ce protocole, ce qui est une extension de la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance de la CEE-ONU. En 
supposant que ces modifications sont ratifiées, la modification pour ajouter les 
naphtalènes polychlorés exigera que les parties au Protocole sur les polluants or-
ganiques persistants éliminent toute production et toute utilisation de ces sub-
stances. L’ajout des naphtalènes polychlorés à l’annexe 1 de la LCPE (1999) et la 
gestion subséquente des risques posés par ces substances par l’entremise du Rè-
glement sur certaines substances toxiques interdites (2012) permettront au gou-
vernement du Canada d’envisager la ratification de la modification apportée au 
Protocole sur les polluants organiques persistants concernant les naphtalènes 
polychlorés.  
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Consultation following prepublication of the Order in the Canada 
Gazette, Part I, on August 6, 2011 

Consultations suivant la publication du projet de décret dans la 
Partie I de la Gazette du Canada le 6 août 2011 

On August 6, 2011, a proposed Order adding PCNs to Sched-
ule 1 to CEPA 1999 was prepublished in the Canada Gazette, 
Part I, for a public comment period of 60 days. Environment Can-
ada and Health Canada informed the governments of the prov-
inces and territories through CEPA NAC of the publication of the 
proposed Order and of the associated public comment period. No 
comments were received from CEPA NAC. 

Le 6 août 2011, un projet de décret visant à ajouter les naphta-
lènes polychlorés à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié 
dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de 
commentaires publics de 60 jours. Environnement Canada et 
Santé Canada ont informé les gouvernements des provinces et des 
territoires, par l’intermédiaire du CCN LCPE, de la publication du 
projet de décret et de la période de commentaires publics 
connexe. Le CCN LCPE n’a fait part d’aucun commentaire. 

During the public comment period, two submissions were 
made: one by a non-governmental organization and another by a 
chemical manufacturer. Below is a summary of the comments 
received regarding the proposed Order, as well as the responses to 
these comments. 
• Comment: A non-governmental organization advised the fed-

eral government to expand the listing to Schedule 1 to CEPA 
1999 to include the entire CN group rather than to limit the 
listing to PCNs (two to eight chlorine atoms). 
Response: The proposed listing to Schedule 1 is based on the 
conclusions of the screening assessment regarding different 
CN compounds. Based on the evidence collected, it was con-
cluded that monochlorinated naphthalenes (MCNs) are neither 
persistent nor bioaccumulative and are not subject to long-
range transport in the atmosphere. Further, MCNs have never 
been detected in the environment and are not currently in 
commercial use in Canada. Accordingly, MCNs are not pro-
posed for listing to Schedule 1. 

• Comment: A chemical manufacturer indicated that PCNs with 
their specific Chemical Abstracts Service Registry Numbers 
(CAS RNs) should be identified and that, rather than all PCNs 
being listed as a single entry in Schedule 1 to CEPA 1999, 
specific PCNs determined to meet the toxicity criteria set out 
in paragraph 64(a) of the Act should be listed individually in 
Schedule 1. 
Response: The entry described in the proposed Order cor-
rectly represents the substances determined to be harmful to 
the environment as per paragraph 64(a) of the Act. Where ap-
propriate, risk management instruments may list and target 
specific PCNs, or products or processes that use specific 
PCNs. 

Au cours de la période de commentaires publics, deux com-
mentaires ont été présentés : le premier par une organisation non 
gouvernementale et le second, par un fabricant de produits chimi-
ques. Voici un résumé des commentaires reçus à propos du projet 
de décret ainsi que des réponses à ces commentaires. 
• Commentaire : Une organisation non gouvernementale a invi-

té le gouvernement fédéral à étendre l’inscription des substan-
ces à l’annexe 1 de la LCPE (1999) pour inclure tout le 
groupe des naphtalènes chlorés, plutôt que de limiter l’inscrip-
tion aux naphtalènes polychlorés (composés de deux à huit 
atomes de chlore). 
Réponse : La proposition d’inscription des substances à l’an-
nexe 1 est fondée sur les conclusions de l’évaluation préalable 
des différents composés de naphtalènes chlorés. Selon les 
données recueillies, il a été conclu que les naphtalènes mono-
chlorés ne sont ni persistants, ni bioaccumulables et ne sont 
pas susceptibles d’être transportés sur de grandes distances 
dans l’atmosphère. De plus, les naphtalènes monochlorés 
n’ont jamais été détectés dans l’environnement et ne sont pas 
utilisés actuellement à des fins commerciales au Canada. Par 
conséquent, il n’est pas proposé d’inscrire les naphtalènes 
monochlorés à l’annexe 1. 

• Commentaire : Un fabricant de produits chimiques a indiqué 
que l’on devrait répertorier les naphtalènes polychlorés et 
leurs numéros de registre du Chemical Abstracts Service 
(nos CAS), et que, plutôt que d’inscrire une seule entrée pour 
tous les naphtalènes polychlorés à l’annexe 1 de la LCPE 
(1999), les naphtalènes polychlorés particuliers qui satisfont 
aux critères de toxicité énoncés à l’alinéa 64a) de la Loi de-
vraient être inscrits individuellement à l’annexe 1. 
Réponse : L’inscription décrite dans le projet de décret repré-
sente correctement les substances jugées nocives pour 
l’environnement, conformément à l’alinéa 64a) de la Loi. Le 
cas échéant, les instruments de gestion des risques peuvent ré-
pertorier et cibler des naphtalènes polychlorés précis ou bien 
des produits ou procédés utilisant des naphtalènes polychlorés 
précis. 

6. Rationale 6. Justification 

Polychlorinated naphthalenes are not currently in commercial 
use in Canada; however, if they are not properly managed, there 
is a potential for an increase in their presence in the Canadian 
environment in the future. Specifically, these substances are en-
tering the Canadian environment due to unintentional formation 
and release as a byproduct of various industrial processes. It was 
concluded in the final screening assessment that PCNs may be 
harmful to aquatic organisms at relatively low concentrations and 
to mammals after short-term exposure at relatively low doses. 
Given these concerns, it was concluded that PCNs meet the 
criteria for ecological toxicity set out in paragraph 64(a) of 
CEPA 1999. 

Les naphtalènes polychlorés ne sont pas utilisés actuellement à 
des fins commerciales au Canada. Cependant, s’ils ne sont pas 
gérés de façon appropriée, leur présence dans l’environnement 
canadien pourrait potentiellement augmenter dans l’avenir. En 
effet, ces substances pénètrent dans l’environnement canadien en 
raison de leur formation et de leur rejet involontaires comme 
sous-produit de divers procédés industriels. Dans le rapport final 
d’évaluation préalable, il a été conclu que les naphtalènes poly-
chlorés sont susceptibles d’être nocifs pour les organismes aqua-
tiques à des concentrations relativement faibles, ainsi que pour les 
mammifères après une exposition à court terme à des doses rela-
tivement faibles. Étant donné ces préoccupations, il a été conclu 
que les naphtalènes polychlorés répondent aux critères d’éco-
toxicité énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). 
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The following three measures can be taken after a risk assess-
ment is conducted under CEPA 1999: 
• adding the substance to the Priority Substances List for further 

assessment (when additional information is required to deter-
mine whether or not a substance meets the criteria set out in 
section 64); 

• taking no further action in respect of the substance; or 
• recommending that the substance be added to Schedule 1 and, 

where applicable, recommending the implementation of vir-
tual elimination. 

Après une évaluation des risques réalisée en vertu de la LCPE 
(1999), il est possible de prendre une des trois mesures suivantes : 
• inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prio-

ritaire en vue d’une évaluation plus détaillée (lorsque des ren-
seignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer 
si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’arti-
cle 64); 

• ne rien faire à l’égard de la substance; 
• recommander son inscription à l’annexe 1 de la LCPE (1999) 

et, s’il y a lieu, la mise en œuvre de sa quasi-élimination. 
Since PCNs meet the criteria for ecological toxicity set out in 

paragraph 64(a) of CEPA 1999, adding these substances to 
Schedule 1 to the Act is the best option. The addition of PCNs to 
Schedule 1 does not result in any incremental impacts (benefits or 
costs) on the public or other stakeholders, with no additional ad-
ministrative or compliance burden to be incurred by any industry 
or small business. This addition will enable the ministers to man-
age the risks associated with PCNs by means of the Prohibition of 
Certain Toxic Substances Regulations, 2012, which were pre-
published in the Canada Gazette, Part I, on July 23, 2011. During 
the finalization of the Prohibition of Certain Toxic Substances 
Regulations, 2012, consultations with the public and other stake-
holders, and an assessment of the benefits and costs associated 
with these Regulations, will be undertaken. 

Étant donné que les naphtalènes polychlorés satisfont aux critè-
res d’écotoxicité énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999), l’ins-
cription de ces substances à l’annexe 1 de la Loi est la meilleure 
solution. L’inscription des naphtalènes polychlorés à l’annexe 1 
n’aura pas d’effets cumulatifs (avantage ou coût) sur le public ou 
sur les autres intervenants, et le fardeau administratif et le fardeau 
de conformité des industries et des petites entreprises n’augmen-
teront pas. Cette inscription permettra aux ministres de gérer les 
risques associés aux naphtalènes polychlorés par l’entremise du 
Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), 
qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la 
Gazette du Canada, le 23 juillet 2011. Au cours de la finalisation 
du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), 
des consultations avec le public et d’autres intervenants et une 
évaluation des avantages et des coûts associés à ce règlement 
seront effectuées. 

7. Implementation, enforcement and service standards 7. Mise en œuvre, application et normes de service 

The implementation of the Order does not require any new 
compliance or enforcement activities to be undertaken. Thus, 
developing an implementation plan or a compliance strategy, or 
establishing service standards, is not necessary. An appropriate 
assessment of implementation, compliance and enforcement will 
be undertaken during the development of the Prohibition of Cer-
tain Toxic Substances Regulations, 2012. 

La mise en œuvre du Décret ne nécessite pas de nouvelles acti-
vités de conformité ou d’application de la loi. Par conséquent, il 
n’est pas jugé nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre ou 
une stratégie de conformité ou encore d’établir des normes de 
service. Une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la 
conformité et de l’application sera entreprise pendant l’élabora-
tion du Règlement sur certaines substances toxiques interdites 
(2012). 

8. Contacts 8. Personnes-ressources 

Greg Carreau 
Program Development and Engagement Division 
Science and Risk Assessment Directorate 
Science and Technology Branch 
Environment Canada 
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3 
Substances Management Information Line: 

1-800-567-1999 (toll-free in Canada) 
819-953-7156 (outside of Canada) 

Fax: 819-953-7155 
Email: substances@ec.gc.ca 

Markes Cormier 
Risk Management Bureau 
Safe Environments Directorate 
Healthy Environments and Consumer Safety Branch 
Health Canada 
Ottawa, Ontario  
K1A 0K9 
Telephone: 613-957-8166 
Fax: 613-952-8857 
Email: markes.cormier@hc-sc.gc.ca 

Greg Carreau 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes 
Direction des sciences et de l’évaluation des risques 
Direction générale des sciences et de la technologie 
Environnement Canada 
Gatineau (Québec)  
K1A 0H3 
Ligne d’information de la gestion des substances : 

1-800-567-1999 (sans frais au Canada) 
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada) 

Télécopieur : 819-953-7155 
Courriel : substances@ec.gc.ca 

Markes Cormier 
Bureau de la gestion du risque 
Direction de la sécurité des milieux 
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité 

des consommateurs 
Santé Canada 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0K9 
Téléphone : 613-957-8166 
Télécopieur : 613-952-8857 
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012



 

 

2012-10-10 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 21 SOR/DORS/2012-188 

2198  

Registration Enregistrement 
SOR/2012-188 September 20, 2012 DORS/2012-188 Le 20 septembre 2012 

BANK ACT 
COOPERATIVE CREDIT ASSOCIATIONS ACT 
INSURANCE COMPANIES ACT 
TRUST AND LOAN COMPANIES ACT 

LOI SUR LES BANQUES 
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE 
CRÉDIT 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT 

Regulations Amending the Credit Business 
Practices (Banks, Authorized Foreign Banks, Trust 
and Loan Companies, Retail Associations, 
Canadian Insurance Companies and Foreign 
Insurance Companies) Regulations 

Règlement modifiant le Règlement sur les 
pratiques commerciales en matière de crédit 
(banques, banques étrangères autorisées, sociétés 
de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés 
d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances 
étrangères) 

P.C. 2012-1089 September 20, 2012 C.P. 2012-1089 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, hereby makes the an-
nexed Regulations Amending the Credit Business Practices 
(Banks, Authorized Foreign Banks, Trust and Loan Companies, 
Retail Associations, Canadian Insurance Companies and Foreign 
Insurance Companies) Regulations, pursuant to 

(a) sections 458.3a and 575.1b of the Bank Actc; 
(b) section 385.252d of the Cooperative Credit Associations 
Acte; 
(c) sections 488.1f and 606.1g of the Insurance Companies 
Acth; and 
(d) section 443.2i of the Trust and Loan Companies Actj. 

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence 
le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le 
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit 
(banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de 
prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et 
sociétés d’assurances étrangères), ci-après, en vertu : 

a) des articles 458.3a et 575.1b de la Loi sur les banquesc; 
b) de l’article 385.252d de la Loi sur les associations coopéra-
tives de crédite; 
c) des articles 488.1f et 606.1g de la Loi sur les sociétés 
d’assurancesh; 
d) de l’article 443.2i de la Loi sur les sociétés de fiducie et de 
prêtj. 

REGULATIONS AMENDING THE CREDIT BUSINESS 
PRACTICES (BANKS, AUTHORIZED FOREIGN  

BANKS, TRUST AND LOAN COMPANIES, RETAIL 
ASSOCIATIONS, CANADIAN INSURANCE  
COMPANIES AND FOREIGN INSURANCE  

COMPANIES) REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
PRATIQUES COMMERCIALES EN MATIÈRE DE 

CRÉDIT (BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES 
AUTORISÉES, SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT, 

ASSOCIATIONS DE DÉTAIL, SOCIÉTÉS 
D’ASSURANCES CANADIENNES ET SOCIÉTÉS 

D’ASSURANCES ÉTRANGÈRES) 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. (1) The heading before section 6 of the Credit Business 
Practices (Banks, Authorized Foreign Banks, Trust and Loan 
Companies, Retail Associations, Canadian Insurance Compan-
ies and Foreign Insurance Companies) Regulations1 is replaced 
by the following: 

1. (1) L’intertitre précédant l’article 6 du Règlement sur les 
pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques 
étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations 
de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assu-
rances étrangères)1 est remplacé par ce qui suit : 

CONSENT FOR INCREASES IN CREDIT LIMITS AND TO 
PROVIDE CREDIT CARD CHEQUES TO BORROWER 

CONSENTEMENT À L’AUGMENTATION DE LA  
LIMITE DE CRÉDIT OU À LA FOURNITURE DE  

CHÈQUES DE CARTE DE CRÉDIT 
——— ——— 
a S.C. 2009, c. 2, s. 271 a L.C. 2009, ch. 2, art. 271 
b S.C. 2009, c. 2, s. 274 b L.C. 2009, ch. 2, art. 274 
c S.C. 1991, c. 46 c L.C. 1991, ch. 46 
d S.C. 2009, c. 2, s. 278 d L.C. 2009, ch. 2, art. 278 
e S.C. 1991, c. 48 e L.C. 1991, ch. 48 
f S.C. 2009, c. 2, s. 284 f L.C. 2009, ch. 2, art. 284 
g S.C. 2009, c. 2, s. 286 g L.C. 2009, ch. 2, art. 286 
h S.C. 1991, c. 47 h L.C. 1991, ch. 47 
i S.C. 2009, c. 2, s. 291 i L.C. 2009, ch. 2, art. 291 
j S.C. 1991, c. 45 j L.C. 1991, ch. 45 
1 SOR/2009-257 1 DORS/2009-257 
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(2) Subsection 6(3) of the Regulations is repealed. (2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est abrogé. 

2. The Regulations are amended by adding the following 
after section 6: 

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après 
l’article 6, de ce qui suit : 

6.1 (1) An institution must not provide credit card cheques to a 
borrower issued on a credit card account without first obtaining 
the borrower’s express consent to do so. 

6.1 (1) L’institution ne peut pas fournir de chèques à tirer au 
compte de la carte de crédit d’un emprunteur sans avoir préala-
blement obtenu son consentement exprès. 

(2) If the borrower’s consent to receive credit card cheques is 
given orally, the institution must, not later than the date of the 
first statement of account that is provided after the date of that 
consent, provide confirmation of that consent to the borrower in 
writing, in paper or electronic form. 

(2) Si l’emprunteur donne de vive voix son consentement à 
la fourniture de chèques de carte de crédit, l’institution lui fait 
parvenir une confirmation écrite sur support papier ou électroni-
que au plus tard à la date du premier état de compte suivant le 
consentement. 

6.2 The use of any service related to the credit card account by 
the borrower, including the simple use of the credit card, does not 
constitute express consent for the purpose of sections 6 and 6.1. 

6.2 L’utilisation de tout service lié au compte de la carte de 
crédit par l’emprunteur, notamment l’utilisation de la carte, ne 
constitue pas une preuve de consentement exprès pour l’applica-
tion des articles 6 et 6.1. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

3. These Regulations come into force 9 months after the day 
on which they are registered. 

3. Le présent règlement entre en vigueur neuf mois après la 
date de son enregistrement. 

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

Issue and objectives Question et objectifs 

The Canadian approach to consumer protection for federal 
financial institutions is founded on competition, disclosure and 
access to effective redress. It focuses on providing a competitive 
environment while mandating disclosure of information in order 
for consumers to be able to meaningfully exercise choice and, in 
some cases, prohibiting business practices that are not beneficial 
to consumers. Competition provides more choices to consumers, 
and allows them to find financial products and services that best 
suit their individual needs at competitive prices. Disclosure en-
sures that consumers have the relevant information to make the 
best decisions in light of the choices available to them.  

Au Canada, l’approche adoptée à l’égard de la protection des 
consommateurs des institutions financières fédérales repose sur la 
concurrence, la communication de renseignements et l’accès à des 
mécanismes de recours efficaces. Elle consiste à offrir un milieu 
concurrentiel et à imposer la communication de renseignements 
de façon à ce que les consommateurs soient en mesure d’exercer 
leur choix de même qu’à interdire, dans certains cas, des prati-
ques commerciales qui ne sont pas avantageuses pour les con-
sommateurs. La concurrence offre plus de choix aux consomma-
teurs et leur permet de trouver les produits et services financiers 
qui correspondent le mieux à leurs besoins, et ce, à des prix 
concurrentiels. La communication de renseignements fait en sorte 
que les consommateurs disposent de l’information pertinente pour 
prendre les meilleures décisions en fonction des choix qui leur 
sont offerts.  

The Government of Canada has recently focused its efforts on 
ensuring that all Canadians have the knowledge and the tools to 
act on the information they have available to them. Increasing 
financial literacy is the Government’s long-term goal as it is vital 
to making the best financial decisions. The dynamic nature of the 
financial sector creates added complexity, which in turn increases 
the probability that consumers may misunderstand or be misled 
about the nature of the products and services being offered.  

Le gouvernement du Canada s’est efforcé de faire en sorte que 
tous les Canadiens aient les connaissances et les outils dont ils ont 
besoin pour assimiler l’information mise à leur disposition et 
prendre les mesures qui s’imposent. Le gouvernement vise, à long 
terme, à améliorer la littératie financière de la population cana-
dienne, puisqu’elle est essentielle à la prise de décisions financiè-
res judicieuses. La nature dynamique du secteur financier en in-
tensifie la complexité et il est ainsi plus probable que les 
consommateurs comprennent mal les produits et services qui leur 
sont offerts ou qu’ils soient induits en erreur quant à la nature de 
ces produits et services.  

The Government has introduced a series of consumer protec-
tion measures in recent years that focus on putting consumers in a 
better position to make educated financial decisions. In 2010, the 
Government enhanced disclosure and improved business prac-
tices with respect to credit cards through amendments to the Cost 
of Borrowing Regulations and the introduction of the Credit 

Ces dernières années, le gouvernement a adopté diverses mesu-
res en matière de protection des consommateurs pour faire en 
sorte que ceux-ci soient mieux en mesure de prendre des déci-
sions financières éclairées. En 2010, le gouvernement a renforcé 
la communication de renseignements et les pratiques commercia-
les concernant les cartes de crédit en apportant des modifications 
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Business Practice Regulations. These changes included new 
credit card measures to limit business practices that are not bene-
ficial to consumers, such as the requirement to seek express con-
sent for credit card limit increases. Most recently, the Negative 
Option Billing Regulations have been made and will come into 
force in August 2012. These Regulations require federally regu-
lated financial institutions to first obtain consumers’ express con-
sent before providing an individual with a new product or service. 

au Règlement sur les coûts d’emprunt et en adoptant le Règlement 
sur les pratiques commerciales en matière de crédit. Ces modifi-
cations comprennent notamment de nouvelles mesures relatives 
aux cartes de crédit visant à limiter les pratiques commerciales 
qui ne sont pas avantageuses pour les consommateurs, telle que 
l’exigence d’obtenir le consentement explicite des consomma-
teurs avant d’augmenter la limite de leur crédit. Plus récemment, 
le Règlement relatif à l’abonnement par défaut a été fixé et entre-
ra en vigueur en août 2012. Conformément à ce règlement, les 
institutions financières fédérales seront tenues d’obtenir le con-
sentement explicite du consommateur avant de lui offrir un nou-
veau produit ou service.  

A number of credit card issuers offer credit card cheques al-
lowing funds to be withdrawn directly from a credit card. These 
cheques are considered to be cash advances, which generally ac-
crue higher interest rates, as well as fees, and do not provide an 
interest-free grace period. The use of these unsolicited credit card 
cheques by borrowers can result in increasing the debt levels of 
Canadians.  

Certains émetteurs de cartes de crédit offrent des chèques de 
cartes de crédit permettant de retirer des fonds directement d’une 
carte de crédit. Ces chèques sont réputés être des avances de 
fonds, ce qui entraîne habituellement des taux d’intérêt élevés, 
des frais et aucun délai de grâce sans intérêt. L’utilisation par les 
emprunteurs de ces chèques de cartes de crédit non sollicités peut 
faire augmenter le niveau d’endettement des Canadiens.  

Budget 2011 continued to illustrate the Government’s com-
mitment to assist consumers in managing credit indebtedness and 
making better informed financial decisions by proposing to ban 
the distribution of unsolicited credit card cheques by federal fi-
nancial institutions. The Regulations Amending the Credit Busi-
ness Practices (Banks, Authorized Foreign Banks, Trust and Loan 
Companies, Retail Associations, Canadian Insurance Companies 
and Foreign Insurance Companies) Regulations (the Regulations) 
follow up on the Budget 2011 commitment.  

Dans le budget de 2011, le gouvernement a continué à montrer 
sa détermination en vue d’aider les consommateurs à gérer leurs 
dettes de crédit et à être mieux informés pour prendre des déci-
sions financières plus avisées en proposant de bannir la distribu-
tion de chèques de cartes de crédit non sollicités par les institu-
tions financières fédérales. Le Règlement modifiant le Règlement 
sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, 
banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, as-
sociations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et socié-
tés d’assurances étrangères) [le Règlement] donne suite à l’enga-
gement pris dans le cadre du budget de 2011.  

Description and rationale Description et justification 

The Regulations amend the Credit Business Practices Regula-
tions by requiring federal financial institutions to receive the ex-
press consent of borrowers before distributing credit card 
cheques.  

Le Règlement modifie le Règlement sur les pratiques commer-
ciales en matière de crédit afin d’obliger les institutions financiè-
res fédérales à obtenir le consentement explicite des emprunteurs 
avant de leur distribuer des chèques de cartes de crédit.  

The Regulations specify (1) that a federal financial institution 
may not provide credit card cheques to a borrower, without first 
obtaining the borrower’s express consent to do so; and (2) if the 
borrower’s consent to receive credit card cheques is given orally, 
the institution must, not later than the date of the first statement of 
account that is provided after the date of that consent, provide 
confirmation of that consent to the borrower in writing, in paper 
or electronic form.  

Le Règlement stipule (1) qu’une institution financière fédérale 
ne peut remettre des chèques de cartes de crédit à un emprunteur 
sans avoir d’abord obtenu le consentement explicite de l’emprun-
teur; (2) que, si l’emprunteur consent de vive voix à recevoir des 
chèques de cartes de crédit, l’institution doit, au plus tard à la date 
du premier relevé de compte qui est fourni après la date du 
consentement, confirmer ce consentement à l’emprunteur par 
écrit, sur papier ou sur support électronique.  

The Regulations build on a well-understood approach already 
developed in section 6 of the Credit Business Practices Regula-
tions whereby credit card limit increases are only allowed with 
express consent by a borrower.  

Le Règlement s’appuie sur une approche bien comprise déjà 
instaurée à l’article 6 du Règlement sur les pratiques commercia-
les en matière de crédit qui prévoit que la limite d’une carte de 
crédit ne peut être augmentée sans le consentement explicite de 
l’emprunteur.  

Financial institutions will be able to choose how to implement 
the Regulations. For example, they may choose the channel by 
which they receive the consumer’s consent: through mail, phone 
or during a visit to a branch. It is likely that financial institutions 
will utilize existing communication channels and/or consent pro-
cesses with borrowers to obtain consent to distribute credit card 
cheques. As a result, it is anticipated that there will be a negli-
gible administrative burden and cost to financial institutions. 

Les institutions financières pourront choisir la façon de mettre 
en application le Règlement. Par exemple, elles pourront choisir 
le moyen par lequel elles obtiennent le consentement des con-
sommateurs : par courrier, au téléphone ou lors d’une visite à une 
succursale. Les institutions financières auront probablement re-
cours aux modes de communication et aux processus de consen-
tement en place pour obtenir le consentement des emprunteurs 
avant de distribuer des chèques de cartes de crédit. Le fardeau 
administratif et les coûts pour les institutions financières de-
vraient donc être négligeables. 

Providing consumers with information that leads to a better 
understanding and management of their credit improves consumer 

En ayant accès à de l’information leur permettant de mieux 
comprendre et gérer leurs dettes, les consommateurs sont en 
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decision-making. Moreover, ensuring that information is avail-
able improves the transparency of the market by providing con-
sumers with the ability to more accurately compare competing 
products and services. Consumers will be able to make an active 
choice to receive credit card cheques, which will allow better-
informed financial decisions.  

mesure de prendre des décisions éclairées. En outre, plus l’infor-
mation est disponible, plus le marché est transparent, ce qui per-
met aux consommateurs de comparer les produits et les services 
avec davantage de précision. Les consommateurs pourront acti-
vement choisir de recevoir des chèques de cartes de crédit, ce qui 
leur permettra de prendre des décisions financières plus avisées.  

Consultation Consultation 

On March 10, 2012, the Regulations were published in 
the Canada Gazette, Part I, for a 30-day comment period. 
Two submissions were received from interested stakeholders who 
proposed amendments to the Regulations regarding the express 
consent of the borrower to receive credit card cheques. These 
proposed amendments would be inconsistent with the Govern-
ment of Canada policy on express consent, which is that consent 
be obtained at the moment when the consumer is most able to 
consider the impact that this product could have on his/her finan-
cial situation, rather than obtaining consent in the abstract for a 
period of time. 

Le 10 mars 2012, le Règlement a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 
30 jours. Deux intervenants ont présenté des observations et ont 
proposé des modifications au Règlement à l’égard du consente-
ment explicite de l’emprunteur à recevoir des chèques de cartes 
de crédit. Ces modifications proposées seraient incompatibles 
avec la politique du gouvernement sur le consentement explicite, 
ce qui oblige d’obtenir le consentement au moment où il est le 
plus en mesure de considérer l’incidence de ce produit sur sa si-
tuation financière, au lieu d’obtenir un consentement théorique 
qui serait valide pour une certaine période. 

A technical amendment to the Regulations was made to link 
the credit card cheques and the borrower’s credit card account 
with a financial institution.  

Une modification technique du Règlement pour relier les chè-
ques de cartes de crédit et le compte de carte de crédit de l’em-
prunteur auprès d’une institution financière a été apportée.  

In response to stakeholder views, the date upon which the 
Regulations will come into force has also been amended to the 
date that is nine months after registration to allow time for af-
fected stakeholders to comply with the Regulations.  

En réponse aux préoccupations des intervenants, la date 
d’entrée en vigueur du Règlement a aussi été modifiée à la date 
postérieure de neuf mois après son enregistrement, afin de donner 
aux intervenants touchés le temps de se conformer au Règlement.  

Implementation, enforcement and service standards  Mise en œuvre, application et normes de service  

The financial institutions legislation gives the Financial Con-
sumer Agency of Canada (FCAC), which monitors and investi-
gates compliance issues at an industry-wide level as well as 
within individual financial institutions, regulatory oversight. The 
FCAC focuses on overseeing and promoting compliance with 
consumer provisions by banks and federally regulated trust and 
loan companies, life insurance companies, retail associations and 
property and casualty insurance companies, in accordance with 
the requirements of various financial institution statutes. In order 
to promote compliance among members of the financial services 
industry, the FCAC has a number of supervisory compliance 
tools. These include actions such as on-site examinations of fed-
erally regulated financial institutions, desk reviews of documenta-
tion, compliance agreements, and other more administrative tools 
such as letters of concern. The FCAC can also initiate relevant 
enforcement actions (findings of violations, penalties) to address 
compliance deficiencies.  

La législation régissant les institutions financières confère à 
l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 
(ACFC), qui surveille les questions de conformité à l’échelle de 
l’industrie et au sein de chaque institution financière et mène des 
enquêtes à ce sujet, un pouvoir d’exercer une surveillance régle-
mentaire. L’ACFC s’efforce de veiller à ce que les banques ainsi 
que les sociétés de fiducie et de prêt, les sociétés d’assurance-vie, 
les associations de détail et les sociétés d’assurances multirisques 
assujetties à la réglementation fédérale respectent les dispositions 
relatives aux consommateurs, conformément aux exigences énon-
cées dans diverses lois s’appliquant aux institutions financières. 
L’ACFC dispose de certains outils pour promouvoir la conformité 
des membres de l’industrie des services financiers, notamment 
des examens sur place dans les institutions financières fédérales, 
des examens de la documentation au bureau et des ententes de 
conformité, ainsi que d’autres outils plus administratifs comme 
les lettres de préoccupations. L’ACFC peut aussi prendre des 
mesures pertinentes d’application de la loi (constatation de viola-
tion, pénalités) pour combler les lacunes au chapitre de la 
conformité.  

The FCAC applies these tools in manners appropriate to the 
compliance issues identified, with a view to achieving the timely 
correction of issues in the marketplace. This is accomplished by 
the FCAC assisting financial institutions’ efforts to correct con-
traventions, while encouraging them to develop appropriate poli-
cies and procedures to comply with consumer provisions that 
apply to them.  

L’ACFC applique ces outils de la manière qui convient aux 
problèmes de conformité cernés dans le but de parvenir à régler 
rapidement les problèmes sur le marché. Dans ce but, elle aide les 
institutions financières dans leurs efforts en vue de rectifier les 
situations d’infraction et les encourage à mettre au point des 
politiques et des procédures leur permettant de se conformer aux 
dispositions visant les consommateurs auxquelles elles sont 
assujetties.  
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Contact Personne-ressource 

Jane Pearse 
Director 
Financial Institutions Division 
Department of Finance Canada 
L’Esplanade Laurier, East Tower, 15th Floor 
140 O’Connor Street 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5 
Telephone: 613-992-1631 
Fax: 613-943-1334 
Email: finlegis@fin.gc.ca  

Jane Pearse 
Directrice 
Division des institutions financières 
Ministère des Finances Canada 
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage 
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G5 
Téléphone : 613-992-1631 
Télécopieur : 613-943-1334 
Courriel : finlegis@fin.gc.ca  
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-189 September 20, 2012 DORS/2012-189 Le 20 septembre 2012 

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

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

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

P.C. 2012-1090 September 20, 2012 C.P. 2012-1090 Le 20 septembre 2012 

Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environ-
ment published in the Canada Gazette, Part I, on February 26, 
2011, a copy of the proposed Order Adding a Toxic Substance to 
Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 
in the annexed form, and persons were given an opportunity to 
file comments with respect to the proposed Order or to file a no-
tice of objection requesting that a board of review be established 
and stating the reasons for the objection; 

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le mi-
nistre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Cana-
da Partie I, le 26 février 2011, le projet de décret intitulé Décret 
d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi ca-
nadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme 
au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de 
présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition 
motivé demandant la constitution d’une commission de révision; 

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

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le 
gouverneur en conseil est convaincu que la substance visée par le 
décret ci-après est une substance toxique, 

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of the Environment and the 
Minister of Health, pursuant to subsection 90(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999b, hereby makes the annexed 
Order Adding a Toxic Substance to Schedule 1 to the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999. 

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

ORDER ADDING A TOXIC SUBSTANCE TO  
SCHEDULE 1 TO THE CANADIAN  

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

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

DE L’ENVIRONNEMENT (1999) 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 
19991 is amended by adding the following in numerical order: 

126. Hydrazine, which has the molecular formula N2H4 

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999)1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre 
numérique, de ce qui suit : 

126. Hydrazine, dont la formule moléculaire est N2H4 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

——— ——— 
a S.C. 2004, c. 15, s. 31 a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 
b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch. 33 
1 S.C. 1999, c. 33 1 L.C. 1999, ch. 33 
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REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

(This statement is not part of the Order.) 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.) 

1. Background 1. Contexte 

Canadians depend on chemical substances that are used in the 
manufacture of hundreds of goods, such as medicines, computers, 
fabrics and fuels. Unfortunately, some chemical substances, such 
as hydrazine, can have detrimental effects on the environment 
and/or human health when released into the environment. 

Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées 
dans la fabrication de centaines de produits, notamment des mé-
dicaments, des ordinateurs, des tissus et des combustibles. Mal-
heureusement, certaines substances chimiques, comme l’hydra-
zine, peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement ou la 
santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement.  

Hydrazine, Chemical Abstracts Service Registry Number 
(CAS RN)1 302-01-2, is an industrial chemical that was assessed 
as a high priority on the basis of concern for potential risk to hu-
man health.2 Although the presence of hydrazine in the environ-
ment is primarily due to human activities, the substance also oc-
curs naturally in algae and in tobacco plants.  

L’hydrazine, dont le numéro de registre du Chemical Abstract 
Service (no CAS1) est 302-01-2, est un produit chimique industriel 
jugé hautement prioritaire en raison des risques potentiels pour la 
santé humaine2. Bien que la présence de l’hydrazine dans l’envi-
ronnement soit principalement attribuable aux activités humaines, 
elle peut aussi se trouver naturellement dans les algues ainsi que 
dans les plants de tabac.  

According to information submitted in response to a survey 
published under section 71 of the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 1999 (CEPA 1999), no company manufactured 
hydrazine in Canada above the reporting threshold of 100 kg in 
2006. Based on the same survey, 10 000 to 100 000 kg of hydra-
zine was imported in the same year. In Canada, 87% of the re-
ported uses for hydrazine in 2006 were as an oxygen scavenger or 
corrosion inhibitor in the boiler water system of power generating 
plants.  

Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête me-
née en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], aucune entreprise n’a 
fabriqué de l’hydrazine au Canada en quantité supérieure au seuil 
de déclaration de 100 kg en 2006. D’après la même enquête, entre 
10 000 et 100 000 kg d’hydrazine ont été importés pendant la 
même année. Au Canada, l’hydrazine était principalement utilisée 
(87 % des utilisations déclarées pour l’hydrazine en 2006) comme 
désoxygénant ou comme inhibiteur de corrosion dans l’eau des 
chaudières des centrales électriques.  

While hydrazine is used for industrial purposes, it is not identi-
fied in consumer products as an ingredient. Hydrazine may also 
be found as an unintended residual in particular polymers, which 
may in turn be used in cosmetics, personal care products, natural 
health products, pharmaceuticals, food packaging materials, food 
additives and pesticides. Although hydrazine may be a residual in 
polyvinyl pyrrolidone (PVP), a permitted food additive in Can-
ada, exposure to hydrazine via food is expected to be negligible.  

Alors que l’hydrazine est utilisée à des fins industrielles, elle 
n’est pas recensée comme un ingrédient dans les produits de 
consommation. L’hydrazine peut aussi être présente comme 
matière résiduelle non intentionnelle, en particulier dans les po-
lymères, qui par la suite peuvent être utilisé dans les produits 
cosmétiques, les produits de soins personnels, les produits de 
santé naturels, les produits pharmaceutiques, les produits 
d’emballage des aliments, les additifs alimentaires et les pestici-
des. Même si l’hydrazine peut être une matière résiduelle dans le 
polyvinyle pyrrolidone (PVP), un additif alimentaire autorisé au 
Canada, l’exposition à l’hydrazine par voie alimentaire devrait 
être négligeable.  

Based on data from the National Pollutant Release Inventory 
(NPRI) for the period from 2004 to 2008, hydrazine was released 
mainly into water, primarily from nuclear power generating 
plants. During this period, between 1 900 and 6 400 kg were re-
leased to water annually. Since hydrazine is primarily used in 
industrial settings, exposure of the general population is expected 
to be low. Hydrazine is not intentionally added to products, but 
 

Selon les données de l’Inventaire national des rejets de pol-
luants pour la période allant de 2004 à 2008, l’hydrazine a été 
surtout rejetée dans l’eau, principalement à partir des centrales 
nucléaires. Pendant cette période, entre 1 900 et 6 400 kg ont été 
rejetés dans l’eau annuellement. Étant donné que l’hydrazine est 
principalement utilisée dans les milieux industriels, l’exposition 
de la population générale devrait être faible. L’hydrazine n’est 

——— ——— 
1 The CAS RN is the property of the American Chemical Society. Any use or 

redistribution, except as required in supporting regulatory requirements, or for 
reports published by the Government of Canada when the information in such 
reports is required by law or administrative policy, is not permitted without the 
prior written permission of the Society. 

2 Hydrazine is normally purchased in commercial aqueous solutions in which it is 
generally assumed that the substance is present in its hydrated form. The hy-
drated form of hydrazine is not considered to be chemically different from the 
anhydrous substance, but rather is considered to represent a mixture of the sub-
stance with water. Therefore, hydrazine and hydrazine hydrate were assessed as 
the same substance in the draft and final screening assessments. 

1 Le no CAS est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou 
redistribution, sauf si elle sert à répondre aux exigences réglementaires ou est 
nécessaire pour les rapports publiés par le gouvernement du Canada lorsque des 
renseignements dans ces rapports sont exigés par la loi ou une politique adminis-
trative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical 
Society. 

2 L’hydrazine est habituellement achetée dans des solutions aqueuses commercia-
les dans lesquelles il est généralement admis que la substance est présente sous 
forme hydratée. On considère que la forme hydratée de l’hydrazine n’est pas 
chimiquement différente de la substance anhydre, mais qu’elle représente plutôt 
un mélange de la substance avec de l’eau. Par conséquent, l’hydrazine et 
l’hydrate d’hydrazine ont été évalués comme étant la même substance dans 
l’ébauche d’évaluation préalable et dans l’évaluation préalable finale.   
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may be present as a by-product or as a residual of the manufactur-
ing process. Canadians may also be exposed from inhalation of 
tobacco smoke. Exposure to these sources is expected to be low. 

pas ajoutée de manière intentionnelle aux produits, mais elle peut 
être présente comme sous-produit ou matière résiduelle du procé-
dé de fabrication. Les Canadiens peuvent également être exposés 
par inhalation de la fumée du tabac. L’exposition à ces sources 
devrait être faible. 

Given its use in power generating plants, hydrazine tends to 
be dispersed widely in the Canadian environment, where it is 
demonstrated to have an elevated potential for toxicity to aquatic 
organisms. Based on measured and modelled concentrations in 
effluent outfalls, concentrations in surface water near nuclear and 
fossil-fuel power generating plants across Canada are estimated to 
be higher than or close to the predicted no-effect concentrations. 

En raison de son utilisation dans les centrales électriques, 
l’hydrazine tend à être largement dispersée dans l’environnement 
canadien, où il a été démontré qu’elle présente un potentiel de 
toxicité élevé pour les organismes aquatiques. D’après les 
concentrations mesurées et modélisées dans des effluents, les 
valeurs des concentrations dans les eaux de surface près des cen-
trales nucléaires et des centrales à combustibles fossiles partout 
au Canada ont été estimées être supérieures ou à peu près égales 
aux concentrations estimées sans effet. 

Screening assessment under the Chemicals Management Plan Évaluation préalable en vertu du Plan de gestion des produits 
chimiques 

On December 8, 2006, the Chemicals Management Plan 
(CMP) was announced by the Government of Canada to manage 
chemicals that are harmful to human health or the environment. A 
key element of the CMP is the collection of information on the 
properties and uses of approximately 200 substances, including 
hydrazine, identified as high priorities for action. This informa-
tion-gathering initiative is known as the “Challenge.”  

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le 
Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour gérer les 
produits chimiques nocifs pour la santé humaine et l’environne-
ment. Un élément clé du Plan consiste en la collecte de rensei-
gnements sur les propriétés et les utilisations des quelque 
200 substances, dont l’hydrazine, déclarées hautement prioritai-
res. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».  

Environment Canada and Health Canada have organized the 
approximately 200 substances into 12 batches, with each batch 
containing approximately 15 substances. A batch was released 
every three months and stakeholders were required to report 
information such as quantities imported, manufactured or used 
in Canada via a mandatory survey issued under section 71 of 
CEPA 1999. Hydrazine is in the 10th of the 12 batches. Affected 
parties were required to submit this information to better inform 
decision making, including determining whether a substance 
meets one or more of the criteria set out in section 64 of 
CEPA 1999 — whether the substance is entering or may enter the 
environment in a quantity or concentration or under conditions 
that 

(a) have or may have an immediate or long-term harmful effect 
on the environment or its biological diversity; 
(b) constitute or may constitute a danger to the environment on 
which life depends; or  
(c) constitute or may constitute a danger in Canada to human 
life or health.  

Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 
200 substances en 12 lots contenant environ 15 substances cha-
cun. Un lot a été publié tous les trois mois et les intervenants de-
vaient alors déclarer des renseignements, comme les quantités 
importées, fabriquées ou utilisées au Canada, en répondant à une 
enquête obligatoire menée en application de l’article 71 de la 
LCPE (1999). L’hydrazine fait partie du 10e des 12 lots du Défi. 
Les parties intéressées devaient fournir les renseignements néces-
saires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de 
déterminer si une substance répond à un ou plusieurs des critères 
énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la sub-
stance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à : 

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur 
l’environnement ou sur la diversité biologique; 
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie; 
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé 
humaines.  

Based on the information received through the Challenge and 
other available information, a draft screening assessment for hy-
drazine was conducted in order to assess whether this substance 
met the criteria of section 64 of CEPA 1999. The draft screening 
assessment was peer-reviewed and additional advice was also 
sought, as appropriate, through the Challenge Advisory Panel.3 
The draft screening assessment was then published on the Chem-
ical Substances Web site along with notices published in the Can-
ada Gazette, Part I, on June 26, 2010, that signalled the ministers’ 
intent with regard to further risk management.4 

Une ébauche d’évaluation préalable a été réalisée pour l’hydra-
zine en tenant compte des renseignements reçus dans le cadre du 
Défi et d’autres données disponibles afin de déterminer si cette 
substance répond aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). 
L’ébauche d’évaluation préalable a été soumise à un examen par 
les pairs. D’autres avis relatifs à cette évaluation ont également 
été obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif 
du Défi3. L’ébauche d’évaluation préalable a ensuite été publiée 
sur le site Web portant sur les substances chimiques en même 
temps que paraissaient les avis dans la Partie I de la Gazette du 
Canada, le 26 juin 2010, qui précisaient l’intention des ministres 
de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques4. 

——— ——— 
3 The Panel, comprising experts from various fields such as chemical policy, 

chemical production, economics and environmental health, was formed to pro-
vide advice to the Government on the application of precaution and weight of 
evidence to screening assessment in the Challenge. 

4 The Chemical Substances Web site is located at www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-10/index-eng.php. 

3 Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du prin-
cipe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations pré-
alables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domai-
nes tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, 
l’économie et la santé de l’environnement. 

4 L’adresse du site Web portant sur les substances chimiques est la suivante : 
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-10/index-fra.php.   
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After considering public comments and new available informa-
tion, a final screening assessment report was published on the 
Chemical Substances Web site along with notices that were pub-
lished in the Canada Gazette, Part I, on January 15, 2011. The 
final screening assessment found that hydrazine may be found in 
aquatic ecosystems as a result of its release from power plants at 
concentrations that may be harmful to aquatic organisms. The 
assessment has concluded that hydrazine meets the criteria as set 
out in paragraph 64(a) of CEPA 1999. On the basis of carcino-
genicity, for which there is a probability of harm at any level of 
exposure, combined with the potential for general population 
exposure, it is also concluded that hydrazine meets the criteria set 
out in paragraph 64(c) of the Act.  

Après avoir tenu compte des commentaires du public et des 
nouveaux renseignements disponibles, un rapport final d’évalua-
tion préalable a été publié sur le site Web portant sur les substan-
ces chimiques et des avis ont été publiés dans la Partie I de la 
Gazette du Canada le 15 janvier 2011. L’évaluation préalable 
finale a déterminé que l’hydrazine peut être décelée dans les éco-
systèmes aquatiques en raison de son rejet par les centrales élec-
triques à des concentrations pouvant être dangereuses pour les 
organismes aquatiques. L’évaluation a permis de conclure que 
l’hydrazine répond au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE 
(1999). Compte tenu de la cancérogénicité, et de la probabilité 
d’effets nocifs à tout degré d’exposition, ainsi que du potentiel 
d’exposition de la population générale, l’évaluation a également 
conclu que l’hydrazine répond au critère énoncé à l’alinéa 64c) de 
la Loi.  

The final screening assessment, the proposed risk management 
approach document and the responses to comments received on 
hydrazine may be obtained from the Chemical Substances Web 
site, or from the Program Development and Engagement Div-
ision, Environment Canada, Gatineau, Quebec K1A 0H3, 819-
953-7155 (fax), substances@ec.gc.ca. 

L’évaluation préalable finale, l’approche de gestion des risques 
proposée et les réponses aux commentaires reçus sur l’hydrazine 
peuvent être obtenus à partir du site Web sur les substances chi-
miques ou auprès de la Division de la mobilisation et de l’élabo-
ration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Qué-
bec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@
ec.gc.ca. 

2. Issue 2. Enjeux/problèmes 

According to the conclusions of the scientific assessment as 
summarized above, hydrazine constitutes or may constitute a 
danger in Canada to human life or health at any level of exposure 
on the basis of carcinogenicity and genotoxicity; it is also found 
to be harmful or potentially harmful to the environment or its 
biological diversity because it is widely dispersed in the Canadian 
environment with the estimated concentrations in surface water 
higher than or close to the estimated no-effect levels.  

D’après les conclusions de l’évaluation scientifique résumées 
plus haut, l’hydrazine constitue ou peut constituer un danger au 
Canada pour la vie ou la santé humaines à tout degré d’exposi-
tion, compte tenu de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité; elle 
s’est également révélée dangereuse ou potentiellement dange-
reuse pour l’environnement ou la diversité biologique, car elle est 
largement dispersée dans l’environnement canadien, les concen-
trations estimées dans l’eau de surface étant supérieures ou à peu 
près égales aux concentrations estimées sans effet.  

Given these assessment conclusions, action should be taken to 
ensure that control measures are available to the ministers to ap-
propriately manage the risks posed by hydrazine.  

Étant donné ces conclusions de l’évaluation, des mesures de-
vraient être prises pour veiller à ce que des mesures de contrôle 
soient disponibles pour les ministres afin qu’ils gèrent convena-
blement les risques posés par l’hydrazine.  

3. Objectives 3. Objectifs 

The objective of the Order Adding a Toxic Substance to 
Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 
(the Order) is to enable the ministers to develop risk management 
instruments under CEPA 1999 to manage human health and en-
vironmental risks posed by this substance.  

L’objectif du Décret d’inscription de substances toxiques à 
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) [ci-après appelé « le Décret »] vise à permettre aux 
ministres d’établir des instruments de gestion des risques en vertu 
de la LCPE (1999) pour gérer les risques que présente cette sub-
stance pour la santé humaine et pour l’environnement.  

4. Description 4. Description 

The Order adds hydrazine to Schedule 1 of CEPA 1999 (the 
List of Toxic Substances).  

Le Décret inscrit l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) 
[la Liste des substances toxiques].  

The addition of hydrazine to Schedule 1 of CEPA 1999 allows 
the ministers to develop risk management instruments (such as 
regulations, guidelines or codes of practice) to protect human 
health and the environment. These instruments can be developed 
for any aspect of the substance’s life cycle, from the research and 
development stage through manufacture, use, storage, transport 
and ultimate disposal or recycling. A proposed risk management 
approach document, which provides an indication of where the 
Government will focus its risk management activities, has been 
prepared for hydrazine and is available on the Chemical Sub-
stances Web site.  

L’inscription de l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) 
permet aux ministres d’élaborer des instruments de gestion des 
risques (comme des règlements, des directives ou des codes de 
pratique) afin de protéger la santé humaine et l’environnement. 
Ces instruments peuvent être élaborés pour tous les aspects du 
cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le dévelop-
pement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant 
par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Une 
approche de gestion des risques proposée, qui indique les activités 
de gestion des risques auxquelles le gouvernement donnera priori-
té, a été préparée pour l’hydrazine et est disponible au site Web 
des substances chimiques.  
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The ministers may, however, choose to develop non-regulatory 
measures to help protect human health and the environment. The 
ministers will undertake an assessment of the potential impacts, 
including an economic analysis, and consult with the public and 
other stakeholders during the development of these risk manage-
ment proposals. 

Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des mesures 
non réglementaires pour aider à protéger la santé humaine et 
l’environnement. Au cours de l’élaboration de ces mesures de 
gestion des risques proposées, les ministres feront une évaluation 
des incidences potentielles, y compris une analyse économique, et 
ils consulteront le public et les autres parties intéressées. 

5. Consultation 5. Consultation 

On June 26, 2010, the ministers published a summary of the 
scientific assessment for hydrazine in the Canada Gazette, Part I, 
for a 60-day public comment period. A risk management scope 
document was also released on the same date, outlining the pre-
liminary options being examined for the management of hydra-
zine. Prior to this publication, Environment Canada and Health 
Canada had informed the governments of the provinces and terri-
tories through the CEPA National Advisory Committee (NAC) of 
the release of the screening assessment report on hydrazine, the 
risk management scope document, and the public comment period 
noted above. No comments were received from CEPA NAC.  

Le 26 juin 2010, les ministres ont publié un résumé de 
l’évaluation scientifique de l’hydrazine dans la Partie I de la Ga-
zette du Canada, en vue d’une période de commentaires publics 
de 60 jours. Le même jour a aussi été publié le cadre de gestion 
des risques qui décrit les options préliminaires examinées pour la 
gestion de l’hydrazine. Préalablement, Environnement Canada et 
Santé Canada avaient informé les gouvernements des provinces et 
des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national 
de la LCPE, de la publication du rapport d’évaluation préalable 
pour l’hydrazine, du cadre de gestion des risques ainsi que de la 
période de commentaires du public susmentionnée. Le Comité 
consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun 
commentaire.  

During the 60-day public comment period, 13 submissions 
were received on the screening assessment report for hydrazine 
from nine industry stakeholders, three environmental non-
governmental organizations (ENGOs), and one industry associa-
tion. All comments were considered in finalizing the screening 
assessment.  

Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, 
neuf intervenants de l’industrie, trois organisations non gouver-
nementales de l’environnement et une association de l’industrie 
ont présenté 13 commentaires sur le rapport d’évaluation préala-
ble pour l’hydrazine. Tous les commentaires ont été pris en 
considération lors de l’élaboration de l’évaluation préalable 
finale.  

Comments were also received on the risk management scope 
document for hydrazine. These were considered when developing 
the proposed risk management approach document, which was 
also subject to a 60-day public comment period. 

Des commentaires ont également été reçus au sujet du cadre de 
gestion des risques pour l’hydrazine. Ces commentaires ont été 
considérés lors de l’élaboration de l’approche de gestion des ris-
ques proposée, laquelle a aussi fait l’objet d’une période de com-
mentaires publics de 60 jours. 

Below is a summary of comments received on the draft screen-
ing assessment of hydrazine and new comments relevant to the 
overall process, as well as their responses. In cases where com-
ments have been made concerning whether or not hydrazine 
meets the criteria of section 64 of CEPA 1999 due to the lack of 
information or uncertainty, the Government has indicated that it 
will proceed to take precautionary action to protect the health of 
Canadians and their environment. The complete responses to 
comments documents are available via the Government of Can-
ada’s Chemical Substances Web site, or the above-noted address, 
fax number or email. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des commentaires reçus 
sur l’ébauche d’évaluation préalable pour l’hydrazine et de nou-
veaux commentaires concernant le processus général des évalua-
tions, ainsi que les réponses qui ont été fournies. Dans le cas où 
des commentaires ont été formulés concernant le fait que 
l’hydrazine réponde ou non aux critères de l’article 64 de la 
LCPE (1999), en raison du manque d’information ou des incerti-
tudes, le gouvernement a indiqué qu’il fera preuve de prudence 
pour protéger la santé des Canadiens et leur environnement. Les 
réponses complètes aux commentaires reçus se trouvent sur le site 
Web des substances chimiques du gouvernement du Canada. Ils 
peuvent également être obtenus en communiquant avec les servi-
ces compétents par la poste, par télécopieur ou par courriel aux 
coordonnées susmentionnées. 

Summary of general comments and responses  Résumé des commentaires généraux et des réponses  

• Two ENGOs commented that exposure estimates need to be 
more thorough, using information derived through environ-
mental monitoring. Similarly, in assessments where there is a 
high degree of reliance on modelling rather than empirical 
data, long-term monitoring data should be used to validate the 
conclusions. 
Response: The screening assessments are based on available 
data. Canadian monitoring data are often not available for 
substances at the time of assessment; however, when monitor-
ing data are available, this information is considered in deter-
mining exposure estimates. In addition, future monitoring 
may be used to support verification of assumptions used 
during the screening assessment phase. Monitoring and 

• Deux organisations non gouvernementales de l’environne-
ment ont indiqué que les estimations de l’exposition devaient 
être plus exhaustives, en utilisant des renseignements prove-
nant de la surveillance environnementale. De même, en ce qui 
concerne les évaluations qui reposent principalement sur la 
modélisation plutôt que sur des données empiriques, des don-
nées de surveillance à long terme devraient être utilisées pour 
valider les conclusions. 
Réponse : Les évaluations préalables sont fondées sur les 
données disponibles. Il arrive souvent que les données de sur-
veillance canadiennes ne soient pas disponibles pour les sub-
stances au moment de l’évaluation; toutefois, lorsque ces 
données sont disponibles, elles sont prises en considération 
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surveillance for specific substances in the environment will be 
considered under a comprehensive monitoring and surveil-
lance strategy under the CMP.  

pour déterminer les estimations de l’exposition. De plus, les 
futures activités de surveillance pourront être utilisées pour 
appuyer la vérification des hypothèses utilisées pendant la 
phase d’évaluation préalable. Le suivi et la surveillance de 
substances précises dans l’environnement seront pris en 
compte dans le cadre d’une stratégie de suivi et de surveil-
lance exhaustive adoptée en vertu du Plan de gestion des pro-
duits chimiques.  

Summary of comments and responses specific to hydrazine  Résumé des commentaires et des réponses propres à l’hydrazine  

• One industry stakeholder commented that a substance which 
is assessed as having a harmful effect on the environment 
should be persistent, bioaccumulative and inherently toxic 
(PBiT) according to the classic understanding of the criteria 
under paragraph 64(a) of CEPA 1999. 
The stakeholder also expressed that the assessment indicates 
that hydrazine is neither persistent nor bioaccumulative, but 
recognizes that hydrazine may affect the ecosystem. When the 
overly conservative nature of the models is considered and 
when applying the precautionary principle, a negative impact 
on an ecosystem can be questioned.  
Response: A substance may be determined to be harmful to 
the environment under CEPA 1999 without necessarily meet-
ing the criteria for persistence and bioaccumulation in accord-
ance with the Persistence and Bioaccumulation Regulations. 
Hydrazine is concluded to be harmful to the environment 
under CEPA 1999 because hydrazine may be found in aquatic 
ecosystems as a result of its release from power plants at con-
centrations that may be harmful to organisms. 

• An industry stakeholder indicated that the effluent stream 
flow rates for thermal and nuclear stations have been largely 
underestimated.  
Response: The underestimation of the effluent stream flow 
rates for exposure characterization is recognized and the new 
information submitted has been considered in the final screen-
ing assessment.  
In the revised assessment, estimations of effluent flows made 
for nuclear power generation stations are based on the newly 
submitted information, which is supported by statistics on 
water use for electric power generation generated by Statistics 
Canada, and a similar approach is taken for fossil-fuel power 
generating stations.  

• An industry stakeholder commented that exposure to hydra-
zine may result from drug and/or food applications.  
Response: Food, food packaging and pharmaceuticals were 
reported in the assessment as unlikely to be a significant 
source of hydrazine exposure.  
Hydrazine is not known to occur naturally in food. Although 
it may become concentrated in some fish living in contamin-
ated water, the substance is quickly digested and excreted by 
humans.  
Hydrazine may be found as an unintended residual in PVP 
(not more than one part per million), which has food uses. 
However, food uses for PVP are limited.  
Although hydrazine may be found as an impurity in a coating 
used to manufacture a laminated film used to package a var-
iety of foods, because of its physico-chemical properties and 
its highly reactive nature the substance is not expected to 
remain in the finished product. 

• Un intervenant de l’industrie a souligné qu’une substance qui 
est évaluée comme ayant un effet nocif sur l’environnement 
devrait être persistante, bioaccumulable et présenter une toxi-
cité intrinsèque conformément à la compréhension habituelle 
du critère de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). L’intervenant a 
également précisé que l’évaluation indique que l’hydrazine 
n’est ni persistante ni bioaccumulable, mais reconnaît que 
l’hydrazine peut avoir une incidence sur l’écosystème. Lors-
qu’on prend en considération la nature trop prudente des mo-
dèles et lorsqu’on applique le principe de précaution, un effet 
négatif sur l’écosystème peut être remis en question.  
Réponse : Une substance peut être désignée nocive pour 
l’environnement en vertu de la LCPE (1999) sans nécessaire-
ment satisfaire aux critères de persistance et de bioaccumula-
tion conformément au Règlement sur la persistance et la 
bioaccumulation. On a conclu que l’hydrazine était nocive 
pour l’environnement en vertu de la LCPE (1999), car 
l’hydrazine peut être trouvée dans les écosystèmes aquatiques 
en raison de ses rejets provenant de centrales électriques à des 
concentrations pouvant être nocives pour les organismes. 

• Un intervenant de l’industrie a indiqué que les débits des flux 
des effluents pour les stations thermales et nucléaires ont été 
largement sous-estimés.  
Réponse : La sous-estimation des débits des flux des effluents 
pour la caractérisation de l’exposition est reconnue et les nou-
veaux renseignements reçus ont été pris en considération dans 
l’évaluation préalable finale.  
Dans la version révisée de l’évaluation, les estimations des 
débits d’effluent effectuées pour les installations de produc-
tion d’énergie nucléaire sont fondées sur les nouveaux rensei-
gnements reçus, qui sont appuyés par des statistiques sur 
l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie électrique 
générée par Statistique Canada, et une approche semblable est 
suivie pour les centrales à combustibles fossiles.  

• Un intervenant de l’industrie a indiqué que l’exposition à 
l’hydrazine peut provenir des médicaments ou des applica-
tions alimentaires.  
Réponse : Il est indiqué dans l’évaluation qu’il est peu proba-
ble que les aliments, les emballages des produits alimentaires 
et les produits pharmaceutiques soient une source importante 
d’exposition à l’hydrazine.  
L’hydrazine n’est pas considérée comme étant présente natu-
rellement dans les aliments. Cette substance peut se concen-
trer dans certains poissons vivant dans des eaux contaminées, 
mais elle est rapidement digérée et excrétée par les humains.  
L’hydrazine peut être présente dans le PVP (jusqu’à un 
maximum d’une partie par million) en tant que matière rési-
duelle non intentionnelle, qui a des utilisations alimentaires. 
Les utilisations alimentaires du PVP sont toutefois limitées.  
L’hydrazine peut être présente en tant qu’impureté dans un 
enrobage utilisé pour fabriquer un film laminé utilisé pour 
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emballer divers produits alimentaires, mais la substance ne 
devrait pas demeurer dans le produit fini en raison de ses pro-
priétés physicochimiques et de sa nature très réactive. 

Comments received following publication of the proposed Order 
in the Canada Gazette, Part I 

Commentaires reçus à la suite de la publication du projet de 
décret dans la Partie I de la Gazette du Canada 

On February 26, 2011, the ministers published a proposed Or-
der Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999 in the Canada Gazette, Part I. 

Le 26 février 2011, les ministres ont publié un projet de décret 
intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
dans la Partie I de la Gazette du Canada. 

No comments were received during the 60-day public comment 
period. 

Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de 
commentaires publics de 60 jours. 

6. Rationale 6. Justification 

Hydrazine is used in Canada mainly as a corrosion inhibitor in 
boiler water systems of power generating plants. Even though 
exposure of the general population to hydrazine is expected to be 
low, releases of hydrazine to the environment from industrial 
sources do occur.  

L’hydrazine est utilisée au Canada principalement comme in-
hibiteur de corrosion dans l’eau des chaudières des centrales élec-
triques. L’exposition de la population générale à l’hydrazine de-
vrait être faible; toutefois, des rejets de cette substance dans 
l’environnement par des sources industrielles se produisent.  

According to the screening assessment, hydrazine is carcino-
genic, and its concentrations in surface water near nuclear and 
fossil-fuel power generating plants are high enough to cause ad-
verse effects on the environment and its biological diversity. 
Given these concerns, the screening assessment concludes that 
hydrazine meets the criteria set out in paragraphs 64(a) and (c) of 
CEPA 1999.  

D’après l’évaluation préalable, l’hydrazine est cancérogène et 
ses concentrations dans l’eau de surface près des centrales nu-
cléaires et des centrales à combustibles fossiles sont suffisamment 
élevées pour provoquer des effets nocifs sur l’environnement et sa 
diversité biologique. Étant donné ces préoccupations, l’évaluation 
préalable conclut que l’hydrazine répond aux critères énoncés aux 
alinéas 64a) et c) de la LCPE (1999).  

Three measures can be taken after an assessment is conducted 
under CEPA 1999:  
• adding the substance to the Priority Substances List for further 

assessment (when additional information is required to deter-
mine if a substance meets the criteria in section 64);  

• taking no further action in respect of the substance; or  
• recommending that the substance be added to Schedule 1 of 

CEPA 1999, and, where applicable, recommending the im-
plementation of virtual elimination.  

Après une évaluation réalisée en vertu de la LCPE (1999), il est 
possible de prendre une des mesures suivantes :  
• inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prio-

ritaire en vue d’une évaluation plus détaillée (lorsque des ren-
seignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer 
si une substance répond aux critères énoncés à l’article 64);  

• ne rien faire à l’égard de la substance;  
• recommander son inscription à l’annexe 1 de la LCPE (1999) 

et, s’il y a lieu, la mise en œuvre de sa quasi-élimination.  

As hydrazine meets the criteria set out in paragraphs 64(a) 
and (c) of CEPA 1999, adding hydrazine to Schedule 1 of 
CEPA 1999, which will enable the development of risk manage-
ment instruments, is therefore the best option. The addition of 
hydrazine to Schedule 1 of CEPA 1999 allows the ministers to 
develop risk management instruments in order to meet the obliga-
tions under CEPA 1999.  

Puisque l’hydrazine satisfait aux critères énoncés aux ali-
néas 64a) et c) de la LCPE (1999), l’inscription de l’hydrazine à 
l’annexe 1 de la LCPE (1999), qui permettra d’élaborer des ins-
truments de gestion des risques, constitue donc le meilleur choix. 
L’inscription de l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) per-
met aux ministres d’élaborer des outils de gestion des risques afin 
de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la LCPE (1999). 

A proposed Order adding hydrazine to Schedule 1 of 
CEPA 1999 was published in the Canada Gazette, Part I, on Feb-
ruary 26, 2011. No concerns were raised by stakeholders on this 
proposed addition.  

Un projet de décret ayant pour objet l’inscription de l’hydra-
zine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie I 
de la Gazette du Canada, le 26 février 2011. Les intervenants 
n’ont exprimé aucune préoccupation quant à cette proposition 
d’inscription.  

The addition of hydrazine to Schedule 1 of CEPA 1999 does 
not result in any incremental impacts (benefits or costs) on the 
public or upon industry and small business in terms of compli-
ance or administrative burden since there are no compliance 
requirements. The ministers will assess costs and benefits and 
consult with the public and other stakeholders during the de-
velopment of risk management proposals for the substance. 

L’inscription de l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) 
n’entraîne pas d’effets cumulatifs (avantages ou coûts) sur le pu-
blic ou sur l’industrie et les petites entreprises pour ce qui est de 
la conformité ou du fardeau administratif, puisqu’il n’y a aucune 
exigence en matière de conformité. Au cours de l’élaboration des 
mesures de gestion des risques proposées pour la substance, les 
ministres feront une évaluation des coûts et avantages et consulte-
ront le public et les autres parties intéressées. 

7. Implementation, enforcement and service standards 7. Mise en œuvre, application et normes de services 

The Order adds hydrazine to Schedule 1 to CEPA 1999, 
thereby allowing the ministers to publish proposed regulations or 
other management instruments. Developing an implementation 

Le Décret inscrit l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999), 
permettant ainsi aux ministres de publier un projet de règlement 
ou d’autres instruments de gestion. L’élaboration d’un plan de 
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plan or a compliance strategy or establishing service standards are 
not considered necessary, as no specific risk management propos-
als are made. An appropriate assessment of implementation, 
compliance and enforcement will be undertaken during the de-
velopment of proposed regulations or control instrument(s) re-
specting preventive or control actions for this substance.  

mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’éta-
blissement de normes de service ne sont pas considérés comme 
nécessaires, puisque aucune proposition particulière de gestion 
des risques n’est formulée. Une évaluation appropriée de la mise 
en œuvre, de la conformité et de l’application sera entreprise pen-
dant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de 
contrôle portant sur les mesures de prévention ou de contrôle à 
l’égard de cette substance.  

8. Contacts 8. Personnes-ressources 

Greg Carreau 
Program Development and Engagement Division 
Science and Risk Assessment Directorate 
Science and Technology Branch 
Environment Canada 
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3 
Substances Management Information Line: 

1-800-567-1999 (toll-free in Canada) 
819-953-7156 (outside of Canada) 

Fax: 819-953-7155 
Email: substances@ec.gc.ca 

Markes Cormier 
Risk Management Bureau 
Safe Environments Directorate 
Healthy Environments and Consumer Safety Branch 
Health Canada 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 
Telephone: 613-957-8166 
Fax: 613-952-8857 
Email: markes.cormier@hc-sc.gc.ca 

Greg Carreau 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes 
Direction des sciences et de l’évaluation des risques 
Direction générale des sciences et de la technologie 
Environnement Canada 
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3 
Ligne d’information de la gestion des substances : 

1-800-567-1999 (sans frais au Canada) 
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada) 

Télécopieur : 819-953-7155 
Courriel : substances@ec.gc.ca 

Markes Cormier 
Bureau de la gestion du risque 
Direction de la sécurité des milieux 
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité 

des consommateurs 
Santé Canada 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0K9 
Téléphone : 613-957-8166 
Télécopieur : 613-952-8857 
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca 
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Registration Enregistrement 
SI/2012-76 September 20, 2012 TR/2012-76 Le 20 septembre 2012 

TERRITORIAL LANDS ACT LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES 

Reservation to the Crown Waiver Order (Hecla 
and Griper Bay, N.W.T.) 

Décret sur la renonciation aux terres réservées à la 
Couronne (baies Hecla et Griper, T.N.-O.) 

P.C. 2012-1110 September 20, 2012 C.P. 2012-1110 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern De-
velopment, pursuant to section 13a of the Territorial Lands Actb, 
orders that the lands described in the annexed schedule lying 
within 30.48 m (100 feet in width) of the ordinary high water 
mark along the shoreline of Hecla and Griper Bay and any un-
named stream, creek or waterbody within or adjacent to that land, 
in the Northwest Territories, be included in the grant of those 
lands. 

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du 
Nord canadien et en vertu de l’article 13a de la Loi sur les terres 
territorialesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil 
ordonne que les terres visées à l’annexe ci-jointe, se trouvant 
à l’intérieur de la bande de 30,48 mètres (soit une largeur de 
100 pieds) mesurée à partir de la laisse de haute mer, sur les rives 
des baies Hecla et Griper et de tout cours d’eau, ruisseau ou plan 
d’eau sans nom à l’intérieur ou à proximité de ces terres, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, soient incluses dans toute concession 
de ces terres. 

SCHEDULE  ANNEXE  

All that portion of Lot 1000, Quad 79B/06, in the Northwest Ter-
ritories, as said lot is shown on a plan number 96386 in the Can-
ada Lands Surveys Records at Ottawa, a copy of which is filed in 
the Land Titles Office for the Northwest Territories Land Regis-
tration District at Yellowknife under number 4269. 

La totalité du lot numéro 1000, dans le quadrilatère 79 B/06, dans 
les Territoires du Nord-Ouest, tel qu’il figure sur le plan 
d’arpentage portant le numéro de dossier 96386, aux Archives 
d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est 
déposée au bureau des titres de bien-fonds du district d’enregis-
trement des terres des Territoires du Nord-Ouest à Yellowknife, 
sous le numéro 4269. 

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE 

(This note is not part of the Order.) (Cette note ne fait pas partie du Décret.) 

The Order waives the reservation to the Crown of certain terri-
torial lands as described in the schedule, lying within 30.48 m 
(100 feet in width) of the ordinary high water mark along the 
shoreline of Hecla and Griper Bay and any unnamed stream, 
creek or waterbody within or adjacent to that land, in the North-
west Territories. 

Le Décret prévoit la renonciation à la réserve faite en faveur de 
la Couronne sur les terres décrites à l’annexe se trouvant à l’inté-
rieur de la bande de 30,48 mètres (soit une largeur de 100 pieds) 
mesurée à partir de la laisse de haute mer, sur les rives des baies 
Hecla et Griper et tout cours d’eau, ruisseau ou plan d’eau sans 
nom à l’intérieur ou à proximité de ces terres, dans les Territoires 
du Nord-Ouest.  

 

——— ——— 
a S.C. 2002, c. 7, s. 244 a L. C. 2002, ch. 7, art. 244 
b R.S., c. T-7 b L.R., ch. T-7 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-191 September 20, 2012 DORS/2012-191 Le 20 septembre 2012 

EXCISE TAX ACT LOI SUR LA TAXE D’ACCISE 

Regulations Amending Various GST/HST 
Regulations, No. 3 

Règlement no 3 modifiant divers règlements relatifs 
à la TPS/TVH 

P.C. 2012-1127 September 20, 2012 C.P. 2012-1127 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to sec-
tions 236.01a, 277b and 277.1c of the Excise Tax Actd, makes the 
annexed Regulations Amending Various GST/HST Regulations, 
No. 3. 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des 
articles 236.01a, 277b et 277.1c de la Loi sur la taxe d’accised, Son 
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règle-
ment no 3 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, 
ci-après.  

 

REGULATIONS AMENDING VARIOUS  
GST/HST REGULATIONS, NO. 3 

RÈGLEMENT No 3 MODIFIANT DIVERS 
RÈGLEMENTS RELATIFS  

À LA TPS/TVH 

 

 
PART 1 PARTIE 1 

 

 BRITISH COLUMBIA HST  
REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LA TVH APPLICABLE  
À LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 

 1. Sections 1 to 4 of the British Columbia HST 
Regulations1 are replaced by the following: 

1. Les articles 1 à 4 du Règlement sur la TVH 
applicable à la Colombie-Britannique1 sont rem-
placés par ce qui suit : 

 

Definition  
of “Act” 

1. In these Regulations, “Act” means the Excise 
Tax Act. 

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de 
la Loi sur la taxe d’accise. 

Définition  
de « Loi » 

 TAX RATE TAUX DE TAXE  

Tax rate  
for British 
Columbia 

2. For the purposes of paragraph (a) of the defin-
ition “tax rate” in subsection 123(1) of the Act, the 
prescribed rate for British Columbia is 0%. 

2. Pour l’application de l’alinéa a) de la défini-
tion de « taux de taxe » au paragraphe 123(1) de la 
Loi, le taux applicable à la Colombie-Britannique 
s’établit à 0 %. 

Taux de taxe 
applicable à  
la Colombie-
Britannique 

 TRANSITIONAL RULES RÈGLES TRANSITOIRES  

Basic tax 
content — 
property  
in British 
Columbia 

3. (1) For the purposes of determining, at any 
time on or after February 17, 2012, the basic tax 
content of real property that is situated in British 
Columbia or of tangible personal property that is 
ordinarily situated in that province, no tax under 
subsection 165(2) or section 212.1 or 218.1 of the 
Act or Division IV.1 of Part IX of the Act is to be 
included in determining, in respect of the property, 
the value of A or B in paragraph (a) of the defin-
ition “basic tax content” in subsection 123(1) of the 
Act or the value of J or K in paragraph (b) of that 
definition. 

3. (1) Pour le calcul, après le 16 février 2012, 
de la teneur en taxe d’un immeuble situé en 
Colombie-Britannique ou d’un bien meuble corpo-
rel habituellement situé dans cette province, la taxe 
prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 
ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la par-
tie IX de la Loi n’entre pas dans le calcul, relative-
ment à l’immeuble ou au bien, de la valeur des 
éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a) 
de la définition de « teneur en taxe » au paragra-
phe 123(1) de la Loi ou de la valeur des éléments J 
ou K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette 
définition. 

Teneur en  
taxe — biens 
en Colombie-
Britannique 

——— ——— 
a S.C. 2009, c. 32, s. 23(1)  a L.C. 2009, ch. 32, par. 23(1) 
b S.C. 1993, c. 27, s. 125(1)  b L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1) 
c S.C. 2009, c. 32, s. 37(1)  c L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1) 
d R.S., c. E-15  d L.R., ch. E-15 
1 SOR/2011-121 1 DORS/2011-121 
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Basic tax 
content — 
selected listed 
financial 
institutions 

(2) For the purposes of determining, at any time 
on or after February 17, 2012, the basic tax content 
of property of a person that is, or was at any time, a 
selected listed financial institution, in applying in 
respect of British Columbia the formula in sub-
paragraph (v) of the description of A in para-
graph (a) of the definition “basic tax content” in 
subsection 123(1) of the Act or the formula in sub-
paragraph (vi) of the description of J in para-
graph (b) of that definition, the description of F in 
paragraph (a) of that definition and the description 
of O in paragraph (b) of that definition are adapted 
to be read as “is 0%, and”. 

(2) Pour le calcul, après le 16 février 2012, de la 
teneur en taxe du bien d’une personne qui est, ou 
était à un moment donné, une institution financière 
désignée particulière, la description des éléments F 
et O des formules figurant respectivement au 
sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figu-
rant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en 
taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi et au 
sous-alinéa (vi) de l’élément J de la formule figu-
rant à l’alinéa b) de cette définition est adaptée, 
pour l’application de ces formules relativement à la 
Colombie-Britannique, de façon à avoir le libellé 
« 0 %, ». 

Teneur en  
taxe — 
institutions 
financières 
désignées 
particulières 

Basic tax 
content —  
real property 

(3) Subsections (1) and (2) do not apply for the 
purposes of applying section 193 or 257 of the Act 
in respect of a taxable supply of real property if 

(a) the supply is made by a particular person to 
another person, the particular person and the 
other person deal with each other at arm’s length 
and are not associated with each other and tax in 
respect of the supply becomes payable before 
April 1, 2013; or 
(b) the supply is deemed to have been made 
under section 191 of the Act and tax in respect of 
the supply is deemed under that section to have 
been paid before April 1, 2013. 

(3) Pour l’application des articles 193 ou 257 de 
la Loi relativement à la fourniture taxable d’un im-
meuble, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent 
pas si, selon le cas : 

a) la fourniture est effectuée par une personne 
donnée au profit d’une autre personne, la per-
sonne donnée et l’autre personne n’ont entre 
elles aucun lien de dépendance ni ne sont asso-
ciées l’une à l’autre et la taxe relative à la fourni-
ture devient payable avant avril 2013; 
b) la fourniture est réputée avoir été effectuée en 
vertu de l’article 191 de la Loi et la taxe relative 
à la fourniture est réputée, en vertu de cet article, 
avoir été payée avant avril 2013. 

Teneur en  
taxe — 
immeubles 

Exception (4) If a particular person is entitled to claim, in 
respect of a supply of real property referred to in 
paragraph (3)(a), an input tax credit under sec-
tion 193 of the Act or a rebate under section 257 of 
the Act, if the amount of the input tax credit or re-
bate exceeds the amount of the input tax credit or 
rebate, as the case may be, that would be deter-
mined in the absence of that paragraph and if, 
within one year of the time at which tax becomes 
payable in respect of the supply, the particular per-
son, or another person that does not deal at arm’s 
length with the particular person or with which the 
particular person is associated, acquires an interest 
in the property, then the particular person is 
deemed, to the extent of that excess, to have never 
been entitled to claim the input tax credit or rebate. 

(4) Si une personne donnée a droit à un crédit de 
taxe sur les intrants en vertu de l’article 193 de la 
Loi, ou au remboursement prévu à l’article 257 de 
la Loi, relativement à la fourniture d’un immeuble 
visée à l’alinéa (3)a), que le montant du crédit ou 
du remboursement excède celui qui serait détermi-
né en l’absence de cet alinéa et que, dans l’année 
suivant le moment où la taxe devient payable rela-
tivement à la fourniture, la personne donnée ou une 
autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de 
dépendance ou à laquelle elle est associée acquiert 
un droit sur l’immeuble, la personne donnée est 
réputée, jusqu’à concurrence de l’excédent, ne ja-
mais avoir eu droit au crédit ou au remboursement. 

Exception 

New housing 
transition  
tax 

4. The tax in respect of real property under Part 2 
of the New Housing Transition Tax and Rebate Act, 
S.B.C. 2012, c. 31 is prescribed for the purposes of 
section 154 of the Act. 

4. Est visée pour l’application de l’article 154 de 
la Loi la taxe relative aux immeubles prévue par la 
partie 2 de la loi intitulée New Housing Transition 
Tax and Rebate Act, S.B.C. 2012, ch. 31. 

Taxe de 
transition  
sur les 
habitations 
neuves 

Employee  
and  
shareholder 
benefits — 
2013 

5. (1) In applying subsection 173(1) of the Act in 
respect of a supply made to an individual or a per-
son related to the individual, the description of A in 
the formula in clause 173(1)(d)(vi)(B) of the Act is 
adapted to be read as “is 5.75%,” if 

(a) a particular amount in respect of the supply is 
required to be included under paragraph 6(1)(a) 
or (e) of the Income Tax Act in computing the in-
dividual’s income from an office or employment 
for the individual’s 2013 taxation year and the 
last establishment of the employer at which the 
individual ordinarily worked or to which the 
 
 

5. (1) Pour l’application du paragraphe 173(1) de 
la Loi relativement à une fourniture effectuée au 
profit d’un particulier ou d’une personne qui lui est 
liée, l’élément A de la formule figurant à la divi-
sion 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de façon à 
avoir le libellé « représente 5,75 %, » si, selon le 
cas : 

a) un montant donné relatif à la fourniture est à 
inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de 
la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du 
revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un 
emploi pour son année d’imposition 2013 et le 
 
 

Avantages  
aux salariés  
et aux 
actionnaires — 
2013 
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individual ordinarily reported in 2013 in relation 
to that office or employment is located in British 
Columbia; or 
(b) a particular amount in respect of the supply is 
required under subsection 15(1) of the Income 
Tax Act to be included in computing the individ-
ual’s income for the individual’s 2013 taxation 
year and the individual is resident in British Col-
umbia at the end of 2013. 

dernier établissement de l’employeur auquel le 
particulier travaillait ou se présentait habituelle-
ment en 2013 dans le cadre de cette charge ou de 
cet emploi est situé en Colombie-Britannique; 
b) un montant donné relatif à la fourniture est 
à inclure, en application du paragraphe 15(1) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le 
calcul du revenu du particulier pour son 
année d’imposition 2013 et celui-ci réside en 
Colombie-Britannique à la fin de 2013. 

Exception (2) Subsection (1) does not apply in respect of 
a supply if section 37 of the New Harmonized 
Value-added Tax System Regulations, No. 2 applies 
for the purpose of determining an amount of tax 
under subparagraph 173(1)(d)(vi) of the Act in 
respect of an amount that includes the particular 
amount referred to in subsection (1) in respect of 
the supply. 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relative-
ment à une fourniture si l’article 37 du Règle-
ment no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur 
ajoutée harmonisée s’applique au calcul d’un mon-
tant de taxe selon le sous-alinéa 173(1)d)(ii) de la 
Loi au titre d’un montant qui comprend le montant 
donné visé au paragraphe (1) relativement à la 
fourniture. 

Exception 

Performance 
bonds 

6. If a supply is deemed under subpara-
graph 184.1(2)(a)(i) of the Act to have been made 
in British Columbia by a surety as a result of the 
surety carrying on a particular construction of real 
property situated in that province as full or partial 
satisfaction of the surety’s obligation under a bond, 
if a contract payment (within the meaning of para-
graph 184.1(2)(a) of the Act) in respect of the par-
ticular construction becomes due or is paid without 
having become due before April 1, 2013 and if 
another contract payment in respect of the particu-
lar construction becomes due on or after that day 
without having been paid before that day or is paid 
without having become due on or after that day, 
then, in applying subsection 184.1(2) of the Act in 
respect of the particular construction, the formula 
and descriptions in clause 184.1(2)(d)(i)(A) of the 
Act are adapted to be read as follows: 

(A × B) + (C × D) 
where 
A is 12%, 
B is the total of all contract payments (other than 

contract payments that are not in respect of the 
particular construction) that become due before 
April 1, 2013 or that are paid before that day 
without having become due, 

C is 5%, and 
D is the total of all contract payments (other than 

contract payments that are not in respect of the 
particular construction) that become due on or 
after April 1, 2013, without having been paid 
before that day or that are paid on or after that 
day without having become due 

6. Si une fourniture est réputée, en vertu du 
sous-alinéa 184.1(2)a)(i) de la Loi, avoir été effec-
tuée en Colombie-Britannique par une caution qui 
exerce, à l’égard d’un immeuble situé dans cette 
province, une activité de construction en exécution, 
même partielle, de ses obligations en vertu d’un 
cautionnement, qu’un paiement contractuel, au sens 
de l’alinéa 184.1(2)a) de la Loi, relatif à l’activité 
de construction devient dû avant le 1er avril 2013 ou 
est payé avant cette date sans être devenu dû et 
qu’un autre paiement contractuel relatif à cette ac-
tivité devient dû à cette date ou par la suite et n’a 
pas été payé avant cette date, ou est payé à cette 
date ou par la suite sans être devenu dû, pour l’ap-
plication du paragraphe 184.1(2) de la Loi rela-
tivement à l’activité de construction, la formule 
figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la Loi et 
la description de ses éléments sont adaptées de la 
façon suivante : 

(A × B) + (C × D) 
où : 
A représente 12 %; 
B le total des paiements contractuels, sauf ceux 

qui ne se rapportent pas à l’activité de cons-
truction, qui deviennent dus avant le 1er avril 
2013 ou qui sont payés avant cette date sans 
être devenus dus; 

C 5 %; 
D le total des paiements contractuels, sauf ceux 

qui ne se rapportent pas à l’activité de cons-
truction, qui deviennent dus le 1er avril 2013 ou 
par la suite et qui n’ont pas été payés avant cette 
date, ou qui sont payés à cette date ou par la 
suite sans être devenus dus, 

Cautionnements 
de bonne 
exécution 

Subsec- 
tion 218.1(1.2) 
of Act 

7. The tax payable by a person under subsec-
tion 218.1(1.2) of the Act for the specified year (as 
defined in section 217 of the Act) of the person that 
includes April 1, 2013 and for British Columbia is 
equal to the amount determined by the formula 

A × (B/C) 
 
 

7. La taxe payable par une personne en vertu 
du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour son 
année déterminée, au sens de l’article 217 de 
la Loi, qui comprend le 1er avril 2013 et pour la 
Colombie-Britannique correspond au montant ob-
tenu par la formule suivante : 

A × (B/C) 
 

Paragra- 
phe 218.1(1.2) 
de la Loi 
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where 
A is the amount that, in the absence of this sec-

tion, would be the tax payable by the person 
under subsection 218.1(1.2) of the Act for the 
specified year and for British Columbia; 

B is the number of days in the specified year be-
fore April 1, 2013; and 

C is the number of days in the specified year. 

où : 
A représente le montant qui, en l’absence du pré-

sent article, correspondrait à la taxe payable par 
la personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) 
de la Loi pour l’année déterminée et pour cette 
province; 

B le nombre de jours de l’année déterminée qui 
sont antérieurs au 1er avril 2013; 

C le nombre total de jours de l’année déterminée. 
2013 — 
subsec- 
tion 253(1)  
of Act 

8. (1) Despite subsections 39(1) to (6) of the New 
Harmonized Value-added Tax System Regulations, 
No. 2, in determining the amount of a rebate in 
respect of property or a service that is payable 
under subsection 253(1) of the Act for the 
2013 calendar year, if the tax referred to in para-
graph 253(1)(b) of the Act includes tax under sub-
section 165(2) or section 212.1 or 218.1 of the Act 
or Division IV.1 of Part IX of the Act calculated at 
the tax rate for British Columbia, the percentage 
is 1.75% for the purposes of the following 
descriptions: 

(a) the description of F in paragraph (b) of the 
description of A in subsection 253(1) of the Act; 
(b) the description of H in paragraph (c) of the 
description of A in subsection 253(1) of the Act; 
(c) the description of E in clause (B) of the de-
scription of A in subparagraph 253(2)(a)(ii) of 
the Act; 
(d) the description of G in clause (C) of the de-
scription of A in subparagraph 253(2)(a)(ii) of 
the Act; 
(e) the description of E in clause (B) of the de-
scription of A in subparagraph 253(2)(c)(ii) of 
the Act; and 
(f) the description of G in clause (C) of the de-
scription of A in subparagraph 253(2)(c)(ii) of 
the Act. 

8. (1) Malgré les paragraphes 39(1) à (6) du Rè-
glement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à 
valeur ajoutée harmonisée, pour le calcul du mon-
tant d’un remboursement relatif à un bien ou à un 
service qui est payable en vertu du paragra-
phe 253(1) de la Loi pour l’année civile 2013, le 
pourcentage qui entre dans le calcul de la valeur 
des éléments ci-après correspond à 1,75 % si la taxe 
visée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi comprend la taxe 
prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 
ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la par-
tie IX de la Loi, calculée au taux de taxe applicable 
à la Colombie-Britannique : 

a) l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) 
de l’élément A de la formule figurant au para-
graphe 253(1) de la Loi; 
b) l’élément H de la formule figurant à l’alinéa c) 
de l’élément A de la formule figurant au para-
graphe 253(1) de la Loi; 
c) l’élément E de la formule figurant à la divi-
sion (B) de l’élément A de la formule figurant au 
sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi; 
d) l’élément G de la formule figurant à la divi-
sion (C) de l’élément A de la formule figurant au 
sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi; 
e) l’élément E de la formule figurant à la divi-
sion (B) de l’élément A de la formule figurant au 
sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi; 
f) l’élément G de la formule figurant à la divi-
sion (C) de l’élément A de la formule figurant au 
sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi. 

2013 — 
paragra- 
phe 253(1)  
de la Loi 

Years after 
2013 — 
subsec- 
tion 253(1)  
of Act 

(2) Despite subsections 39(1) to (6) of the New 
Harmonized Value-added Tax System Regulations, 
No. 2, in determining the amount of a rebate in 
respect of property or a service that is payable 
under subsection 253(1) of the Act for a calendar 
year after 2013, if the tax referred to in para-
graph 253(1)(b) of the Act includes tax under sub-
section 165(2) or section 212.1 or 218.1 of the Act 
or Division IV.1 of Part IX of the Act calculated 
at the tax rate for British Columbia, the percent-
age is 0% for the purposes of the following 
descriptions: 

(a) the description of F in paragraph (b) of the 
description of A in subsection 253(1) of the Act; 
(b) the description of H in paragraph (c) of the 
description of A in subsection 253(1) of the Act; 
(c) the description of E in clause (B) of the de-
scription of A in subparagraph 253(2)(a)(ii) of 
the Act; 
 

(2) Malgré les paragraphes 39(1) à (6) du Règle-
ment no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur 
ajoutée harmonisée, pour le calcul du montant d’un 
remboursement relatif à un bien ou à un service qui 
est payable en vertu du paragraphe 253(1) de la Loi 
pour une année civile postérieure à 2013, le pour-
centage qui entre dans le calcul de la valeur des 
éléments ci-après correspond à 0 % si la taxe visée 
à l’alinéa 253(1)b) de la Loi comprend la taxe pré-
vue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 
218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX 
de la Loi, calculée au taux de taxe applicable à la 
Colombie-Britannique : 

a) l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) 
de l’élément A de la formule figurant au para-
graphe 253(1) de la Loi; 
b) l’élément H de la formule figurant à l’alinéa c) 
de l’élément A de la formule figurant au para-
graphe 253(1) de la Loi; 
 

Années 
postérieures  
à 2013 — 
paragra- 
phe 253(1)  
de la Loi 
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(d) the description of G in clause (C) of the de-
scription of A in subparagraph 253(2)(a)(ii) of 
the Act; 
(e) the description of E in clause (B) of the de-
scription of A in subparagraph 253(2)(c)(ii) of 
the Act; and 
(f) the description of G in clause (C) of the de-
scription of A in subparagraph 253(2)(c)(ii) of 
the Act. 

c) l’élément E de la formule figurant à la divi-
sion (B) de l’élément A de la formule figurant au 
sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi; 
d) l’élément G de la formule figurant à la divi-
sion (C) de l’élément A de la formule figurant au 
sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi; 
e) l’élément E de la formule figurant à la divi-
sion (B) de l’élément A de la formule figurant au 
sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi; 
f) l’élément G de la formule figurant à la divi-
sion (C) de l’élément A de la formule figurant au 
sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi. 

Rebate for 
pension  
entities 

9. For the purposes of determining the provincial 
pension rebate amount for a claim period of a pen-
sion entity (as those terms are defined in Part IX of 
the Act) that includes April 1, 2013, the description 
of C in paragraph (a) of the definition “provincial 
pension rebate amount” in subsection 261.01(1) of 
the Act is to be read as follows if the participating 
province referred to in that paragraph is British 
Columbia: 
C is the percentage determined by the formula 

7% × (C1/C2) 
where 

C1 is the number of days in the claim period 
before April 1, 2013, and 

C2 is the number of days in the claim period, 
and 

9. Pour le calcul du montant de remboursement 
de pension provincial pour une période de demande 
d’une entité de gestion, au sens donné à ces termes 
par la partie IX de la Loi, qui comprend le 1er avril 
2013, l’élément C de la formule figurant à l’ali-
néa a) de la définition de « montant de rembour-
sement de pension provincial » au paragra-
phe 261.01(1) de la Loi est réputé avoir le libellé 
ci-après dans le cas où la province participante 
visée à cet alinéa est la Colombie-Britannique : 
C le pourcentage obtenu par la formule suivante : 

7 % × (C1/C2) 
où : 

C1 représente le nombre de jours de la période 
de demande qui sont antérieurs au 1er avril 
2013, 

C2 le nombre total de jours de la période de 
demande, 

Remboursement 
pour entités de 
gestion 

 ANTI-AVOIDANCE ANTI-ÉVITEMENT  

Application 10. Sections 11 and 12 apply despite any provi-
sion of the Act. 

10. Les articles 11 et 12 s’appliquent malgré les 
dispositions de la Loi. 

Application 

Wind-down — 
variation of 
agreement 

11. If 
(a) at any time before April 1, 2013, a supplier 
and a recipient enter into an agreement for a tax-
able supply of property or a service, 
(b) the supplier and the recipient at a later time 
either directly or indirectly 

(i) vary or alter the agreement for the supply, 
or 
(ii) terminate the agreement and enter into one 
or more new agreements with each other or 
with other persons and under one or more of 
those agreements the supplier supplies and the 
recipient receives one or more supplies that 
includes all or substantially all the property or 
service referred to in paragraph (a), 

(c) the supplier, the recipient and, if applicable, 
the other persons are not dealing with each other 
at arm’s length at the time the agreement referred 
to in paragraph (a) is entered into or at the later 
time, 
(d) tax under subsection 165(2) or section 218.1 
of the Act or Division IV.1 of Part IX of the Act 
 
 
 

11. Dans le cas où les conditions ci-après sont 
réunies : 

a) une convention portant sur la fourniture taxa-
ble d’un bien ou d’un service est conclue entre 
un fournisseur et un acquéreur à un moment an-
térieur au 1er avril 2013, 
b) à un moment postérieur, le fournisseur et 
l’acquéreur, directement ou indirectement : 

(i) ou bien modifient la convention portant sur 
la fourniture, 
(ii) ou bien résilient la convention et con-
cluent, entre eux ou avec d’autres personnes, 
une ou plusieurs nouvelles conventions dans le 
cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur 
fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs 
fournitures comprenant la totalité ou la pres-
que totalité du bien ou du service visé à l’ali-
néa a), 

c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement 
les autres personnes ont entre eux un lien de dé-
pendance au moment où la convention visée à 
l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur, 
 
 
 

Suppression — 
modification 
d’une 
convention 
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in respect of the supply referred to in para-
graph (a) would have been, in the absence of the 
variation, alteration or termination of the agree-
ment, calculated at the rate of 7% on all or part of 
the value of the consideration for the supply at-
tributable to the property or service, 
(e) tax under subsection 165(2) or section 218.1 
of the Act or Division IV.1 of Part IX of the Act 
in respect of the supply made under the varied or 
altered agreement or made under any of the new 
agreements, in the absence of this section, would 
not apply to any part of the value of the consid-
eration for the supply, attributable to any part of 
the property or service, on which tax under sub-
section 165(2) or section 218.1 of the Act or 
Division IV.1 of Part IX of the Act in respect of 
the supply referred to in paragraph (a) would 
have been, in the absence of the variation, altera-
tion or termination of the agreement, calculated 
at the rate of 7%, and 
(f) the variation or alteration of the agreement or 
the entering into of the new agreements may not 
reasonably be considered for both the supplier 
and the recipient to have been undertaken or ar-
ranged primarily for bona fide purposes other 
than to, directly or indirectly, reduce, avoid or 
defer tax or any other amount payable under 
Part IX of the Act or benefit in any manner from 
the wind-down of the new harmonized value-
added tax system in British Columbia, 

d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à 
l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la 
partie IX de la Loi relativement à la fourniture 
visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 
7 % sur tout ou partie de la valeur de la contre-
partie de la fourniture attribuable au bien ou au 
service si la convention n’avait pas été modifiée 
ou résiliée, 
e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à 
l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la 
partie IX de la Loi relativement à la fourniture 
effectuée aux termes de la convention modifiée 
ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conven-
tions ne s’appliquerait pas, en l’absence du pré-
sent article, à toute partie de la valeur de la 
contrepartie de la fourniture — attribuable à une 
partie quelconque du bien ou du service — sur 
laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à 
l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la 
partie IX de la Loi relativement à la fourniture 
visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 
7 % si la convention n’avait pas été modifiée ou 
résiliée, 
f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acqué-
reur, il n’est pas raisonnable de considérer que la 
modification de la convention ou la conclusion 
des nouvelles conventions a été principalement 
effectuée pour des objets véritables — le fait de 
réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou 
indirectement, la taxe ou un autre montant paya-
ble en application de la partie IX de la Loi ou le 
fait de tirer profit, directement ou indirectement, 
d’une quelconque façon de la suppression du 
nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée har-
monisée en Colombie-Britannique n’étant pas 
considéré comme un objet véritable, 

 tax under subsection 165(2) or section 218.1 of the 
Act or Division IV.1 of Part IX of the Act in 
respect of the supply made under the varied or 
altered agreement or made under any of the new 
agreements is to be calculated at the rate of 7% on 
any part of the value of the consideration, referred 
to in paragraph (e), attributable to any part of the 
property or service. 

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’arti-
cle 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la par-
tie IX de la Loi relativement à la fourniture effec-
tuée aux termes de la convention modifiée ou de 
l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est 
calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur 
de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à 
une partie quelconque du bien ou du service. 

 

Definitions 

“person” 
« personne » 

“tax benefit” 
« avantage 
fiscal » 

“transaction” 
« opération » 

12. (1) The following definitions apply in this 
section. 
“person” does not include a consumer. 

“tax benefit” means a reduction, an avoidance or a 
deferral of tax or other amount payable under 
Part IX of the Act or an increase in a refund or 
rebate of tax or other amount under that Part. 
“transaction” has the same meaning as in subsec-
tion 274(1) of the Act. 

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent 
au présent article. 
« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report 
de taxe ou d’un autre montant payable en applica-
tion de la partie IX de la Loi ou augmentation d’un 
remboursement de taxe ou d’un autre montant en 
vertu de cette partie. 
« opération » S’entend au sens du paragra-
phe 274(1) de la Loi. 
« personne » Ne vise pas les consommateurs. 

Définitions 

« avantage 
fiscal » 
“tax benefit” 

« opération » 
“transaction” 

« personne » 
“person” 

Wind-down — 
transactions 

(2) If 
(a) a transaction, or a series of transactions, in-
volving property is made between two or more 
persons, all of whom are not dealing with each 
 
 

(2) Dans le cas où les conditions ci-après sont 
réunies : 

a) une opération ou une série d’opérations por-
tant sur un bien est effectuée entre plusieurs 
 
 

Suppression — 
opérations 
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other at arm’s length at the time any of those 
transactions are made, 
(b) the transaction, any of the transactions in the 
series of transactions or the series of transactions 
would in the absence of this section result dir-
ectly or indirectly in a tax benefit to one or more 
of the persons involved in the transaction or ser-
ies of transactions, and 
(c) it may not reasonably be considered that the 
transaction, or the series of transactions, has been 
undertaken or arranged primarily for bona fide 
purposes other than to obtain a tax benefit, aris-
ing from the wind-down of the new harmonized 
value-added tax system in British Columbia, for 
one or more of the persons involved in the trans-
action or series of transactions, 

personnes qui ont entre elles un lien de dépen-
dance au moment où l’une ou plusieurs des opé-
rations sont effectuées, 
b) en l’absence du présent article, l’opération, 
l’une des opérations de la série ou la série pro-
prement dite se traduirait, directement ou indi-
rectement, par un avantage fiscal pour une ou 
plusieurs des personnes en cause, 
c) il n’est pas raisonnable de considérer que 
l’opération ou la série d’opérations a été effec-
tuée principalement pour des objets véritables — 
le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en 
cause d’obtenir un avantage fiscal par suite de 
la suppression du nouveau régime de la taxe à 
valeur ajoutée harmonisée en Colombie-
Britannique n’étant pas considéré comme un ob-
jet véritable, 

 the amount of tax, net tax, input tax credit, rebate or 
other amount payable by, or refundable to, any of 
those persons under Part IX of the Act, or any other 
amount that is relevant for the purposes of 
computing that amount, is to be determined as is 
reasonable in the circumstances in order to deny the 
tax benefit to any of those persons. 

tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe 
sur les intrants ou de remboursement ou tout autre 
montant qui est payable par l’une ou plusieurs des 
personnes en cause, ou qui leur est remboursable, 
en application de la partie IX de la Loi, ou tout 
autre montant qui entre dans le calcul d’un tel 
montant, est déterminé de façon raisonnable dans 
les circonstances de sorte à supprimer l’avantage 
fiscal en cause. 

 

Denying tax 
benefit on 
transactions 

(3) A tax benefit is only to be denied under sub-
section (2) through an assessment, reassessment or 
additional assessment under Part IX of the Act. 

(3) Un avantage fiscal ne peut être supprimé en 
vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établisse-
ment d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou 
d’une cotisation supplémentaire en vertu de la par-
tie IX de la Loi. 

Suppression de 
l’avantage 
fiscal découlant 
d’opérations 

Request for 
adjustments 

(4) If, with respect to a transaction, a notice of 
assessment, reassessment or additional assessment 
involving the application of subsection (2) with 
respect to the transaction has been sent to a person, 
any person (other than a person to whom such a 
notice has been sent) is entitled, within 180 days 
after the day on which the notice was sent, to re-
quest in writing that the Minister make an assess-
ment, a reassessment or an additional assessment, 
applying subsection (2) with respect to that 
transaction. 

(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis 
de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisa-
tion supplémentaire qui, en ce qui concerne une 
opération, tient compte du paragraphe (2), toute 
personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel 
avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à 
son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou 
une cotisation supplémentaire en application du 
paragraphe (2) relativement à l’opération. 

Demande de 
rajustement 

Duties of 
Minister 

(5) On receipt of a request by a person under 
subsection (4), the Minister must, with all due dis-
patch, consider the request and, despite subsec-
tions 298(1) and (2) of the Act, assess, reassess or 
make an additional assessment under Part IX of the 
Act with respect to the person, except that the as-
sessment, reassessment or additional assessment 
may be made only to the extent that it may rea-
sonably be regarded as relating to the transaction 
referred to in subsection (4). 

(5) Sur réception d’une demande présentée par 
une personne conformément au paragraphe (4), le 
ministre établit, dès que possible, après avoir exa-
miné la demande et malgré les paragraphes 298(1) 
et (2) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisa-
tion ou une cotisation supplémentaire en vertu de la 
partie IX de la Loi, en se fondant sur la demande. 
Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation 
ou une cotisation supplémentaire ne peut être éta-
blie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle 
concerne l’opération visée au paragraphe (4). 

Obligations du 
ministre 

 2. Section 4 of the Regulations, as enacted by 
section 1, is repealed. 

2. L’article 4 du même règlement, édicté par 
l’article 1, est abrogé. 
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 PART 2 PARTIE 2  

 GAMES OF CHANCE (GST/HST) 
REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LES JEUX  
DE HASARD (TPS/TVH) 

 

 3. (1) Subclause (i)(A)(III) of the description 
of E3 in subsection 7(7) of the Games of Chance 
(GST/HST) Regulations2 is repealed. 

3. (1) La subdivision (i)(A)(III) de l’élément E3 
de la formule applicable figurant au paragra-
phe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard 
(TPS/TVH)2 est abrogée. 

 

 (2) The description of E4 in subsection 7(7) of 
the Regulations is amended by striking out 
“and” at the end of clause (A) and by adding the 
following after clause (A): 

(A.1) despite clause (A), if the benefit 
amount is required to be included under 
paragraph 6(1)(a) or (e) of the Income Tax 
Act and the last establishment at which the 
individual ordinarily worked or to which the 
individual ordinarily reported in the previ-
ous calendar year in relation to the individ-
ual’s office or employment with the author-
ity is located in British Columbia, 5.75%, 
and 

(2) L’élément E4 de la formule applicable fi-
gurant au paragraphe 7(7) du même règlement 
est modifié par adjonction, après la division (A), 
de ce qui suit : 

(A.1) malgré la division (A), si l’avantage 
est à inclure en application des ali-
néas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu et que le dernier établissement au-
quel le particulier travaillait ou se présentait 
habituellement au cours de l’année civile 
précédente dans le cadre de sa charge ou de 
son emploi auprès de l’administration est 
situé en Colombie-Britannique, 5,75 %, 

 

 (3) The description of E4 in subsection 7(7) of 
the Regulations, as amended by subsection (2), 
is amended by adding “and” at the end of 
clause (A) and by repealing clause (A.1). 

(3) La division (A.1) de l’élément E4 de la for-
mule applicable figurant au paragraphe 7(7) du 
même règlement, édictée par le paragraphe (2), 
est abrogée. 

 

 4. (1) The description of A in section 8 of the 
Regulations is amended by striking out “or” at 
the end of paragraph (a), by replacing “and” 
with “or” at the end of paragraph (b) and by 
adding the following after paragraph (b): 

(c) an amount that is required under sec-
tion 236.01 of the Act to be added in determining 
the authority’s net tax for the particular period, 
but only to the extent that the authority would 
not be restricted from including the amount 
under the description of B as a consequence of 
subsection 9(1); and 

4. (1) L’élément A de la formule figurant à 
l’article 8 du même règlement est modifié par 
adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : 

c) un montant qui doit être ajouté, en application 
de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa 
taxe nette pour la période donnée, mais seule-
ment dans la mesure où sa capacité d’inclure ce 
montant dans le total visé à l’élément B n’est pas 
limitée par l’effet du paragraphe 9(1); 

 

 (2) Paragraph (a) of the description of B in 
section 8 of the Regulations is amended by strik-
ing out “or” at the end of subparagraph (i), by 
adding “or” at the end of subparagraph (ii) and 
by adding the following after subparagraph (ii): 

(iii) an amount that may be deducted under 
section 236.01 of the Act in determining the 
authority’s net tax for the particular period, 

(2) L’alinéa a) de l’élément B de la formule fi-
gurant à l’article 8 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce 
qui suit : 

(iii) un montant qui peut être déduit, en appli-
cation de l’article 236.01 de la Loi, dans le 
calcul de sa taxe nette pour la période donnée, 

 

 5. Subsection 9(6) of the Regulations is re-
placed by the following: 

5. Le paragraphe 9(6) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit : 

 

Application (6) Sections 231 to 236.01 of the Act do not ap-
ply for the purpose of determining the net tax of a 
provincial gaming authority except as otherwise 
provided in this Part. 

(6) Les articles 231 à 236.01 de la Loi ne s’ap-
pliquent pas au calcul de la taxe nette d’une admi-
nistration provinciale de jeux et paris, sauf disposi-
tion contraire de la présente partie. 

Application 

——— ——— 
2 SOR/91-28; SOR/98-440; SOR/2011-56 2 DORS/91-28; DORS/98-440; DORS/2011-56 
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 PART 3 PARTIE 3  

 TAXES, DUTIES AND FEES (GST/HST) 
REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LES FRAIS,  
DROITS ET TAXES (TPS/TVH) 

 

 6. The definition “general sales tax rate” in 
subsection 2(1) of the Taxes, Duties and Fees 
(GST/HST) Regulations3 is amended by adding 
the following after paragraph (c): 

(c.1) for British Columbia, the rate of tax set out 
in subsection 34(1) of the Provincial Sales Tax 
Act, S.B.C. 2012, c. 35, 

6. La définition de « taux général de la taxe de 
vente », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les 
frais, droits et taxes (TPS/TVH)3, est modifiée par 
adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : 

c.1) dans le cas de la Colombie-Britannique, le 
taux prévu au paragraphe 34(1) de la loi intitulée 
Provincial Sales Tax Act, S.B.C. 2012, ch. 35; 

 

 PART 4 PARTIE 4  

 PUBLIC SERVICE BODY REBATE 
(GST/HST) REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LES 
REMBOURSEMENTS AUX ORGANISMES 

DE SERVICES PUBLICS (TPS/TVH) 

 

 7. (1) Subparagraph 5(a)(iv) of the Public Ser-
vice Body Rebate (GST/HST) Regulations4 is 
repealed. 

7. (1) Le sous-alinéa 5a)(iv) du Règlement sur 
les remboursements aux organismes de services 
publics (TPS/TVH)4 est abrogé. 

 

 (2) Clause 5(c)(i)(D) of the Regulations is 
repealed. 

(2) La division 5c)(i)(D) du même règlement 
est abrogée. 

 

 (3) Subparagraph 5(c)(ii) of the Regulations 
is amended by adding “and” at the end of 
clause (A), by striking out “and” at the end of 
clause (B) and by repealing clause (C). 

(3) La division 5c)(ii)(C) du même règlement 
est abrogée. 

 

 (4) Subparagraph 5(c)(iii) of the Regulations 
is amended by adding “and” at the end of 
clause (A), by striking out “and” at the end of 
clause (B) and by repealing clause (C). 

(4) La division 5c)(iii)(C) du même règlement 
est abrogée. 

 

 (5) Subparagraph 5(c)(iv) of the Regulations is 
amended by adding “and” at the end of 
clause (A), by striking out “and” at the end of 
clause (B) and by repealing clause (C). 

(5) La division 5c)(iv)(C) du même règlement 
est abrogée. 

 

 (6) Clause 5(c)(v)(D) of the Regulations is 
repealed. 

(6) La division 5c)(v)(D) du même règlement 
est abrogée. 

 

 (7) Subparagraph 5(c)(vi) of the Regulations is 
replaced by the following: 

(vi) in the case of a person referred to in sub-
paragraph (b)(vi) that is resident in Ontario, 
87%. 

(7) Le sous-alinéa 5c)(vi) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit : 

(vi) dans le cas d’une personne visée au 
sous-alinéa b)(vi) qui réside en Ontario, 87 %. 

 

 8. Subsection 5.4(2) of the Regulations is 
amended by adding “and” at the end of para-
graph (h), by striking out “and” at the end of 
paragraph (i) and by repealing paragraph (j). 

8. L’alinéa 5.4(2)j) du même règlement est 
abrogé. 

 

 9. (1) Paragraphs 7(1)(a) to (d) of the Regula-
tions are replaced by the following: 

(a) the threshold amount for the person’s fiscal 
year that includes the claim period does not ex-
ceed $1,000,000; 
(b) if the person’s fiscal quarter that includes the 
claim period is not the first fiscal quarter in the 
fiscal year, the threshold amount for the fiscal 
quarter does not exceed $1,000,000; 

9. (1) Les alinéas 7(1)a) à d) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit : 

a) le montant déterminant pour l’exercice de la 
personne qui comprend la période de demande 
ne dépasse pas 1 000 000 $; 
b) si le trimestre d’exercice de celle-ci qui com-
prend la période de demande n’est pas le premier 
de l’exercice, le montant déterminant pour le 
trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $; 

 

——— ——— 
3 SOR/91-34; SOR/2006-280 3 DORS/91-34; DORS/2006-280 
4 SOR/91-37; SOR/2010-152 4 DORS/91-37; DORS/2010-152 
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(c) the purchase threshold for the fiscal year does 
not exceed $4,000,000; and 
(d) it is reasonable to expect at the beginning of 
the claim period that the purchase threshold for 
the person’s next fiscal year will not exceed 
$4,000,000. 

c) le montant déterminant des achats pour l’exer-
cice ne dépasse pas 4 000 000 $; 
d) il est raisonnable de s’attendre, au début de la 
période de demande, à ce que le montant déter-
minant des achats pour son exercice subséquent 
ne dépasse pas 4 000 000 $. 

 (2) Paragraphs 7(2)(a) to (c) of the Regula-
tions are replaced by the following: 

(a) if the threshold amount for a fiscal year of the 
person exceeds $1,000,000, the end of the first 
fiscal quarter in that fiscal year, 
(b) if the threshold amount for the second or 
third fiscal quarter in a fiscal year of the person 
exceeds $1,000,000, the end of the first fiscal 
quarter in that year for which the threshold 
amount exceeds $1,000,000, and 
(c) if the purchase threshold for a fiscal year of 
the person exceeds $4,000,000, the end of the 
first fiscal quarter in that fiscal year. 

(2) Les alinéas 7(2)a) à c) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit : 

a) si le montant déterminant pour un de ses exer-
cices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier tri-
mestre d’exercice de celui-ci; 
b) si le montant déterminant pour le deuxième ou 
troisième trimestre d’exercice au cours de l’un de 
ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du pre-
mier trimestre d’exercice de celui-ci pour lequel 
ce montant dépasse 1 000 000 $; 
c) si le montant déterminant des achats pour un 
de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du 
premier trimestre d’exercice de celui-ci. 

 

 PART 5 PARTIE 5  

 AGRICULTURE AND FISHING  
PROPERTY (GST/HST)  

REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LES BIENS LIÉS  
À L’AGRICULTURE OU À  

LA PÊCHE (TPS/TVH) 

 

 10. The long title of the Agriculture and Fish-
ing Property (GST/HST) Regulations5 is replaced 
by the following: 

10. Le titre intégral du Règlement sur les biens 
liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)5 est 
remplacé par ce qui suit : 

 

 AGRICULTURE AND FISHING PROPERTY 
(GST/HST) REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LES BIENS LIÉS À 
L’AGRICULTURE OU À LA PÊCHE 
(TPS/TVH) 

 

 11. Section 1 of the Regulations and the head-
ing before it are repealed. 

11. L’article 1 du même règlement et l’inter-
titre le précédant sont abrogés. 

 

 12. Subparagraph 2(1)(c)(iv) of the schedule 
to the Regulations is replaced by the following: 

(iv) in the case of commercial fishing in 
Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, 
a commercial fishing licence that was issued 
to the person by the Department of Fisheries 
and Oceans, and 

12. Le sous-alinéa 2(1)c)(iv) de l’annexe du 
même règlement est remplacé par ce qui suit : 

(iv) s’il s’agit de pêche commerciale au Yu-
kon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nu-
navut, un permis de pêche commerciale déli-
vré à la personne par le ministère des Pêches 
et des Océans; 

 

 PART 6 PARTIE 6  

 STREAMLINED ACCOUNTING  
(GST/HST) REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ 
ABRÉGÉE (TPS/TVH) 

 

 13. (1) Clause 15(5)(a)(i)(C) of the Streamlined 
Accounting (GST/HST) Regulations6 is repealed. 

13. (1) La division 15(5)a)(i)(C) du Règlement 
sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)6 est 
abrogée. 

 

 (2) Clause 15(5)(a)(ii)(C) of the Regulations is 
repealed. 

(2) La division 15(5)a)(ii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (3) Subparagraph 15(5)(a)(iii) of the Regula-
tions is repealed. 

(3) Le sous-alinéa 15(5)a)(iii) du même règle-
ment est abrogé. 

 

——— ——— 
5 SOR/91-39; SOR/2000-68 5 DORS/91-39; DORS/2000-68 
6 SOR/91-51; SOR/2006-162 6 DORS/91-51; DORS/2006-162 
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 (4) Clause 15(5)(a)(iv)(C) of the Regulations is 
repealed. 

(4) La division 15(5)a)(iv)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (5) Clause 15(5)(b)(i)(C) of the Regulations is 
repealed. 

(5) La division 15(5)b)(i)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (6) Clause 15(5)(b)(ii)(C) of the Regulations is 
repealed. 

(6) La division 15(5)b)(ii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (7) Subparagraph 15(5)(b)(iii) of the Regula-
tions is repealed. 

(7) Le sous-alinéa 15(5)b)(iii) du même règle-
ment est abrogé. 

 

 (8) Clause 15(5)(b)(iv)(C) of the Regulations is 
repealed. 

(8) La division 15(5)b)(iv)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 14. (1) Paragraph 16(1)(b) of the Regulations 
is replaced by the following: 

(b) the total threshold amount for the reporting 
period does not exceed $400,000, and 

14. (1) L’alinéa 16(1)b) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit : 

b) le montant déterminant total pour la période 
de déclaration ne dépasse pas 400 000 $; 

 

 (2) Paragraphs 16(2)(b) and (c) of the Regula-
tions are replaced by the following: 

(b) the fiscal year of the registrant immediately 
before the first fiscal year of the registrant that is 
a reporting period of the registrant for which the 
total threshold amount exceeds $400,000, 
(c) the first fiscal quarter of the registrant that 
includes a reporting period of the registrant 
for which the total threshold amount exceeds 
$400,000, and 

(2) Les alinéas 16(2)b) et c) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit : 

b) son exercice précédant son premier exercice 
qui est une période de déclaration pour laquelle 
le montant déterminant total dépasse 400 000 $; 
c) son premier trimestre d’exercice comprenant 
une période de déclaration pour laquelle le mon-
tant déterminant total dépasse 400 000 $; 

 

 15. Paragraph (e) of the description of C in 
subsection 17(1) of the Regulations is repealed. 

15. L’alinéa e) de l’élément C de la formule fi-
gurant au paragraphe 17(1) du même règlement 
est abrogé. 

 

 16. (1) Clause 19(3)(a)(i)(C) of the Regulations 
is repealed. 

16. (1) La division 19(3)a)(i)(C) du même rè-
glement est abrogée. 

 

 (2) Clause 19(3)(a)(ii)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(2) La division 19(3)a)(ii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (3) Clause 19(3)(a)(iii)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(3) La division 19(3)a)(iii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (4) Subparagraph 19(3)(a)(iv) of the Regula-
tions is repealed. 

(4) Le sous-alinéa 19(3)a)(iv) du même règle-
ment est abrogé. 

 

 (5) Clause 19(3)(a)(v)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(5) La division 19(3)a)(v)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (6) Clause 19(3)(b)(i)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(6) La division 19(3)b)(i)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (7) Clause 19(3)(b)(ii)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(7) La division 19(3)b)(ii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (8) Clause 19(3)(b)(iii)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(8) La division 19(3)b)(iii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (9) Subparagraph 19(3)(b)(iv) of the Regula-
tions is repealed. 

(9) Le sous-alinéa 19(3)b)(iv) du même règle-
ment est abrogé. 

 

 (10) Clause 19(3)(b)(v)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(10) La division 19(3)b)(v)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (11) Subclause 19(3)(c)(i)(A)(III) of the Regu-
lations is repealed. 

(11) La subdivision 19(3)c)(i)(A)(III) du même 
règlement est abrogée. 

 

 (12) Subclause 19(3)(c)(i)(B)(III) of the Regu-
lations is repealed. 

(12) La subdivision 19(3)c)(i)(B)(III) du même 
règlement est abrogée. 

 

 (13) Subclause 19(3)(c)(i)(C)(III) of the Regu-
lations is repealed. 

(13) La subdivision 19(3)c)(i)(C)(III) du même 
règlement est abrogée. 

 

 (14) Clause 19(3)(c)(i)(D) of the Regulations 
is repealed. 

(14) La division 19(3)c)(i)(D) du même règle-
ment est abrogée. 
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 (15) Subclause 19(3)(c)(i)(E)(III) of the Regu-
lations is repealed. 

(15) La subdivision 19(3)c)(i)(E)(III) du même 
règlement est abrogée. 

 

 (16) Subclause 19(3)(c)(ii)(A)(III) of the Regu-
lations is repealed. 

(16) La subdivision 19(3)c)(ii)(A)(III) du 
même règlement est abrogée. 

 

 (17) Subclause 19(3)(c)(ii)(B)(III) of the Regu-
lations is repealed. 

(17) La subdivision 19(3)c)(ii)(B)(III) du 
même règlement est abrogée. 

 

 (18) Subclause 19(3)(c)(ii)(C)(III) of the Regu-
lations is repealed. 

(18) La subdivision 19(3)c)(ii)(C)(III) du 
même règlement est abrogée. 

 

 (19) Clause 19(3)(c)(ii)(D) of the Regulations 
is repealed. 

(19) La division 19(3)c)(ii)(D) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (20) Subclause 19(3)(c)(ii)(E)(III) of the Regu-
lations is repealed. 

(20) La subdivision 19(3)c)(ii)(E)(III) du 
même règlement est abrogée. 

 

 (21) Clause 19(3)(d)(i)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(21) La division 19(3)d)(i)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (22) Clause 19(3)(d)(ii)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(22) La division 19(3)d)(ii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (23) Clause 19(3)(d)(iii)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(23) La division 19(3)d)(iii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (24) Subparagraph 19(3)(d)(iv) of the Regula-
tions is repealed. 

(24) Le sous-alinéa 19(3)d)(iv) du même règle-
ment est abrogé. 

 

 (25) Clause 19(3)(d)(v)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(25) La division 19(3)d)(v)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (26) The portion of subparagraph 19(3)(e)(i) 
of the Regulations before clause (A) is replaced 
by the following: 

(i) if the registrant makes the particular sup-
ply through a permanent establishment of the 
registrant in Ontario, 

(26) Le passage du sous-alinéa 19(3)e)(i) du 
même règlement précédant la division (A) est 
remplacé par ce qui suit : 

(i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entre-
mise de son établissement stable situé en 
Ontario : 

 

 (27) Clause 19(3)(e)(i)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(27) La division 19(3)e)(i)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (28) Clause 19(3)(e)(ii)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(28) La division 19(3)e)(ii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (29) Clause 19(3)(e)(iii)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(29) La division 19(3)e)(iii)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (30) Clause 19(3)(e)(iv)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(30) La division 19(3)e)(iv)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 (31) Clause 19(3)(e)(v)(C) of the Regulations 
is repealed. 

(31) La division 19(3)e)(v)(C) du même règle-
ment est abrogée. 

 

 17. (1) Paragraphs 21.2(1)(a) to (d) of the 
Regulations are replaced by the following: 

(a) the threshold amount for the fiscal year of the 
registrant that includes the reporting period does 
not exceed $1,000,000; 
(b) if the fiscal quarter of the registrant that in-
cludes the reporting period is not the first fiscal 
quarter in the fiscal year, the threshold amount 
for the fiscal quarter does not exceed $1,000,000; 
(c) the purchase threshold for the fiscal year does 
not exceed $4,000,000; 
(d) if the registrant is a public service body, it is 
reasonable to expect at the beginning of the 
reporting period that the purchase threshold for 
the registrant’s next fiscal year will not exceed 
$4,000,000; and 

17. (1) Les alinéas 21.2(1)a) à d) du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit : 

a) le montant déterminant pour l’exercice de 
l’inscrit qui comprend la période de déclaration 
ne dépasse pas 1 000 000 $; 
b) si le trimestre d’exercice de l’inscrit qui com-
prend la période de déclaration n’est pas le pre-
mier de l’exercice, le montant déterminant pour 
le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $; 
c) le montant déterminant des achats pour l’exer-
cice ne dépasse pas 4 000 000 $; 
d) si l’inscrit est un organisme de services pu-
blics, il est raisonnable de s’attendre, au début de 
la période de déclaration, à ce que le montant 
déterminant des achats pour son exercice sub-
séquent ne dépasse pas 4 000 000 $; 
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 (2) Paragraphs 21.2(2)(a) to (d) of the Regula-
tions are replaced by the following: 

(a) if the threshold amount for the second or 
third fiscal quarter in a fiscal year of the regis-
trant exceeds $1,000,000, the end of the first fis-
cal quarter in that fiscal year for which the 
threshold amount exceeds $1,000,000, 
(b) if the threshold amount for a fiscal year of the 
registrant exceeds $1,000,000, the end of the first 
fiscal quarter in that fiscal year, 
(c) if the registrant is not a public service body 
and the purchase threshold of the registrant for a 
particular day exceeds $4,000,000, the end of the 
immediately preceding day, 
(d) if the registrant is a public service body and 
the purchase threshold for a fiscal year of the 
registrant exceeds $4,000,000, the end of the first 
fiscal quarter in that fiscal year, and 

(2) Les alinéas 21.2(2)a) à d) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit : 

a) si le montant déterminant pour le deuxième ou 
troisième trimestre d’exercice compris dans l’un 
de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin 
du premier trimestre d’exercice compris dans 
cet exercice pour lequel ce montant dépasse 
1 000 000 $; 
b) si le montant déterminant pour un de ses exer-
cices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier tri-
mestre d’exercice de cet exercice; 
c) s’il n’est pas un organisme de services publics 
et si le montant déterminant de ses achats pour 
un jour donné dépasse 4 000 000 $, la fin du jour 
précédent; 
d) s’il est un organisme de services publics et si 
le montant déterminant des achats pour un de ses 
exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier 
trimestre d’exercice compris dans cet exercice; 

 

 PART 7 PARTIE 7  

 FEDERAL BOOK REBATE (GST/HST) 
REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT 
FÉDÉRAL POUR LIVRES (TPS/TVH) 

 

 18. The schedule to the Federal Book Rebate 
(GST/HST) Regulations7 is amended by adding 
the following in alphabetical order: 
A Book of My Own Literacy Campaign 
COMQUAT Inc. 

18. L’annexe du Règlement sur le rembourse-
ment fédéral pour livres (TPS/TVH)7 est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce 
qui suit : 
A Book of My Own Literacy Campaign 
COMQUAT inc. 

 

 PART 8 PARTIE 8  

 AUTOMOBILE OPERATING EXPENSE 
BENEFIT (GST/HST)  

REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LES AVANTAGES LIÉS 
AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

D’UNE AUTOMOBILE (TPS/TVH) 

 

 19. (1) The portion of paragraph 2(c) of 
the Automobile Operating Expense Benefit 
(GST/HST) Regulations8 before subparagraph (i) 
is replaced by the following: 

(c) 3.5% if 

19. (1) Le passage de l’alinéa 2c) du Règlement 
sur les avantages liés aux dépenses de fonction-
nement d’une automobile (TPS/TVH)8 précédant 
le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : 

c) 3,5 % si, selon le cas : 

 

 (2) Paragraph 2(c) of the Regulations, as 
amended by subsection (1), is repealed. 

(2) L’alinéa 2c) du même règlement, modifié 
par le paragraphe (1), est abrogé. 

 

 PART 9 PARTIE 9  

 DEDUCTION FOR PROVINCIAL  
REBATE (GST/HST)  

REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LA DÉDUCTION  
POUR LE REMBOURSEMENT  

PROVINCIAL (TPS/TVH) 

 

 20. (1) The definitions “aircraft fuel”, “diesel 
fuel”, “gasoline” and “motor fuel” in section 1 of 
 

20. (1) Les définitions de « carburant », 
« carburant d’aéronef », « carburant diesel » et 

 

——— ——— 
7 SOR/98-351 7 DORS/98-351 
8 SOR/99-176 8 DORS/99-176 
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the Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) 
Regulations9 are repealed. 

« essence », à l’article 1 du Règlement sur la 
déduction pour le remboursement provincial 
(TPS/TVH)9, sont abrogées. 

 (2) Paragraph (d) of the definition “provincial 
schedule” in section 1 of the Regulations is 
repealed. 

(2) L’alinéa d) de la définition de « annexe 
provinciale », à l’article 1 du même règlement, 
est abrogé. 

 

 21. Schedule 4 to the Regulations is repealed. 21. L’annexe 4 du même règlement est 
abrogée. 

 

 PART 10 PARTIE 10  

 NEW HARMONIZED VALUE-ADDED  
TAX SYSTEM REGULATIONS 

RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME 
DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE 

HARMONISÉE 

 

 22. The New Harmonized Value-added Tax 
System Regulations10 are amended by adding the 
following after section 33: 

22. Le Règlement sur le nouveau régime de la 
taxe à valeur ajoutée harmonisée10 est modifié 
par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit : 

 

Specified 
motor  
vehicle 

33.1 If a supply by way of sale of a specified mo-
tor vehicle is made and the supplier maintains evi-
dence satisfactory to the Minister that, on or before 
the day that is seven days after the day on which 
the vehicle was delivered or made available in a 
participating province to the recipient of the supply, 
the vehicle was registered, otherwise than tempor-
arily, under the laws of another province relating 
to the registration of motor vehicles by or on behalf 
of the recipient, the supply is made in that other 
province. 

33.1 Si une fourniture par vente d’un véhicule à 
moteur déterminé est effectuée et que le fournisseur 
possède des preuves, que le ministre estime accep-
tables, établissant que, au plus tard à la date qui suit 
de sept jours la date où le véhicule a été livré à l’ac-
quéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, 
dans une province participante, l’immatriculation 
du véhicule a été obtenue par l’acquéreur ou pour 
son compte, autrement que temporairement, aux 
termes de la législation d’une autre province sur 
l’immatriculation de véhicules à moteur, la fourni-
ture est effectuée dans cette autre province. 

Véhicules  
à moteur 
déterminés 

Screening 
services 

33.2 A supply of a service of screening made by 
a screening contractor to the Authority (as those 
terms are defined in section 2 of the Canadian Air 
Transport Security Authority Act) is made in a 
province if all or substantially all of the service is 
performed at an airport situated in the province. 

33.2 La fourniture d’un service de contrôle effec-
tuée par un fournisseur de services de contrôle au 
profit de l’Administration, au sens donné à ces ter-
mes par l’article 2 de la Loi sur l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport aérien, est 
effectuée dans une province si la totalité ou la pres-
que totalité du service est exécutée à un aéroport 
situé dans la province. 

Services de 
contrôle 

 PART 11 PARTIE 11  

 NEW HARMONIZED VALUE-ADDED  
TAX SYSTEM REGULATIONS,  

NO. 2 

RÈGLEMENT NO 2 SUR LE NOUVEAU 
RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR 

AJOUTÉE HARMONISÉE 

 

 23. Section 8 of the New Harmonized 
Value-added Tax System Regulations, No. 211 is 
replaced by the following: 

23. L’article 8 du Règlement no 2 sur le nou-
veau régime de la taxe à valeur ajoutée harmoni-
sée11 est remplacé par ce qui suit : 

 

Specified 
provincial  
tax —  
Ontario 

8. For the purposes of paragraph (d) of the defin-
ition “specified provincial tax” in section 220.01 of 
the Act, in the case of a vehicle registered in the 
province of Ontario, a prescribed tax is the tax im-
posed under the Retail Sales Tax Act, R.S.O. 1990, 
c. R.31, as amended from time to time. 

8. Pour l’application de l’alinéa d) de la défini-
tion de « taxe provinciale déterminée » à l’arti-
cle 220.01 de la Loi, est prévue, dans le cas d’un 
véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par 
la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, 
ch. R.31, et ses modifications successives. 

Taxe 
provinciale 
déterminée — 
Ontario 

——— ——— 
9 SOR/2001-65 9 DORS/2001-65 
10 SOR/2010-117 10 DORS/2010-117 
11 SOR/2010-151 11 DORS/2010-151 
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 24. The portion of paragraph 10(b) of the 
French version of the Regulations before sub-
paragraph (i) is replaced by the following: 

b) le total des montants, dont chacun représente 
un montant de taxe qui, en l’absence du présent 
alinéa et des alinéas 11b) et 15b), deviendrait 
payable par la personne en vertu de la sec-
tion IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard 
duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’ap-
pliquerait pas si cette taxe devenait payable par 
la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours 
du mois civil qui comprend : 

24. Le passage de l’alinéa 10b) de la version 
française du même règlement précédant le 
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : 

b) le total des montants, dont chacun représente 
un montant de taxe qui, en l’absence du présent 
alinéa et des alinéas 11b) et 15b), deviendrait 
payable par la personne en vertu de la sec-
tion IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard 
duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’ap-
pliquerait pas si cette taxe devenait payable par 
la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours 
du mois civil qui comprend : 

 

 25. Paragraph 11(b) of the French version of 
the Regulations is replaced by the following: 

b) le total des montants, dont chacun représente 
un montant de taxe qui, en l’absence du présent 
alinéa et des alinéas 10b) et 15b), deviendrait 
payable par l’acquéreur en vertu de la sec-
tion IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard 
duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’ap-
pliquerait pas si cette taxe devenait payable par 
l’acquéreur, correspond à 25 $ ou moins au cours 
du mois civil qui comprend le jour où le bien est 
livré à l’acquéreur dans la province ou y est mis 
à sa disposition. 

25. L’alinéa 11b) de la version française du 
même règlement est remplacé par ce qui suit : 

b) le total des montants, dont chacun représente 
un montant de taxe qui, en l’absence du présent 
alinéa et des alinéas 10b) et 15b), deviendrait 
payable par l’acquéreur en vertu de la sec-
tion IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard 
duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’ap-
pliquerait pas si cette taxe devenait payable par 
l’acquéreur, correspond à 25 $ ou moins au cours 
du mois civil qui comprend le jour où le bien est 
livré à l’acquéreur dans la province ou y est mis 
à sa disposition. 

 

 26. The portion of paragraph 23(g) of the 
English version of the Regulations before sub-
paragraph (i) is replaced by the following: 

(g) property that is brought into a participating 
province at a particular time by a person after 
having been used in and, at another time, re-
moved from any participating province (in this 
paragraph referred to as the “specified province”) 
by the person if 

26. Le passage de l’alinéa 23g) de la version 
anglaise du même règlement précédant le 
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : 

(g) property that is brought into a participating 
province at a particular time by a person after 
having been used in and, at another time, re-
moved from any participating province (in this 
paragraph referred to as the “specified province”) 
by the person if 

 

“recapture rate” 
« taux de 
récupération » 

27. (1) The definition “recapture rate” in 
section 26 of the Regulations is replaced by the 
following: 
“recapture rate” applicable at a time in respect of a 
specified provincial input tax credit means 

(a) in the case of a specified provincial input tax 
credit that is a British Columbia recapture 
amount, 

(i) in the case of a time that is on or after 
July 1, 2010 and before April 1, 2013, 100%, 
or 
(ii) in the case of a time that is on or after 
April 1, 2013, 0%; and 

(b) in any other case, 
(i) in the case of a time that is on or after 
July 1, 2010 and before July 1, 2015, 100%, 
(ii) in the case of a time that is on or after 
July 1, 2015 and before July 1, 2016, 75%, 
(iii) in the case of a time that is on or after 
July 1, 2016 and before July 1, 2017, 50%, 
(iv) in the case of a time that is on or after 
July 1, 2017 and before July 1, 2018, 25%, and 
(v) in the case of a time that is on or after 
July 1, 2018, 0%. 

27. (1) La définition de « taux de récupéra-
tion », à l’article 26 du même règlement, est 
remplacée par ce qui suit : 
« taux de récupération » Taux applicable à un mo-
ment donné relativement à un crédit de taxe sur les 
intrants provincial déterminé, à savoir : 

a) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants 
provincial déterminé qui est un montant de récu-
pération de la Colombie-Britannique : 

(i) 100 %, si le moment est postérieur au 
30 juin 2010 mais antérieur au 1er avril 2013, 
(ii) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2013; 

b) dans les autres cas : 
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 
30 juin 2010 mais antérieur au 1er juillet 2015, 
(ii) 75 %, s’il est postérieur au 30 juin 2015 
mais antérieur au 1er juillet 2016, 
(iii) 50 %, s’il est postérieur au 30 juin 2016 
mais antérieur au 1er juillet 2017, 
(iv) 25 %, s’il est postérieur au 30 juin 2017 
mais antérieur au 1er juillet 2018, 
(v) 0 %, s’il est postérieur au 30 juin 2018. 

« taux de 
récupération »  
“recapture 
rate” 
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“British 
Columbia 
recapture 
amount”  
« montant de 
récupération de 
la Colombie-
Britannique » 

“specified 
time” 
« moment 
déterminé » 

(2) Section 26 of the Regulations is amended 
by adding the following in alphabetical order: 
“British Columbia recapture amount” means a 
specified provincial input tax credit in respect of  

(a) the acquisition in British Columbia of 
property; 
(b) the bringing into British Columbia of prop-
erty; or 
(c) the acquisition of a service for consumption 
or use in British Columbia. 

“specified time” means in respect of a specified 
provincial input tax credit of a person that is attrib-
utable to tax in respect of a supply, importation or 
bringing into a province of a specified property or 
service that becomes payable by the person, that is 
paid by the person without having become payable 
or that would have become payable by the person if 
the rules described in paragraphs 29(1)(a) to (g) 
applied in respect of that supply, importation or 
bringing in or if subsection 29(2) applied in respect 
of that bringing in, 

(a) in the case where that tax would have only 
become payable by the person if the rules de-
scribed in paragraphs 29(1)(a) to (g) applied in 
respect of that supply, importation or bringing in 
or if subsection 29(2) applied in respect of that 
bringing in, the day on which that tax would 
have become payable by the person; and 
(b) in any other case, the earlier of 

(i) the day on which that tax becomes payable 
by the person, and 
(ii) the day that is the later of July 1, 2010 and 
the day on which that tax is paid by the 
person. 

(2) L’article 26 du même règlement est modi-
fié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de 
ce qui suit : 
« moment déterminé » Relativement à un crédit de 
taxe sur les intrants provincial déterminé d’une 
personne attribuable à la taxe, relative à la fourni-
ture, à l’importation ou au transfert dans une pro-
vince d’un bien ou service déterminé, qui devient 
payable par la personne, qui est payée par elle sans 
être devenue payable ou qui serait devenue payable 
par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) 
à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, 
à l’importation ou au transfert ou si le paragra-
phe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, 
celui des jours ci-après qui est applicable : 

a) dans le cas où cette taxe ne serait devenue 
payable par la personne que si les règles énon-
cées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient rela-
tivement à la fourniture, à l’importation ou au 
transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appli-
quait relativement au transfert, le jour où cette 
taxe serait devenue payable par la personne; 
b) dans les autres cas, le premier en date des 
jours suivants : 

(i) le jour où cette taxe devient payable par la 
personne, 
(ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, le 
jour où cette taxe est payée par la personne. 

« montant de récupération de la Colombie-
Britannique » Crédit de taxe sur les intrants provin-
cial déterminé relativement : 

a) à l’acquisition d’un bien en Colombie-
Britannique; 
b) au transfert d’un bien en Colombie-
Britannique; 
c) à l’acquisition d’un service pour consomma-
tion ou utilisation en Colombie-Britannique. 

« moment 
déterminé »  
“specified 
time” 

« montant de 
récupération de 
la Colombie-
Britannique » 
“British 
Columbia 
recapture 
amount” 

 28. Subsection 27(11) of the Regulations is re-
placed by the following: 

28. Le paragraphe 27(11) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit : 

 

Ceasing to  
be a large  
business — 
addition 

(11) For the purposes of the definition “large 
business” in subsection 236.01(1) of the Act, a per-
son is a prescribed person at the time prescribed by 
section 30 or 32 in respect of a specified provincial 
input tax credit of the person in respect of a speci-
fied property or service if the person ceased to be a 
large business 

(a) before that time; and 
(b) after 

(i) in the case of a qualifying motor vehicle 
in respect of which section 32 applies, the 
time when the person first uses the qualifying 
motor vehicle otherwise than exclusively 
for the purpose referred to in subpara-
graph 28(2)(g)(i), and 
(ii) in any other case, the specified time in 
respect of the specified provincial input tax 
credit. 

(11) Pour l’application de la définition de « grande 
entreprise » au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est 
une personne visée au moment prévu, établi selon 
les articles 30 ou 32, relativement à un crédit de 
taxe sur les intrants provincial déterminé de la per-
sonne au titre d’un bien ou d’un service déterminé 
la personne qui a cessé d’être une grande entre-
prise, à la fois : 

a) avant le moment prévu; 
b) après celui des moments ci-après qui est 
applicable : 

(i) dans le cas d’un véhicule automobile ad-
missible auquel l’article 32 s’applique, le mo-
ment où la personne commence à utiliser le 
véhicule autrement qu’exclusivement dans le 
but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i), 
(ii) dans les autres cas, le moment déterminé 
relativement au crédit de taxe sur les intrants 
provincial déterminé. 

Personne qui 
cesse d’être  
une grande 
entreprise — 
addition 
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 29. (1) The portion of section 30 of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following: 

29. (1) Le passage de l’article 30 du même rè-
glement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit : 

 

Prescribed time 30. If a person acquires or imports a specified 
property or service or brings it into a specified 
province and tax under subsection 165(2) or sec-
tion 212.1 or 218.1 of the Act or Division IV.1 of 
Part IX of the Act in respect of the supply, importa-
tion or bringing in becomes payable by the person, 
is paid by the person without having become pay-
able or would have become payable by the person 
if the rules described in paragraphs 29(1)(a) to (g) 
applied in respect of that supply, importation or 
bringing in or if subsection 29(2) applied in respect 
of that bringing in, for the purposes of subsec-
tion 236.01(2) of the Act, the prescribed time in 
respect of a specified provincial input tax credit of 
the person in respect of the specified property or 
service is 

30. Dans le cas où une personne acquiert ou im-
porte un bien ou service déterminé ou le transfère 
dans une province déterminée et où la taxe prévue 
au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 
218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX 
de la Loi relativement à la fourniture, à l’importa-
tion ou au transfert devient payable par la personne, 
est payée par elle sans être devenue payable ou 
serait devenue payable par elle si les règles énon-
cées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient rela-
tivement à la fourniture, à l’importation ou au 
transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait rela-
tivement au transfert, le moment prévu pour l’appli-
cation du paragraphe 236.01(2) de la Loi relative-
ment à un crédit de taxe sur les intrants provincial 
déterminé de la personne au titre du bien ou service 
déterminé correspond à celui des jours ci-après qui 
est applicable : 

Moment prévu 

 (2) Paragraphs 30(c) and (d) of the Regula-
tions are replaced by the following: 

(c) in the case where that tax would have only 
become payable by the person if the rules de-
scribed in paragraphs 29(1)(a) to (g) applied in 
respect of that supply, importation or bringing in 
or if subsection 29(2) applied in respect of that 
bringing in, the day that is 

(i) the particular day on which that tax would 
have become payable by the person if 

(A) the reporting period of the person is a 
fiscal year, 
(B) the reporting period of the person is a 
fiscal quarter and either 

(I) the particular day is in a fiscal month 
that is not the last fiscal month of the fis-
cal quarter, or 
(II) the particular day is in the last fiscal 
month of the fiscal quarter and the person 
has added an amount to its net tax in re-
spect of the specified provincial input tax 
credit for the reporting period of the per-
son that includes the particular day, or 

(C) the reporting period of the person is a 
fiscal month and the person has added an 
amount to its net tax in respect of the speci-
fied provincial input tax credit for the re-
porting period of the person that includes 
the particular day, and 

(ii) otherwise, the first day of the reporting 
period following the reporting period that in-
cludes the day on which that tax would have 
become payable by the person; and 

(d) in any other case, the earlier of 
(i) the day that is 

(A) the particular day on which that tax be-
comes payable by the person if 

 
 

(2) Les alinéas 30c) et d) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit : 

c) dans le cas où cette taxe ne serait devenue 
payable par la personne que si les règles énon-
cées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient rela-
tivement à la fourniture, à l’importation ou au 
transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appli-
quait relativement au transfert : 

(i) le jour où cette taxe serait devenue payable 
par la personne dans le cas où : 

(A) la période de déclaration de la personne 
correspond à un exercice, 
(B) la période de déclaration de la personne 
correspond à un trimestre d’exercice et, se-
lon le cas : 

(I) ce jour fait partie d’un mois d’exercice 
qui n’est pas le dernier mois d’exercice 
du trimestre d’exercice, 
(II) ce jour fait partie du dernier mois 
d’exercice du trimestre d’exercice, et la 
personne a ajouté à sa taxe nette un mon-
tant au titre du crédit de taxe sur les in-
trants provincial déterminé pour sa pé-
riode de déclaration qui comprend ce 
jour, 

(C) la période de déclaration de la personne 
correspond à un mois d’exercice, et la per-
sonne a ajouté à sa taxe nette un montant au 
titre du crédit de taxe sur les intrants pro-
vincial déterminé pour sa période de décla-
ration qui comprend ce jour, 

(ii) dans les autres cas, le premier jour de la 
période de déclaration suivant celle qui com-
prend le jour où cette taxe serait devenue 
payable par la personne; 

d) dans les autres cas, le premier en date des 
jours suivants : 
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(I) an input tax credit in respect of that 
tax is claimed in the return under Div-
ision V of Part IX of the Act filed for the 
reporting period that includes the particu-
lar day, 
(II) the reporting period of the person is a 
fiscal year, 
(III) the reporting period of the person is 
a fiscal quarter and either 

1. the particular day is in a fiscal 
month that is not the last fiscal month 
of the fiscal quarter, or 
2. the particular day is in the last fiscal 
month of the fiscal quarter and the per-
son has added an amount to its net tax 
in respect of the specified provincial 
input tax credit for the reporting period 
of the person that includes the particu-
lar day, or 

(IV) the reporting period of the person is 
a fiscal month and the person has added 
an amount to its net tax in respect of the 
specified provincial input tax credit for 
the reporting period of the person that in-
cludes the particular day, and 

(B) otherwise, the first day of the reporting 
period following the reporting period that 
includes the day on which that tax becomes 
payable by the person, and 

(ii) the day that is the later of July 1, 2010 and 
(A) the particular day on which that tax is 
paid by the person if 

(I) an input tax credit in respect of that 
tax is claimed in the return under Div-
ision V of Part IX of the Act filed for the 
reporting period that includes the particu-
lar day, 
(II) the reporting period of the person is a 
fiscal year, 
(III) the reporting period of the person is 
a fiscal quarter and either 

1. the particular day is in a fiscal 
month that is not the last fiscal month 
of the fiscal quarter, or 
2. the particular day is in the last fiscal 
month of the fiscal quarter and the per-
son has added an amount to its net tax 
in respect of the specified provincial 
input tax credit for the reporting period 
of the person that includes the particu-
lar day, or 

(IV) the reporting period of the person is 
a fiscal month and the person has added 
an amount to its net tax in respect of the 
specified provincial input tax credit for 
the reporting period of the person that in-
cludes the particular day, and 

 
 
 

(i) celui des jours ci-après qui est applicable : 
(A) le jour où cette taxe devient payable par 
la personne dans le cas où : 

(I) un crédit de taxe sur les intrants au ti-
tre de cette taxe est demandé dans la dé-
claration produite aux termes de la sec-
tion V de la partie IX de la Loi pour la 
période de déclaration qui comprend ce 
jour, 
(II) la période de déclaration de la per-
sonne correspond à un exercice, 
(III) la période de déclaration de la per-
sonne correspond à un trimestre d’exer-
cice et, selon le cas : 

1. ce jour fait partie d’un mois d’exer-
cice qui n’est pas le dernier mois 
d’exercice du trimestre d’exercice, 
2. ce jour fait partie du dernier mois 
d’exercice du trimestre d’exercice, et la 
personne a ajouté à sa taxe nette un 
montant au titre du crédit de taxe sur 
les intrants provincial déterminé pour 
sa période de déclaration qui comprend 
ce jour, 

(IV) la période de déclaration de la per-
sonne correspond à un mois d’exercice, et 
la personne a ajouté à sa taxe nette un 
montant au titre du crédit de taxe sur les 
intrants provincial déterminé pour sa 
période de déclaration qui comprend ce 
jour, 

(B) dans les autres cas, le premier jour de 
la période de déclaration suivant celle qui 
comprend le jour où cette taxe devient 
payable par la personne, 

(ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, ce-
lui des jours ci-après qui est applicable : 

(A) le jour où cette taxe est payée par la 
personne dans le cas où : 

(I) un crédit de taxe sur les intrants au 
titre de cette taxe est demandé dans la 
déclaration produite aux termes de la sec-
tion V de la partie IX de la Loi pour la 
période de déclaration qui comprend ce 
jour, 
(II) la période de déclaration de la per-
sonne correspond à un exercice, 
(III) la période de déclaration de la per-
sonne correspond à un trimestre d’exer-
cice et, selon le cas : 

1. ce jour fait partie d’un mois d’exer-
cice qui n’est pas le dernier mois 
d’exercice du trimestre d’exercice, 
2. ce jour fait partie du dernier mois 
d’exercice du trimestre d’exercice, et la 
personne a ajouté à sa taxe nette un 
montant au titre du crédit de taxe sur 
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(B) otherwise, the first day of the reporting 
period following the reporting period that 
includes the day on which that tax is paid by 
the person. 

les intrants provincial déterminé pour 
sa période de déclaration qui comprend 
ce jour, 

(IV) la période de déclaration de la per-
sonne correspond à un mois d’exercice, et 
la personne a ajouté à sa taxe nette un 
montant au titre du crédit de taxe sur les 
intrants provincial déterminé pour sa 
période de déclaration qui comprend ce 
jour, 

(B) dans les autres cas, le premier jour de 
la période de déclaration suivant celle qui 
comprend le jour où cette taxe est payée par 
la personne. 

 30. (1) The description of B in subsection 31(2) 
of the Regulations is replaced by the following: 
B is the recapture rate applicable at the specified 

time in respect of the specified provincial input 
tax credit. 

30. (1) L’élément B de la formule figurant au 
paragraphe 31(2) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit : 
B le taux de récupération applicable au moment 

déterminé relativement au crédit de taxe sur les 
intrants provincial déterminé. 

 

 (2) The description of B in subsection 31(3) of 
the Regulations is replaced by the following: 
B is the recapture rate applicable at the specified 

time in respect of the specified provincial input 
tax credit. 

(2) L’élément B de la formule figurant au pa-
ragraphe 31(3) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit : 
B le taux de récupération applicable au moment 

déterminé relativement au crédit de taxe sur les 
intrants provincial déterminé. 

 

 (3) The description of B in subsection 31(4) of 
the Regulations is replaced by the following: 
B is the recapture rate applicable at the specified 

time in respect of the specified provincial input 
tax credit. 

(3) L’élément B de la formule figurant au pa-
ragraphe 31(4) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit : 
B le taux de récupération applicable au moment 

déterminé relativement au crédit de taxe sur les 
intrants provincial déterminé. 

 

 (4) The description of B in subsection 31(5) of 
the Regulations is replaced by the following: 
B is the recapture rate applicable at the specified 

time in respect of the specified provincial input 
tax credit. 

(4) L’élément B de la formule figurant au pa-
ragraphe 31(5) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit : 
B le taux de récupération applicable au moment 

déterminé relativement au crédit de taxe sur les 
intrants provincial déterminé. 

 

 31. The description of B in subpara-
graph 32(b)(ii) of the Regulations is replaced by 
the following: 
B is the recapture rate applicable on the last day of 

the fiscal year in respect of the specified prov-
incial input tax credit. 

31. L’élément B de la formule figurant au 
sous-alinéa 32b)(ii) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit : 
B le taux de récupération applicable le dernier 

jour de l’exercice relativement au crédit de taxe 
sur les intrants provincial déterminé. 

 

 32. The Regulations are amended by adding 
the following after section 34: 

32. Le même règlement est modifié par ad-
jonction, après l’article 34, de ce qui suit : 

 

Restriction 34.1 Section 34 does not apply in respect of a 
supply of a qualifying motor vehicle by a person 
made after March 31, 2013 or a removal of a quali-
fying motor vehicle by a person from British Col-
umbia after that day, if the person added an amount 
under subsection 236.01(2) of the Act in respect of 
the last acquisition or bringing in of the qualifying 
motor vehicle by the person and that amount was in 
respect of a British Columbia recapture amount. 

34.1 L’article 34 ne s’applique pas relativement à 
la fourniture d’un véhicule automobile admissible, 
ni au retrait d’un tel véhicule de la Colombie-
Britannique, effectué par une personne après 
mars 2013 si la personne a ajouté un montant en 
application du paragraphe 236.01(2) de la Loi rela-
tivement à la dernière acquisition ou au dernier 
transfert du véhicule par elle et que ce montant 
se rapporte à un montant de récupération de la 
Colombie-Britannique. 

Restriction 
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 33. (1) The portion of subsection 36(1) of the 
Regulations before the formula is replaced by 
the following: 

33. (1) Le passage du paragraphe 36(1) du 
même règlement précédant la formule est rem-
placé par ce qui suit : 

 

Effect of 
election 

36. (1) For the purposes of paragraph 236.01(4)(a) 
of the Act and despite sections 31 and 32, if an 
election made under subsection 35(1) by a person is 
in effect during an instalment period, the amount to 
be added to the net tax of the person for each par-
ticular reporting period of the person during which 
the person is a large business that ends at a time in 
the instalment period when the election is in effect 
is the total of all amounts each of which is deter-
mined, for a specified provincial input tax credit, by 
the formula 

36. (1) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) 
de la Loi et malgré les articles 31 et 32, si le choix 
fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est 
en vigueur au cours d’une période d’acomptes, le 
montant à ajouter à la taxe nette de la personne 
pour chacune de ses périodes de déclaration don-
nées — au cours desquelles elle est une grande 
entreprise — se terminant à un moment de la pé-
riode d’acomptes où le choix est en vigueur corres-
pond au total des montants dont chacun s’obtient, 
relativement à un crédit de taxe sur les intrants pro-
vincial déterminé, par la formule suivante : 

Effet du choix 

 (2) The portion of the description of A in sub-
section 36(1) of the Regulations before para-
graph (a) is replaced by the following: 
A is all or part of the specified provincial input tax 

credit that would have been required to be 
added under subsection 236.01(2) of the Act for 
each reporting period of the person ending in 
the last fiscal year of the person that ends before 
the first day of the instalment period if 

(2) Le passage de l’élément A de la formule fi-
gurant au paragraphe 36(1) du même règlement 
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui 
suit : 
A représente la totalité ou une partie du crédit de 

taxe sur les intrants provincial déterminé qui au-
rait été à ajouter en application du paragra-
phe 236.01(2) de la Loi pour chaque période de 
déclaration de la personne se terminant dans son 
dernier exercice qui prend fin avant le début de 
la période d’acomptes si, à la fois : 

 

 (3) The description of D in subsection 36(1) of 
the Regulations is replaced by the following: 
D is the recapture rate applicable on the last day of 

the particular reporting period in respect of the 
specified provincial input tax credit. 

(3) L’élément D de la formule figurant au pa-
ragraphe 36(1) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit : 
D le taux de récupération applicable le dernier 

jour de la période de déclaration donnée relati-
vement au crédit de taxe sur les intrants provin-
cial déterminé. 

 

 34. (1) The portion of subsection 41(3) of the 
Regulations before the formula is replaced by 
the following: 

34. (1) Le passage du paragraphe 41(3) du 
même règlement précédant la formule est rem-
placé par ce qui suit : 

 

Rebate in 
British 
Columbia 

(3) If an individual is entitled to claim a rebate 
under subsection 254(2) of the Act in respect of a 
residential complex that is a single unit residential 
complex, or a residential condominium unit, ac-
quired for use in British Columbia as the primary 
place of residence of the individual or of a relation 
of the individual, or the individual would be so 
entitled if the total consideration (within the mean-
ing of paragraph 254(2)(c) of the Act) in respect of 
the complex were less than $450,000, for the pur-
poses of subsection 256.21(1) of the Act, the indi-
vidual is a prescribed person and the amount of the 
rebate in respect of the complex under that subsec-
tion is equal to the lesser of $42,500 and the 
amount determined by the formula 

(3) Dans le cas où un particulier a droit au rem-
boursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi 
relativement à un immeuble d’habitation qui est un 
immeuble d’habitation à logement unique ou un 
logement en copropriété acquis en vue de servir en 
Colombie-Britannique de résidence habituelle du 
particulier ou de son proche, ou aurait droit à ce 
remboursement si la contrepartie totale, au sens de 
l’alinéa 254(2)c) de la Loi, relative à l’immeuble 
était inférieure à 450 000 $, pour l’application du 
paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est 
une personne visée et le montant du remboursement 
versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est 
égal au montant obtenu par la formule suivante, 
jusqu’à concurrence de 42 500 $ : 

Remboursement 
en Colombie-
Britannique 

 (2) Subsection 41(3) of the Regulations, as 
amended by subsection (1), is repealed. 

(2) Le paragraphe 41(3) du même règlement, 
modifié par le paragraphe (1), est abrogé. 

 

 (3) Subsections 41(4) and (5) of the Regula-
tions are replaced by the following: 

(3) Les paragraphes 41(4) et (5) du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit : 

 

Application for 
rebate 

(4) For the purposes of subsection 256.21(2) of 
the Act, an application for a rebate, the amount of 
 
 
 

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) 
de la Loi, le remboursement dont le montant est 
 
 
 

Demande de 
remboursement 
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which is determined under subsection (2), must 
be filed within two years after the day on which 
ownership of the complex is transferred to the 
individual. 

déterminé selon le paragraphe (2) doit être deman-
dé dans les deux ans suivant la date où la propriété 
de l’immeuble est transférée au particulier. 

Restriction (5) The Minister shall pay a rebate in respect of a 
complex to an individual under subsec-
tion 256.21(1) of the Act, the amount of which is 
determined under subsection (2), only if the indi-
vidual does not make an application for a rebate in 
respect of the complex under subsection 256(2) of 
the Act. 

(5) Le remboursement dont le montant est dé-
terminé selon le paragraphe (2) n’est pas versé à un 
particulier en application du paragraphe 256.21(1) 
de la Loi au titre d’un immeuble s’il a demandé au 
titre de l’immeuble le remboursement prévu au 
paragraphe 256(2) de la Loi. 

Restriction 

 (4) Paragraph 41(6)(b) of the Regulations is 
replaced by the following: 

(b) an individual who is a prescribed person 
under subsection (2) in respect of the complex is 
an individual of a prescribed class; and 

(4) L’alinéa 41(6)b) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit : 

b) tout particulier qui est une personne visée aux 
termes du paragraphe (2) relativement à l’im-
meuble est un particulier faisant partie d’une ca-
tégorie réglementaire; 

 

 (5) Subparagraph 41(6)(c)(ii) of the Regula-
tions is replaced by the following: 

(ii) the builder agrees to pay to, or to credit to 
or in favour of, the individual any rebate under 
subsection 256.21(1) of the Act, the amount of 
which is determined under subsection (2), that 
is payable to the individual in respect of the 
complex, 

(5) Le sous-alinéa 41(6)c)(ii) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit : 

(ii) le constructeur convient de verser au parti-
culier, ou de porter à son crédit, un rembour-
sement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, 
dont le montant est déterminé selon le para-
graphe (2), qui est payable au particulier au 
titre de l’immeuble, 

 

 35. Section 42 of the Regulations is amended 
by adding “and” at the end of paragraph (c) and 
by repealing paragraph (d). 

35. L’alinéa 42d) du même règlement est 
abrogé. 

 

 36. (1) Subsection 43(2) of the Regulations is 
replaced by the following: 

36. (1) Le paragraphe 43(2) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit : 

 

Rebate in 
British 
Columbia 

(2) If an individual is entitled to claim a rebate 
under subsection 254.1(2) of the Act in respect of a 
building or part of it in which a residential unit 
forming part of a residential complex in British 
Columbia is situated, or would be so entitled if the 
fair market value of the complex, at the time pos-
session of the complex is given to the individual 
under the agreement for the supply of the complex 
to the individual, were less than $504,000, for the 
purposes of subsection 256.21(1) of the Act, the 
individual is a prescribed person and the amount of 
the rebate in respect of the complex under that sub-
section is equal to the lesser of $42,500 and 4.47% 
of the total consideration (within the meaning of 
paragraph 254.1(2)(h) of the Act) in respect of the 
complex. 

(2) Dans le cas où un particulier a droit au rem-
boursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi 
relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans 
lequel est située une habitation faisant partie d’un 
immeuble d’habitation en Colombie-Britannique, 
ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur 
marchande de l’immeuble, au moment où la pos-
session de l’immeuble lui est transférée aux termes 
du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à 
son profit, était inférieure à 504 000 $, pour l’appli-
cation du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le parti-
culier est une personne visée et le montant du rem-
boursement versé au titre de l’immeuble selon ce 
paragraphe est égal au montant correspondant à 
4,47 % de la contrepartie totale, au sens de l’ali-
néa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, 
jusqu’à concurrence de 42 500 $. 

Remboursement 
en Colombie-
Britannique 

 (2) Subsection 43(2) of the Regulations, as 
enacted by subsection (1), is repealed. 

(2) Le paragraphe 43(2) du même règlement, 
édicté par le paragraphe (1), est abrogé. 

 

 (3) Subsection 43(3) of the Regulations is re-
placed by the following: 

(3) Le paragraphe 43(3) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit : 

 

Application for 
rebate 

(3) For the purposes of subsection 256.21(2) of 
the Act, an application for a rebate, the amount of 
which is determined under subsection (1), must be 
filed within two years after the day on which 
possession of the complex is transferred to the 
individual. 

(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) 
de la Loi, le remboursement dont le montant est 
déterminé selon le paragraphe (1) doit être deman-
dé dans les deux ans suivant la date où la posses-
sion de l’immeuble est transférée au particulier. 

Demande de 
remboursement 
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 (4) Paragraph 43(4)(b) of the Regulations is 
replaced by the following: 

(b) an individual who is a prescribed person 
under subsection (1) in relation to the complex is 
an individual of a prescribed class; and 

(4) L’alinéa 43(4)b) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit : 

b) tout particulier qui est une personne visée aux 
termes du paragraphe (1) relativement à l’im-
meuble est un particulier faisant partie d’une ca-
tégorie réglementaire; 

 

 
(5) Subparagraph 43(4)(c)(ii) of the Regula-

tions is replaced by the following: 
(ii) the builder agrees to pay to, or to credit to 
or in favour of, the individual any rebate under 
subsection 256.21(1) of the Act, the amount of 
which is determined under subsection (1), that 
is payable to the individual in respect of the 
complex, and 

(5) Le sous-alinéa 43(4)c)(ii) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit : 

(ii) le constructeur convient de verser au parti-
culier, ou de porter à son crédit, un rembour-
sement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, 
dont le montant est déterminé selon le para-
graphe (1), qui est payable au particulier au ti-
tre de l’immeuble, 

 

 37. Section 44 of the Regulations is amended 
by adding “and” at the end of paragraph (c) and 
by repealing paragraph (d). 

37. L’alinéa 44d) du même règlement est 
abrogé. 

 

 38. (1) The portion of subsection 45(3) of the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following: 

38. (1) Le passage du paragraphe 45(3) du 
même règlement précédant l’alinéa a) est rem-
placé par ce qui suit : 

 

Rebate in 
British 
Columbia 

(3) For the purposes of subsection 256.21(1) of 
the Act, an individual is a prescribed person and the 
amount of the rebate under that subsection in re-
spect of a share of the capital stock of a cooperative 
housing corporation is equal to the lesser of 
$42,500 and 4.47% of the total consideration re-
ferred to in paragraph (c), if 

(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) 
de la Loi, dans le cas où les conditions ci-après sont 
réunies, le particulier en cause est une personne 
visée et le montant du remboursement versé selon 
ce paragraphe au titre d’une part du capital social 
d’une coopérative d’habitation est égal au montant 
correspondant à 4,47 % de la contrepartie totale 
visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 
42 500 $ : 

Remboursement 
en Colombie-
Britannique 

 (2) Subsection 45(3) of the Regulations, as 
amended by subsection (1), is repealed. 

(2) Le paragraphe 45(3) du même règlement, 
modifié par le paragraphe (1), est abrogé. 

 

 (3) Subsection 45(4) of the Regulations is re-
placed by the following: 

(3) Le paragraphe 45(4) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit : 

 

Application for 
rebate 

(4) For the purposes of subsection 256.21(2) of 
the Act, an application for a rebate, the amount of 
which is determined under subsection (2), must be 
filed within two years after the day on which owner-
ship of the share is transferred to the individual. 

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) 
de la Loi, le remboursement dont le montant est 
déterminé selon le paragraphe (2) doit être deman-
dé dans les deux ans suivant la date où la propriété 
de la part est transférée au particulier. 

Demande de 
remboursement 

Application for 
rebate 

(5) For the purposes of subsection 256.21(2) of 
the Act, an application for a rebate, the amount of 
which is determined under subsection (3), must 
be filed within two years after the day on which 
ownership of the share is transferred to the individ-
ual but not later than March 31, 2017. 

(5) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) 
de la Loi, le remboursement dont le montant est 
déterminé selon le paragraphe (3) doit être deman-
dé dans les deux ans suivant la date où la propriété 
de la part est transférée au particulier mais au plus 
tard le 31 mars 2017. 

Demande de 
remboursement 

 (4) Subsection 45(5) of the Regulations, as en-
acted by subsection (3), is repealed. 

(4) Le paragraphe 45(5) du même règlement, 
édicté par le paragraphe (3), est abrogé. 

 

 39. (1) Paragraphs 46(3)(c) and (d) of the 
Regulations are replaced by the following: 

(c) if tax under subsection 165(2) of the Act is 
payable in respect of the supply by way of sale to 
the individual of the land that forms part of the 
complex or an interest in the land, the lesser of 
$42,500 and 71.43% of the total tax in respect of 
the province, or 
(d) otherwise, the lesser of $28,475 and 71.43% 
of the total tax in respect of the province. 

39. (1) Les alinéas 46(3)c) et d) du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit : 

c) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la 
Loi est payable relativement à la fourniture par 
vente, effectuée au profit du particulier, du fonds 
qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce 
fonds, le montant correspondant à 71,43 % du 
total de la taxe relative à la province, jusqu’à 
concurrence de 42 500 $; 
d) dans les autres cas, le montant correspondant à 
71,43 % du total de la taxe relative à la province, 
jusqu’à concurrence de 28 475 $. 
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 (2) Subsection 46(3) of the Regulations, as 
amended by subsection (1), is repealed. 

(2) Le paragraphe 46(3) du même règlement, 
modifié par le paragraphe (1), est abrogé. 

 

 (3) Subsection 46(4) of the Regulations is re-
placed by the following: 

(3) Le paragraphe 46(4) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit : 

 

Homes 
occupied 
before 
substantial 
completion 

(4) If an individual acquires an improvement in 
respect of the residential complex referred to in 
subsection (2) and tax in respect of the improve-
ment becomes payable by the individual more than 
two years after the day on which the complex 
is first occupied as described in subpara-
graph 256(2)(d)(i) of the Act, that tax shall not be 
included under paragraph (2)(b) in determining, for 
the complex, the total tax in respect of the province. 

(4) La taxe qui se rapporte aux améliorations 
qu’un particulier acquiert relativement à un im-
meuble d’habitation mentionné au paragraphe (2) et 
qui devient payable par lui plus de deux ans après 
le jour où l’immeuble est occupé pour la première 
fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) 
de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la 
taxe relative à la province visée au l’alinéa (2)b). 

Occupation 
d’une 
habitation  
lors de sa 
construction ou 
rénovation 

 (4) Paragraphs 46(5)(a) to (c) of the Regula-
tions are replaced by the following: 

(a) the particular individual at a particular time 
purchases, imports or brings into Ontario the 
mobile home or floating home and at the particu-
lar time the home has never been used or occu-
pied by any individual as a place of residence or 
lodging in Canada; 
(b) the particular individual does not file with the 
Minister or submit to the supplier an application 
for a rebate in respect of the home under sec-
tion 254 or 254.1 of the Act or for a rebate in re-
spect of the home under section 256.21 of the 
Act the amount of which is determined under 
subsection 41(2) or 43(1); 
(c) the particular individual is acquiring, im-
porting or bringing into Ontario the mobile home 
or floating home for use as the primary place of 
residence of the particular individual or of a rela-
tion of the particular individual; and 

(4) Les alinéas 46(5)a) à c) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit : 

a) il achète ou importe la maison, ou la transfère 
en Ontario, à un moment donné, laquelle n’a ja-
mais été utilisée ni occupée à ce moment à titre 
résidentiel ou d’hébergement au Canada; 
b) il ne demande pas au ministre ou au fournis-
seur de remboursement concernant la maison aux 
termes des articles 254 ou 254.1 de la Loi ni de 
remboursement la concernant aux termes de 
l’article 256.21 de la Loi dont le montant est dé-
terminé selon les paragraphes 41(2) ou 43(1); 
c) il acquiert ou importe la maison, ou la trans-
fère en Ontario, pour qu’elle lui serve de rési-
dence habituelle ou serve ainsi à son proche; 

 

 (5) Subsection 46(6) of the Regulations is re-
placed by the following: 

(5) Le paragraphe 46(6) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit : 

 

Application for 
rebate 

(6) For the purposes of subsection 256.21(2) of 
the Act, an application for a rebate in relation to a 
residential complex, the amount of which is deter-
mined under subsection (2) or (3), must be filed on 
or before 

(a) the day (in this subsection referred to as the 
“due date”) that is the earliest of 

(i) the day that is four years after the day on 
which the complex is first occupied as de-
scribed in subparagraph 256(2)(d)(i) of the 
Act, 
(ii) the day that is two years after the day on 
which ownership is transferred as described in 
subparagraph 256(2)(d)(ii) of the Act, and 
(iii) the day that is two years after the day on 
which construction or substantial renovation 
of the complex is substantially completed; 

(b) any day after the due date allowed by the 
Minister under paragraph 256(3)(b) of the Act in 
respect of a rebate under section 256 of the Act 
in relation to the residential complex; or 
(c) if paragraph (b) does not apply, any day after 
the due date that is set out in a written request 
filed with the Minister by the individual referred 

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) 
de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble 
d’habitation, dont le montant est déterminé selon 
les paragraphes (2) ou (3), doit être demandé 
au plus tard à celle des dates ci-après qui est 
applicable : 

a) la date (appelée « date d’échéance » au pré-
sent paragraphe) qui correspond au premier en 
date des jours suivants : 

(i) le jour qui suit de quatre ans la date 
où l’immeuble est occupé pour la première 
fois de la manière prévue au sous-
alinéa 256(2)d)(i) de la Loi, 
(ii) le jour qui suit de deux ans la date où la 
propriété est transférée de la manière prévue 
au sous-alinéa 256(2)d)(ii) de la Loi, 
(iii) le jour qui suit de deux ans la date où la 
construction ou les rénovations majeures de 
l’immeuble sont achevées en grande partie; 

b) toute date postérieure à la date d’échéance qui 
est fixée par le ministre en application de l’ali-
néa 256(3)b) de la Loi relativement au rembour-
sement prévu à l’article 256 de la Loi au titre de 
l’immeuble; 
 

Demande de 
remboursement 
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to in subsection (2) or (3), as the case may be, 
and that is satisfactory to the Minister. 

c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date pos-
térieure à la date d’échéance qui figure dans une 
demande écrite présentée au ministre par le par-
ticulier mentionné aux paragraphes (2) ou (3), se-
lon le cas, et que le ministre estime acceptable. 

 (6) The portion of subsection 46(6) of the Re-
gulations before paragraph (a), as enacted by 
subsection (5), is replaced by the following: 

(6) Le passage du paragraphe 46(6) du même 
règlement précédant l’alinéa a), édicté par le 
paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit : 

 

Application for 
rebate 

(6) For the purposes of subsection 256.21(2) of 
the Act, an application for a rebate in relation to a 
residential complex, the amount of which is deter-
mined under subsection (2), must be filed on or 
before 

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) 
de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble 
d’habitation, dont le montant est déterminé selon le 
paragraphe (2), doit être demandé au plus tard à 
celle des dates ci-après qui est applicable : 

Demande de 
remboursement 

 (7) Paragraph 46(6)(c) of the Regulations, as 
enacted by subsection (5), is replaced by the 
following: 

(c) if paragraph (b) does not apply, any day after 
the due date that is set out in a written request 
filed with the Minister by the individual referred 
to in subsection (2) and that is satisfactory to the 
Minister. 

(7) L’alinéa 46(6)c) du même règlement, édic-
té par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui 
suit : 

c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date pos-
térieure à la date d’échéance qui figure dans une 
demande écrite présentée au ministre par le par-
ticulier mentionné au paragraphe (2) et que le 
ministre estime acceptable. 

 

 40. (1) The portion of subsection 47(4) of the 
Regulations before the formula is replaced by 
the following: 

40. (1) Le passage du paragraphe 47(4) du 
même règlement précédant la formule est rem-
placé par ce qui suit : 

 

Land and 
building — 
British 
Columbia 

(4) Subject to subsections (13) to (15), if a per-
son is entitled to claim a rebate under subsec-
tion 256.2(3) of the Act in respect of a residential 
complex, an interest in a residential complex or an 
addition to a multiple unit residential complex, 
situated in British Columbia, or the person would 
be so entitled if the fair market value of the com-
plex or addition were less than $450,000, for the 
purposes of subsection 256.21(1) of the Act, the 
person is a prescribed person and the amount of the 
rebate under that subsection in respect of the com-
plex, interest or addition, as the case may be, is 
equal to the total of all amounts each of which is an 
amount, in respect of each residential unit that 
forms part of the complex or addition and that is a 
qualifying residential unit of the person at the 
specified time — being the time at which the tax in 
respect of the complex, interest or addition, as the 
case may be, first becomes payable in respect of the 
purchase from the supplier (within the meaning of 
subparagraph 256.2(3)(a)(i) of the Act) or is 
deemed to have been paid by the person in respect 
of the deemed purchase (within the meaning of 
subparagraph 256.2(3)(a)(ii) of the Act) — equal to 
the lesser of $42,500 and the amount determined by 
the formula 

(4) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), 
dans le cas où une personne a droit au rembourse-
ment prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au 
titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un 
tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble 
d’habitation à logements multiples, situé en 
Colombie-Britannique, ou aurait droit à ce rem-
boursement si la juste valeur marchande de 
l’immeuble ou de l’adjonction était inférieure à 
450 000 $, pour l’application du paragra-
phe 256.21(1) de la Loi, la personne est une per-
sonne visée et le montant du remboursement versé 
au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, 
selon le cas, selon ce paragraphe correspond au 
total des montants dont chacun représente un mon-
tant, relatif à chaque habitation qui fait partie de 
l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habita-
tion admissible de la personne au moment considé-
ré — soit le moment auquel la taxe relative à 
l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, 
devient payable pour la première fois relativement 
à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-
alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi, ou est réputée avoir 
été payée par la personne relativement à l’achat 
présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la 
Loi — égal au montant obtenu par la formule sui-
vante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ : 

Fonds et 
bâtiments — 
Colombie-
Britannique 

 (2) Subsection 47(4) of the Regulations, as 
amended by subsection (1), is repealed. 

(2) Le paragraphe 47(4) du même règlement, 
modifié par le paragraphe (1), est abrogé. 

 

 (3) The portion of the description of A in sub-
section 47(6) of the Regulations before the for-
mula is replaced by the following: 

(3) Le passage de l’élément A, au paragra-
phe 47(6) du même règlement, précédant la for-
mule est remplacé par ce qui suit : 

 

 A is the lesser of $42,500 and the amount deter-
mined by the formula 

A représente le montant obtenu par la formule sui-
vante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ : 

 

 (4) Subsection 47(6) of the Regulations, as 
amended by subsection (3), is repealed. 

(4) Le paragraphe 47(6) du même règlement, 
modifié par le paragraphe (3), est abrogé. 
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 (5) The portion of the description of A in sub-
section 47(8) of the Regulations before the for-
mula is replaced by the following: 

(5) Le passage de l’élément A, au paragra-
phe 47(8) du même règlement, précédant la for-
mule est remplacé par ce qui suit : 

 

 A is the lesser of $42,500 and the amount deter-
mined by the formula 

A représente le montant obtenu par la formule sui-
vante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ : 

 

 (6) Subsection 47(8) of the Regulations, as 
amended by subsection (5), is repealed. 

(6) Le paragraphe 47(8) du même règlement, 
modifié par le paragraphe (5), est abrogé. 

 

 (7) The portion of paragraph 47(10)(a) of the 
Regulations before subparagraph (i) is replaced 
by the following: 

(a) in the case of a supply of a site in a residen-
tial trailer park or in an addition to a residential 
trailer park, the lesser of $14,025 multiplied by 
the total number of sites in the park or addition, 
as the case may be, and 

(7) Le passage de l’alinéa 47(10)a) du même 
règlement précédant le sous-alinéa (i) est rem-
placé par ce qui suit : 

a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement 
dans un parc à roulottes résidentiel ou d’une ad-
jonction à un tel parc, le produit de 14 025 $ par 
le nombre total d’emplacements dans le parc ou 
l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins 
élevé : 

 

 (8) The portion of paragraph 47(10)(b) of the 
Regulations before subparagraph (i) is replaced 
by the following: 

(b) in any other case, the lesser of $14,025 and 

(8) Le passage de l’alinéa 47(10)b) du même 
règlement précédant le sous-alinéa (i) est rem-
placé par ce qui suit : 

b) dans les autres cas, 14 025 $ ou, s’il est moins 
élevé : 

 

 (9) Subsection 47(10) of the Regulations, as 
amended by subsections (7) and (8), is repealed. 

(9) Le paragraphe 47(10) du même règlement, 
modifié par les paragraphes (7) et (8), est 
abrogé. 

 

 (10) Subsection 47(11) of the Regulations is 
replaced by the following: 

(10) Le paragraphe 47(11) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit : 

 

Application for 
rebate 

(11) For the purposes of subsection 256.21(2) of 
the Act, an application for a rebate, the amount of 
which is determined under subsection (3), (5), (7) 
or (9), must be filed within two years after, 

(a) in the case of a rebate in respect of a residen-
tial unit the amount of which is determined under 
subsection (3) or (5), the end of the month in 
which tax first becomes payable by the person, 
or is deemed to have been paid by the person, in 
respect of the unit or interest in the unit or in re-
spect of the residential complex or addition, or 
interest therein, in which the unit is situated, as 
the case may be; 
(b) in the case of a rebate the amount of which is 
determined under subsection (7), the end of the 
month in which the person makes the exempt 
supply referred to in that subsection; and 
(c) in the case of a rebate the amount of which is 
determined under subsection (9), the end of the 
month in which the person is deemed to have 
paid the tax referred to in that subsection. 

(11) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) 
de la Loi, tout remboursement dont le montant est 
déterminé selon les paragraphes (3), (5), (7) ou (9) 
doit être demandé dans les deux ans suivant celui 
des moments ci-après qui est applicable : 

a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une 
habitation dont le montant est déterminé selon 
les paragraphes (3) ou (5), la fin du mois au 
cours duquel la taxe devient payable pour la 
première fois par la personne, ou est réputée 
avoir été payée par elle, relativement à l’habita-
tion ou au droit sur l’habitation ou relativement à 
l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction, ou au 
droit sur ceux-ci, dans lequel l’habitation est 
située; 
b) s’agissant d’un remboursement dont le mon-
tant est déterminé selon le paragraphe (7), la fin 
du mois au cours duquel la personne effectue la 
fourniture exonérée mentionnée à ce paragraphe; 
c) s’agissant d’un remboursement dont le mon-
tant est déterminé selon le paragraphe (9), la fin 
du mois au cours duquel la personne est réputée 
avoir payé la taxe mentionnée à ce paragraphe. 

Demande de 
remboursement 

Application for 
rebate 

(11.1) For the purposes of subsection 256.21(2) 
of the Act, an application for a rebate, the amount 
of which is determined under subsection (4), (6), 
(8) or (10), must be filed 

(a) in the case of a rebate in respect of a residen-
tial unit the amount of which is determined under 
subsection (4) or (6), within two years after the 
 
 
 

(11.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) 
de la Loi, tout remboursement dont le montant est 
déterminé selon les paragraphes (4), (6), (8) ou (10) 
doit être demandé : 

a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une 
habitation dont le montant est déterminé selon 
les paragraphes (4) ou (6), dans les deux ans 
 
 
 

Demande de 
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end of the month in which tax first becomes pay-
able by the person, or is deemed to have been 
paid by the person, in respect of the unit or inter-
est in the unit or in respect of the residential 
complex or addition, or interest therein, in which 
the unit is situated, as the case may be; 
(b) in the case of a rebate the amount of which 
is determined under subsection (8), within two 
years after the end of the month in which the per-
son makes the exempt supply referred to in that 
subsection but not later than March 31, 2017; 
and 
(c) in the case of a rebate the amount of which is 
determined under subsection (10), within two 
years after the end of the month in which the per-
son is deemed to have paid the tax referred to in 
that subsection. 

suivant la fin du mois au cours duquel la taxe 
devient payable pour la première fois par la per-
sonne, ou est réputée avoir été payée par elle, re-
lativement à l’habitation ou au droit sur l’habita-
tion ou relativement à l’immeuble d’habitation 
ou à l’adjonction, ou au droit sur ceux-ci, dans 
lequel l’habitation est située; 
b) s’agissant d’un remboursement dont le mon-
tant est déterminé selon le paragraphe (8), dans 
les deux ans suivant la fin du mois au cours du-
quel la personne effectue la fourniture exonérée 
mentionnée à ce paragraphe, mais au plus tard 
le 31 mars 2017; 
c) s’agissant d’un remboursement dont le mon-
tant est déterminé selon le paragraphe (10), dans 
les deux ans suivant la fin du mois au cours du-
quel la personne est réputée avoir payé la taxe 
mentionnée à ce paragraphe. 

 (11) Subsection 47(11.1) of the Regulations, as 
enacted by subsection (10), is repealed. 

(11) Le paragraphe 47(11.1) du même règle-
ment, édicté par le paragraphe (10), est abrogé. 

 

 (12) Section 47 of the Regulations is amended 
by adding the following after subsection (12): 

(12) L’article 47 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le paragraphe (12), de 
ce qui suit : 

 

Application  
of subsec- 
tion 256.2(9)  
of Act 

(12.1) If, in the absence of this subsection, a re-
bate under subsection 256.21(1) of the Act in re-
spect of real property would not be payable to a 
person only because all or part of the tax included 
in determining the amount of a particular rebate in 
respect of the real property under section 256.2 of 
the Act would otherwise be included in determining 
the amount of a rebate of the person under sec-
tion 259 of the Act, for the purpose of applying this 
section in respect of the real property, the person is 
deemed to be entitled to claim the particular rebate. 

(12.1) Dans le cas où, en l’absence du présent 
paragraphe, le remboursement prévu au paragra-
phe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne 
serait pas payable à une personne du seul fait que la 
totalité ou une partie de la taxe incluse dans le cal-
cul du montant d’un remboursement donné prévu à 
l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble se-
rait incluse par ailleurs dans le calcul du montant 
d’un remboursement qui lui serait accordé en vertu 
de l’article 259 de la Loi, la personne est réputée, 
pour l’application du présent article relativement à 
l’immeuble, avoir droit au remboursement donné. 

Application  
du paragra- 
phe 256.2(9)  
de la Loi 

Restriction (12.2) If a person is entitled to include an amount 
of tax in determining, under this section, the 
amount of a particular rebate payable under subsec-
tion 256.21(1) of the Act in respect of real property 
and the person includes all or part of the amount of 
tax in determining the amount of a rebate of the 
person under section 259 of the Act that is claimed 
by the person at any time, for the purpose of apply-
ing section 256.21 of the Act in respect of the real 
property, the person is deemed to have never been 
entitled to include the amount of tax in determining 
the amount of the particular rebate. 

(12.2) La personne qui a le droit d’inclure un 
montant de taxe dans le calcul, prévu au présent 
article, du montant d’un remboursement donné 
payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi 
au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalité ou 
une partie dans le calcul du montant d’un rembour-
sement prévu à l’article 259 de la Loi qu’elle de-
mande à un moment donné est réputée, pour 
l’application de l’article 256.21 de la Loi relative-
ment à l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit 
d’inclure le montant de taxe dans le calcul du mon-
tant du remboursement donné. 

Restriction 

 (13) Subsection 47(15) of the Regulations is 
replaced by the following: 

(13) Le paragraphe 47(15) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit : 

 

Exception — 
prescribed 
person 

(15) If, in the absence of this subsection, a per-
son would be, under subsection (3), a prescribed 
person for the purposes of subsection 256.21(1) of 
the Act in respect of a qualifying residential unit 
(other than a unit located in a multiple unit residen-
tial complex) and, within one year after the unit is 
first occupied as a place of residence after the con-
struction or last substantial renovation of the unit 
was substantially completed, the person makes a 
supply by way of sale (other than a supply deemed 
 

(15) La personne qui, en l’absence du présent 
paragraphe, serait, selon le paragraphe (3), une 
personne visée pour l’application du paragra-
phe 256.21(1) de la Loi relativement à une habita-
tion admissible, sauf une habitation située dans un 
immeuble d’habitation à logements multiples, et 
qui, dans l’année suivant la première occupation de 
l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en 
grande partie sa construction ou les dernières réno-
vations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la 
 

Exception — 
personne visée 
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under section 183 or 184 of the Act to have been 
made) of the unit to a purchaser who is not acquir-
ing the unit for use as the primary place of resi-
dence of the purchaser or of a relation of the pur-
chaser, the person is deemed never to have been a 
prescribed person under subsection (3) for the pur-
poses of subsection 256.21(1) of the Act in respect 
of the qualifying residential unit. 

fourniture par vente de l’habitation, sauf une four-
niture réputée par les articles 183 ou 184 de la Loi 
avoir été effectuée, au profit d’un acheteur qui ne 
l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de résidence 
habituelle ou serve ainsi à son proche est réputée 
ne jamais avoir été, selon le paragraphe (3), une 
personne visée pour l’application du paragra-
phe 256.21(1) de la Loi relativement à l’habitation 
admissible. 

 41. (1) Section 52 of the Regulations is amen-
ded by adding the following after subsection (1): 

41. (1) L’article 52 du même règlement est 
modifié par adjonction, après le paragraphe (1), 
de ce qui suit : 

 

Exception (1.1) For the purpose of applying para-
graph (1)(e) in respect of a taxable supply of a resi-
dential condominium unit made in British Colum-
bia, the reference in that paragraph to “at the earlier 
of the time ownership of the unit is transferred to 
the person and the time possession of the unit is 
transferred to the person under the agreement, tax 
under Division II of Part IX of the Act” is to be 
read as a reference to “at the time tax under Div-
ision II of Part IX of the Act is payable in respect 
of the particular taxable supply, tax under that 
Division”. 

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)e) rela-
tivement à la fourniture taxable d’un logement en 
copropriété effectuée en Colombie-Britannique, le 
passage « au premier en date du jour où la propriété 
du logement est transférée à la personne et du jour 
où la possession du logement lui est transférée aux 
termes du contrat, un montant de taxe calculé selon 
la section II de la partie IX de la Loi » à cet alinéa 
est remplacé par « au moment où la taxe prévue à la 
section II de la partie IX de la Loi est payable rela-
tivement à la fourniture donnée, un montant de taxe 
calculé selon cette section ». 

Exception 

 (2) Subsection 52(1.1) of the Regulations, as 
enacted by subsection (1), is repealed. 

(2) Le paragraphe 52(1.1) du même règle-
ment, édicté par le paragraphe (1), est abrogé. 

 

 42. (1) Section 57 of the Regulations is 
amended by adding the following after subsec-
tion (4): 

42. (1) L’article 57 du même règlement est 
modifié par adjonction, après le paragraphe (4), 
de ce qui suit : 

 

Restriction (5) A person is not entitled to claim a rebate in 
respect of a residential complex situated in British 
Columbia under subsection 256.21(1) of the Act, 
the amount of which is determined under subsec-
tion (4), in circumstances in which tax under sub-
section 165(1) of the Act has not become payable 
by the person in respect of a supply of the complex. 

(5) Une personne n’a pas droit au rembourse-
ment prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi 
au titre d’un immeuble d’habitation situé en 
Colombie-Britannique — dont le montant est dé-
terminé selon le paragraphe (4) — si la taxe prévue 
au paragraphe 165(1) de la Loi n’est pas devenue 
payable par elle relativement à une fourniture de 
l’immeuble. 

Restriction 

 (2) Subsection 57(5) of the Regulations, as 
enacted by subsection (1), is repealed. 

(2) Le paragraphe 57(5) du même règlement, 
édicté par le paragraphe (1), est abrogé. 

 

 43. The Regulations are amended by adding 
the following after section 75: 

43. Le même règlement est modifié par ad-
jonction, après l’article 75, de ce qui suit : 

 

 

PART 11 PARTIE 11 

 

 
WIND-DOWN — BRITISH COLUMBIA SUPPRESSION — COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 

 76. Despite Part 10, 
(a) subsection 51(1) does not apply in respect of 
a taxable supply by way of sale of a single unit 
residential complex made in British Columbia 
if tax in respect of the supply becomes payable 
because of subsection 168(5) of the Act after 
March 31, 2013; 
(b) subsection 51(2) does not apply in respect of 
an agreement described in paragraph 51(1)(a) in 
respect of a single unit residential complex situ-
ated in British Columbia if tax in respect of the 
taxable supply by way of sale of the single unit 
residential complex made under the agreement 

76. Malgré la partie 10 : 
a) le paragraphe 51(1) ne s’applique pas relati-
vement à la fourniture taxable par vente d’un 
immeuble d’habitation à logement unique effec-
tuée en Colombie-Britannique si la taxe relative 
à la fourniture devient payable par l’effet du pa-
ragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013; 
b) le paragraphe 51(2) ne s’applique pas relati-
vement au contrat visé à l’alinéa 51(1)a) con-
cernant un immeuble d’habitation à logement 
unique situé en Colombie-Britannique si la taxe 
relative à la fourniture taxable par vente de l’im-
meuble effectuée aux termes du contrat devient 
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becomes payable because of subsection 168(5) of 
the Act after March 31, 2013; 
(c) subsection 51(4) does not apply in respect of 
a first resale, referred to in subsection 51(3), of a 
single unit residential complex made in British 
Columbia if tax in respect of the first resale be-
comes payable because of subsection 168(5) of 
the Act after March 31, 2013; 
(d) subsection 51(5) does not apply in respect of 
a particular taxable supply by way of sale, re-
ferred to in that subsection, of a single unit resi-
dential complex made in British Columbia if tax 
in respect of the supply becomes payable be-
cause of subsection 168(5) of the Act after 
March 31, 2013; 
(e) subsection 51(7) does not apply in respect of 
a subsequent resale, referred to in subsec-
tion 51(6), of a single unit residential complex 
made in British Columbia if tax in respect of the 
subsequent resale becomes payable because of 
subsection 168(5) of the Act after March 31, 
2013; 
(f) subsection 52(1) does not apply in respect of a 
taxable supply by way of sale of a residential 
condominium unit made in British Columbia if 
tax in respect of the supply becomes payable be-
cause of subsection 168(5) of the Act after 
March 31, 2013; 
(g) subsection 52(2) does not apply in respect of 
an agreement described in paragraph 52(1)(a) in 
respect of a residential condominium unit situ-
ated in British Columbia if tax in respect of the 
taxable supply by way of sale of the residential 
condominium unit made under the agreement be-
comes payable because of subsection 168(5) of 
the Act after March 31, 2013; 
(h) subsection 52(4) does not apply in respect of 
a first resale, referred to in subsection 52(3), of a 
residential condominium unit made in British 
Columbia if tax in respect of the first resale be-
comes payable because of subsection 168(5) of 
the Act after March 31, 2013; 
(i) subsection 52(5) does not apply in respect of a 
particular taxable supply by way of sale, referred 
to in that subsection, of a residential condomin-
ium unit made in British Columbia if tax in re-
spect of the supply becomes payable because of 
subsection 168(5) of the Act after March 31, 
2013; 
(j) subsection 52(7) does not apply in respect of 
a subsequent resale, referred to in subsec-
tion 52(6), of a residential condominium unit 
made in British Columbia if tax in respect of the 
subsequent resale becomes payable because of 
subsection 168(5) of the Act after March 31, 
2013; 
(k) subsection 53(1) does not apply in respect of 
a taxable supply by way of sale of a condomin-
ium complex made in British Columbia if tax in 
 
 

payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la 
Loi après mars 2013; 
c) le paragraphe 51(4) ne s’applique pas relati-
vement à la première revente, visée au paragra-
phe 51(3), d’un immeuble d’habitation à loge-
ment unique effectuée en Colombie-Britannique 
si la taxe relative à cette revente devient payable 
par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après 
mars 2013; 
d) le paragraphe 51(5) ne s’applique pas relati-
vement à la fourniture donnée, visée à ce para-
graphe, d’un immeuble d’habitation à logement 
unique effectuée en Colombie-Britannique si la 
taxe relative à la fourniture devient payable par 
l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après 
mars 2013; 
e) le paragraphe 51(7) ne s’applique pas rela-
tivement à la revente subséquente, visée au para-
graphe 51(6), d’un immeuble d’habitation à 
logement unique effectuée en Colombie-
Britannique si la taxe relative à cette revente de-
vient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de 
la Loi après mars 2013; 
f) le paragraphe 52(1) ne s’applique pas rela-
tivement à la fourniture taxable par vente d’un 
logement en copropriété effectuée en Colombie-
Britannique si la taxe relative à la fourniture de-
vient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de 
la Loi après mars 2013; 
g) le paragraphe 52(2) ne s’applique pas rela-
tivement au contrat visé à l’alinéa 52(1)a) con-
cernant un logement en copropriété situé en 
Colombie-Britannique si la taxe relative à la 
fourniture taxable par vente du logement effec-
tuée aux termes du contrat devient payable par 
l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après 
mars 2013; 
h) le paragraphe 52(4) ne s’applique pas relati-
vement à la première revente, visée au paragra-
phe 52(3), d’un logement en copropriété effec-
tuée en Colombie-Britannique si la taxe relative 
à cette revente devient payable par l’effet du pa-
ragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013; 
i) le paragraphe 52(5) ne s’applique pas relati-
vement à la fourniture donnée, visée à ce para-
graphe, d’un logement en copropriété effectuée 
en Colombie-Britannique si la taxe relative à la 
fourniture devient payable par l’effet du paragra-
phe 168(5) de la Loi après mars 2013; 
j) le paragraphe 52(7) ne s’applique pas relati-
vement à la revente subséquente, visée au para-
graphe 52(6), d’un logement en copropriété 
effectuée en Colombie-Britannique si la taxe re-
lative à cette revente devient payable par l’effet 
du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013; 
k) le paragraphe 53(1) ne s’applique pas relati-
vement à la fourniture taxable par vente d’un 
immeuble d’habitation en copropriété effectuée 
en Colombie-Britannique si la taxe relative à la 
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respect of the supply becomes payable because 
of subsection 168(5) of the Act after March 31, 
2013; 
(l) subsection 53(2) does not apply in respect of 
an agreement described in paragraph 53(1)(a) in 
respect of a condominium complex situated in 
British Columbia if tax in respect of the taxable 
supply by way of sale of the condominium com-
plex made under the agreement becomes payable 
because of subsection 168(5) of the Act after 
March 31, 2013; 
(m) subsection 53(4) does not apply in respect of 
a first resale, referred to in subsection 53(3), of a 
condominium complex, or any residential con-
dominium unit located in a condominium com-
plex, made in British Columbia if tax in respect 
of the first resale becomes payable because of 
subsection 168(5) of the Act after March 31, 
2013; 
(n) subsection 53(5) does not apply in respect of 
a particular taxable supply by way of sale, re-
ferred to in that subsection, of a condominium 
complex, or any residential condominium unit 
located in a condominium complex, made in 
British Columbia if tax in respect of the supply 
becomes payable because of subsection 168(5) of 
the Act after March 31, 2013; 
(o) subsection 53(7) does not apply in respect of 
a subsequent resale, referred to in subsec-
tion 53(6), of a condominium complex, or any 
residential condominium unit located in a con-
dominium complex, made in British Columbia if 
tax in respect of the subsequent resale becomes 
payable because of subsection 168(5) of the Act 
after March 31, 2013; 
(p) subsection 53(9) does not apply in respect 
of a subsequent resale, referred to in subsec-
tion 53(8), of a residential condominium unit lo-
cated in a condominium complex made in British 
Columbia if tax in respect of the subsequent 
resale becomes payable because of subsec-
tion 168(5) of the Act after March 31, 2013; and 
(q) section 57 does not apply in respect of a 
specified residential complex situated in British 
Columbia if tax in respect of the first taxable 
supply of the complex made by the builder re-
ferred to in paragraph 57(1)(a) becomes payable 
because of subsection 168(5) of the Act, or is 
deemed under section 191 of the Act to have 
been paid, on or after April 1, 2013, unless an 
application for a rebate, the amount of which is 
determined under subsection 57(4), is filed with 
the Minister before February 17, 2012. 

fourniture devient payable par l’effet du paragra-
phe 168(5) de la Loi après mars 2013; 
l) le paragraphe 53(2) ne s’applique pas relati-
vement au contrat visé à l’alinéa 53(1)a) concer-
nant un immeuble d’habitation en copropriété 
situé en Colombie-Britannique si la taxe relative 
à la fourniture taxable par vente de l’immeuble 
effectuée aux termes du contrat devient payable 
par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après 
mars 2013; 
m) le paragraphe 53(4) ne s’applique pas relati-
vement à la première revente, visée au para-
graphe 53(3), d’un immeuble d’habitation en co-
propriété ou d’un logement en copropriété situé 
dans un tel immeuble effectuée en Colombie-
Britannique si la taxe relative à cette revente de-
vient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de 
la Loi après mars 2013; 
n) le paragraphe 53(5) ne s’applique pas rela-
tivement à la fourniture donnée, visée à ce para-
graphe, d’un immeuble d’habitation en co-
propriété ou d’un logement en copropriété situé 
dans un tel immeuble effectuée en Colombie-
Britannique si la taxe relative à la fourniture de-
vient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de 
la Loi après mars 2013; 
o) le paragraphe 53(7) ne s’applique pas rela-
tivement à la revente subséquente, visée au para-
graphe 53(6), d’un immeuble d’habitation en 
copropriété ou d’un logement en copropriété si-
tué dans un tel immeuble effectuée en Colombie-
Britannique si la taxe relative à cette revente de-
vient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de 
la Loi après mars 2013; 
p) le paragraphe 53(9) ne s’applique pas relati-
vement à la revente subséquente, visée au para-
graphe 53(8), d’un logement en copropriété situé 
dans un immeuble d’habitation en copropriété ef-
fectuée en Colombie-Britannique si la taxe rela-
tive à cette revente devient payable par l’effet du 
paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013; 
q) l’article 57 ne s’applique pas relativement à 
un immeuble d’habitation déterminé situé en 
Colombie-Britannique si la taxe relative à la 
première fourniture taxable de l’immeuble effec-
tuée par le constructeur visé à l’alinéa 57(1)a) 
devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) 
de la Loi après mars 2013 ou est réputée, en ver-
tu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après 
ce mois; le présent alinéa ne s’applique pas si un 
remboursement dont le montant est déterminé 
selon le paragraphe 57(4) est demandé au minis-
tre avant le 17 février 2012. 
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 PART 12 PARTIE 12  

 
REGULATIONS AMENDING  

VARIOUS GST/HST  
REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERS 
RÈGLEMENTS RELATIFS  

À LA TPS/TVH 

 

 44. Section 13 of the Regulations Amending 
Various GST/HST Regulations12 is replaced by 
the following: 

44. L’article 13 du Règlement modifiant divers 
règlements relatifs à la TPS/TVH12 est remplacé 
par ce qui suit : 

 

 13. Until December 31, 2011, the children’s 
car seats referred to in the Deduction for Provin-
cial Rebate (GST/HST) Regulations, as amended 
by sections 9 to 11, may, instead of conforming 
to the requirements of the Motor Vehicle Re-
straint Systems and Booster Seats Safety Regula-
tions, conform to the requirements of the Motor 
Vehicle Restraint Systems and Booster Cushions 
Safety Regulations as they read on May 11, 2010 
and as they were modified in their application 
by the Order Modifying the Operation of the 
Motor Vehicle Restraint Systems and Booster 
Cushions Safety Regulations and the Motor 
Vehicle Safety Regulations, which came into ef-
fect on May 1, 2009 and was published in the 
Canada Gazette, Part I, on May 9, 2009. 

13. Jusqu’au 31 décembre 2011, les sièges 
d’auto visés par le Règlement sur la déduction 
pour le remboursement provincial (TPS/TVH), 
modifié par les articles 9 à 11, peuvent, au lieu 
d’être conformes aux exigences du Règlement 
sur la sécurité des ensembles de retenue et des 
sièges d’appoint (véhicules automobiles), être 
conformes aux exigences du Règlement sur la 
sécurité des ensembles de retenue et des coussins 
d’appoint (véhicules automobiles), dans sa ver-
sion au 11 mai 2010, avec les modifications ap-
portées à son application prévues dans l’Arrêté 
modifiant l’application du Règlement sur la sécu-
rité des ensembles de retenue et des coussins 
d’appoint (véhicules automobiles) et du Règle-
ment sur la sécurité des véhicules automobiles, 
qui a pris effet le 1er mai 2009 et qui a été publié 
dans la Gazette du Canada Partie I le 9 mai 2009. 

 

 

PART 13 PARTIE 13 

 

 
APPLICATION APPLICATION 

 

 45. Section 2 of the British Columbia HST 
Regulations, as enacted by section 1, applies 

(a) for the purposes of calculating tax in re-
spect of any supply (other than a supply by 
way of sale of real property) made before 
April 1, 2013, but only in respect of the por-
tion of the tax that 

(i) becomes payable after March 31, 2013, 
without having been paid before April 1, 
2013, or 
(ii) is paid after March 31, 2013 without 
having become payable; 

(b) for the purposes of calculating tax in re-
spect of any supply by way of sale of real 
property made before April 1, 2013, in respect 
of which tax becomes payable because of sub-
section 168(5) of the Act after March 31, 2013; 
(c) for the purposes of applying section 172.1 
of the Act in respect of a fiscal year of a per-
son that ends after March 31, 2013, except 
that in respect of the fiscal year of a person 
that includes April 1, 2013 

(i) if the person is a participating employer 
of a pension plan (as those terms are de-
fined in Part IX of the Act) that acquires 
property or a service for the purpose of 

45. L’article 2 du Règlement sur la TVH appli-
cable à la Colombie-Britannique, édicté par l’ar-
ticle 1, s’applique : 

a) au calcul de la taxe relative à une fourni-
ture, sauf la fourniture par vente d’un im-
meuble, effectuée avant avril 2013, mais seu-
lement relativement à la partie de la taxe qui, 
selon le cas : 

(i) devient payable après mars 2013 et n’a 
pas été payée avant avril 2013, 
(ii) est payée après mars 2013 sans être de-
venue payable; 

b) au calcul de la taxe relative à la fourniture 
par vente d’un immeuble effectuée avant avril 
2013 relativement à laquelle la taxe devient 
payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la 
Loi après mars 2013; 
c) aux fins d’application de l’article 172.1 de 
la Loi relativement à un exercice d’une per-
sonne se terminant après mars 2013; toutefois, 
pour ce qui est de l’exercice d’une personne 
qui comprend le 1er avril 2013 : 

(i) si la personne est un employeur partici-
pant à un régime de pension, au sens donné 
à ces termes par la partie IX de la Loi, qui 
acquiert un bien ou un service en vue de le 

 

——— ——— 
12 SOR/2010-152 12 DORS/2010-152 
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making a supply of all or part of the prop-
erty or service to a pension entity (as de-
fined in that Part) of the pension plan be-
fore April 1, 2013, the amount determined 
for B for British Columbia in the formula in 
paragraph 172.1(5)(c) of the Act in respect 
of a taxable supply of all or part of the 
property or service that is deemed to have 
been made under paragraph 172.1(5)(a) of 
the Act is to be determined as if the tax rate 
for British Columbia on the last day of the 
fiscal year were 7%, and 
(ii) the amount determined for B for Brit-
ish Columbia in the formula in para-
graph 172.1(6)(c) or (7)(c) of the Act in re-
spect of a taxable supply deemed to have 
been made under paragraph 172.1(6)(a) 
or (7)(a) of the Act, as the case may be, is to 
be determined as if the tax rate for British 
Columbia on the last day of the fiscal year 
were the rate determined by the formula 

7% × (A/B) 
where 
A is the number of days in the fiscal year 

that are before April 1, 2013, and 
B is the number of days in the fiscal year; 

(d) for the purposes of determining, under sec-
tion 181.1 of the Act, tax or an input tax credit 
in respect of a supply of property or a service 
in respect of which tax became payable after 
March 31, 2013; 
(e) for the purposes of the description of A in 
clause 184.1(2)(d)(i)(A) of the Act in respect 
of a person acting as a surety under a per-
formance bond in respect of a contract for a 
taxable supply of construction services if a 
contract payment (within the meaning of 
paragraph 184.1(2)(a) of the Act) becomes due 
or is paid without having become due to the 
person after March 31, 2013, by reason of the 
person carrying on the construction; 
(f) for the purposes of the description of A in 
paragraph 202(4)(b) of the Act in respect of a 
taxation year of a registrant that ends after 
March 31, 2013, except that in respect of the 
taxation year of the registrant that includes 
April 1, 2013 the amount determined for A is 
to be determined as if the tax rate for British 
Columbia on the last day of the taxation year 
were 1.75%; and 
(g) for the purposes of determining the tax 
rate for British Columbia in determining the 
amount for that province that, under subsec-
tion 225.2(2) of the Act, is required to be 
added to, or may be deducted from, the net 
tax for a reporting period of a financial insti-
tution that ends after March 31, 2013. 

fournir en tout ou en partie à une entité 
de gestion, au sens de cette partie, du ré-
gime avant avril 2013, la valeur, pour la 
Colombie-Britannique, de l’élément B de la 
formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la 
Loi relativement à une fourniture taxable 
de tout ou partie du bien ou du service qui 
est réputée avoir été effectuée en vertu de 
l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminée 
comme si le taux de taxe applicable à cette 
province le dernier jour de l’exercice s’éta-
blissait à 7 %, 
(ii) la valeur, pour la Colombie-Britannique, 
de l’élément B de la formule figurant aux 
alinéas 172.1(6)c) ou (7)c) de la Loi relati-
vement à une fourniture taxable qui est ré-
putée avoir été effectuée en vertu des ali-
néas 172.1(6)a) ou (7)a) de la Loi, selon le 
cas, est déterminée comme si le taux de taxe 
applicable à cette province le dernier jour 
de l’exercice correspondait au taux obtenu 
par la formule suivante : 

7 % × (A/B) 
où : 
A représente le nombre de jours de l’exer-

cice qui sont antérieurs au 1er avril 2013, 
B le nombre total de jours de l’exercice; 

d) au calcul, selon l’article 181.1 de la Loi, de 
la taxe ou d’un crédit de taxe sur les intrants 
relativement à la fourniture d’un bien ou d’un 
service au titre duquel la taxe est devenue 
payable après mars 2013; 
e) aux fins d’application de l’élément A de la 
formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) 
de la Loi relativement à une personne agissant 
à titre de caution en vertu d’un cautionne-
ment de bonne exécution relatif à un contrat 
portant sur une fourniture taxable de services 
de construction, si un paiement contractuel, 
au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la Loi, devient 
dû à la personne après le 31 mars 2013, ou 
lui est payé après cette date sans être deve-
nu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de 
construction; 
f) aux fins d’application de l’élément A de la 
formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la Loi 
relativement à une année d’imposition d’un 
inscrit se terminant après mars 2013; toute-
fois, pour ce qui est de l’année d’imposition de 
l’inscrit qui comprend le 1er avril 2013, la 
valeur de l’élément A est déterminée comme 
si le taux de taxe applicable à la Colombie-
Britannique le dernier jour de l’année d’im-
position s’établissait à 1,75 %; 
g) au calcul du taux de taxe applicable à la 
Colombie-Britannique qui entre dans le calcul 
du montant applicable à cette province qui, 
aux termes du paragraphe 225.2(2) de la Loi, 
doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être 
déduit de cette taxe, pour une période de 
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déclaration d’une institution financière se 
terminant après mars 2013. 

 46. Sections 3 and 5 to 9 of the British Colum-
bia HST Regulations, as enacted by section 1, 
subsection 42(1) and section 43 are deemed to 
have come into force on February 17, 2012. 

46. Les articles 3 et 5 à 9 du Règlement sur 
la TVH applicable à la Colombie-Britannique, 
édictés par l’article 1, le paragraphe 42(1) et 
l’article 43 sont réputés être entrés en vigueur le 
17 février 2012. 

 

 47. Section 10 of the British Columbia HST 
Regulations, as enacted by section 1, is deemed 
to have come into force on August 26, 2011. 

47. L’article 10 du Règlement sur la TVH ap-
plicable à la Colombie-Britannique, édicté par 
l’article 1, est réputé être entré en vigueur le 
26 août 2011. 

 

 48. Section 11 of the British Columbia HST 
Regulations, as enacted by section 1, applies to 
any agreement varied, altered or terminated on 
or after August 26, 2011 and to any new agree-
ment entered into on or after that day. 

48. L’article 11 du Règlement sur la TVH ap-
plicable à la Colombie-Britannique, édicté par 
l’article 1, s’applique aux conventions modifiées 
ou résiliées après le 25 août 2011 ainsi qu’aux 
nouvelles conventions conclues après cette date. 

 

 49. Section 12 of the British Columbia HST 
Regulations, as enacted by section 1, applies to 
any transaction made on or after August 26, 
2011. 

49. L’article 12 du Règlement sur la TVH ap-
plicable à la Colombie-Britannique, édicté par 
l’article 1, s’applique aux opérations effectuées 
après le 25 août 2011. 

 

 50. Section 2 comes into force on April 1, 
2015. 

50. L’article 2 entre en vigueur le 1er avril 
2015. 

 

 51. Subsections 3(1) and (3) apply in respect of 
any reporting period of a provincial gaming 
authority that begins after February 28, 2014. 

51. Les paragraphes 3(1) et (3) s’appliquent 
relativement aux périodes de déclaration d’une 
administration provinciale de jeux et paris com-
mençant après février 2014. 

 

 52. Subsection 3(2) applies in respect of a re-
porting period of a provincial gaming authority 
that includes February 28, 2014. 

52. Le paragraphe 3(2) s’applique relative-
ment à la période de déclaration d’une adminis-
tration provinciale de jeux et paris qui com-
prend le 28 février 2014. 

 

 53. Sections 4 and 5, the definition “specified 
time” in section 26 of the New Harmonized 
Value-added Tax System Regulations, No. 2, as 
enacted by subsection 27(2), and sections 28 to 
30 apply in respect of any reporting period of a 
person that ends on or after July 1, 2010. 

53. Les articles 4 et 5, la définition de « mo-
ment déterminé » à l’article 26 du Règlement 
no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur 
ajoutée harmonisée, édictée par le paragra-
phe 27(2) et les articles 28 à 30 s’appliquent rela-
tivement à toute période de déclaration d’une 
personne se terminant après juin 2010. 

 

 54. Sections 6, 20 21, 23 and 32 and subsec-
tions 41(2) and 42(2) come into force on April 1, 
2013. 

54. Les articles 6, 20, 21, 23 et 32 et les para-
graphes 41(2) et 42(2) entrent en vigueur le 
1er avril 2013. 

 

 55. Sections 7 and 8 apply for the purpose of 
determining a rebate under section 259 of the 
Act of a person for any claim period ending 
after March 31, 2013, except that the rebate is to 
be determined as if those sections had not come 
into force for the purpose of determining a re-
bate of a person for the claim period of the per-
son that includes April 1, 2013 in respect of 

(a) an amount of tax that became payable by 
the person before April 1, 2013; 
(b) an amount that is deemed to have been 
paid or collected by the person before April 1, 
2013; or 
(c) an amount that is required to be added in 
determining the person’s net tax as a result of 

(i) a branch or division of the person be-
coming a small supplier division before 
April 1, 2013, or 
 

55. Les articles 7 et 8 s’appliquent au calcul 
du remboursement d’une personne prévu à l’ar-
ticle 259 de la Loi pour toute période de de-
mande se terminant après mars 2013. Toutefois, 
le remboursement est déterminé comme si ces 
articles n’étaient pas entrés en vigueur pour ce 
qui est du calcul du remboursement d’une per-
sonne pour sa période de déclaration qui com-
prend le 1er avril 2013 relativement aux mon-
tants suivants : 

a) un montant de taxe qui est devenu payable 
par la personne avant cette date; 
b) un montant qui est réputé avoir été payé ou 
perçu par la personne avant cette date; 
c) un montant qui est à ajouter dans le calcul 
de la taxe nette de la personne du fait : 

(i) soit qu’une succursale ou une division de 
la personne est devenue une division de 
petit fournisseur avant cette date, 
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(ii) the person ceasing to be a registrant be-
fore April 1, 2013. 

(ii) soit que la personne a cessé d’être un 
inscrit avant cette date. 

 56. Section 9 applies for the purpose of deter-
mining a rebate under section 259 of the Act for 
any claim period beginning after 2012. 

56. L’article 9 s’applique au calcul d’un rem-
boursement prévu à l’article 259 de la Loi rela-
tivement à toute période de demande commen-
çant après 2012. 

 

 57. Section 12 is deemed to have come into 
force on April 1, 1999. 

57. L’article 12 est réputé être entré en vi-
gueur le 1er avril 1999. 

 

 58. Section 13 applies for the purpose of de-
termining the net tax of a registrant for re-
porting periods ending after March 31, 2013, 
except that the quick-method rate of the regis-
trant for the reporting period of the registrant 
that includes April 1, 2013 and that applies in 
respect of a supply is, in respect of consideration 
for the supply that is paid or becomes due before 
April 1, 2013, the quick-method rate of the regis-
trant for that reporting period that would apply 
if that section had not come into force. 

58. L’article 13 s’applique au calcul de la taxe 
nette d’un inscrit pour les périodes de déclara-
tion se terminant après mars 2013. Toutefois, le 
taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la 
méthode rapide pour sa période de déclaration 
qui comprend le 1er avril 2013 et qui s’applique 
relativement à une fourniture correspond, en ce 
qui concerne la contrepartie de la fourniture qui 
est payée ou devient due avant cette date, au 
taux qui lui serait applicable dans le cadre de 
cette méthode pour cette période de demande si 
cet article n’était pas entré en vigueur. 

 

 59. Sections 14 and 17 apply for the purpose 
of determining the net tax of a registrant for 
reporting periods beginning after 2012. 

59. Les articles 14 et 17 s’appliquent au calcul 
de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de 
déclaration commençant après 2012. 

 

 60. Section 15 applies for the purpose of de-
termining the net tax of a registrant for re-
porting periods ending after March 31, 2013, 
other than in respect of the portion of the regis-
trant’s net specified supplies (within the mean-
ing of subsection 15(5.1) of the Streamlined 
Accounting (GST/HST) Regulations) for the re-
porting period of the registrant that includes 
April 1, 2013 that is attributable to supplies that 
are made before April 1, 2013 through a perma-
nent establishment of the registrant in British 
Columbia. 

60. L’article 15 s’applique au calcul de la taxe 
nette d’un inscrit pour les périodes de déclara-
tion se terminant après mars 2013, sauf s’il 
s’agit de la partie des fournitures déterminées 
nettes de l’inscrit, au sens du paragraphe 15(5.1) 
du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/
TVH), pour sa période de déclaration qui com-
prend le 1er avril 2013 qui est attribuable à des 
fournitures effectuées avant cette date par l’in-
termédiaire d’un établissement stable de l’ins-
crit situé en Colombie-Britannique. 

 

 61. Section 16 applies for the purpose of de-
termining the net tax of a registrant for re-
porting periods ending after March 31, 2013, 
except that the special quick-method rate of the 
registrant for the reporting period of the regis-
trant that includes April 1, 2013 and that applies 
in respect of a supply is, in respect of considera-
tion for the supply that is paid or becomes due 
before April 1, 2013, the special quick-method 
rate of the registrant for that period that would 
apply if that section had not come into force. 

61. L’article 16 s’applique au calcul de la taxe 
nette d’un inscrit pour les périodes de déclara-
tion se terminant après mars 2013. Toutefois, le 
taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la 
méthode rapide spéciale pour sa période de dé-
claration qui comprend le 1er avril 2013 et qui 
s’applique relativement à une fourniture corres-
pond, en ce qui concerne la contrepartie de la 
fourniture qui est payée ou devient due avant 
cette date, au taux qui lui serait applicable dans 
le cadre de cette méthode pour cette période de 
demande si cet article n’était pas entré en 
vigueur. 

 

 62. Section 18 is deemed to have come into 
force 

(a) with respect to A Book of My Own Lit-
eracy Campaign, on March 30, 2012; and 
(b) with respect to COMQUAT Inc., on the 
day that is four years before the day on which 
these Regulations are published in the Canada 
Gazette. 

62. L’article 18 est réputé être entré en 
vigueur : 

a) le 30 mars 2012, pour ce qui est de l’orga-
nisme A Book of My Own Literacy 
Campaign; 
b) à la date qui précède de quatre ans la date 
de la publication du présent règlement dans la 
Gazette du Canada, pour ce qui est de l’orga-
nisme COMQUAT inc. 

 

 63. Subsection 19(1) applies in respect of 
amounts that are required to be included in 
computing an individual’s income for the pur-

63. Le paragraphe 19(1) s’applique relative-
ment aux montants qui sont à inclure dans 
le calcul du revenu d’un particulier pour 
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poses of the Income Tax Act for the individual’s 
2013 taxation year. 

l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu 
pour son année d’imposition 2013. 

 64. Subsection 19(2) applies in respect of 
amounts that are required to be included in 
computing an individual’s income for the pur-
poses of the Income Tax Act for the individual’s 
2014 and subsequent taxation years. 

64. Le paragraphe 19(2) s’applique relative-
ment aux montants qui sont à inclure dans le 
calcul du revenu d’un particulier pour l’appli-
cation de la Loi de l’impôt sur le revenu pour ses 
années d’imposition 2014 et suivantes. 

 

 65. Section 33.1 of the New Harmonized Value-
added Tax System Regulations, as enacted by 
section 22, applies in respect of a supply by way 
of sale of a specified motor vehicle made 

(a) on or after the day on which these Regula-
tions are published in the Canada Gazette; or 
(b) on or after July 1, 2010 and before the day 
on which these Regulations are published in 
the Canada Gazette if 

(i) the vehicle was delivered or made avail-
able in a participating province and was 
registered under the laws of another prov-
ince, and 
(ii) the supplier, 

(A) in the case where the other province 
is a participating province, charged or 
collected an amount as or on account of 
tax under subsection 165(2) of the Act in 
respect of the supply calculated at the tax 
rate for the other province, and 
(B) in the case where the other province 
is not a participating province, neither 
charged nor collected an amount as or on 
account of tax under subsection 165(2) of 
the Act in respect of the supply. 

65. L’article 33.1 du Règlement sur le nouveau 
régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, 
édicté par l’article 22, s’applique relativement à 
la fourniture par vente d’un véhicule à moteur 
déterminé effectuée : 

a) à la date de la publication du présent rè-
glement dans la Gazette du Canada ou par la 
suite; 
b) après juin 2010 et avant la date de la publi-
cation du présent règlement dans la Gazette du 
Canada si, à la fois : 

(i) le véhicule a été livré ou rendu disponible 
dans une province participante et a été im-
matriculé aux termes de la législation d’une 
autre province, 
(ii) selon le cas : 

(A) si l’autre province est une province 
participante, le fournisseur a exigé ou 
perçu un montant au titre de la taxe pré-
vue au paragraphe 165(2) de la Loi rela-
tivement à la fourniture calculé au taux 
de taxe applicable à l’autre province, 
(B) sinon, le fournisseur n’a ni exigé ni 
perçu un montant au titre de la taxe pré-
vue au paragraphe 165(2) de la Loi rela-
tivement à la fourniture. 

 

 66. Section 33.2 of the New Harmonized Value-
added Tax System Regulations, as enacted by 
section 22, applies in respect of any supply made 

(a) on or after January 1, 2012; or 
(b) on or after May 1, 2010 and before Janu-
ary 1, 2012 unless the supplier charged or col-
lected tax under subsection 165(2) of the Act 
in respect of the supply at a rate of 8% on the 
value of the consideration for the supply. 

66. L’article 33.2 du Règlement sur le nouveau 
régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, 
édicté par l’article 22, s’applique relativement 
aux fournitures suivantes : 

a) celles effectuées après décembre 2011; 
b) celles effectuées après avril 2010 et avant 
janvier 2012, sauf si le fournisseur a exigé ou 
perçu la taxe prévue au paragraphe 165(2) de 
la Loi relativement à la fourniture au taux de 
8 % sur la valeur de la contrepartie de la 
fourniture. 

 

 67. Sections 26 and 44 are deemed to have 
come into force on July 1, 2010. 

67. Les articles 26 et 44 sont réputés être en-
trés en vigueur le 1er juillet 2010. 

 

 68. Subsection 34(1) applies in respect of a 
supply of a residential complex in respect of 
which tax becomes payable because of subsec-
tion 168(5) of the Act after March 31, 2012. 

68. Le paragraphe 34(1) s’applique relative-
ment aux fournitures d’immeubles d’habitation 
relativement auxquelles la taxe devient payable 
par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après 
mars 2012. 

 

 69. Subsections 34(2) to (5) apply in respect of 
a supply of a residential complex in respect of 
which tax becomes payable because of subsec-
tion 168(5) of the Act after March 31, 2013. 

69. Les paragraphes 34(2) à (5) s’appliquent 
relativement aux fournitures d’immeubles d’ha-
bitation relativement auxquelles la taxe devient 
payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la 
Loi après mars 2013. 

 

 70. Section 35 and subsections 36(2) to (5) 
apply in respect of a building, or a part of a 
building, in which a residential unit forming 

70. L’article 35 et les paragraphes 36(2) à (5) 
s’appliquent relativement à un bâtiment, ou à 
une partie de bâtiment, dans lequel est située 
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part of a residential complex is situated if the 
builder of the complex is deemed under sec-
tion 191 of the Act to have made a supply of the 
complex after March 31, 2013. 

une habitation faisant partie d’un immeuble 
d’habitation si le constructeur de l’immeuble est 
réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir 
effectué une fourniture de l’immeuble après 
mars 2013. 

 71. Subsection 36(1) applies in respect of a 
building, or a part of a building, in which a resi-
dential unit forming part of a residential com-
plex is situated if the builder of the complex is 
deemed under section 191 of the Act to have 
made a supply of the complex after March 31, 
2012. 

71. Le paragraphe 36(1) s’applique relative-
ment à un bâtiment, ou à une partie de bâti-
ment, dans lequel est située une habitation fai-
sant partie d’un immeuble d’habitation si le 
constructeur de l’immeuble est réputé, en vertu 
de l’article 191 de la Loi, avoir effectué une 
fourniture de l’immeuble après mars 2012. 

 

 72. Section 37 and subsection 38(2) apply in 
respect of a supply made by a cooperative hous-
ing corporation to an individual of a share of the 
capital stock of the corporation if tax in respect 
of the supply, referred to in paragraph 255(2)(a) 
of the Act, of the complex to the corporation 
becomes payable because of subsection 168(5) of 
the Act, or is deemed under section 191 of the 
Act to have been paid, after March 31, 2013. 

72. L’article 37 et le paragraphe 38(2) s’ap-
pliquent relativement à la fourniture, effectuée 
par une coopérative d’habitation au profit d’un 
particulier, d’une part du capital social de la 
coopérative si la taxe relative à la fourniture, 
mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, de l’im-
meuble effectuée au profit de la coopérative de-
vient payable par l’effet du paragraphe 168(5) 
de la Loi après mars 2013 ou est réputée, en ver-
tu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée 
après ce mois. 

 

 73. Subsection 38(1) applies in respect of a 
supply made by a cooperative housing corpora-
tion to an individual of a share of the capital 
stock of the corporation if tax in respect of the 
supply, referred to in paragraph 255(2)(a) of the 
Act, of the complex to the corporation becomes 
payable because of subsection 168(5) of the Act, 
or is deemed under section 191 of the Act to 
have been paid, after March 31, 2012. 

73. Le paragraphe 38(1) s’applique relative-
ment à la fourniture, effectuée par une coopéra-
tive d’habitation au profit d’un particulier, 
d’une part du capital social de la coopérative si 
la taxe relative à la fourniture, mentionnée à 
l’alinéa 255(2)a) de la Loi, de l’immeuble effec-
tuée au profit de la coopérative devient payable 
par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après 
mars 2012 ou est réputée, en vertu de l’arti-
cle 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois. 

 

 74. Subsections 38(4) and 40(11) come into 
force on April 1, 2017. 

74. Les paragraphes 38(4) et 40(11) entrent en 
vigueur le 1er avril 2017. 

 

 75. Subsection 39(1) applies to any rebate that 
is in respect of a residential complex in respect 
of which the construction or substantial renova-
tion is substantially completed after March 31, 
2012 and for which an application is filed with 
the Minister of National Revenue after that day. 

75. Le paragraphe 39(1) s’applique à tout 
remboursement au titre d’un immeuble d’habi-
tation dont la construction ou les rénovations 
majeures sont achevées en grande partie après 
mars 2012 et à l’égard duquel une demande a 
été présentée au ministre du Revenu national 
après ce mois. 

 

 76. Subsections 39(2) to (4), (6) and (7) apply 
to any rebate in respect of a residential complex 
for which an application is filed with the Minis-
ter of National Revenue after March 31, 2017. 

76. Les paragraphes 39(2) à (4), (6) et (7) s’ap-
pliquent au remboursement au titre d’un im-
meuble d’habitation à l’égard duquel une de-
mande a été présentée au ministre du Revenu 
national après mars 2017. 

 

 77. Subsection 40(1) applies in respect of a 
residential complex, an interest in a residential 
complex or an addition in respect of which 
the particular time referred to in para-
graph 256.2(3)(b) of the Act is after March 31, 
2012. 

77. Le paragraphe 40(1) s’applique relative-
ment à un immeuble d’habitation, à un droit sur 
un tel immeuble ou à une adjonction à un tel 
immeuble à l’égard duquel le moment donné 
visé à l’alinéa 256.2(3)b) de la Loi est postérieur 
à mars 2012. 

 

 78. Subsections 40(2) and (13) apply in respect 
of a residential complex, an interest in a residen-
tial complex or an addition in respect of which 
the particular time referred to in para-
graph 256.2(3)(b) of the Act is after March 31, 
2013. 

78. Les paragraphes 40(2) et (13) s’appliquent 
relativement à un immeuble d’habitation, à un 
droit sur un tel immeuble ou à une adjonction à 
un tel immeuble à l’égard duquel le moment 
donné visé à l’alinéa 256.2(3)b) de la Loi est pos-
térieur à mars 2013. 
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 79. Subsection 40(3) applies in respect of a 
residential complex or addition in respect of 
which the particular time referred to in para-
graph 256.2(4)(c) of the Act is after March 31, 
2012. 

79. Le paragraphe 40(3) s’applique relative-
ment à un immeuble d’habitation ou à une ad-
jonction à un tel immeuble à l’égard duquel le 
moment donné visé à l’alinéa 256.2(4)c) de la Loi 
est postérieur à mars 2012. 

 

 80. Subsection 40(4) applies in respect of a 
residential complex or addition in respect of 
which the particular time referred to in para-
graph 256.2(4)(c) of the Act is after March 31, 
2013. 

80. Le paragraphe 40(4) s’applique relative-
ment à un immeuble d’habitation ou à une ad-
jonction à un tel immeuble à l’égard duquel le 
moment donné visé à l’alinéa 256.2(4)c) de la Loi 
est postérieur à mars 2013. 

 

 81. Subsection 40(5) applies in respect of a 
residential unit included in a residential complex 
if tax in respect of the supply, referred to in 
subparagraph 256.2(5)(a)(i) or (ii) of the Act, of 
the complex becomes payable because of subsec-
tion 168(5) of the Act, or is deemed under sec-
tion 191 of the Act to have been paid, after 
March 31, 2012. 

81. Le paragraphe 40(5) s’applique relative-
ment à une habitation faisant partie d’un im-
meuble d’habitation si la taxe relative à la four-
niture, mentionnée aux sous-alinéas 256.2(5)a)(i) 
ou (ii) de la Loi, de l’immeuble devient payable 
par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après 
mars 2012 ou est réputée, en vertu de l’arti-
cle 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois. 

 

 82. Subsection 40(6) applies in respect of a 
residential unit included in a residential complex 
if tax in respect of the supply, referred to in 
subparagraph 256.2(5)(a)(i) or (ii) of the Act, of 
the complex becomes payable because of subsec-
tion 168(5) of the Act, or is deemed under sec-
tion 191 of the Act to have been paid, after 
March 31, 2013. 

82. Le paragraphe 40(6) s’applique relative-
ment à une habitation faisant partie d’un im-
meuble d’habitation si la taxe relative à la four-
niture, mentionnée aux sous-alinéas 256.2(5)a)(i) 
ou (ii) de la Loi, de l’immeuble devient payable 
par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après 
mars 2013 ou est réputée, en vertu de l’arti-
cle 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois. 

 

 83. Subsections 40(7) and (8) apply in respect 
of an exempt supply of land made by a person 
that results in the person being deemed to have 
made the taxable supply of the land referred to 
in subparagraph 256.2(6)(a)(ii) and to have paid 
tax after March 31, 2012 in respect of that 
supply. 

83. Les paragraphes 40(7) et (8) s’appliquent 
relativement à la fourniture exonérée d’un fonds 
effectuée par une personne et par suite de la-
quelle la personne est réputée avoir effectué la 
fourniture taxable du fonds visée au sous-
alinéa 256.2(6)a)(ii) et avoir payé la taxe relative 
à la fourniture après mars 2012. 

 

 84. Subsection 40(9) applies in respect of an 
exempt supply of land made by a person that 
results in the person being deemed to have made 
the taxable supply of the land referred to in 
subparagraph 256.2(6)(a)(ii) and to have paid 
tax after March 31, 2013 in respect of that 
supply. 

84. Le paragraphe 40(9) s’applique relative-
ment à la fourniture exonérée d’un fonds effec-
tuée par une personne et par suite de laquelle 
la personne est réputée avoir effectué la four-
niture taxable du fonds visée au sous-
alinéa 256.2(6)a)(ii) et avoir payé la taxe relative 
à la fourniture après mars 2013. 

 

 85. Subsection 40(12) is deemed to have come 
into force on July 1, 2010, except that, if a per-
son has filed an application for a rebate under 
section 259 of the Act before April 1, 2013 and, 
in determining the amount of that rebate, the 
person has included all or part of the amount of 
tax that the person would otherwise be entitled 
to include in determining the amount of a par-
ticular rebate under subsection 256.21(1) of the 
Act in respect of real property, the following 
rules apply: 

(a) subsection 47(12.2) of the New Harmonized 
Value-added Tax System Regulations, No. 2, as 
enacted by subsection 40(12), does not apply 
in respect of the particular rebate; 
(b) the person may, despite subsections 47(11) 
and (11.1) of those Regulations, file an appli-
cation for the particular rebate before April 1, 
2013; 
 

85. Le paragraphe 40(12) est réputé être entré 
en vigueur le 1er juillet 2010. Toutefois, si une 
personne a produit une demande visant un rem-
boursement prévu à l’article 259 de la Loi avant 
le 1er avril 2013 et qu’elle a inclus, dans le calcul 
du montant de ce remboursement, la totalité ou 
une partie du montant de taxe qu’elle aurait par 
ailleurs le droit d’inclure dans le calcul du mon-
tant d’un remboursement donné prévu au para-
graphe 256.21(1) de la Loi relativement à un 
immeuble, les règles suivantes s’appliquent : 

a) le paragraphe 47(12.2) du Règlement no 2 
sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajou-
tée harmonisée, édicté par le paragra-
phe 40(12), ne s’applique pas relativement au 
remboursement donné; 
b) la personne peut, malgré les paragra-
phes 47(11) et (11.1) de ce règlement, produire 
une demande visant le remboursement donné 
avant le 1er avril 2013; 
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(c) if, in the absence of this paragraph, the 
particular rebate would not be payable to the 
person only because of the application of sub-
section 256.2(7) of the Act in relation to an-
other rebate under section 256.2 of the Act in 
respect of the real property, for the purpose of 
applying any of subsections 47(3) to (10) of 
those Regulations in respect of the real prop-
erty, the person is deemed to be entitled to 
claim the other rebate; and 
(d) any part of a rebate under section 259 of 
the Act claimed by the person that is attribut-
able to the tax included in determining the 
amount of the particular rebate is to be de-
ducted from the amount of the particular 
rebate. 

c) dans le cas où, en l’absence du présent ali-
néa, le remboursement donné ne serait pas 
payable à la personne du seul fait que le para-
graphe 256.2(7) de la Loi s’applique relative-
ment à un autre remboursement prévu à 
l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble, 
la personne est réputée, pour l’application des 
paragraphes 47(3) à (10) de ce règlement rela-
tivement à l’immeuble, avoir droit à l’autre 
remboursement; 
d) toute partie d’un remboursement prévu à 
l’article 259 de la Loi demandé par une per-
sonne qui est attribuable à la taxe incluse 
dans le calcul du montant du remboursement 
donné est à déduire du montant de ce 
remboursement.  

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT  

(This statement is not part of the Regulations.) 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÈGLEMENTATION 

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Issue and objectives Question et objectifs 

On August 26, 2011, following the provincial referendum on 
the elimination of the harmonized sales tax (HST) in British Col-
umbia (B.C.), the Government of B.C. announced that it would 
seek to eliminate the HST in B.C. and return to the application of 
a provincial sales tax (PST) in the province by April 1, 2013. 

Le 26 août 2011, à la suite du référendum provincial portant 
sur l’élimination de la taxe de vente harmonisée (TVH) en 
Colombie-Britannique (C.-B.), le gouvernement de cette province 
a annoncé qu’il entreprendrait d’éliminer la TVH en C.-B. pour 
revenir à l’application d’une taxe de vente provinciale (TVP) dans 
la province au plus tard le 1er avril 2013. 

Transitional rules are required to facilitate B.C.’s decision to 
exit the HST in order to set out how and when the HST will cease 
to apply to various transactions that straddle the March 31, 2013, 
HST end-date in B.C. Details of these transitional rules were re-
leased on February 17, 2012, in a Department of Finance news 
release. The Regulations Amending Various GST/HST Regu-
lations, No. 3 (the Regulations) formalize and give legal effect to 
this previous announcement. 

Afin de donner suite à la décision de la C.-B. de se retirer du 
régime de la TVH, il est nécessaire de mettre en place des règles 
transitoires pour établir à quel moment et de quelle façon la TVH 
cessera de s’appliquer aux opérations qui chevauchent le 31 mars 
2013, date de la fin de la TVH en C.-B. Le détail de ces règles a 
été rendu public le 17 février 2012 dans un communiqué du mi-
nistère des Finances. Le Règlement no 3 modifiant divers règle-
ments relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) codifie ces règles et 
leur donne force juridique. 

In addition, on February 17, 2012, B.C. announced its intention 
to enhance its new housing rebates in respect of the B.C. compon-
ent of the HST from April 1, 2012, to March 31, 2013. These 
Regulations are therefore also required to implement this element 
of provincial tax policy flexibility under the Comprehensive Inte-
grated Tax Co-ordination Agreement between Canada and B.C. 

Par ailleurs, le 17 février 2012, la C.-B. a annoncé son intention 
de bonifier les remboursements pour habitations neuves qu’elle 
accorde au titre de la composante provinciale de la TVH entre 
le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 inclusivement. Le Règlement 
vise donc à mettre en œuvre cet élément de la marge de manœu-
vre en matière de politique fiscale provinciale prévue par l’En-
tente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre le 
Canada et la C.-B. 

In addition to the above previously announced rules relating to 
B.C.’s exit from the HST, the Regulations include other previ-
ously announced amendments to the regulations under the Excise 
Tax Act (ETA). The Regulations also implement two new HST 
place of supply rules and make technical housekeeping amend-
ments to ensure the proper operation of certain goods and services 
tax (GST)/HST regulations. 

En plus des règles annoncées antérieurement relatives au re-
trait de la C.-B. du régime de la TVH, le Règlement comprend 
d’autres modifications déjà annoncées aux règlements pris en ver-
tu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). En outre, le Règlement 
met en œuvre deux nouvelles règles de la TVH sur le lieu de four-
niture et comprend certaines modifications de forme visant à as-
surer le bon fonctionnement de certains règlements relatifs à la 
taxe sur les produits et services (TPS)/TVH. 

All of the provisions contained in the Regulations are amend-
ments to existing GST/HST regulations. 

Toutes les dispositions figurant dans le Règlement consistent 
en modifications touchant des règlements en vigueur relatifs à la 
TPS/TVH. 
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Description and rationale Description et justification 

With the passage of the Provincial Choice Tax Framework Act 
on December 15, 2009, Parliament approved mechanisms to fa-
cilitate the application of the harmonized value-added tax system 
by way of regulations. 

En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière 
fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en 
œuvre par voie réglementaire de mécanismes qui facilitent l’ap-
plication du régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. 

These Regulations contain rules relating to the harmonized 
value-added tax system, as well as the GST. Specifically, the 
Regulations include amendments to the following regulations: 
• British Columbia HST Regulations; 
• Games of Chance (GST/HST) Regulations; 
• Taxes, Duties and Fees (GST/HST) Regulations; 
• Public Service Body Rebate (GST/HST) Regulations;  
• Agriculture and Fishing Property (GST/HST) Regulations; 
• Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations; 
• Federal Book Rebate (GST/HST) Regulations; 
• Automobile Operating Expense Benefit (GST/HST) 

Regulations; 
• Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations; 
• New Harmonized Value-added Tax System Regulations;  
• New Harmonized Value-added Tax System Regulations, 

No. 2; and 
• Regulations Amending Various GST/HST Regulations. 

Le Règlement prévoit des règles relatives au régime de la taxe 
à valeur ajoutée harmonisée et au régime de la TPS. Plus préci-
sément, il apporte des modifications aux règlements suivants : 
• le Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-

Britannique; 
• le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH); 
• le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH); 
• le Règlement sur les remboursements aux organismes de ser-

vices publics (TPS/TVH); 
• le Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche 

(TPS/TVH); 
• le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH); 
• le Règlement sur le remboursement fédéral pour livres 

(TPS/TVH); 
• le Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonction-

nement d’une automobile (TPS/TVH); 
• le Règlement sur la déduction pour le remboursement provin-

cial (TPS/TVH); 
• le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajou-

tée harmonisée; 
• le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur 

ajoutée harmonisée; 
• le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la 

TPS/TVH. 

British Columbia HST Regulations Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique 

On May 25, 2011, B.C. announced that the provincial compon-
ent of the HST rate would be reduced by one percentage point 
(to 6%) on July 1, 2012, and be further reduced (to 5%) on July 1, 
2014, if the result of the referendum on the HST in B.C. provided 
for retaining the HST in B.C. Since the result of the referendum 
was in favour of eliminating the HST in B.C., these Regulations 
never applied. The provisions contained in these Regulations are 
therefore replaced by transitional rules for the elimination of the 
HST in B.C., which specify how and when the 7% provincial 
component of the HST for B.C. ceases to apply to transactions 
that straddle the March 31, 2013, HST end date in B.C. Details of 
the transitional rules were released by the Department of Finance 
on February 17, 2012.  

Le 25 mai 2011, la C.-B. a annoncé que le taux de la compo-
sante provinciale de la TVH serait réduit d’un point de pourcen-
tage le 1er juillet 2012 (pour passer à 6 %) et d’un autre point 
le 1er juillet 2014 (pour passer à 5 %) si le résultat du référendum 
portant sur la TVH en C.-B. penchait pour le maintien de cette 
taxe. Puisque le résultat du référendum a été favorable à l’aboli-
tion de la TVH en C.-B., ce règlement ne s’est jamais appliqué. 
Ses dispositions sont donc remplacées par des règles transitoires 
visant l’élimination de la TVH en C.-B., qui précisent à quel mo-
ment et de quelle façon la composante provinciale de 7 % de la 
TVH en C.-B. cesse de s’appliquer aux opérations qui chevau-
chent le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH dans cette pro-
vince. Le détail de ces règles a été rendu public par le ministère 
des Finances le 17 février 2012. 

One refinement to the rules released for consultation on Febru-
ary 17, 2012, is included in these Regulations and relates to the 
fact that the B.C. component of HST is not to be included in cal-
culating the basic tax content of real property or tangible personal 
property situated in B.C. as of that date. The basic tax content of 
property is an amount that is used to determine tax liability or 
rebates in respect of the property in various circumstances. This 
amount generally represents the tax paid in respect of the property 
reduced by a percentage of depreciation based on the fair market 
value of the property. Under the refined rule, for the purposes of 
determining an amount to be included in determining a rebate or 
input tax credit in respect of real property, the provincial compon-
ent of HST for B.C. would generally remain part of the basic tax 
content of the property where there is a sale of the property that is 

Les règles rendues publiques le 17 février 2012 aux fins de 
consultation font l’objet d’une amélioration qui a trait au fait que 
la composante britanno-colombienne de la TVH n’a pas à être 
incluse, à compter de cette date, dans le calcul de la teneur en taxe 
d’immeubles ou de biens meubles corporels situés en C.-B. La 
teneur en taxe d’un bien est un montant qui sert à déterminer, 
dans diverses circonstances, la taxe à payer relativement au bien 
ou les remboursements le concernant. Ce montant représente, de 
façon générale, la taxe payée relativement au bien, diminuée d’un 
pourcentage de dépréciation fondé sur la juste valeur marchande 
du bien. Selon la règle améliorée, lorsqu’il s’agit de déterminer le 
montant à inclure dans le calcul d’un remboursement ou d’un 
crédit de taxe sur les intrants relativement à un immeuble, la 
composante provinciale de la TVH pour la C.-B. continuerait, de 
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subject to HST on or prior to the March 31, 2013, HST end date. 
The Regulations also exclude B.C.’s 2% transition tax, imposed 
in respect of certain new housing under B.C.’s New Housing 
Transition Tax and Rebate Act, from the GST/HST base. 

façon générale, à faire partie de la teneur en taxe de l’immeuble 
dans le cas où celui-ci fait l’objet d’une vente assujettie à la TVH 
au plus tard le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH en C.-B. 
Est également exclue de l’assiette de la TPS/TVH par l’effet de ce 
règlement la taxe de transition de 2 % de la C.-B. qui est imposée 
relativement à certaines habitations neuves en vertu de la New 
Housing Transition Tax and Rebate Act de cette province. 

Finally, the Regulations set out rules to prevent persons from 
improperly taking advantage of the wind-down of the HST in 
B.C. The anti-avoidance rules in these Regulations apply where 
persons not dealing at arm’s length with each other enter into 
transactions to obtain a tax benefit as a result of the elimination of 
the 7% provincial component of HST for B.C. and not primarily 
for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit. In 
these circumstances, the Regulations allow the Minister of Na-
tional Revenue to assess the participants in the transactions in 
order to deny the tax benefit. 

Enfin, ce règlement prévoit des règles qui ont pour objet 
d’empêcher quiconque de profiter indûment de l’élimination de la 
TVH en C.-B. Les règles anti-évitement prévues par ce règlement 
s’appliquent dans le cas où des personnes ayant entre elles un lien 
de dépendance effectuent des opérations non pas principalement 
pour des objets véritables mais dans le but de tirer un avantage 
fiscal de l’élimination de la composante provinciale de la TVH 
de 7 % applicable à la C.-B., l’obtention d’un tel avantage n’étant 
pas un objet véritable. Dans ces circonstances, ce règlement per-
met au ministre du Revenu national d’établir des cotisations à 
l’égard des personnes prenant part à ces opérations afin que 
l’avantage fiscal leur soit refusé. 

Games of Chance (GST/HST) Regulations Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) 

These Regulations set out special rules under which provincial 
gaming authorities (e.g. provincial lottery and casino corpor-
ations) compute their GST/HST remittances. 

Ce règlement prévoit des règles spéciales concernant le calcul 
des versements de TPS/TVH des administrations provinciales de 
jeux et paris (par exemple les sociétés provinciales des loteries et 
les casinos). 

These Regulations are amended consequential to B.C.’s deci-
sion to exit the HST by amending the rules that require a provin-
cial gaming authority to remit HST on taxable benefits provided 
to an employee of the authority that reports to work in B.C. For 
2013, provincial gaming authorities would remit HST at transi-
tional rates in respect of such benefits. For 2014 and later years, 
provincial gaming authorities would remit GST only in respect of 
such benefits.  

Les modifications apportées à ce règlement font suite à la déci-
sion de la C.-B. de se retirer du régime de la TVH. Elles portent 
sur les règles qui obligent les administrations provinciales de jeux 
et paris à verser la TVH sur les avantages imposables offerts à 
leurs employés qui travaillent en C.-B. Pour 2013, la TVH à ver-
ser par ces administrations serait calculée aux taux transitoires 
applicables relativement à ces avantages. Pour les années 2014 et 
suivantes, seule la TPS relative à ces avantages serait à verser par 
ces administrations. 

These Regulations are also amended to clarify that, in accord-
ance with previous announcements, a provincial gaming authority 
that qualifies as a large business is required to recapture provin-
cial input tax credits in certain circumstances and may deduct 
previously recaptured provincial input tax credits in respect of 
certain motor vehicles that the authority sells or removes from 
Ontario or B.C. 

Ce règlement est également modifié de façon à préciser que, 
conformément aux annonces antérieures, les administrations pro-
vinciales de jeux et paris qui sont considérées comme des grandes 
entreprises sont assujetties à la récupération des crédits de taxe 
sur les intrants provinciaux dans certaines circonstances et peu-
vent déduire les crédits récupérés antérieurement relativement à 
certains véhicules à moteur qu’elles vendent ou qu’elles retirent 
de l’Ontario ou de la C.-B. 

Taxes, Duties and Fees (GST/HST) Regulations Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) 

These Regulations exclude certain provincial taxes from the 
GST/HST base. The main exclusions are provincial land transfer 
taxes, general PSTs and certain specific ad valorem provincial 
taxes that are imposed on a property or service in lieu of a general 
PST. 

Ce règlement a pour effet d’exclure certaines taxes provinciales 
de l’assiette de la TPS/TVH. Il s’agit principalement des droits de 
cession immobilière, des TVP générales et de certaines taxes pro-
vinciales ad valorem qui sont imposées sur un bien ou un service 
au lieu d’une TVP générale. 

The Regulations are amended to add a reference to B.C.’s 
Provincial Sales Tax Act to the list of exclusions from the 
GST/HST base consequential to the elimination of the HST in 
B.C. and the implementation of a PST in B.C. 

La modification apportée à ce règlement consiste à ajouter la 
Provincial Sales Tax Act de la C.-B. à la liste d’exclusions de 
l’assiette de la TPS/TVH en raison de l’élimination de la TVH 
dans cette province et de la mise en place d’une TVP. 

Public Service Body Rebate (GST/HST) Regulations Règlement sur les remboursements aux organismes de services 
publics (TPS/TVH) 

Under the GST/HST, public service bodies (PSBs) such as 
hospitals, schools, universities, public colleges, municipalities, 
charities and substantially government-funded non-profit organiz-
ations are entitled to claim full or partial rebates of the tax paid 
on their purchases of property and services for use in 

Sous le régime de la TPS/TVH, les organismes de services pu-
blics (OSP) — hôpitaux, écoles, universités, collèges publics, 
municipalités, organismes de bienfaisance et organismes à but 
non lucratif largement subventionnés — ont droit à un rembour-
sement total ou partiel de la taxe payée sur leurs achats de biens et 
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non-commercial activities. The GST/HST legislation sets out the 
rules relating to these rebates and provides the authority to pre-
scribe the rebate rates applicable to the provincial component of 
the HST for each class of PSB, the property and services in re-
spect of which rebates are disallowed and rules for calculating the 
rebates. The Regulations contain these prescribed rates and rules. 

de services destinés à être utilisés dans le cadre d’activités non 
commerciales. La législation relative à la TPS/TVH prévoit les 
règles concernant ces remboursements et permet d’établir par 
règlement les taux de remboursement applicables à la composante 
provinciale de la TVH pour chaque catégorie d’OSP, les biens et 
services qui ne donnent pas droit à un remboursement ainsi que 
les règles sur le calcul de ces remboursements. Ces taux et ces 
règles sont prévus dans ce règlement. 

The Regulations are amended to remove the rebate rates relat-
ing to the provincial component of HST for B.C. PSBs con-
sequential to B.C.’s decision to exit the HST. 

Les modifications apportées à ce règlement consistent à sup-
primer les taux de remboursement relatifs à la composante pro-
vinciale de la TVH applicable aux OSP en C.-B. par suite de la 
décision de cette province de se retirer du régime de la TVH. 

The Regulations are also amended to implement a measure an-
nounced in Budget 2012 to double the existing thresholds under 
which small businesses and PSBs qualify to elect to use stream-
lined accounting methods which simplify GST/HST compliance. 
Under this amendment, eligible PSBs with annual taxable sales 
of $1 million or less (currently, $500,000 or less) and annual tax-
able purchases of $4 million or less (currently, $2 million or less) 
may use a simplified method for calculating their PSB rebate 
entitlement. 

Ce règlement est également modifié de façon à mettre en œu-
vre une mesure, annoncée dans le budget de 2012, qui consiste à 
doubler les seuils auxquels les petites entreprises et les OSP peu-
vent choisir d’utiliser les méthodes de comptabilité abrégée, les-
quelles facilitent l’observation des règles concernant la TPS/TVH. 
Ainsi, les OSP admissibles dont les ventes taxables annuelles 
s’élèvent à 1 000 000 $ ou moins (ce seuil s’établit actuellement à 
500 000 $) et les achats taxables annuels, à 4 000 000 $ ou moins 
(ce seuil s’établit actuellement à 2 000 000 $) peuvent utiliser une 
méthode simplifiée pour calculer le remboursement auquel ils ont 
droit. 

Agriculture and Fishing Property (GST/HST) Regulations Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche 
(TPS/TVH) 

These Regulations have the effect of relieving the purchase of 
certain items from the GST/HST. The list of tax-free items is 
limited to major items acquired exclusively by farmers and fish-
ers. This includes the supply of a fishing vessel if the recipient 
provides the number of their fishing licence. The Regulations 
state that, in the case of commercial fishing in the Yukon Terri-
tory or the Northwest Territories, a valid license for this purpose 
is any commercial fishing licence that was issued to the recipient 
by the Department of Fisheries and Oceans. 

Ce règlement a pour effet de soustraire l’achat de certains arti-
cles à l’application de la TPS/TVH. La liste d’articles non assujet-
tis à la taxe se limite aux articles importants acquis exclusivement 
par les agriculteurs et les pêcheurs. Cette liste comprend la fourni-
ture d’un bateau de pêche, à condition que l’acquéreur du bateau 
fournisse le numéro de son permis de pêche. Ce règlement prévoit 
que, en ce qui a trait à la pêche commerciale au Yukon ou aux 
Territoires du Nord-Ouest, est valide à cette fin tout permis de 
pêche commerciale qui a été délivré à l’acquéreur par le ministère 
des Pêches et des Océans. 

This provision predates the creation of Nunavut on April 1, 
1999, and had not been updated since that time. A housekeeping 
amendment is made to the Regulations to add a reference to the 
Territory of Nunavut, retroactive to the creation of Nunavut, to 
reflect the original intent of the Regulations. 

Cette disposition remonte à une époque antérieure à la création 
du Nunavut — le 1er avril 1999 — et n’a jamais été mise à jour. 
Ce règlement est donc modifié de façon qu’il y soit fait mention 
du Nunavut, avec effet rétroactif à la création de ce territoire, 
conformément à l’esprit initial du Règlement. 

Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) 

These Regulations provide small businesses and eligible PSBs 
optional simplified methods of calculating their GST/HST remit-
tances. The Quick and Special Quick methods allow the business 
or PSB to remit an amount of tax that is a percentage (the “remit-
tance rate”) of its eligible GST/HST-included sales. This allows 
the entity to avoid having to keep track of the GST/HST paid on 
purchases and collected on sales separately. Certain extraordinary 
transactions are excluded from these rules (e.g. the sale or pur-
chase of real property). In such cases, the tax must be accounted 
for separately under the normal GST/HST rules. Currently, most 
small businesses with annual GST/HST-included taxable sales of 
$200,000 or less may use the Quick Method for calculating their 
net GST/HST remittance. Under the Special Quick Method that 
PSBs can generally elect to use, no sales threshold restriction 
applies. 

Ce règlement permet aux petites entreprises et aux OSP admis-
sibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon 
des méthodes simplifiées, soit la méthode rapide ou la méthode 
rapide spéciale. Selon ces méthodes, l’entreprise ou l’OSP peut 
verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le 
« taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH in-
cluse. Ainsi, l’entité n’a pas à comptabiliser séparément la TPS/
TVH payée sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines 
opérations extraordinaires, comme la vente ou l’achat d’im-
meubles, sont exclues de ces règles. Dans ce cas, la taxe doit être 
comptabilisée séparément selon les règles normales relatives à la 
TPS/TVH. À l’heure actuelle, la plupart des petites entreprises 
dont les ventes taxables annuelles, TPS/TVH incluse, s’élèvent à 
200 000 $ ou moins peuvent utiliser la méthode rapide pour cal-
culer leur versement de TPS/TVH nette. Selon la méthode rapide 
spéciale que les OSP peuvent généralement choisir d’utiliser, 
aucun seuil relatif aux ventes ne s’applique. 
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These Regulations also provide the Streamlined Input Tax 
Credit Method, which provides a simplified process of determin-
ing input tax credits and is available for most businesses and 
PSBs with $500,000 or less in annual taxable sales and $2 million 
or less in annual taxable purchases.  

Ce règlement prévoit également la méthode abrégée fondée sur 
le crédit de taxe sur les intrants, processus simplifié de calcul des 
crédits de taxe sur les intrants qui est offert à la plupart des entre-
prises et des OSP dont les ventes taxables annuelles s’élèvent à 
500 000 $ ou moins et les achats taxables annuels, à 2 000 000 $ 
ou moins. 

The Regulations are amended to implement a measure an-
nounced in Budget 2012 to double the existing $200,000, 
$500,000 and $2-million thresholds under which small businesses 
and PSBs qualify to use the Quick Method and Streamlined Input 
Tax Credit Method to $400,000, $1 million and $4 million re-
spectively. The Regulations are also amended to change the remit-
tance rates relating to B.C. under the Quick and Special Quick 
methods consequential to B.C.’s decision to exit the HST.  

Ce règlement est modifié de façon à mettre en œuvre une me-
sure, annoncée dans le budget de 2012, qui consiste à doubler les 
seuils de 200 000 $, de 500 000 $ et de 2 000 000 $ auxquels les 
petites entreprises et les OSP peuvent choisir d’utiliser la méthode 
rapide et la méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les 
intrants, pour les faire passer respectivement à 400 000 $, à 
1 000 000 $ et à 4 000 000 $. D’autres modifications apportées à 
ce règlement consistent à changer les taux de versement applica-
bles à la C.-B. selon les méthodes rapide et rapide spéciale en 
raison de la décision de cette province de se retirer du régime de 
la TVH. 

Federal Book Rebate (GST/HST) Regulations Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) 

These Regulations prescribe charities and qualifying non-profit 
organizations whose primary purpose is the promotion of lit-
eracy that are eligible for a 100% rebate of the GST or federal 
portion of the HST paid on printed books, audio recordings of 
printed books, and printed versions of religious scriptures. 

Ce règlement dresse la liste des organismes de bienfaisance et 
des organismes à but non lucratif admissibles — dont la princi-
pale mission est l’alphabétisation — qui ont droit au rembourse-
ment intégral de la TPS, ou de la composante fédérale de la TVH, 
payée sur les livres imprimés, les enregistrements sonores de li-
vres imprimés et les versions imprimées de textes religieux. 

The Regulations are amended to add A Book of My Own Lit-
eracy Campaign and COMQUAT Inc. to the list of charities and 
qualifying non-profit organizations that are prescribed for the 
purposes of the rebate. These and other charities and qualifying 
non-profit organizations on the list may also qualify for the GST 
rebate for books to be given away for free that was announced in 
Budget 2012 and passed as part of the Jobs, Growth and Long-
term Prosperity Act. 

La modification apportée à ce règlement consiste à ajouter A 
Book of My Own Literacy Campaign et COMQUAT Inc. à la 
liste des organismes de bienfaisance et des organismes à but non 
lucratif admissibles qui sont visés par règlement pour l’appli-
cation du remboursement. Tous les organismes figurant sur la 
liste peuvent aussi avoir droit au remboursement de TPS au titre 
de livres offerts gratuitement, lequel a été annoncé dans le budget 
de 2012 et adopté dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la crois-
sance et la prospérité durable. 

Automobile Operating Expense Benefit (GST/HST) Regulations Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement 
d’une automobile (TPS/TVH) 

These Regulations prescribe the rates of GST/HST applicable 
to the value of an automobile operating expense benefit, which is 
the personal portion of automobile operating expenses paid by 
employers or corporations, reported as income for income tax 
purposes by an employee or shareholder.  

Ce règlement prévoit les taux de TPS/TVH qui s’appliquent à 
la valeur d’un avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une 
automobile, à savoir la partie des dépenses de fonctionnement 
d’une automobile payées par les employeurs ou les sociétés qui 
représente l’utilisation personnelle et que l’employé ou l’action-
naire déclare à titre de revenu aux fins d’impôt sur le revenu. 

The Regulations are amended by updating the prescribed rates 
consequential to B.C.’s decision to exit the HST.  

La modification apportée à ce règlement consiste à réviser les 
taux en raison de la décision de la C.-B. de se retirer du régime de 
la TVH. 

Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial 
(TPS/TVH) 

These Regulations facilitate the delivery of point-of-sale re-
bates of the provincial component of the HST that are provided 
by provinces that participate in the harmonized value-added tax 
system.  

Ce règlement a pour but de faciliter l’application du mécanisme 
de remboursement au point de vente de la composante provinciale 
de la TVH offert par les provinces qui participent au régime de la 
taxe à valeur ajoutée harmonisée. 

These Regulations are amended consequential to B.C.’s deci-
sion to exit the HST by removing B.C.’s listed point-of-sale 
rebates.  

La modification apportée à ce règlement fait suite à la décision 
de la C.-B. de se retirer du régime de la TVH et consiste à sup-
primer de la liste des remboursements au point de vente ceux qui 
sont offerts en C.-B. 
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New Harmonized Value-added Tax System Regulations Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée 
harmonisée 

These Regulations contain various rules that relate to the har-
monized value-added tax system under the ETA, including HST 
place of supply rules. The HST place of supply rules generally 
specify whether, and at what rate, the provincial component of the 
HST is required to be charged in respect of a supply made in 
Canada. These Regulations are amended to add two new HST 
place of supply rules.  

Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la 
taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA, dont les rè-
gles de la TVH sur le lieu de fourniture. Ces dernières permettent, 
de façon générale, d’établir dans quelles circonstances et à quel 
taux la composante provinciale de la TVH doit être exigée relati-
vement à une fourniture effectuée au Canada. La modification 
apportée à ce règlement consiste à ajouter deux nouvelles règles 
de la TVH sur le lieu de fourniture. 

The first rule provides that motor vehicles that are delivered or 
made available in an HST province and are registered in another 
province within seven days of delivery are considered to have 
been supplied in the other province provided that the supplier 
maintains evidence supporting that registration. As a result of this 
change, automobile dealers in HST provinces would not be re-
quired to collect the provincial component of the HST on their 
sales of vehicles when the vehicles are to be registered in non-
HST provinces.  

La première règle prévoit que les véhicules à moteur qui sont 
livrés ou mis à disposition dans une province participant au ré-
gime de la TVH mais qui sont immatriculés dans une autre pro-
vince dans les sept jours suivant la livraison sont considérés 
comme ayant été fournis dans l’autre province, pourvu que le 
fournisseur possède des preuves de cette immatriculation. Par 
suite de cette modification, les concessionnaires d’automobiles 
dans les provinces participant au régime de la TVH n’auraient pas 
à percevoir la composante provinciale de la TVH sur leurs ventes 
de véhicules devant être immatriculés dans une province non 
participante. 

The second rule provides that a supply of an airport screening 
service made to the Canadian Air Transport Security Authority is 
considered to have been made in a province if all or substantially 
all of the service is performed at an airport situated in the 
province. 

La seconde règle prévoit que la fourniture d’un service de 
contrôle effectuée au profit de l’Administration canadienne de la 
sûreté du transport aérien est considérée comme ayant été effec-
tuée dans une province si la totalité ou la presque totalité du ser-
vice est exécuté à un aéroport situé dans la province. 

New Harmonized Value-added Tax System Regulations, No. 2 Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée 
harmonisée 

These Regulations also contain various rules that relate to the 
harmonized value-added tax system under the ETA. Among other 
things, these Regulations include rules providing for the recapture 
of the provincial component of input tax credits in certain circum-
stances, rebates for the provincial component of HST on pur-
chases of newly constructed or substantially renovated housing, 
rental housing and land rented for residential use, transitional 
rules for real property transactions relating to the implementation 
of the HST in Ontario and B.C., rules relating to the movement of 
goods and services between an HST province and another prov-
ince and various other rules that ensure the proper operation of 
the harmonized value-added tax system.  

Ce règlement contient également diverses règles relatives au 
régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA. 
Il prévoit notamment des règles concernant la récupération de la 
composante provinciale des crédits de taxe sur les intrants dans 
certaines circonstances, le remboursement de la composante pro-
vinciale de la TVH sur les achats d’habitations ou de logements 
locatifs neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures et de 
fonds loués à des fins résidentielles, des règles transitoires appli-
cables aux opérations immobilières ayant trait à la mise en œuvre 
de la TVH en Ontario et en C.-B., des règles concernant le trans-
fert de biens et de services entre une province participant au ré-
gime de la TVH et une autre province et diverses autres règles qui 
assurent la bonne application du régime de la taxe à valeur ajou-
tée harmonisée. 

The Regulations are amended to implement enhancements to 
B.C.’s new housing rebates that were announced by B.C. on Feb-
ruary 17, 2012, and generally effective from April 1, 2012, until 
the end of the HST in B.C. on March 31, 2013.  

Ce règlement est modifié de façon à mettre en œuvre les amé-
liorations aux remboursements pour habitations neuves que la 
C.-B. a annoncées le 17 février 2012 et qui s’appliquent, de façon 
générale, du 1er avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013, date de la fin 
de la TVH dans cette province. 

The Regulations are also amended consequential to B.C.’s de-
cision to exit the HST by 
• removing the reference to B.C.’s provincial tax on private 

sales of vehicles from the list of “specified provincial taxes” 
prescribed under the Regulations, which is used to establish 
the value of a vehicle for the purposes of applying the B.C. 
component of the HST when a vehicle is brought into B.C. 
from outside the province;  

• permitting large businesses and financial institutions using an 
instalment method for the recapture of the provincial compo-
nent of input tax credits in certain circumstances to recalculate 
and potentially reduce their instalments so that the instalments 

D’autres modifications apportées à ce règlement font suite à la 
décision de la C.-B. de se retirer du régime de la TVH. Ces modi-
fications consistent notamment : 
• à supprimer la mention de la taxe provinciale de la C.-B. sur 

les ventes privées de véhicules de la liste des « taxes provin-
ciales déterminées » prévues par règlement, qui sert à établir 
la valeur d’un véhicule pour l’application de la composante 
britanno-colombienne de la TVH lorsqu’un véhicule est trans-
féré en C.-B. d’un endroit situé à l’extérieur de cette province; 

• à permettre aux grandes entreprises et aux institutions finan-
cières d’utiliser une méthode d’acomptes pour la récupération 
de la composante provinciale des crédits de taxe sur les 
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are not based on previous amounts of B.C. recaptured input 
tax credits for reporting periods ending after the March 31, 
2013, HST end date in B.C.; and  

• winding down B.C.’s new housing rebates in respect of the 
B.C. component of the HST, as well as the transitional new 
housing tax and transitional new housing rebates that were 
implemented as part of the transitional rules for B.C. 
harmonization.  

intrants dans certaines circonstances pour calculer de nou-
veau, et éventuellement réduire, leurs acomptes afin que ceux-
ci ne soient pas fondés sur des montants antérieurs de crédits 
de taxe sur les intrants de la C.-B. récupérés pour les périodes 
de déclaration se terminant après le 31 mars 2013, date de la 
fin de la TVH dans cette province; 

• à supprimer les remboursements de la C.-B. pour habitations 
neuves en ce qui a trait à la composante britanno-colombienne 
de la TVH, de même que la taxe transitoire sur les habitations 
neuves et les remboursements transitoires pour habitations 
neuves qui ont été mis en œuvre dans le cadre des règles tran-
sitoires relatives à l’harmonisation de la C.-B. 

The Regulations are also amended to allow monthly and quar-
terly GST/HST filers that, in certain circumstances, are required 
to recapture the provincial component of input tax credits an addi-
tional reporting period to account for such amounts in accordance 
with draft legislative proposals released by the Department of 
Finance on October 31, 2011.  

Ce règlement est également modifié de façon à accorder aux 
déclarants mensuels et trimestriels de TPS/TVH qui, dans certai-
nes circonstances, sont assujettis à la récupération de la compo-
sante provinciale des crédits de taxe sur les intrants, une période 
de déclaration additionnelle pour comptabiliser ces montants, 
conformément aux propositions législatives rendues publiques par 
le ministère des Finances le 31 octobre 2011. 

The Regulations also include clarifying amendments to ensure 
that a PSB that builds or purchases new rental housing has the 
choice of claiming, where applicable, either an Ontario or B.C. 
new residential rental property rebate or an Ontario or B.C. PSB 
rebate in respect of the provincial component of the HST in line 
with announcements by Ontario and B.C., respectively made on 
November 18 and 19, 2009. Amendments are also made to pro-
vide for rules applicable to situations where both rebates are 
claimed. 

Ce règlement contient par ailleurs des modifications visant à 
préciser que l’OSP qui construit ou achète un logement locatif 
neuf peut choisir de demander, le cas échéant, le remboursement 
de l’Ontario ou de la C.-B. pour immeubles d’habitation locatifs 
neufs ou le remboursement de l’Ontario ou de la C.-B. pour OSP 
au titre de la composante provinciale de la TVH, conformément 
aux annonces de l’Ontario et de la C.-B. faites respectivement 
les 18 et 19 novembre 2009. Ce règlement est également modifié 
de façon à prévoir des règles qui s’appliquent dans le cas où les 
deux remboursements sont demandés. 

Finally, minor housekeeping amendments ensure the ongoing 
proper operation of the Regulations. 

Enfin, ce règlement fait l’objet de modifications de forme mi-
neures qui assurent son bon fonctionnement continu. 

Regulations Amending Various GST/HST Regulations Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH 

These Regulations included, among other things, amendments 
to the Deduction for Provincial Rebate (GST/HST) Regulations to 
implement the provincial point-of-sale rebates for Ontario and 
B.C. 

Ce règlement comprend notamment des modifications au Rè-
glement sur la déduction pour le remboursement provincial 
(TPS/TVH) pour la mise en œuvre des remboursements au point 
de vente de l’Ontario et de la C.-B. 

To ensure the proper operation of a mechanism facilitating the 
delivery of the point-of-sale rebate for children’s car seats, an 
amendment to a transitional provision of these Regulations is 
made consequential to Transport Canada’s decision to allow a 
further 12 months (to December 31, 2011) for manufacturers to 
complete the testing, research and certification of car seats as 
required under new regulations made under the Motor Vehicle 
Safety Act. Until that date, manufacturers had the option of pro-
ducing car seats that meet either the new regulations or the previ-
ous regulatory requirements.  

Afin d’assurer le bon fonctionnement du mécanisme qui faci-
lite l’octroi du remboursement au point de vente au titre des siè-
ges d’auto, la disposition transitoire de ce règlement est modifiée 
pour tenir compte de la décision de Transport Canada d’accorder 
aux fabricants un délai additionnel de 12 mois, soit jusqu’au 
31 décembre 2011, pour achever les essais, la recherche et 
l’homologation relativement aux sièges d’auto, conformément 
aux nouveaux règlements pris pour l’application de la Loi sur la 
sécurité des véhicules automobiles. Jusqu’à cette date, les sièges 
d’auto produits par les fabricants pouvaient être conformes soit 
aux nouvelles exigences réglementaires, soit aux anciennes. 

As a result, the point-of-sale rebate in respect of the provincial 
component of HST for Ontario and B.C. would apply to chil-
dren’s car seats sold between January 1 and December 31, 2011, 
that comply with either set of regulatory requirements. 

Par conséquent, le remboursement au point de vente au titre de 
la composante provinciale de la TVH applicable à l’Ontario et à 
la C.-B. s’appliquerait aux sièges d’auto vendus entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2011 qui sont conformes à l’une ou l’autre 
série d’exigences réglementaires. 

Consultation Consultation 

Most of the Regulations deal with B.C.’s exit from the HST 
and were developed in consultation with the Government of B.C. 
The Canada Revenue Agency was also consulted on the Regula-
tions. The Regulations were also designed to reflect previous 
GST/HST announcements of rules made on various dates, on 
which stakeholders have had the opportunity to comment. 

La plupart des dispositions réglementaires portent sur le retrait 
de la C.-B. du régime de la TPS/TVH et ont été mises au point en 
consultation avec le gouvernement de cette province. L’Agence 
du revenu du Canada a également été consultée lors de la prépara-
tion du Règlement. Le Règlement est également conçu de façon 
à tenir compte des règles relatives à la TPS/TVH qui ont été 
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annoncées à diverses dates et que les intervenants ont eu 
l’occasion de commenter. 
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SOR/2012-192 September 25, 2012 DORS/2012-192 Le 25 septembre 2012 

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES 

Regulations Amending the Canadian Turkey 
Marketing Quota Regulations, 1990 

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le 
contingentement de la commercialisation du 
dindon (1990) 

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Turkey 
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian Tur-
key Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of the Farm 
Products Agencies Actc; 

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de la Loi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a, par la 
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation 
des dindonsc, créé l’Office canadien de commercialisation des 
dindons; 

Whereas that Agency has been empowered to implement a 
marketing plan pursuant to that Proclamation; 

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de 
commercialisation, conformément à cette proclamation; 

Whereas that Agency has taken into account the factors set out 
in paragraphs 4(1)(c) to (h) of Part II of the schedule to that 
Proclamation; 

Attendu que l’Office a pris en considération les facteurs énu-
mérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie II de l’annexe de cette 
proclamation; 

Whereas that Agency is satisfied that the size of the market for 
turkeys has changed significantly; 

Attendu que l’Office a la certitude que l’importance du marché 
des dindons a sensiblement changé; 

Whereas the proposed Regulations Amending the Canadian 
Turkey Marketing Quota Regulations, 1990 are regulations of a 
class to which paragraph 7(l)(d)d of that Act applies by reason of 
section 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Approval Or-
dere, and have been submitted to the National Farm Products 
Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act; 

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modi-
fiant le Règlement canadien sur le contingentement de la com-
mercialisation du dindon (1990) relève d’une catégorie à laquelle 
s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi aux termes de l’article 2 de 
l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements 
des officese et a été soumis au Conseil national des produits agri-
coles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi; 

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of that Act, the 
National Farm Products Council has approved the proposed 
Regulations after being satisfied that they are necessary for the 
implementation of the marketing plan that that Agency is author-
ized to implement; 

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil 
national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de 
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce 
projet, 

Therefore, the Canadian Turkey Marketing Agency, pursuant 
to paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Act and 
section 2 of Part II of the schedule to the Canadian Turkey Mar-
keting Agency Proclamationa, makes the annexed Regulations 
Amending the Canadian Turkey Marketing Quota Regulations, 
1990. 

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 2 de la partie II de l’an-
nexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commerciali-
sation des dindonsc, l’Office canadien de commercialisation des 
dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur 
le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), 
ci-après. 

Mississauga, Ontario, September 24, 2012 Mississauga (Ontario), le 24 septembre 2012 

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN TURKEY 
MARKETING QUOTA REGULATIONS, 1990 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA 

COMMERCIALISATION DU DINDON (1990) 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. The schedule to the Canadian Turkey Marketing Quota 
Regulations, 19901 is replaced by the schedule set out in the 
schedule to these Regulations. 

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement 
de la commercialisation du dindon (1990)1 est remplacée par 
l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement. 

——— ——— 
a C.R.C., c. 647 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b) 
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2 c C.R.C., ch. 647 
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) 
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648 
1 SOR/90-231 1 DORS/90-231 



 

 

2012-10-10 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 21 SOR/DORS/2012-192 

2257 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

SCHEDULE  
(Section 1) 

ANNEXE  
(article 1) 

SCHEDULE  
(Subsections 5(2) and (3)) 

ANNEXE  
(paragraphes 5(2) et (3)) 

CONTROL PERIOD BEGINNING ON  
APRIL 29, 2012 AND ENDING  

ON APRIL 27, 2013 

PÉRIODE RÉGLEMENTÉE COMMENÇANT  
LE 29 AVRIL 2012 ET SE TERMINANT  

LE 27 AVRIL 2013 
 

Item 

Column 1 
 
Province 

Column 2 
 
Pounds of Turkey 

 

 Article 

Colonne 1 
 
Province 

Colonne 2 
 
Livres de dindon 

 

1. Ontario 165,936,909   1. Ontario 165 936 909  
2. Quebec 79,361,115   2. Québec 79 361 115  
3. Nova Scotia 9,985,279   3. Nouvelle-Écosse 9 985 279  
4. New Brunswick 7,892,100   4. Nouveau-Brunswick 7 892 100  
5. Manitoba 31,638,408   5. Manitoba 31 638 408  
6. British Columbia 47,564,291   6. Colombie-Britannique 47 564 291  
7. Saskatchewan 13,212,072   7. Saskatchewan 13 212 072  
8. Alberta 34,823,189   8. Alberta 34 823 189  

TOTAL  390,413,363   TOTAL  390 413 363  
 

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE 

(This note is not part of the Regulations.) (Cette note ne fait pas partie du Règlement.) 

This amendment revises the limitations to be applied when de-
termining the market allotment of a producer or when issuing a 
new market allotment within a province during the control period 
beginning on April 29, 2012, and ending on April 27, 2013.  

La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut 
tenir compte lors de la détermination des allocations de commer-
cialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles alloca-
tions de commercialisation dans une province au cours de la pé-
riode réglementée commençant le 29 avril 2012 et se terminant le 
27 avril 2013.  

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-193 September 26, 2012 DORS/2012-193 Le 26 septembre 2012 

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES 

Regulations Amending the Canadian Chicken 
Marketing Quota Regulations 

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le 
contingentement de la commercialisation des 
poulets 

Whereas the Governor in Council has, by the Chicken Farmers 
of Canada Proclamationa, established Chicken Farmers of Can-
ada (“CFC”) pursuant to subsection 16(1)b of the Farm Products 
Agencies Actc; 

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de la Loi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a, par la 
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, créé 
l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada; 

Whereas CFC has been empowered to implement a marketing 
plan pursuant to that Proclamation; 

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de 
commercialisation, conformément à cette proclamation; 

Whereas the process set out in the Operating Agreement, re-
ferred to in subsection 7(1)d of the schedule to that Proclamation, 
for making changes to quota allocation has been followed; 

Attendu que le processus établi dans l’entente opération-
nelle — visée au paragraphe 7(1)d de l’annexe de cette proclama-
tion — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi; 

Whereas the proposed Regulations Amending the Canadian 
Chicken Marketing Quota Regulations are regulations of a class 
to which paragraph 7(1)(d)e of that Act applies by reason of sec-
tion 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Approval Orderf, 
and have been submitted to the National Farm Products Council 
pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act; 

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modi-
fiant le Règlement canadien sur le contingentement de la com-
mercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle 
s’applique l’alinéa 7(1)d)e de cette loi aux termes de l’article 2 de 
l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements 
des officesf et a été soumis au Conseil national des produits agri-
coles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi; 

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)e of that Act, the 
National Farm Products Council has approved the proposed 
Regulations after being satisfied that they are necessary for the 
implementation of the marketing plan that CFC is authorized to 
implement; 

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, le Conseil 
national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de 
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce 
projet, 

Therefore, Chicken Farmers of Canada, pursuant to para-
graph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and subsec-
tion 6(1)d of the schedule to the Chicken Farmers of Canada 
Proclamationa, makes the annexed Regulations Amending the 
Canadian Chicken Marketing Quota Regulations. 

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offi-
ces des produits agricolesb et du paragraphe 6(1)d de l’annexe de 
la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, 
l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le 
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets, ci-après. 

Ottawa, Ontario, September 25, 2012 Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2012 

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN CHICKEN 
MARKETING QUOTA REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT  

DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. The schedule to the Canadian Chicken Marketing Quota 
Regulations1 is replaced by the schedule set out in the sched-
ule to these Regulations. 

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement 
de la commercialisation des poulets1 est remplacée par l’an-
nexe figurant à l’annexe du présent règlement. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

2. These Regulations come into force on November 4, 2012. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 
2012. 

——— ——— 
a SOR/79-158; SOR/98-244 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b) 
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/79-158; DORS/98-244 
d SOR/2002-1 d DORS/2002-1 
e S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) e L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) 
f C.R.C., c. 648 f C.R.C., ch. 648 
1 SOR/2002-36 1 DORS/2002-36 
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SCHEDULE 
(Section 1) 

ANNEXE 
(article 1) 

SCHEDULE 
(Sections 1, 5 and 7 to 10) 

ANNEXE 
(articles 1, 5 et 7 à 10) 

LIMITS FOR PRODUCTION AND MARKETING OF 
CHICKEN FOR THE PERIOD BEGINNING ON  

NOVEMBER 4, 2012 AND ENDING  
ON DECEMBER 29, 2012 

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION 
DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT  

LE 4 NOVEMBRE 2012 ET SE TERMINANT  
LE 29 DÉCEMBRE 2012 

 

Item 

Column 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Province 

Column 2 
 
 
 
Production  
Subject to Federal 
and Provincial 
Quotas (in live 
weight)  
(kg) 

Column 3 
 
 
Production Subject 
to Federal and 
Provincial Market 
Development 
Quotas (in live 
weight) 
(kg)  Article 

Colonne 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Province 

Colonne 2 
 
 
Production  
assujettie aux 
contingents  
fédéraux et 
provinciaux (en 
poids vif)  
(kg) 

Colonne 3 
 
Production assujettie 
aux contingents 
fédéraux et 
provinciaux 
d’expansion du 
marché  
(en poids vif)   
(kg) 

1. Ont. 65,908,812 1,300,000  1. Ont.  65 908 812 1 300 000 
2.  Que.  53,790,694 4,299,636  2.  Qc 53 790 694 4 299 636 
3. N.S. 6,936,705 0  3. N.-É. 6 936 705 0 
4. N.B. 5,701,963  0  4. N.-B. 5 701 963 0 
5. Man. 8,326,531 410,000  5. Man. 8 326 531 410 000 
6. B.C. 28,590,178 1,935,000  6. C.-B. 28 590 178 1 935 000 
7. P.E.I. 776,321 0  7. Î.-P.-É.  776 321 0 
8. Sask. 6,991,048 978,747  8. Sask.  6 991 048 978 747 
9. Alta. 17,984,306 400,000  9. Alb.  17 984 306  400 000 
10. Nfld. and Lab. 2,767,531 0  10. T.-N.-L. 2 767 531 0 

Total  197,774,089 9,323,383  Total  197 774 089 9 323 383 
 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Regulations.) 

NOTE EXPLICATIVE 

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.) 

The amendment sets the limits for the production and market-
ing of chicken for the period beginning on November 4, 2012, 
and ending on December 29, 2012. 

La modification vise à fixer les limites de production et de 
commercialisation du poulet pour la période commençant le 
4 novembre 2012 et se terminant le 29 décembre 2012.  

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-194 September 26, 2012 DORS/2012-194 Le 26 septembre 2012 

BROADCASTING ACT LOI SUR LA RADIODIFFUSION 

Regulations Amending the Broadcasting 
Distribution Regulations 

Règlement modifiant le Règlement sur la 
distribution de radiodiffusion 

Whereas, pursuant to subsection 10(3) of the Broadcasting 
Acta, a copy of the proposed Regulations Amending the Broad-
casting Distribution Regulations, substantially in the form set out 
in the annexed Regulations, was published under the title Regula-
tions Amending Certain Regulations Made Under the Broadcast-
ing Act in the Canada Gazette, Part I, on April 7, 2012, and a 
reasonable opportunity was given to licensees and other interested 
persons to make representations to the Canadian Radio-television 
and Telecommunications Commission with respect to the pro-
posed Regulations; 

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur 
la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement modi-
fiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme 
en substance au texte ci-après, a été publié sous le titre Règlement 
modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la ra-
diodiffusion dans la Gazette du Canada Partie I le 7 avril 2012 et 
que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la 
possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 

Therefore, the Canadian Radio-television and Telecommunica-
tions Commission, pursuant to subsection 10(1) of the Broadcast-
ing Acta, makes the annexed Regulations Amending the Broad-
casting Distribution Regulations. 

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la ra-
diodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement 
sur la distribution de radiodiffusion, ci-après. 

Gatineau, Quebec, September 21, 2012 Gatineau (Québec), le 21 septembre 2012 

JOHN TRAVERSY 
Secretary General 

Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission 

Le secrétaire général 
du Conseil de la radiodiffusion et 

des télécommunications canadiennes 
JOHN TRAVERSY 

REGULATIONS AMENDING THE BROADCASTING 
DISTRIBUTION REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 
DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. (1) Subparagraph (a)(ii) of the definition “demarcation 
point” in section 1 of the Broadcasting Distribution Regula-
tions1 is replaced by the following: 

(ii) any point to which the licensee and the customer or sub-
scriber have agreed; and 

1. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « point de dé-
marcation », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de 
radiodiffusion1, est remplacé par ce qui suit : 

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titu-
laire et le client ou l’abonné; 

(2) Subparagraph (b)(ii) of the definition “demarcation 
point” in section 1 of the Regulations is replaced by the 
following: 

(ii) any point to which the licensee and the customer or sub-
scriber have agreed. (point de démarcation) 

(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « point de dé-
marcation », à l’article 1 du même règlement, est remplacé 
par ce qui suit : 

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titu-
laire et le client ou l’abonné. (demarcation point) 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

——— ——— 
a S.C. 1991, c.11 a L.C. 1991, ch.11 
1 SOR/97-555 1 DORS/97-555 
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE 

(This note is not part of the Regulations.) (Cette note ne fait pas partie du Règlement.) 

The Regulations amend the definition of “demarcation point” 
set out in the Broadcasting Distribution Regulations to facilitate 
the competitive use of inside wire by licensees in commercial 
properties. 

Le projet de règlement modifie la définition de « point de dé-
marcation » figurant dans le Règlement sur la distribution de ra-
diodiffusion afin de faciliter l’utilisation concurrentielle du câ-
blage intérieur par les titulaires dans les propriétés commerciales. 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-195 September 28, 2012 DORS/2012-195 Le 28 septembre 2012 

CANADIAN FORCES MEMBERS AND VETERANS  
RE-ESTABLISHMENT AND COMPENSATION ACT 

LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET 
D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES 
FORCES CANADIENNES 

Regulations Amending the Canadian Forces 
Members and Veterans Re-establishment and 
Compensation Regulations 

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures 
de réinsertion et d’indemnisation des militaires et 
vétérans des Forces canadiennes 

P.C. 2012-1138 September 27, 2012 C.P. 2012-1138 Le 27 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Veterans Affairs, pursuant to 
section 94a of the Canadian Forces Members and Veterans Re-
establishment and Compensation Actb, makes the annexed Regu-
lations Amending the Canadian Forces Members and Veterans 
Re-establishment and Compensation Regulations. 

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et 
en vertu de l’article 94a de la Loi sur les mesures de réinsertion et 
d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadien-
nesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le 
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures de réinsertion 
et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces cana-
diennes, ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN FORCES 
MEMBERS AND VETERANS RE-ESTABLISHMENT  

AND COMPENSATION REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET 
D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET  
VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. Paragraph 22(a) of the Canadian Forces Members and 
Veterans Re-establishment and Compensation Regulations1 is 
repealed. 

1. L’alinéa 22a) du Règlement sur les mesures de réinsertion 
et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces cana-
diennes1 est abrogé. 

2. Paragraph 23(a) of the Regulations is repealed. 2. L’alinéa 23a) du même règlement est abrogé. 

3. Paragraph 37(c) of the Regulations is replaced by the 
following: 

3. L’alinéa 37c) du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

(c) disability pension benefits payable under the Royal Can-
adian Mounted Police Pension Continuation Act or the Royal 
Canadian Mounted Police Superannuation Act other than 
amounts payable for a dependent child; 

c) la pension pour invalidité versée en vertu de la Loi sur la 
continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Cana-
da ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie 
royale du Canada à l’exclusion de la fraction de la pension 
versée pour le compte d’un enfant à charge; 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

4. These Regulations come into force on October 1, 2012, 
but if they are registered after that day, they come into force 
on the day on which they are registered. 

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2012 
ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement. 

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT  

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

Executive summary  Résumé  
 

Issues: On May 29, 2012, the Government of Canada an-
nounced it would not appeal the May 1, 2012, Federal Court 

 Enjeux : Le 29 mai 2012, le gouvernement du Canada a 
annoncé qu’il n’en appellerait pas de la décision de la Cour 

——— ——— 
a S.C. 2011, c. 12, s. 17 a L.C. 2011, ch. 12, art. 17 
b S.C. 2005, c. 21 b L.C. 2005, ch. 21 
1 SOR/2006-50 1 DORS/2006-50 
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decision in the class action lawsuit, Manuge v. the Queen, re-
garding the offset of Pension Act disability pension from the 
Department of National Defence (DND) Service Income Se-
curity Insurance Plan (SISIP). The Government also an-
nounced that it would also cease the use of Pension Act dis-
ability pensions as offsets when calculating amounts paid in 
Veterans Affairs Canada (VAC) Earnings Loss (EL), Can-
adian Forces Income Support (CFIS) and War Veterans 
Allowance (WVA) benefits. As of July 1, 2012, DND ceased 
the use of the disability pension as an offset in calculating the 
SISIP-Long Term Disability (SISIP-LTD) benefit, creating an 
unintended difference between comparable VAC and DND 
benefits.  

 fédérale relative au recours collectif Manuge c. La Reine, 
concernant la déduction de la pension d’invalidité versée au 
titre de la Loi sur les pensions de l’allocation de soutien du re-
venu des Forces canadiennes (ASRFC) versée par le ministère 
de la Défense nationale (MDN). Le gouvernement a également 
annoncé qu’il cesserait de tenir compte de la pension d’invali-
dité versée au titre de la Loi sur les pensions lors du calcul des 
montants payés à titre d’allocation pour perte de revenus 
(APR), d’allocation de soutien du revenu des Forces cana-
diennes (ASRFC) et d’allocation aux anciens combattants 
(AAC) versées par Anciens Combattants Canada (ACC). De-
puis le 1er juillet 2012, le MDN ne tient plus compte de la pen-
sion d’invalidité lors du calcul des prestations versées dans le 
cadre du Régime d’assurance-revenu militaire — Prestations 
d’invalidité prolongée (RARM-PIP), créant ainsi une diffé-
rence inattendue entre les prestations comparables versées par 
ACC et le MDN. 

Description: Regulatory amendments to the Canadian Forces 
Members and Veterans Re-establishment and Compensation 
Regulations (the CFMVRC Regulations) are required to cease 
using the Pension Act disability pension as an offset for the 
purpose of determining the amount of EL and CFIS benefits 
payable. These amendments ensure VAC EL and CFIS bene-
fits are consistent with the DND SISIP-LTD benefit, which no 
longer considers the Pension Act disability pension as an off-
set for determining amounts of benefits payable. 

 Description : Des modifications réglementaires au Règlement 
sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des mili-
taires et vétérans des Forces canadiennes (RMRIMVFC) 
s’avèrent nécessaires pour qu’on cesse de tenir compte de la 
pension d’invalidité versée au titre de la Loi sur les pensions 
lors du calcul de l’APR et de l’ASRFC. Ces modifications ont 
pour but d’assurer l’uniformité des prestations de l’APR et de 
l’ASRFC à celles versées dans le cadre du RARM-PIP du mi-
nistère de la Défense nationale que l’on calcule sans tenir 
compte de la pension d’invalidité versée au titre de la Loi sur 
les pensions. 

Cost-benefit statement: The regulatory amendments will cost 
VAC an average of $49.1M/year over the next 10 years, and 
provide an equivalent direct benefit to eligible EL and CFIS 
recipients.  

 Énoncé des coûts et avantages : Ces modifications réglemen-
taires entraîneront pour ACC un coût moyen d’environ 
49,1 M$ par année au cours des 10 prochaines années, et re-
présenteront un avantage direct équivalent pour les bénéficiai-
res admissibles de l’ARP et de l’ASRFC. 

“One-for-One” Rule and small business lens: The 
“One-for-One” Rule does not apply to this proposal, as there 
is no change in administrative costs to business. 

 Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : 
Cette règle ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a 
aucun changement quant au fardeau administratif sur les 
entreprises. 

 

Background Contexte 

The Government of Canada provides eligible modern-day Can-
adian Forces veterans (and in some cases eligible survivors and 
orphans) financial benefits through the Department of National 
Defence (DND) Service Income Security Insurance Plan-Long 
Term Disability (SISIP-LTD) benefit through an insurance policy 
contact or through Veterans Affairs Canada (VAC) Earnings Loss 
(EL) and Canadian Forces Income Support (CFIS) benefits of-
fered under the Canadian Forces Members and Veterans Re-
establishment and Compensation Act (the CFMVRC Act), com-
monly referred to as the New Veterans Charter.  

Le gouvernement du Canada offre aux vétérans de l’ère mo-
derne des Forces canadiennes admissibles (et parfois aux survi-
vants et orphelins admissibles) des avantages financiers dans le 
cadre du Régime d’assurance-revenu militaire — Prestations d’in-
validité prolongée (RARM-PIP) du ministère de la Défense na-
tionale en vertu d’un contrat de police d’assurance ou dans le 
cadre de l’allocation pour perte de revenus et de l’allocation de 
soutien du revenu des Forces canadiennes (ASRFC) d’Anciens 
Combattants Canada versées en vertu de la Loi sur les mesures de 
réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des 
Forces canadiennes (LMRIMVFC), communément appelée la 
Nouvelle Charte des anciens combattants. 

On May 1, 2012, the Federal Court ruled in Manuge v. the 
Queen that the offset of the Pension Act disability pension from 
the SISIP-LTD benefit was in breach of the policy contract. The 
Court concluded that the monthly payments made under the Pen-
sion Act were not monthly income benefits payable under the 
Pension Act within the meaning of the SISIP-LTD Insurance Pol-
icy. Rather, it was a disability entitlement for the loss of personal 
amenities. Because the monthly payments were not a form of 
income replacement, they were not caught by the benefit offset in 

Le 1er mai 2012, la Cour fédérale a conclu dans l’affaire Ma-
nuge c. La Reine que la déduction de la pension d’invalidité lors 
du calcul des prestations versées dans le cadre du RARM-PIP 
contrevenait au contrat d’assurance. La Cour a conclu que les 
versements mensuels effectués en vertu de la Loi sur les pensions 
ne constituent pas des prestations de revenu mensuelles prévues 
par la Loi sur les pensions, au sens de la police du RARM-PIP, 
mais qu’il s’agissait plutôt de prestations d’invalidité relatives à la 
perte de facilités personnelles. Puisque les prestations d’assurance 
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the section of the SISIP-LTD Insurance Policy. There was there-
fore no authority or contractual basis for reducing the LTD bene-
fits by the amount of the Pension Act disability pension. In ren-
dering its decision, the Federal Court indicated that programs at 
Veterans Affairs were not affected by its ruling. 

invalidité mensuelles ne sont pas une forme de remplacement du 
revenu, elles ne sont pas visées par la déduction prévue à la police 
du RARM-PIP. Par conséquent, aucune autorité ou aucun fonde-
ment contractuel n’appuie la déduction du montant de la pension 
d’invalidité versé au titre de la Loi sur les pensions lors du calcul 
des prestations de l’APR. Lorsqu’elle a rendu son jugement, la 
Cour fédérale a indiqué que les programmes d’Anciens Combat-
tants ne seraient pas touchés par sa décision.  

On May 29, 2012, the ministers of National Defence and of 
VAC announced that the Government of Canada would not ap-
peal the Federal Court’s decision in Manuge v. the Queen and 
would cease the offset of Pension Act disability benefits from 
SISIP-LTD benefits. At the same time, the ministers announced 
that the Pension Act disability benefits offset would also cease for 
EL, CFIS, and the War Veterans Allowance (WVA) benefits to 
ensure a consistent approach between VAC and DND.  

Le 29 mai 2012, les ministres de la Défense nationale et 
d’Anciens Combattants Canada ont annoncé que le gouvernement 
du Canada n’en appellerait pas de la décision de la Cour fédérale 
dans l’affaire Manuge c. La Reine et qu’on ne tiendrait plus 
compte de la pension d’invalidité versée au titre de la Loi sur les 
pensions lors du calcul des prestations versées dans le cadre du 
RARM-PIP. Les ministres ont également annoncé ce jour-là 
qu’on ne tiendrait plus compte des prestations d’invalidité versées 
au titre de la Loi sur les pensions lors du calcul de l’APR, de 
l’ASRFC et de l’AAC, en vue d’assurer une approche uniforme 
entre ACC et le MDN.  

As of July 1, 2012, SISIP has ceased offsetting VAC Pension 
Act disability pension from the SISIP-LTD benefit. 

Depuis le 1er juillet 2012, le RARM ne tient plus compte de la 
pension d’invalidité versée par ACC au titre de la Loi sur les pen-
sions lors du calcul des PIP du RARM. 

Description of disability benefits Description des prestations d’invalidité 

The SISIP-LTD plan is a Treasury Board-supported disability 
group insurance plan administered by SISIP Financial Services. 
The LTD provides a Canadian Forces (CF) member with re-
placement income protection if they are medically released from 
the CF, or if they become totally disabled. This plan is also de-
signed to prepare the person to obtain gainful civilian employ-
ment through participation in its Vocational Rehabilitation Pro-
gram, if required. 

Le RARM-PIP est un régime collectif d’assurance-invalidité 
appuyé par le Conseil du Trésor et administré par les Services 
financiers du RARM. Ce régime assure un revenu de remplace-
ment aux membres des Forces canadiennes (FC) libérés pour des 
raisons médicales ou atteints d’une incapacité totale. Il est égale-
ment conçu de façon à préparer la personne qui participe au Pro-
gramme de réadaptation professionnelle à trouver un emploi civil 
rémunéré au besoin. 

The VAC EL benefit is provided to CF veterans who are re-
leased from the CF due to medical reasons and apply within 
120 days of release and require rehabilitation needs or vocational 
assistance services. The benefit is also payable to CF veterans 
who have service-related rehabilitation needs and are no longer 
(or were never) eligible to receive SISIP-LTD. The EL benefit, 
provided under the CFMVRC Act, is payable monthly in recogni-
tion of the economic impact that a career-ending or service-
related disability may have on a veteran’s ability to earn income 
following release from the CF.  

L’APR d’ACC est versée aux vétérans qui sont libérés des FC 
pour des raisons médicales et qui en font la demande dans les 
120 jours suivant la libération et qui ont des besoins en matière de 
réadaptation ou de services d’assistance professionnelle. L’alloca-
tion est également payable aux vétérans des FC qui ont des be-
soins de réadaptation liés au service et qui ne sont plus (ou n’ont 
jamais été) admissibles au RARM-PIP. L’APR, versée en vertu 
de la LMRIMVFC, est payable chaque mois en reconnaissance 
des répercussions financières qu’une invalidité mettant un terme à 
la carrière ou liée au service peut entraîner sur la capacité d’un 
vétéran de gagner un revenu après la libération des FC.  

The EL benefit was designed to be comparable to the DND 
SISIP-LTD benefit to ensure all veterans would receive similar 
benefits. Until July 1, 2012, both financial benefits were calcu-
lated in an identical manner — specified sources of income were 
deducted to arrive at the actual amount of benefits to be paid. As 
of July 1, 2012, disability pensions were no longer considered a 
source of income to determine SISIP-LTD benefits to be paid.  

L’APR a été conçue de sorte que tous les vétérans reçoivent 
des prestations comparables à celles versées dans le cadre du 
RARM-PIP. Jusqu’au 1er juillet 2012, les deux avantages finan-
ciers étaient calculés de la même manière : on tenait compte de 
sources de revenus précises lors du calcul du montant réel des 
prestations versées. Depuis le 1er juillet 2012, la pension d’invali-
dité n’est plus considérée comme une source de revenus lors du 
calcul des prestations du RARM-PIP à verser.  

The VAC CFIS benefit is also authorized by the CFMVRC Act 
for veterans whose EL benefit has ceased due to the veteran’s 
completing a VAC Rehabilitation Program or because the veteran 
has turned 65. This monthly benefit is intended to ensure that 
veterans who have completed rehabilitation but are unable to find 
employment have a level of income to meet basic needs while 
they are engaged in a job search. In certain cases, survivors and 
orphans may also be eligible.  

L’ASRFC versée par ACC est également prévue dans la 
LMRIMVFC pour les vétérans dont l’allocation pour perte de 
revenus a pris fin du fait qu’ils ont réussi un programme de ré-
adaptation approuvé par ACC ou parce qu’ils ont atteint l’âge de 
65 ans. Ces prestations mensuelles visent à s’assurer que les vété-
rans qui ont terminé le programme de réadaptation, mais qui sont 
incapables de trouver un emploi ont un niveau de revenu pour 
satisfaire à leurs besoins de base pendant qu’ils cherchent un em-
ploi. Dans certains cas, les survivants et les orphelins peuvent 
également être admissibles.  
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The maximum amounts payable are set out in the CFMVRC 
Act and vary depending on an eligible recipient’s circumstances 
(e.g. married). Monthly incomes and benefits are deducted from 
the maximum amount payable to arrive at the actual CFIS benefit 
paid.  

Les montants maximaux payables sont établis dans la 
LMRIMVFC et varient selon les circonstances des bénéficiaires 
admissibles (par exemple s’ils sont mariés). Les revenus et les 
prestations mensuels sont déduits du montant maximal payable 
pour établir le montant réel de l’ASRFC.  

The VAC WVA benefit provides financial assistance to veter-
ans of the Second World War and the Korean War, and, in some 
cases, qualified civilians. Similar to the CFIS benefit provided to 
modern-day veterans, the WVA benefit acts as an income support 
for wartime service veterans. The WVA benefit is payable in the 
form of a monthly grant to low-income veterans. Eligibility is 
determined by the wartime service of a veteran or qualified civil-
ian, their age or health, and their income and residency. As with 
EL and CFIS benefits, various monthly incomes and benefits are 
considered as offsets in determining the amount of WVA benefits 
to be paid.  

L’allocation aux anciens combattants (AAC) d’ACC est une 
assistance financière versée aux anciens combattants de la Se-
conde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, et dans certains 
cas à des civils admissibles. Semblable à l’ASRFC versée aux 
vétérans de l’ère moderne, l’AAC est une forme de soutien du 
revenu pour les anciens combattants du temps de guerre. L’AAC 
est payable sous forme de subvention mensuelle aux anciens 
combattants à faible revenu. L’admissibilité est déterminée selon 
le service de guerre d’un ancien combattant ou d’un civil admis-
sible, l’âge ou l’état de santé, et également en fonction du revenu 
et du lieu de résidence. Comme dans le cas de l’APR et de 
l’ASRFC, divers revenus mensuels sont considérés dans le calcul 
du montant de l’AAC à verser.  

Issue Enjeux 

As of July 1, 2012, SISIP-LTD ceased deducting the Pension 
Act disability pension amount in calculating the amount to be 
paid, while the EL and CFIS benefit calculations continued to 
deduct the Pension Act disability pension amount. This has cre-
ated an inconsistency in the calculation of similar VAC and DND 
benefits. 

Depuis le 1er juillet 2012, la pension d’invalidité versée au titre 
de la Loi sur les pensions n’est plus déduite du montant des pres-
tations payé aux bénéficiaires du RARM-PIP, tandis qu’elle est 
encore déduite dans le calcul de l’APR et de l’ASRFC. Cela a 
créé un manque d’uniformité dans le calcul des prestations sem-
blables versées par ACC et le MDN. 

These Regulations respond to the federal government’s 
May 29, 2012, commitment and allow VAC to cease offsetting 
VAC Pension Act disability pension in the calculation of the EL 
and CFIS benefits on a go-forward basis.  

Le nouveau règlement correspond à l’engagement pris par le 
gouvernement le 29 mai 2012 et permettra à ACC de cesser de 
déduire la pension d’invalidité versée par ACC au titre de la Loi 
sur les pensions lors du calcul des prestations de l’APR et de 
l’ASRFC.  

Description Description 

Regulatory amendments to the CFMVRC Regulations will re-
move the disability pension payments as offset income in the 
calculation of EL and CFIS benefits payable to veterans and sur-
vivors. These amendments ensure VAC EL and CFIS benefits are 
consistent with the DND SISIP-LTD policy. 

En raison des modifications réglementaires apportées au Rè-
glement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des 
militaires et vétérans des Forces canadiennes (RMRIMVFC), la 
pension d’invalidité versée au titre de la Loi sur les pensions ne 
sera plus considérée comme revenu lors du calcul de l’APR et de 
l’ASRFC versées aux vétérans et aux survivants. Les modifica-
tions en question font en sorte que l’APR et l’ASRFC versées par 
ACC s’harmonisent à la politique relative au RARM-PIP du mi-
nistère de la Défense nationale. 

With the coming into force of these regulatory amendments, 
the Pension Act disability pension is no longer used as an offset in 
the calculation of EL and CFIS benefits. 

Dès l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, la 
pension d’invalidité versée au titre de la Loi sur les pensions ne 
sera plus considérée lors du calcul de l’APR et de l’ASRFC. 

Regulatory and non-regulatory options considered Options réglementaires et non réglementaires considérées 

The CFMVRC Regulations prescribe the various sources used 
as offsets when calculating EL and CFIS benefits, including dis-
ability pension benefits payable under the Pension Act. To meet 
the objectives of this submission, only regulatory amendments to 
the CFMVRC Regulations are required. 

En vertu du RMRIMVFC, différentes sources de revenus doi-
vent être considérées lors du calcul de l’APR et de l’ASRFC, 
notamment la pension d’invalidité versée au titre de la Loi sur les 
pensions. Pour atteindre les objectifs de la présente présentation, 
il ne faut qu’apporter des modifications règlementaires au 
RMRIMVFC.  

Benefits and costs Avantages et coûts 

The Regulations will result in an average annual cost of 
$49.1M over the next 10 years. This cost will lead to a direct 
equivalent benefit (annual average of $49.1M over the next 
10 years) for eligible CFIS and EL recipients. Consequently, 
some of these individuals will see increases in their monthly 
benefits and some, who may have been previously ineligible to 
receive these benefits due to excess income, may now be eligible. 

Les modifications au Règlement entraîneront pour ACC un 
coût moyen d’environ 49,1 M$ par année au cours des 10 pro-
chaines années et représenteront un avantage direct de 49,1 M$ 
par année (en moyenne) au cours de la même période de 10 ans 
pour les bénéficiaires de l’ARP et de l’ASRFC. En conséquence, 
certains bénéficiaires verront leurs prestations mensuelles aug-
menter alors que d’autres personnes qui n’étaient peut-être pas 
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admissibles à ces prestations par le passé en raison d’un revenu 
trop élevé, pourraient maintenant y être admissibles.  

 

 
Base Year: 

2012–13 … 
Final Year: 

2021–22 Total (PV) 
Average 
Annual 

Quantified impacts (millions of dollars) 

Costs Veterans Affairs Canada $16.4  $77.4 $305.8 $49.1 

Benefits Eligible EL and CFIS recipients $16.4  $77.4 $305.8 $49.1 

Net  $0  $0 $0 $0 

Qualitative impacts 

Eligible veterans, their survivors and orphans: 
• will be able to receive, or will see increases in, monthly amounts paid under VAC EL and CFIS benefits. 
Government of Canada: 
• consistency between VAC EL benefit with DND SISIP-LTD benefit will be restored. 

 

 

Année de 
base : 

2012-2013 … 

Dernière 
année :  

2021-2022 Total (VA) 
Moyenne par 

année 

Incidences chiffrées (en millions de dollars) 

Coûts Anciens Combattants Canada 16,4 $  77,4 $ 305,8 $ 49,1 $ 

Prestations Bénéficiaires admissibles à l’APR 
et à l’ASRFC 

16,4 $  77,4 $ 305,8 $ 49,1 $ 

Net  0 $  0 $ 0 $ 0 $ 

Incidences qualitatives 

Vétérans admissibles, leurs survivants et orphelins : 
• pourront recevoir des montants mensuels au titre de l’APR d’ACC et de l’ASRFC, ou constater une bonification de ces prestations. 
Gouvernement du Canada : 
• l’uniformisation entre l’APR d’ACC et le RARM-PIP du ministère de la Défense nationale sera rétablie. 
 

“One-for-One” Rule  Règle du « un pour un » 

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal, as 
there is no change in administrative costs to business. 

Cette règle ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y 
a aucun changement quant au fardeau administratif sur les 
entreprises. 

Small business lens  Lentille des petites entreprises 

This regulatory proposal does not increase or decrease adminis-
trative burden or compliance costs on small businesses.  

Ce projet réglementaire n’augmente ni ne réduit le fardeau ad-
ministratif ou les coûts administratifs et réglementaires pour les 
petites entreprises.  

Consultation Consultation 

Canada’s veterans’ organizations have been advocating for im-
provements to VAC’s programs and services, including ending 
the practice of offsetting VAC Pension Act disability pension 
from VAC benefits. The VAC Ombudsman has also been a strong 
advocate by addressing this issue in an observation paper entitled 
“Service Income Security Insurance Plan and its Influence on the 
Calculation of the Veterans Affairs Canada Earnings Loss Bene-
fit.” The veterans’ organizations as well as former VAC advisory 
group members have expressed that they are pleased with the 
Federal Court ruling regarding the offset of the Pension Act dis-
ability benefits from the SISIP-LTD benefit. 

Les organismes d’anciens combattants continuent de demander 
des améliorations aux programmes et services d’ACC, y compris 
l’élimination de la déduction de la pension d’invalidité versée au 
titre de la Loi sur les pensions. L’ombudsman des vétérans a éga-
lement défendu avec ardeur ce dossier en publiant un document 
d’observation intitulé « Le Régime d’assurance-revenu militaire 
et son incidence sur le calcul des allocations pour perte de reve-
nus par Anciens Combattants Canada ». Les organismes d’an-
ciens combattants ainsi que d’anciens membres des groupes 
consultatifs d’ACC se sont dits satisfaits de la décision de la Cour 
fédérale portant sur la déduction de la pension d’invalidité versée 
au titre de la Loi sur les pensions lors du calcul des prestations 
d’invalidité prolongée du RARM. 

With the passage of each month, there is a growing concern 
from veterans and other eligible persons that disability pension 
offsets are still being taken into consideration when calculating 
EL and CFIS benefits and WVA. VAC recognized this and 
worked, and continues to work, to have the changes implemented 
as early as possible. 

Chaque mois, les vétérans et d’autres personnes admissibles 
s’inquiètent de plus en plus, car on tient toujours compte de la 
pension d’invalidité lors du calcul de l’APR, de l’ASRFC et de 
l’AAC. ACC reconnaît cet état des choses et continue de déployer 
tous les efforts nécessaires pour que les changements soient mis 
en œuvre aussitôt que possible. 
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Rationale Justification 

As part of the Government of Canada’s continued commitment 
to ensure Canadian Forces members and veterans receive the full 
care and support they have earned and deserve, the Government is 
restoring consistency between DND SISIP-LTD and VAC 
benefits.  

Dans la foulée de l’engagement continu du gouvernement du 
Canada visant à ce que les militaires et les vétérans des Forces 
canadiennes reçoivent tous les soins et le soutien dont ils ont 
besoin et qu’ils méritent, le gouvernement s’affaire à restaurer 
l’uniformité des prestations versées par ACC avec la politique 
relative au RARM-PIP du ministère de la Défense nationale. 

As a first step to achieve this desired consistency and to fulfill 
the Government of Canada’s commitment, the CFMVRC Regula-
tions had to be amended to cease the disability pension offset in 
the calculation of EL and CFIS benefits. These regulatory 
changes demonstrate the Government of Canada is again taking 
action for veterans and their families, and reinforce the 
2012 Speech from the Throne, which stated, in part, that “Our 
Government will continue to recognize and support all veterans.” 

Comme première étape pour atteindre la correspondance 
souhaitée et honorer l’engagement du gouvernement du Canada, 
le RMRIMVFC devait être modifié pour qu’on ne tienne plus 
compte de la pension d’invalidité dans le calcul de l’APR et de 
l’ASRFC. Ces changements réglementaires sont une preuve 
supplémentaire que le gouvernement du Canada s’active à 
l’avantage des vétérans et de leur famille, et renforcent le 
message du discours du Trône de 2012 affirmant, entre autres, 
que « notre gouvernement continuera de reconnaître et d’appuyer 
les anciens combattants ». 

Further amendments will be sought to allow VAC to cease off-
setting the disability pension in the calculation of the WVA bene-
fit and effect any other changes as informed by the settlement of 
the class action lawsuit Manuge v. the Queen. Amendments to 
WVA benefits require legislative and regulatory amendments. 

L’autorisation d’apporter d’autres modifications sera demandée 
afin de permettre à ACC de ne plus tenir compte de la pension 
d’invalidité lors du calcul de l’AAC et d’effectuer d’autres 
changements découlant du règlement du recours collectif Manuge 
c. La Reine. Les modifications à l’AAC nécessitent des 
modifications législatives et réglementaires. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de services 

These regulatory amendments allow eligible veterans, survivors 
and orphans to receive EL or CFIS benefits without offsetting 
Pension Act disability benefits. Those affected by these regulatory 
amendments will be advised of the changes and potential favour-
able impacts. Specific groups, including new applicants, those 
currently receiving a monthly benefit and eligible individuals who 
have a disability pension, but are not currently receiving a 
monthly EL or CFIS payment due to excess income, will be pro-
vided information tailored to their specific situations. Veterans 
and stakeholders will be informed by a Minister’s announcement.  

Ces changements réglementaires permettent aux vétérans, aux 
survivants et aux orphelins admissibles de recevoir des 
prestations de l’APR et de l’ASRFC sans qu’on ne tienne compte 
de la pension d’invalidité versée au titre de la Loi sur les 
pensions. Les gens touchés par ces modifications réglementaires 
seront informés des changements et des répercussions favorables 
éventuelles. Des groupes précis, notamment les nouveaux 
demandeurs, ceux qui reçoivent déjà des prestations mensuelles et 
les personnes admissibles qui bénéficient d’une pension 
d’invalidité, mais qui ne reçoivent pas de paiement mensuel au 
titre de l’APR ou de l’ASRFC à l’heure actuelle en raison d’un 
revenu trop élevé recevront de l’information adaptée à leur 
situation. Les vétérans et les intervenants seront informés par le 
biais d’une annonce par le ministre.  

Implementation work was completed internally with adjust-
ments to policies, procedures, systems and processes. Following 
the coming into force date, staff will immediately begin to re-
calculate the files of disability pension recipients who also receive 
EL or CFIS benefits in order to remove the offset of VAC disabil-
ity pension. Due to the processing timelines and the fact that a 
manual intervention is required in each case, some individuals 
may not see the discontinuation of the offsetting of the disability 
pension until their November 2012 payment. Adjustment cheques 
will be issued to these recipients for any monies that should have 
been paid as of the coming into force date of October 1, 2012.  

Les travaux préparatoires à la mise en œuvre ont été achevés à 
l’interne concernant les modifications aux politiques, procédures, 
systèmes et processus. Dès l’entrée en vigueur, le personnel 
entreprendra un nouveau calcul des montants à verser aux 
bénéficiaires de la pension d’invalidité qui reçoivent également 
l’APR et l’ASRFC afin d’éliminer la déduction de la pension 
d’invalidité d’ACC. En raison du temps nécessaire au traitement 
et du fait qu’il faille procéder manuellement dans chaque cas, 
certaines personnes ne constateront l’élimination de la déduction 
que lors de leur paiement en novembre 2012. Des chèques de 
redressement seront envoyés à ces bénéficiaires pour tout montant 
qui leur était dû à partir de la date d’entrée en vigueur, soit le 1er 
octobre 2012.  

When the recalculations are made, a letter will be sent to the 
recipients to provide the details of the recalculation, both in terms 
of the new monthly payment that will be made, as well as, if ap-
plicable, the adjustment amount being issued for the month of 
October. 

Lorsque le nouveau calcul aura été fait, une lettre sera envoyée 
aux bénéficiaires pour leur expliquer le nouveau calcul, en ce qui 
a trait au nouveau montant mensuel versé et également, s’il y a 
lieu, au montant du redressement pour le mois d’octobre. 

Where veterans or survivors are not in receipt of EL benefits 
due to the disability pension offset, VAC will send a letter to 
 

Dans le cas où un vétéran ou un survivant n’est pas bénéficiaire 
des prestations de l’APR en raison de la récupération de la 
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explain the regulatory change and request current income infor-
mation. This information is necessary to determine if the veteran 
or survivor will qualify for an EL benefit payment.  

pension d’invalidité, ACC communiquera par écrit avec le 
vétéran ou le survivant lui expliquant les changements 
réglementaires et lui demandant de l’information à jour sur son 
revenu. Cette information est nécessaire pour déterminer si le 
vétéran ou le survivant qualifiera pour une prestation de l’APR. 

Performance measurement and evaluation Mesures de rendement et évaluation 

VAC’s Audit and Evaluation Division regularly audits pro-
grams and services such as EL and CFIS benefits. Results are 
published on VAC’s Web site regularly.  

La Direction générale de la vérification et de l’évaluation 
(DGVE) procède régulièrement à la vérification des programmes 
et des services tels que l’APR et l’ASRFC. Les résultats sont 
publiés régulièrement sur le site Web d’ACC. 

VAC also has published service standards, with specific service 
standards for EL and disability benefits. The regulatory changes 
will not impact these service standards. 

Anciens Combattants Canada a également publié des normes 
de service, dont certaines sur l’APR et les prestations d’invalidité. 
Les changements réglementaires n’auront aucun effet sur les 
normes de service en question.  

Contact Personne-ressource 

Colleen Soltermann 
Acting Senior Director 
Strategic Policy Integration 
Policy and Research Division 
Veterans Affairs Canada 
161 Grafton Street 
Daniel J. MacDonald Building, Room 436 
Charlottetown, Prince Edward Island  
C1A 8M9 
Telephone: 902-566-8912 
Fax: 902-368-0389 
Email: Colleen.Soltermann@vac-acc.gc.ca 

Colleen Soltermann 
Directrice principale par intérim 
Intégration des politiques stratégiques 
Direction générale des politiques et de la recherche 
Anciens Combattants Canada 
161, rue Grafton 
Édifice Daniel-J.-MacDonald, pièce 436 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
C1A 8M9 
Téléphone : 902-566-8912 
Télécopieur : 902-368-0389 
Courriel : Colleen.Soltermann@vac-acc.gc.ca 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-196 September 28, 2012 DORS/2012-196 Le 28 septembre 2012 

PILOTAGE ACT LOI SUR LE PILOTAGE 

Regulations Amending the Pacific Pilotage Tariff 
Regulations 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de 
l’Administration de pilotage du Pacifique 

P.C. 2012-1139 September 27, 2012 C.P. 2012-1139 Le 27 septembre 2012 

RESOLUTION RÉSOLUTION 

Whereas the Pacific Pilotage Authority, pursuant to subsec-
tion 34(1)a of the Pilotage Actb, published a copy of the proposed 
Regulations Amending the Pacific Pilotage Tariff Regulations, in 
the annexed form, in the Canada Gazette, Part I, on June 23, 
2012; 

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1)a de la Loi sur 
le pilotageb, l’Administration de pilotage du Pacifique a publié 
dans la Gazette du Canada Partie I, le 23 juin 2012, le projet de 
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
de l’Administration de pilotage du Pacifique, conforme au texte 
ci-après, 

Therefore, the Pacific Pilotage Authority, pursuant to subsec-
tion 33(1) of the Pilotage Actb, makes the annexed Regulations 
Amending the Pacific Pilotage Tariff Regulations. 

À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le 
pilotageb, l’Administration de pilotage du Pacifique prend le Rè-
glement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administra-
tion de pilotage du Pacifique, ci-après. 

Vancouver, July 25, 2012 Vancouver, le 25 juillet 2012 

KEVIN OBERMEYER 
President and Chief Executive Officer 

Pacific Pilotage Authority 

Le premier dirigeant de 
l’Administration de pilotage du Pacifique 

KEVIN OBERMEYER 
His Excellency the Governor General in Council, on the rec-

ommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsec-
tion 33(1) of the Pilotage Actb, approves the annexed Regulations 
Amending the Pacific Pilotage Tariff Regulations, made by the 
Pacific Pilotage Authority. 

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du 
paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotageb, Son Excellence le 
Gouverneur général en conseil approuve le Règlement modifiant 
le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du 
Pacifique, ci-après, pris par l’Administration de pilotage du 
Pacifique. 

REGULATIONS AMENDING THE PACIFIC  
PILOTAGE TARIFF REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
SUR LES TARIFS DE L’ADMINISTRATION  

DE PILOTAGE DU PACIFIQUE 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. (1) Paragraphs 6(2)(a) and (b) of the Pacific Pilotage Tar-
iff Regulations1 are replaced by the following: 

(a) $3.2750 multiplied by the pilotage unit, and 
(b) $0.00957 multiplied by the gross tonnage of the ship. 

1. (1) Les alinéas 6(2)a) et b) du Règlement sur les tarifs de 
l’Administration de pilotage du Pacifique1 sont remplacés par 
ce qui suit : 

a) 3,2750 $ multipliés par l’unité de pilotage; 
b) 0,00957 $ multiplié par la jauge brute du navire. 

(2) Paragraphs 6(2)(a) and (b) of the Regulations are re-
placed by the following: 

(a) $3.3700 multiplied by the pilotage unit, and 
(b) $0.00985 multiplied by the gross tonnage of the ship. 

(2) Les alinéas 6(2)a) et b) du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit : 

a) 3,3700 $ multipliés par l’unité de pilotage; 
b) 0,00985 $ multiplié par la jauge brute du navire. 

(3) Subsection 6(3) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(3) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit : 

(3) Subject to subsection (4), for an assignment to a tethered 
tanker ship with a deadweight tonnage (summer) that exceeds 
39 999 metric tons, in any waters, the pilotage charge payable is 
$5.6297 multiplied by the pilotage unit. 

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un 
navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes 
métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles 
qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit 
de 5,6297 $ par l’unité de pilotage. 

——— ——— 
a S.C. 1998, c. 10, s. 150 a L.C. 1998, ch. 10, art. 150 
b R.S., c. P-14 b L.R., ch. P-14 
1 SOR/85-583 1 DORS/85-583 
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(4) Subsection 6(3) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(4) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit : 

(3) Subject to subsection (4), for an assignment to a tethered 
tanker ship with a deadweight tonnage (summer) that exceeds 
39 999 metric tons, in any waters, the pilotage charge payable is 
$5.7930 multiplied by the pilotage unit. 

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un 
navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes 
métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles 
qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit 
de 5,7930 $ par l’unité de pilotage. 

(5) Paragraphs 6(4)(a) and (b) of the Regulations are re-
placed by the following: 

(a) $4.9125 multiplied by the pilotage unit, and 
(b) $0.0144 multiplied by the gross tonnage of the ship. 

(5) Les alinéas 6(4)a) et b) du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit : 

a) 4,9125 $ multipliés par l’unité de pilotage; 
b) 0,0144 $ multiplié par la jauge brute du navire. 

(6) Paragraphs 6(4)(a) and (b) of the Regulations are re-
placed by the following: 

(a) $5.0550 multiplied by the pilotage unit, and 
(b) $0.0148 multiplied by the gross tonnage of the ship. 

(6) Les alinéas 6(4)a) et b) du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit : 

a) 5,0550 $ multipliés par l’unité de pilotage; 
b) 0,0148 $ multiplié par la jauge brute du navire. 

2. (1) Section 8 of the Regulations is replaced by the 
following: 

2. (1) L’article 8 du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

8. Despite sections 6 and 7, the total charges payable under 
those sections in respect of a ship shall not be less than $872.29. 

8. Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard 
d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 
872,29 $. 

(2) Section 8 of the Regulations is replaced by the following: (2) L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

8. Despite sections 6 and 7, the total charges payable under 
those sections in respect of a ship shall not be less than $897.59. 

8. Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard 
d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 
897,59 $. 

3. (1) Subsections 10(2) and (3) of the Regulations are re-
placed by the following: 

3. (1) Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit : 

(2) If a pilot embarks on or disembarks from a ship at 
Anacortes, Bellingham, Cherry Point or Ferndale, in the State of 
Washington, a charge of $1,683 per pilot is payable in addition to 
any other charges. 

(2) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débar-
que à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale, 
dans l’État de Washington, un droit de 1 683 $ est à payer pour 
chaque pilote, en plus de tout autre droit. 

(3) If a pilot embarks on or disembarks from a ship at an out-
of-Region location that is not listed in subsection (2), a charge of 
$2,244 per pilot is payable in addition to any other charges. 

(3) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en 
débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et 
qui n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 244 $ est à 
payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit. 

(2) Subsections 10(2) and (3) of the Regulations are re-
placed by the following: 

(2) Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit : 

(2) If a pilot embarks on or disembarks from a ship at Anacor-
tes, Bellingham, Cherry Point or Ferndale, in the State of Wash-
ington, a charge of $1,732 per pilot is payable in addition to any 
other charges. 

(2) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en 
débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à 
Ferndale, dans l’État de Washington, un droit de 1 732 $ est à 
payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit. 

(3) If a pilot embarks on or disembarks from a ship at an out-
of-Region location that is not listed in subsection (2), a charge of 
$2,309 per pilot is payable in addition to any other charges. 

(3) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en 
débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et 
qui n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 309 $ est à 
payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit. 

4. Sections 12 to 13.1 of the Regulations are replaced by the 
following: 

4. Les articles 12 à 13.1 du même règlement sont remplacés 
par ce qui suit : 

12. On each occasion that a pilot boat or helicopter is used to 
embark or disembark a pilot at a location set out in column 1 of 
Schedule 7, the charge set out in column 2 is payable. 

12. Chaque fois qu’un bateau-pilote ou un hélicoptère est 
utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à 
la colonne 1 de l’annexe 7, le droit à payer figure à la colonne 2. 

5. Subsection 13.2(2) of the French version of the Regula-
tions is replaced by the following: 

5. Le paragraphe 13.2(2) de la version française du même 
règlement est remplacé par ce qui suit : 

(2) Si la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au 
litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) pour le 
 
 

(2) Si la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au 
litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) pour le 
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25e jour du mois précédent n’est pas affichée sur le site Internet, 
le prix de référence à utiliser correspond à la moyenne quoti-
dienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver 
(Colombie-Britannique), pour le dernier jour précédant le 25e jour 
du mois précédent, qui est affichée sur ce site Internet. 

25e jour du mois précédent n’est pas affichée sur le site Internet, 
le prix de référence à utiliser correspond à la moyenne quoti-
dienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver 
(Colombie-Britannique), pour le dernier jour précédant le 25e jour 
du mois précédent, qui est affichée sur ce site Internet. 

6. (1) Section 15 of the Regulations is replaced by the 
following: 

6. (1) L’article 15 du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

15. (1) On each occasion that a pilotage order is initiated dur-
ing the period that begins at 06:00 and ends at 17:59 with less 
than 10 hours’ notice for local assignments and less than 
12 hours’ notice for all other assignments, a charge of $753.52 is 
payable in addition to any other charges. 

15. (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la 
période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis 
donné est plus court que dix heures pour les affectations locales 
ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 753,52 $ 
est à payer, en plus de tout autre droit. 

(2) On each occasion that a pilotage order is initiated during the 
period that begins at 18:00 and ends at 05:59 with less than 
10 hours’ notice for local assignments and less than 12 hours’ 
notice for all other assignments, a charge of $1,507.04 is payable 
in addition to any other charges. 

(2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la pé-
riode commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis 
donné est plus court que dix heures pour les affectations locales 
ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 
1 507,04 $ est à payer, en plus de tout autre droit. 

(2) Section 15 of the Regulations is replaced by the 
following: 

(2) L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

15. (1) On each occasion that a pilotage order is initiated dur-
ing the period that begins at 06:00 and ends at 17:59 with less 
than 10 hours’ notice for local assignments and less than 
12 hours’ notice for all other assignments, a charge of $775.36 is 
payable in addition to any other charges. 

15. (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la 
période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis 
donné est plus court que dix heures pour les affectations locales 
ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 775,36 $ 
est à payer, en plus de tout autre droit. 

(2) On each occasion that a pilotage order is initiated during the 
period that begins at 18:00 and ends at 05:59 with less than 
10 hours’ notice for local assignments and less than 12 hours’ 
notice for all other assignments, a charge of $1,550.72 is payable 
in addition to any other charges. 

(2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la pé-
riode commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis 
donné est plus court que dix heures pour les affectations locales 
ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 
1 550,72 $ est à payer, en plus de tout autre droit. 

7. (1) Section 16 of the Regulations is replaced by the 
following: 

7. (1) L’article 16 du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

16. On each occasion that the master or agent of a ship who in-
itiates a pilotage order fails to inform the Authority that the ship 
is a hampered ship that may require a bridge watch exceeding 
eight consecutive hours, a charge of $1,416.42 is payable in addi-
tion to any other charges. 

16. Un droit de 1 416,42 $ est à payer, en plus de tout autre 
droit, chaque fois que le capitaine ou l’agent d’un navire qui 
donne un ordre de pilotage omet d’informer l’Administration que 
le navire est un navire difficile à manœuvrer qui peut nécessiter 
un quart à la passerelle de plus de huit heures consécutives. 

(2) Section 16 of the Regulations is replaced by the 
following: 

(2) L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

16. On each occasion that the master or agent of a ship who in-
itiates a pilotage order fails to inform the Authority that the ship 
is a hampered ship that may require a bridge watch exceeding 
eight consecutive hours, a charge of $1,457.50 is payable in addi-
tion to any other charges. 

16. Un droit de 1 457,50 $ est à payer, en plus de tout autre 
droit, chaque fois que le capitaine ou l’agent d’un navire qui 
donne un ordre de pilotage omet d’informer l’Administration que 
le navire est un navire difficile à manœuvrer qui peut nécessiter 
un quart à la passerelle de plus de huit heures consécutives. 

8. The Regulations are amended by adding the following 
after section 16: 

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après 
l’article 16, de ce qui suit : 

REMOTE PORT CHARGES DROITS DE PORTS ÉLOIGNÉS 

9. (1) Section 17 of the Regulations is replaced by the 
following: 

9. (1) L’article 17 du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

17. On each occasion that a pilotage order is initiated for any 
place other than a pilot boarding station, a charge of $4,892 per 
pilot is payable in addition to any other charges. 

17. Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné pour un en-
droit autre qu’une station d’embarquement de pilotes, un droit de 
4 892 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit. 

(2) Section 17 of the Regulations is replaced by the 
following: 

(2) L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

17. On each occasion that a pilotage order is initiated for any 
place other than a pilot boarding station, a charge of $5,034 per 
pilot is payable in addition to any other charges. 

17. Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné pour un en-
droit autre qu’une station d’embarquement de pilotes, un droit de 
5 034 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit. 
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10. (1) The portion of items 1 to 3 of Schedule 2 to the 
Regulations in column 3 is replaced by the following: 

10. (1) Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 2 du même 
règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 3 
 
Amount ($) 

   
 
Article 

Colonne 3 
 
Montant ($) 

 

1. 3.7530   1. 3,7530  
2. 7.5060   2. 7,5060  
3. 3.7530   3. 3,7530  
 

(2) The portion of items 1 to 3 of Schedule 2 to the Regula-
tions in column 3 is replaced by the following: 

(2) Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 2 du même rè-
glement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 3 
 
Amount ($) 

   
 
Article 

Colonne 3 
 
Montant ($) 

 

1. 3.8618   1. 3,8618  
2. 7.7236   2. 7,7236  
3. 3.8618   3. 3,8618  
 

11. (1) The portion of item 1 of Schedule 3 to the Regu-
lations in column 2 is replaced by the following: 

11. (1) Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même rè-
glement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 2 
 
Time Charge ($) 

   
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit horaire ($) 

 

1. 188.38   1. 188,38  
 

(2) The portion of item 1 of Schedule 3 to the Regulations in 
column 2 is replaced by the following: 

(2) Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même règle-
ment figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit : 

 
 
 
Item 

Column 2 
 
Time Charge ($) 

   
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit horaire ($) 

 

1. 193.84   1. 193,84  
 

12. (1) The portion of items 1 and 2 of Schedule 4 to the 
Regulations in column 2 is replaced by the following: 

12. (1) Le passage des articles 1 et 2 de l’annexe 4 du même 
règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 2 
 
Cancellation Charge ($) 

   
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit d’annulation ($) 

 

1. 753.52   1. 753,52  
2. 188.38   2. 188,38  
 

(2) The portion of items 1 and 2 of Schedule 4 to the Regu-
lations in column 2 is replaced by the following: 

(2) Le passage des articles 1 et 2 de l’annexe 4 du même rè-
glement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 2 
 
Cancellation Charge ($) 

   
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit d’annulation ($) 

 

1. 775.36   1. 775,36  
2. 193.84   2. 193,84  
 



 

 

2012-10-10 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 21 SOR/DORS/2012-196 

2273 

13. (1) The portion of items 1 to 3 of Schedule 5 to the 
Regulations in column 2 is replaced by the following: 

13. (1) Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 5 du même 
règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
 
Item 

Column 2 
 
Charge ($)  
(per hour or part of an hour) 

   
 
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit ($)  
(par heure ou fraction d’heure) 

 

1. 188.38   1. 188,38  
2. 188.38   2. 188,38  
3. 188.38   3. 188,38  
 

(2) The portion of items 1 to 3 of Schedule 5 to the Regu-
lations in column 2 is replaced by the following: 

(2) Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 5 du même rè-
glement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
 
Item 

Column 2 
 
Charge ($)  
(per hour or part of an hour) 

   
 
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit ($)  
(par heure ou fraction d’heure) 

 

1. 193.84   1. 193,84  
2. 193.84   2. 193,84  
3. 193.84   3. 193,84  
 

14. (1) The portion of items 1 to 7 of Schedule 6 to the 
Regulations in column 2 is replaced by the following: 

14. (1) Le passage des articles 1 à 7 de l’annexe 6 du même 
règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 2 
 
Transportation Charges ($) 

   
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit de déplacement ($) 

 

1. 156   1. 156  
2. 150   2. 150  
3. 1,548   3. 1 548  
4. 490   4. 490  
5. 490   5. 490  
6. 156   6. 156  
7. 4,895   7. 4 895  
 

(2) The portion of items 1 to 7 of Schedule 6 to the Regu-
lations in column 2 is replaced by the following: 

(2) Le passage des articles 1 à 7 de l’annexe 6 du même rè-
glement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 2 
 
Transportation Charges ($) 

   
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit de déplacement ($) 

 

1. 160   1. 160  
2. 154   2. 154  
3. 1,587   3. 1 587  
4. 502   4. 502  
5. 502   5. 502  
6. 160   6. 160  
7. 5,017   7. 5 017  
 

15. Schedule 7 to the Regulations is replaced by the Sched-
ule 7 set out in Schedule 1 to these Regulations. 

15. L’annexe 7 du même règlement est remplacée par l’an-
nexe 7 figurant à l’annexe 1 du présent règlement. 

16. The portion of items 1 and 2 of Schedule 7 to the Regu-
lations in column 2 is replaced by the following: 

16. Le passage des articles 1 et 2 de l’annexe 7 du même 
règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 2 
 
Charge ($) 

   
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit ($) 

 

1. 359   1. 359  
2. 1,436   2. 1 436  
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17. The portion of items 4 to 6 of Schedule 7 to the Regu-
lations in column 2 is replaced by the following: 

17. Le passage des articles 4 à 6 de l’annexe 7 du même 
règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit : 

 
 
 
Item 

Column 2 
 
Charge ($) 

   
 
Article 

Colonne 2 
 
Droit ($) 

 

4. 5,613   4. 5 613  
5. 3,696   5. 3 696  
6. 723   6. 723  
 

18. Schedule 8 to the Regulations is replaced by the Sched-
ule 8 set out in Schedule 2 to these Regulations. 

18. L’annexe 8 du même règlement est remplacée par l’an-
nexe 8 figurant à l’annexe 2 du présent règlement. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

19. (1) Subject to subsection (2), these Regulations come 
into force on October 1, 2012, but if they are registered after 
that day, they come into force on the day on which they are 
registered. 

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement 
entre en vigueur le 1er octobre 2012 ou, si elle est postérieure, 
à la date de son enregistrement. 

(2) Subsections 1(2), (4) and (6), 2(2), 3(2), 6(2), 7(2), 9(2), 
10(2), 11(2), 12(2), 13(2) and 14(2) and sections 16 and 17 
come into force on April 1, 2013. 

(2) Les paragraphes 1(2), (4) et (6), 2(2), 3(2), 6(2), 7(2), 
9(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2) et 14(2) et les articles 16 et 17 
entrent en vigueur le 1er avril 2013. 

SCHEDULE 1  
(Section 15) 

ANNEXE 1  
(article 15) 

SCHEDULE 7  
(Section 12) 

ANNEXE 7  
(article 12) 

PILOT BOAT AND HELICOPTER CHARGES DROIT POUR BATEAU-PILOTE ET HÉLICOPTÈRE 
 
 
 
Item 

Column 1 
 
Location 

Column 2 
 
Charge ($) 

  
 
Article 

Colonne 1 
 
Endroit 

Colonne 2 
 
Droit ($) 

1. Brotchie Ledge 350  1. Haut-fond Brotchie 350 
2. Sand Heads 1,401  2. Sand Heads 1 401 
3. Triple Islands 2,020  3. Îles Triple 2 020 
4. Cape Beale 5,476  4. Cap Beale 5 476 
5. Pine Island 3,606  5. Île Pine 3 606 
6. the entrance to Nanaimo Harbour 705  6. Entrée du port de Nanaimo 705 

 

SCHEDULE 2  
(Section 18) 

SCHEDULE 8  
(Subsection 13.2(1)) 

PILOT BOAT FUEL CHARGES 
 
 
 
 
 
Item 

Column 1 
 
Wholesale (rack) price for diesel  
in Vancouver, British Columbia  
(cents per litre) 

Column 2 
 
 
Brotchie Ledge  
Charge ($) 

Column 3 
 
 
Sand Heads  
Charge ($) 

Column 4 
 
 
Triple Islands  
Charge ($) 

Column 5 
 
 
Pine Island  
Charge ($) 

1. up to 50.00 70 141 481 119 
2. 50.01 to 60.00 78 160 546 159 
3. 60.01 to 70.00 87 179 611 199 
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SCHEDULE 2 — Continued 

SCHEDULE 8 — Continued 

PILOT BOAT FUEL CHARGES — Continued 

 
 
 
 
 
Item 

Column 1 
 
Wholesale (rack) price for diesel  
in Vancouver, British Columbia  
(cents per litre) 

Column 2 
 
 
Brotchie Ledge  
Charge ($) 

Column 3 
 
 
Sand Heads  
Charge ($) 

Column 4 
 
 
Triple Islands  
Charge ($) 

Column 5 
 
 
Pine Island  
Charge ($) 

4. 70.01 to 80.00 95 198 676 239 
5. 80.01 to 90.00 104 217 741 279 
6. 90.01 to 100.00 112 236 806 319 
7. 100.01 to 110.00 121 255 871 359 
8. 110.01 to 120.00 129 274 936 399 
9. 120.01 to 130.00 138 293 1,001 439 
10. 130.01 to 140.00 146 312 1,066 479 
11. 140.01 to 150.00 155 331 1,131 519 
12. 150.01 to 160.00 163 350 1,196 559 
13. 160.01 to 170.00 172 369 1,261 599 
14. 170.01 to 180.00 180 388 1,326 639 
15. 180.01 to 190.00 189 407 1,391 679 
16. 190.01 to 200.00 197 426 1,456 719 
17. 200.01 to 210.00 206 445 1,521 759 
18. over 210.00 214 464 1,586 799 

 

ANNEXE 2  
(article 18) 

ANNEXE 8  
(paragraphe 13.2(1)) 

DROIT RELATIF AU CARBURANT POUR BATEAU-PILOTE 
 
 
 
 
 
Article 

Colonne 1 
 
Prix de gros (à la rampe) du diesel à  
Vancouver (Colombie-Britannique)  
(cents par litre) 

Colonne 2 
 
 
Droit pour le  
haut-fond Brotchie ($) 

Colonne 3 
 
 
Droit pour  
Sand Heads ($) 

Colonne 4 
 
 
Droit pour  
les îles Triple ($) 

Colonne 5 
 
 
Droit pour  
l’île Pine ($) 

1. Jusqu’à 50,00 70 141 481 119 
2. De 50,01 à 60,00 78 160 546 159 
3. De 60,01 à 70,00 87 179 611 199 
4. De 70,01 à 80,00 95 198 676 239 
5. De 80,01 à 90,00 104 217 741 279 
6. De 90,01 à 100,00 112 236 806 319 
7. De 100,01 à 110,00 121 255 871 359 
8. De 110,01 à 120,00 129 274 936 399 
9. De 120,01 à 130,00 138 293 1 001 439 
10. De 130,01 à 140,00 146 312 1 066 479 
11. De 140,01 à 150,00 155 331 1 131 519 
12. De 150,01 à 160,00 163 350 1 196 559 
13. De 160,01 à 170,00 172 369 1 261 599 
14. De 170,01 à 180,00 180 388 1 326 639 
15. De 180,01 à 190,00 189 407 1 391 679 
16. De 190,01 à 200,00 197 426 1 456 719 
17. De 200,01 à 210,00 206 445 1 521 759 
18. Plus de 210,00 214 464 1 586 799 
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REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

(This statement is not part of the Regulations.) 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Executive summary Résumé 
 

Issue: The regulatory amendments are intended to allow the 
Pacific Pilotage Authority (the Authority), a Crown corpora-
tion listed in Schedule III to the Financial Administration Act, 
to operate on a self-sustaining financial basis. Due to in-
creased costs in 2012 and 2013 resulting from long-term con-
tracts and collective agreements and general inflationary pres-
sures, the Authority needs to amend the Pacific Pilotage Tariff 
Regulations (the Regulations) to ensure the revenue it receives 
from pilotage tariffs is sufficient to cover its costs of providing 
the pilotage services for its clients.  

 Question : Les modifications réglementaires visent à permet-
tre à l’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administra-
tion), société d’État inscrite à l’annexe III de la Loi sur la ges-
tion des finances publiques, d’assurer son autonomie financière. 
En raison de l’augmentation des coûts en 2012 et 2013 prove-
nant des contrats de longue durée, des conventions collectives 
et des tensions inflationnistes en général, l’Administration doit 
modifier le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pi-
lotage du Pacifique (le Règlement) pour s’assurer que les re-
venus qu’elle touche des tarifs de pilotage suffisent à couvrir 
les coûts qu’elle encourt pour fournir des services de pilotage 
à ses clients. 

Description: The following are amendments to the 
Regulations: 
• increase by 2.9% its general tariff for pilotage units and 

hours on October 1, 2012, and April 1, 2013; 
• increase by 2.5% its general tariff for transportation 

charges on October 1, 2012, and April 1, 2013; 
• increase by 1.5% its general tariff for pilot boat and heli-

copter charges on October 1, 2012, and 2.5% at April 1, 
2013;  

• cancel the $180 charge per assignment covering Launch 
Replacement Fees on October 1, 2012; 

• cancel the $20 charge per assignment covering Portable 
Pilotage Units on October 1, 2012; and 

• initiate a fuel charge per assignment for the Pine Island 
launch station on October 1, 2012. 

 Description : Les modifications suivantes sont apportées au 
Règlement : 
• une hausse de 2,9 % du tarif général des unités et des 

heures de pilotage le 1er octobre 2012 et le 1er avril 2013; 
• une hausse de 2,5 % du tarif général des droits de dépla-

cement le 1er octobre 2012 et le 1er avril 2013; 
• une hausse de 1,5 % du tarif général des droits pour 

bateau-pilote et hélicoptère le 1er octobre 2012 et de 2,5 % 
le 1er avril 2013; 

• l’annulation des droits de 180 $ par affectation pour le 
remplacement de bateaux-pilotes le 1er octobre 2012; 

• l’annulation des droits de 20 $ par affectation pour les uni-
tés de pilotage portables le 1er octobre 2012; 

• l’établissement d’un droit relatif au carburant pour la sta-
tion d’embarquement de l’île Pine le 1er octobre 2012. 

Cost-benefit statement: The cost-benefit analysis conducted 
for these amendments indicates that the quantified increase in 
cost for the marine industry would be $21,000 in 2012 and 
$1,399,000 in 2013.  

 Énoncé des coûts et avantages : L’analyse coûts-avantages 
effectuée pour ces modifications indique que la hausse quanti-
fiée des coûts pour l’industrie maritime s’élèverait à 21 000 $ 
en 2012 et à 1 399 000 $ en 2013. 

The main benefit of the amendments is that the Authority will 
be able to continue to provide sustainable service to port users 
as a result of the increased revenues these fees will bring. 
Without the fee increases, the Authority would begin to oper-
ate in deficit, and thus would need to reduce service levels in 
response. These services are beneficial in that they provide 
stakeholders with a safe, efficient and timely pilotage service 
that ensures the protection of the public and of public health. 
The services also address environmental and social concerns 
while taking into account weather conditions, currents, traffic 
conditions, protection of recreational boating and fishing, and 
tourism interests. As it is assumed that the tariff increases will 
not cause traffic to divert to other ports, the value of pilotage 
services is worth, at a minimum, the increased rates. 

 L’avantage principal des modifications est de permettre à 
l’Administration de continuer à offrir un service durable aux 
utilisateurs des ports grâce à l’augmentation des revenus pro-
venant de cette hausse des tarifs. Sans les augmentations tari-
faires, l’Administration commencerait à fonctionner en situa-
tion de déficit et aurait donc besoin de réduire les niveaux de 
ses services. Ces services sont utiles, car ils permettent d’offrir 
aux intervenants un service de pilotage sécuritaire et efficace, 
en temps opportun, qui assure la protection du public et de sa 
santé. Ces services répondent également aux préoccupations 
environnementales et sociales, tout en tenant compte des con-
ditions météorologiques, des courants, des conditions de trafic 
maritime, de la protection des activités liés à la navigation de 
plaisance et à la pêche, et des intérêts touristiques. On suppose 
que les augmentations tarifaires ne causeront pas un détour-
nement de trafic vers d’autres ports, la valeur des services 
de pilotage étant au moins équivalente à l’augmentation des 
tarifs. 

Business and consumer impacts: The amendments will have 
a small impact on the costs to the shipping industry. It is as-
sumed that the tariff increases will not likely cause traffic to 
divert to competitive ports, and that there is a possibility that 

 Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les 
modifications auront une faible incidence sur les coûts de
l’industrie du transport maritime. On suppose que les augmen-
tations tarifaires ne risquent pas de détourner le trafic vers 
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minor cost increases could be passed on to Canadian import-
ers, and then to consumers. It is expected that there will be 
no incremental impact on the administrative burden of 
stakeholders. 

 d’autres ports compétitifs et qu’il existe une possibilité que 
des augmentations mineures des coûts pourraient se répercuter 
sur les importateurs canadiens et puis sur les consommateurs. 
On s’attend à ce qu’il n’y ait aucune incidence sur le fardeau 
administratif des intervenants. 

Domestic and international coordination and cooperation: 
These amendments are not inconsistent, nor do they interfere 
with the action(s) planned by other government departments/
agencies or another level of government.  

 Coordination et coopération à l’échelle nationale et inter-
nationale : Ces modifications ne vont pas à l’encontre des 
mesures prévues par d’autres ministères et organismes ou 
d’autres ordres de gouvernement, pas plus qu’elles n’y font 
obstacle. 

 

Issue Question 

The Authority is responsible for maintaining and adminis-
tering, in the interests of safety, an efficient pilotage service 
within all Canadian waters in and around the province of British 
Columbia. This area covers all waters between Washington State 
in the south to Alaska in the north, including Vancouver Island 
and the Fraser River.  

L’Administration est responsable de l’entretien et de la gestion, 
dans l’intérêt de la sécurité, d’un service de pilotage efficace à 
l’intérieur de toutes les eaux canadiennes et le long de la province 
de la Colombie-Britannique. Cette région couvre toutes les eaux 
s’étendant de l’État de Washington, au sud, jusqu’en Alaska, au 
nord, incluant les régions de l’île de Vancouver et de la rivière 
Fraser. 

The adjustments in the pilotage charges, which are consistent 
with the costs of providing the services, result from annual ser-
vice and collective agreement contract adjustments for 2012 and 
2013. The Authority is seeking to match the anticipated cost pres-
sures, and thus prevent bank borrowings to fund these costs, 
which would further incur interest charges. 

Les ajustements aux droits de pilotage, qui reflètent les coûts 
relatifs à la prestation des services, proviennent des ajustements 
relatifs aux services et aux conventions collectives de 2012 et 
2013. L’Administration tente d’apparier les tarifs aux coûts 
prévus afin d’éviter de contracter des emprunts bancaires pour 
financer ces coûts, ce qui entraînerait des frais supplémentaires en 
intérêts. 

Objectives Objectifs 

The objective of the amendments to the Regulations is to allow 
the Authority, a Crown corporation listed in Schedule III to the 
Financial Administration Act, to operate on a self-sustaining fi-
nancial basis while fixing tariffs that are fair and reasonable as 
required by section 33 of the Pilotage Act. The amendments are 
intended to ensure the Authority remains in a positive cash flow 
basis for the years of 2012 and 2013. The amendments will cover 
the costs of pilotage services to its clients while the Authority 
continues to provide a safe and efficient pilotage service in ac-
cordance with the Pilotage Act. 

L’objectif des modifications au Règlement est de permettre à 
l’Administration, une société d’État inscrite à l’annexe III de la 
Loi sur la gestion des finances publiques, d’assurer son autono-
mie financière tout en fixant des tarifs équitables et raisonnables 
tel que mentionné à l’article 33 de la Loi sur le pilotage. Les mo-
difications visent à assurer que l’Administration dispose d’un flux 
net de trésorerie positif pour les années 2012 et 2013. Les modifi-
cations permettront de défrayer les coûts des services de pilotage 
aux clients tout en continuant à fournir des services de pilotage 
efficaces et conformes à la Loi sur le pilotage. 

Description Description 

The Authority is increasing by 2.9% its general tariff on Octo-
ber 1, 2012, and April 1, 2013, for the following pilotage charges:  
• pilotage assignments;  
• time charges for bridge watches and minimum charges; and 
• cancellation charges, out-of-region charges, delay charges, 

short order charges, hampered ship and remote port charges to 
ensure financial self-sufficiency in each individual area. 

L’Administration apportera une hausse de 2,9 % de son tarif 
général le 1er octobre 2012 et le 1er avril 2013 pour les droits de 
pilotage suivants : 
• affectations de pilotage; 
• droits horaires pour un quart à la passerelle et droits 

minimums; 
• droits d’annulation, droits à l’extérieur de la région, droits de 

retard, droits pour l’exécution d’un ordre donné à bref avis, 
droits pour les navires difficiles à manœuvrer et droits de 
ports éloignés, afin d’assurer une autonomie financière dans 
chaque région. 

These increases will match the payment increases that are cur-
rently committed to under labour and service agreements for the 
years 2012 and 2013. These agreements cover contract pilots and 
employee pilots.  

Ces hausses s’apparieront aux hausses de paiement qui sont ac-
tuellement engagées aux termes des conventions collectives et des 
ententes touchant la prestation des services pour les années 2012 
et 2013. Ces ententes couvrent les pilotes salariés et contractuels. 

The Authority is increasing by 2.5% its general tariff on Octo-
ber 1, 2012, and April 1, 2013, for the transportation charges. 

L’Administration apportera une hausse de 2,5 % de son tarif 
général le 1er octobre 2012 et le 1er avril 2013 pour les droits de 
déplacement. 
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Transportation charges are forecast to increase for 2012 and 
2013 in the annual range of 2.5%, which is very close to the cur-
rent consumer price index. 

Les droits de déplacement augmenteront au cours des an-
nées 2012 et 2013 de 2,5 % en moyenne par année, ce qui est très 
près de l’indice actuel des prix à la consommation. 

The Authority is increasing by 1.5% on October 1, 2012, and 
2.5% on April 1, 2013, its general tariff for the pilot boat and 
helicopter operating charges.  

L’Administration apportera une hausse de son tarif général de 
1,5 % le 1er octobre 2012 et de 2,5 % le 1er avril 2013 pour les 
droits pour bateau-pilotage et hélicoptère. 

These increases will match the labour costs increases negoti-
ated for 2012 and 2013 covering pilot boat, dispatch and billing 
staff employees.  

Ces hausses s’apparieront aux augmentations des coûts de 
main-d’œuvre négociées en 2012 et 2013 pour les employés des 
bateaux-pilotes, de la répartition et de la facturation. 

On October 1, 2012, the Authority is cancelling a charge per 
assignment of $180 for the Launch Replacement Fee and the 
charge per assignment of $20 covering Portable Pilotage Units. 
On an average ship inbound to Vancouver invoice of $3,700, this 
equates to a 5% reduction. 

L’Administration annulera, le 1er octobre 2012, les droits de 
180 $ par affectation pour le remplacement de bateaux-pilotes et 
les droits de 20 $ par affectation pour les unités de pilotage porta-
bles. Sur une facture moyenne de 3 700 $ pour un navire à desti-
nation de Vancouver, cela équivaut à une réduction de 5 %. 

The Authority is also initiating a fuel charge per assignment for 
the Pine Island launch station. This charge is to be set monthly as 
it fluctuates with the price of fuel and is currently in the range of 
$319 per launch trip. The structure of this charge would be identi-
cal to the three other launch stations currently being charged.  

L’Administration établira également un droit relatif au carbu-
rant pour la station d’embarquement de l’île Pine. Ce droit devra 
être fixé chaque mois étant donné qu’il fluctuera en fonction du 
prix du carburant et qu’il s’élève actuellement à 319 $ par voyage 
de bateau-pilote. La structure de ce droit sera identique à celle des 
trois autres stations d’embarquement actuellement facturées. 

These adjustments will offset the increased costs in providing 
pilotage services and launch operations, thereby ensuring that the 
Authority will continue to operate on a self-sustaining financial 
basis. Also, a typographical error has been corrected in the French 
version of subsection 13.2(1) and the unnecessary columns in 
Schedule 7, along with sections 13 and 13.1, have been deleted. 

Ces ajustements contrebalanceront les coûts accrus de presta-
tion de services de pilotage et de mise à l’eau, assurant ainsi que 
l’Administration continuera à fonctionner avec une autonomie 
financière. Une coquille a également été corrigée au paragra-
phe 13.2(1) de la version française et des colonnes inutiles à l’an-
nexe 7 ainsi que les articles 13 et 13.1 ont été éliminés. 

Regulatory and non-regulatory options considered Options réglementaires et non réglementaires considérées 

The retention of the existing tariff rates was considered as a 
possible option. However, the Authority rejected this status quo 
alternative since the increase of tariff rates is necessary to reflect 
the actual costs for the various pilotage services provided to the 
industry. These amendments will ensure that the Authority main-
tains its financial self-sufficiency. 

Le maintien des tarifs actuels a également été étudié. Toute-
fois, l’Administration a rejeté le statu quo puisque les hausses 
tarifaires sont nécessaires et reflètent les coûts réels des divers 
services de pilotage offerts à l’industrie. Ces modifications per-
mettront d’assurer le maintien de l’autonomie financière de 
l’Administration. 

Further reductions in operating costs are not deemed to be an 
alternative since they could reduce the quality of service pro-
vided. Approximately 75% of the Authority’s annual revenues are 
used to pay for pilot contracts, travel and dispatching expenses. 
Pilot boat operations, including employee salaries, repairs, fuel 
and contractor costs represent 12.5%. The remaining margin cov-
ers pilot training and administrative overhead expenses. The Au-
thority has maintained its administrative expenses at the lowest 
possible level, in the range of 9% of annual revenues. 

De nouvelles réductions des coûts d’exploitation ne sont pas 
envisagées, car la qualité des services fournis pourrait en souffrir. 
Environ 75 % des revenus annuels de l’Administration sont utili-
sés pour payer les contrats et les frais de déplacement et de répar-
tition des pilotes. Les bateaux-pilotes, y compris les salaires des 
employés, les réparations, le carburant et les coûts des entrepre-
neurs représentent 12,5 %. La marge restante couvre la formation 
des pilotes et les frais généraux administratifs. L’Administration a 
maintenu ses dépenses administratives au niveau le plus bas pos-
sible, de l’ordre de 9 % du chiffre d’affaires annuel. 

Benefits and costs Avantages et coûts 

The Authority benefited from increased traffic levels in 2011, 
mainly due to Asian demand for commodities. The number of 
trips in 2011 exceeded that of 2010 by 7% and resulted in a finan-
cial surplus for the year. This has allowed the Authority to delay 
implementation of a 2012 tariff adjustment to October 1, 2012. 
This offers nine months of cost relief to customers as the adjust-
ment will only be in effect for three months of the year. Addition-
ally, the 2013 tariff adjustment is delayed to April 1, 2013, offer-
ing an additional three months of cost relief to customers. It 
should be noted that in each of these years — 2012 and 2013 — 
the Authority still has the cost pressures of a 4% contract increase 
due to its entrepreneur pilots, which was negotiated with the as-
sistance of an arbitrator.  

L’Administration a tiré profit de la hausse des niveaux de trafic 
en 2011, principalement en raison de la demande en produits de 
base de l’Asie. Le nombre de voyages effectués en 2011 dépasse 
celui de 2010 de 7 % et cela a entraîné un excédent budgétaire 
pour l’année. Cela a permis à l’Administration de repousser la 
mise en œuvre d’un ajustement de tarif de 2012 jusqu’au 1er octo-
bre 2012. Cela offre aux clients un allègement de coûts de neuf 
mois étant donné que l’ajustement sera seulement en vigueur 
pendant trois mois au cours de l’année. De plus, l’ajustement du 
tarif de 2013 est reporté au 1er avril 2013, ce qui offre aux clients 
un allègement de coûts de trois mois supplémentaires. Il est 
important de noter que pour chacune de ces années — 2012 et 
2013 — l’Administration est toujours aux prises avec les pres-
sions financières d’une hausse de contrat de 4 % pour ses pilotes 
indépendants qui a été négociée avec l’aide d’un arbitre. 
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The cost assumptions shown in the table below are based on 
the Authority’s corporate plan traffic level projections for the 
years of 2012 and 2013.  

Les hypothèses en matière de coûts présentées dans le tableau 
ci-dessous sont fondées sur les projections du niveau de trafic 
du plan d’entreprise de l’Administration pour les années 2012 
et 2013. 

 
Year Année 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Incremental impact on 
annual gross revenues 

October–
December 

January–
December  

(initial 
increase) 

April–
December  
(additional 
increase) 

January–
December

(both 
increases 

combined) 

Effet cumulatif  
sur les revenus 
annuels bruts  

Octobre- 
décembre 

Janvier-
décembre  
(hausse 
initiale) 

Avril-
décembre 
(hausse 

supplémen-
taire) 

Janvier-
décembre 
(les deux 
hausses 

combinées) 

Pilotage assignments 2.9% 
$325,000 

2.9% 
$1,298,000 

2.9% 
$1,002,000 

 
$2,596,000 

Affectations de 
pilotage 

2,9 % 
325 000 $ 

2,9 % 
1 298 000 $ 

2,9 % 
1 002 000 $ 

 
2 596 000 $ 

Time charges for 
bridge watches and 
minimum charges 

2.9% 
Included 

above 

2.9% 
Included 

above 

2.9% 
Included 

above 

 
Included 

above 

Droits horaires  
pour un quart à la 
passerelle et droits 
minimums 

2,9 % 
susmentionné

2,9 % 
susmentionné 

2,9 % 
susmentionné

 
susmentionné

Cancellation charges, 
out-of-region charges, 
delay charges, short 
order charges, 
hampered ship and 
remote port charges  
to ensure financial  
self-sufficiency in each 
individual area 

2.9% 
Included 

above 

2.9% 
Included 

above 

2.9% 
Included 

above 

 
Included 

above 

Droits d’annulation, 
droits à l’extérieur 
de la région, droits 
de retard, droits pour 
l’exécution d’un 
ordre donné à bref 
avis, droits pour les 
navires difficiles à 
manœuvrer et droits 
de ports éloignés, 
afin d’assurer une 
autonomie 
financière dans 
chaque région 

2,9 % 
susmentionné

2,9 % 
susmentionné 

2,9 % 
susmentionné

 
susmentionné

Transportation charges 2.5% 
$38,000 

2.5% 
$154,000 

2.5% 
$118,000 

 
$308,000 

Droits de 
déplacement 

2,5 % 
38 000 $ 

2,5 % 
154 000 $ 

2,5 % 
118 000 $ 

 
308 000 $ 

Pilot launch operating 
charges 

1.5% 
$24,000 

1.5% 
$98,000 

2.5% 
$124,000 

 
$261,000 

Droits pour  
bateau-pilote 

1,5 % 
24 000 $ 

1,5 % 
98 000 $ 

2,5 % 
124 000 $ 

 
261 000 $ 

Pine Island fuel charge $10,000 $105,000 $105,000 Droits relatifs au 
carburant — 
Île Pine  

10 000 $ 105 000 $ 105 000 $ 

Cancelling the Launch 
Replacement Fee 

($338,000) ($1,350,000) ($1,350,000) Annulation des 
droits de 
remplacement de  
bateaux-pilotes 

(338 000 $) (1 350 000 $) (1 350 000 $)

Cancelling the Portable 
Pilotage Unit Fee 

($38,000) ($150,000) ($150,000) Annulation des 
droits d’unités de 
pilotage portables 

(38 000 $) (150 000 $) (150 000 $) 

Total impact on annual 
gross revenues in the 
year noted 

$21,000 $1,399,000 $1,770,000 Incidence totale des 
revenus annuels 
bruts sur l’année 
indiquée 

21 000 $ 1 399 000 $ 1 770 000 $ 

Average cost increase 
per trip based on 2012 
corporate plan traffic 
budget 

$2 $122 $154 Moyenne de 
l’augmentation des 
coûts par voyage en 
fonction du budget 
de trafic du plan 
d’entreprise de 2012

2 $ 122 $ 154 $ 

 
The Authority is cancelling the charge per assignment covering 

Launch Replacement Fees (LRFs) and Portable Pilotage Units 
(PPUs). The LRF is currently charged at $180 per assignment and 
the PPU fee is charged at $20 per assignment. On an average in-
voice of $3,700 for a ship inbound to Vancouver, these fees 
equate to a 5% reduction. Both of these charges were imple-
mented in previous years with the full support of industry and on 
the understanding that they would be cancelled once the programs 
were fully funded.  

L’Administration annulera les droits par affectation pour le 
remplacement de bateaux-pilotes et les unités de pilotage porta-
bles (UPP). Les droits de remplacement de bateaux-pilotes 
s’élèvent actuellement à 180 $ par affectation et ceux des UPP à 
20 $ par affectation. Sur une facture moyenne de 3 700 $ pour un 
navire à destination de Vancouver, cela équivaut à une réduction 
de 5 %. Ces deux droits ont été mis en place au cours des années 
précédentes avec l’appui total de l’industrie et en sachant qu’ils 
seraient annulés une fois les programmes entièrement financés.  
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In an average year, the LRF totals $1,350,000 and the PPU fee 
totals $150,000. In total, this amounts to a reduction in billings to 
industry of $1.5 million.  

En moyenne, les droits de remplacement de bateaux-pilotes 
s’élèvent à 1 350 000 $ par année et les droits d’UPP à 150 000 $. 
Au total, cela représente une réduction de 1 500 000 $ sur la fac-
ture de l’industrie.  

After including the cancelled charges, the Authority is fore-
casting an increase in revenues of $21,000 for 2012 and of 
$1,399,000 for 2013. 

Après avoir inclus les droits annulés, l’Administration prévoit 
une hausse de revenus de 21 000 $ en 2012 et de 1 399 000 $ 
en 2013.  

On an average invoice total of $3,700 per ship, the 2012 in-
crease will add $2 per trip from October 1, 2012, until Decem-
ber 31, 2012, and an average of $122 per trip for 2013. 

Sur une facture moyenne totale de 3 700 $ par navire la hausse 
ajoutera 2 $ par voyage du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 
et en moyenne 122 $ par voyage en 2013.  

Consultation Consultation 

The Authority has committed to regular consultation with the 
Chamber of Shipping (CS), which represents the shipping com-
munity on the west coast of British Columbia, along with other 
shipping community members, including North West and Canada 
Cruise Association, agents, terminal operators and shipowners. 
This consultation covers all aspects of the Authority’s operation, 
including financial, operational and regulatory matters. 

L’Administration s’est engagée à consulter périodiquement la 
Chamber of Shipping (CS), qui représente le milieu du transport 
maritime de la côte ouest de la Colombie-Britannique. Elle a éga-
lement consulté d’autres membres de la communauté maritime, 
notamment des membres de la North West and Canada Cruise 
Association, des agents, des exploitants de terminal maritime 
et des armateurs. Ces consultations ont porté sur tous les aspects 
des activités de l’Administration, y compris les aspects financiers, 
opérationnels et réglementaires. 

The Authority consulted the CS on these proposed tariff in-
creases on April 5, 2012. By way of a letter dated April 18, 2012, 
the CS indicated its support of this tariff increase. 

L’Administration a consulté la CS le 5 avril 2012 au sujet de 
ces augmentations tarifaires. Dans une lettre datée du 18 avril 
2012, la CS a signifié son soutien à cette augmentation des tarifs. 

These amendments were prepublished in the Canada Gazette, 
Part I, on June 23, 2012, to provide interested persons with the 
opportunity to make comments or to file a notice of objection 
with the Canadian Transportation Agency (CTA) as allowed by 
subsection 34(2) of the Pilotage Act. No comments were received 
and no notices of objection were filed. 

Ces modifications ont fait l’objet d’une publication au préala-
ble dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 juin 2012, afin 
de solliciter des commentaires du public et d’offrir la possibilité 
aux intéressés de formuler un avis d’opposition auprès de l’Office 
des transports du Canada (OTC) comme le permet le paragra-
phe 34(2) de la Loi sur le pilotage. Aucune observation ni avis 
d’opposition n’a été déposé. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

Section 45 of the Act provides an enforcement mechanism for 
the Pacific Pilotage Tariff Regulations in that a Pilotage Author-
ity can inform a customs officer at any port in Canada to withhold 
clearance from any ship for which pilotage charges are out-
standing and unpaid. Section 48 of the Act stipulates that every 
person who fails to comply with Part I of the Act (other than sec-
tion 15.3) and some of its regulations is guilty of an offence and 
liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000. 
These existing mechanisms are expected to be sufficient for the 
implementation and enforcement of the amendments. 

L’article 45 de la Loi prévoit un mécanisme d’application du 
Règlement en ce sens qu’une administration de pilotage peut 
donner l’ordre à un agent des douanes dans un port quelconque du 
Canada de ne pas donner l’autorisation d’appareiller à un navire 
dont les droits de pilotage sont exigibles et impayés. L’article 48 
de la Loi stipule que quiconque contrevient à la partie I de la Loi 
(autre que l’article 15.3) et à certains de ses règlements commet 
une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procé-
dure sommaire, une amende maximale de 5 000 $. Ces mécanis-
mes existants devraient être suffisants pour la mise en œuvre et 
l’application des modifications. 

Contact Personne-ressource 

Kevin Obermeyer 
President and Chief Executive Officer 
Pacific Pilotage Authority 
1130 West Pender Street, Suite 1000 
Vancouver, British Columbia 
V6E 4A4 
Telephone: 604-666-6771 
Fax: 604-666-1647 
Email: oberkev@ppa.gc.ca 

Kevin Obermeyer 
Premier dirigeant 
Administration de pilotage du Pacifique 
1130, rue Pender Ouest, Bureau 1000 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6E 4A4 
Téléphone : 604-666-6771 
Télécopieur : 604-666-1647 
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-197 September 28, 2012 DORS/2012-197 Le 28 septembre 2012 

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES 

Order Amending the Schedule to the Customs 
Tariff, 2012–1 and a Related Order 

Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes, 
2012–1, et un décret en conséquence 

P.C. 2012-1140 September 27, 2012 C.P. 2012-1140 Le 27 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to sections 34a 
and 82 of the Customs Tariffb, makes the annexed Order Amend-
ing the Schedule to the Customs Tariff, 2012–1 and a Related 
Order. 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des 
articles 34a et 82 du Tarif des douanesb, Son Excellence le Gou-
verneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe du 
Tarif des douanes, 2012-1, et un décret en conséquence, ci-après. 

ORDER AMENDING THE SCHEDULE  
TO THE CUSTOMS TARIFF, 2012–1  

AND A RELATED ORDER 

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DU TARIF  
DES DOUANES, 2012–1, ET UN DÉCRET  

EN CONSÉQUENCE 

AMENDMENTS TO THE SCHEDULE  
TO THE CUSTOMS TARIFF 

MODIFICATIONS DE L’ANNEXE  
DU TARIF DES DOUANES 

1. Tariff item Nos. 7302.30.00 and 8704.21.00 in the List of 
Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff1 
are repealed. 

1. Les numéros tarifaires 7302.30.00 et 8704.21.00 de la liste 
des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes1 
sont abrogés. 

2. The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the 
Act is amended as set out in Part 1 of the schedule to this 
Order. 

2. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même 
loi est modifiée conformément à la partie 1 de l’annexe du 
présent décret. 

3. The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the 
Act is amended by adding, in numerical order, the tariff pro-
vision set out in Part 2 of the schedule to this Order. 

3. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même 
loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de la 
disposition tarifaire figurant à la partie 2 de l’annexe du pré-
sent décret. 

4. The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the 
Act is amended by adding, in numerical order, the tariff pro-
visions set out in Part 3 of the schedule to this Order. 

4. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même 
loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des 
dispositions tarifaires figurant à la partie 3 de l’annexe du 
présent décret. 

5. The List of Intermediate and Final Rates for Tariff Items 
of the “F” Staging Category set out in the schedule to the Act 
is amended by adding, in numerical order, the tariff item set 
out in Part 4 of the schedule to this Order. 

5. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les 
numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de 
l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon 
l’ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à la partie 4 
de l’annexe du présent décret. 

6. The List of Intermediate and Final Rates for Tariff Items 
of the “F” Staging Category set out in the schedule to the Act 
is amended by adding, in numerical order, the tariff item set 
out in Part 5 of the schedule to this Order. 

6. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les 
numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de 
l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon 
l’ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à la partie 5 
de l’annexe du présent décret. 

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO  
THE GENERAL PREFERENTIAL  

TARIFF WITHDRAWAL (CERTAIN  
AUTOMOTIVE GOODS) ORDER 

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU DÉCRET  
DE RETRAIT DU BÉNÉFICE DU TARIF DE 

PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL (CERTAINS  
PRODUITS AUTOMOBILES) 

7. (1) Subsection 2(1) of the General Preferential Tariff 
Withdrawal (Certain Automotive Goods) Order2 is amended by 
deleting Tariff item No. “8704.21.00,”. 

7. (1) Le paragraphe 2(1) du Décret de retrait du bénéfice du 
tarif de préférence général (certains produits automobiles)2 est 
modifié par suppression du numéro tarifaire « 8704.21.00, ». 

——— ——— 
a S.C. 2011, c. 24, s. 118  a L.C. 2011, ch. 24, art. 118 
b S.C. 1997, c. 36 b L.C. 1997, ch. 36 
1 S.C. 1997, c.36 1 L.C. 1997, ch. 36 
2 SOR/96-5 2 DORS/96-5 
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(2) Subsection 2(1) of the Order is amended by adding Tar-
iff item Nos. “8704.21.10,” and “8704.21.90,” in numerical 
order. 

(2) Le paragraphe 2(1) du même décret est modifié par ad-
jonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires 
« 8704.21.10, » et « 8704.21.90, ». 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

8. (1) This Order, except sections 3 and 5, comes into force 
on the day on which it is registered. 

8. (1) Le présent décret, sauf les articles 3 et 5, entre en vi-
gueur à la date de son enregistrement. 

(2) Sections 3 and 5 are deemed to have come into force on 
December 14, 2011. 

(2) Les articles 3 et 5 sont réputés être entrés en vigueur le 
14 décembre 2011. 

SCHEDULE  ANNEXE  

PART 1 
(Section 2) 

PARTIE 1 
(article 2) 

AMENDMENTS TO THE LIST OF  
TARIFF PROVISIONS 

MODIFICATIONS DE LA LISTE DES  
DISPOSITIONS TARIFAIRES 

1. The Description of Goods of Tariff item No. 9995.00.00 is 
amended 

(a) by replacing the reference to “filled solely with “com-
mercial landfowl feather”, “commercial waterfowl feath-
er”, or “commercial down” or any combination thereof, as 
defined in the Textile Labelling and Advertising Regula-
tions.” with a reference to “filled solely with “commercial 
landfowl feather”, “commercial waterfowl feather”, or 
“commercial down” or any combination thereof, as defined 
in the Textile Labelling and Advertising Regulations, or syn-
thetic staple fibres of Chapter 55.”; and 
(b) by replacing the reference to “Shells made solely of the 
above fabrics for use in the manufacture of duvets, feather-
beds and pillows filled solely as described above.” with a 
reference to “Shells, made of fabrics of Chapter 52, 54, 55, 
58 or 60, for use in the manufacture of duvets, featherbeds 
and pillows filled solely as described above.”. 

1. Dans la Dénomination des marchandises du no tari-
faire 9995.00.00 : 

a) « remplis uniquement de « plumes commerciales d’oi-
seaux aquatiques », de «plumes commerciales d’oiseaux 
terrestres » ou de « duvet commercial », ou d’une combi-
naison de ces matières, au sens du Règlement sur l’étique-
tage et l’annonce des textiles. » est remplacé par « remplis 
uniquement de « plumes commerciales d’oiseaux aquati-
ques », de « plumes commerciales d’oiseaux terrestres » ou 
de « duvet commercial », ou d’une combinaison de ces ma-
tières, au sens du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce 
des textiles, ou de fibres synthétiques discontinues du chapi-
tre 55. »; 
b) « Enveloppes fabriquées uniquement à partir des tissus 
décrits ci-dessus, devant servir à la fabrication de duvets, 
de lits de plumes et d’oreillers remplis uniquement des ma-
tières de remplissage décrites ci-dessus. » est remplacé par 
« Enveloppes, fabriquées des tissus des chapitres 52, 54, 55, 
58 ou 60, devant servir à la fabrication de duvets, de lits de 
plumes et d’oreillers remplis uniquement des matières de 
remplissage décrites ci-dessus. ». 

2. The Description of Goods of Tariff item No. 9996.00.00 is 
amended 

(a) by replacing the reference to “Regulations.” at the end 
of paragraph (d) with a reference to “Regulations; or” and 
by adding the following: 
(e) synthetic staple fibres of Chapter 55.; and 
(b) by replacing the reference to “Shells made solely of the 
above fabrics for use in the manufacture of featherbeds and 
pillows filled solely as described above.” with a reference to 
“Shells, made of fabrics of Chapter 52, 54, 55, 58 or 60, for 
use in the manufacture of featherbeds and pillows filled 
solely as described above.”. 

2. La Dénomination des marchandises du no tari-
faire 9996.00.00 est modifiée : 

a) par remplacement, à la fin de l’alinéa d), de « règle-
ment. » par « règlement; » et par adjonction de ce qui suit : 
e) des fibres synthétiques discontinues du chapitre 55. 
b) par remplacement de « Enveloppes fabriquées unique-
ment à partir des tissus décrits ci-dessus, devant servir à la 
fabrication de lits de plumes et d’oreillers remplis unique-
ment des matières de remplissage décrites ci-dessus. » par 
« Enveloppes, fabriquées des tissus des chapitres 52, 54, 55, 
58 ou 60, devant servir à la fabrication de lits de plumes et 
d’oreillers remplis uniquement des matières de remplissage 
décrites ci-dessus. ».  
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PART 2  
(Section 3) 

ADDITION TO THE LIST OF TARIFF PROVISIONS 
 
   Most-Favoured-Nation Tariff Preferential Tariff 
Tariff Item  Description of Goods Initial Rate Final Rate Initial Rate Final Rate 

UST: Free UST: Free (A) 6307.90.50  ---Shells for use in the manufacture of articles of  
subheading 9404.90  

14% 14% (A) 
MT: Free MT: Free (A) 

     MUST: Free MUST: Free (A) 
     CT: Free CT: Free (A) 
     CIAT: Free CIAT: Free (A) 
     CRT: Free CRT: Free (A) 
     IT: Free IT: Free (A) 
     NT: Free NT: Free (A) 
     SLT: Free SLT: Free (A) 
     PT: Free PT: Free (A) 
     COLT: 12% COLT: Free (F) 
     GPT: N/A GPT: N/A 
     LDCT: Free LDCT: Free (A) 
     CCCT: Free CCCT: Free (A) 
     AUT: N/A AUT: N/A  
     NZT: N/A NZT: N/A   

PARTIE 2  
(article 3) 

NOUVELLE DISPOSITION TARIFAIRE 
 
   Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence 
Numéro tarifaire  Dénomination des marchandises Taux initial Taux final Taux initial Taux final 

TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A) 6307.90.50  ---Enveloppes devant servir à la fabrication d’articles  
de la sous-position 9404.90  

14 % 14 % (A) 
TM : En fr. TM : En fr. (A) 

     TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
     TC : En fr. TC : En fr. (A) 
     TACI : En fr. TACI : En fr. (A) 
     TCR : En fr. TCR : En fr. (A) 
     TI : En fr. TI : En fr. (A) 
     TN : En fr. TN : En fr. (A) 
     TSL : En fr.  TSL : En fr. (A) 
     TP : En fr. TP : En fr. (A) 
     TCOL : 12 % TCOL : En fr. (F) 
     TPG : S/O TPG : S/O 
     TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A) 
     TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A) 
     TAU : S/O TAU : S/O  
     TNZ : S/O TNZ : S/O   

PART 3  
(Section 4) 

ADDITIONS TO THE LIST OF TARIFF PROVISIONS 
 
   Most-Favoured-Nation Tariff Preferential Tariff 
Tariff Item  Description of Goods Initial Rate Final Rate Initial Rate Final Rate 

UST: Free UST: Free (A) 1511.90.30  ---Palm oil flakes for use in the manufacture of food  
products 

Free Free (A) 
MT: Free MT: Free (A) 

     MUST: N/A MUST: N/A    
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PART 3 — Continued 

ADDITIONS TO THE LIST OF TARIFF PROVISIONS — Continued 

   Most-Favoured-Nation Tariff Preferential Tariff 
Tariff Item  Description of Goods Initial Rate Final Rate Initial Rate Final Rate 

     CT: Free CT: Free (A) 
     CIAT: N/A CIAT: N/A 
     CRT: Free CRT: Free (A) 
     IT: Free IT: Free (A) 
     NT: N/A NT: N/A 
     SLT: N/A SLT: N/A 
     PT: Free PT: Free (A) 
     COLT: Free COLT: Free (A) 
     GPT: Free GPT: Free (A) 
     LDCT: Free LDCT: Free (A) 
     CCCT: Free CCCT: Free (A) 
     AUT: N/A AUT: N/A  
     NZT: N/A NZT: N/A  
       

UST: Free UST: Free (A) 
MT: Free MT: Free (A) 

3926.90.93  ----Trays designed to hold discs, for use in the manufacture  
of CD or DVD cases or boxed set collections 

4% Free (F) 

MUST: Free MUST: Free (A) 
     CT: Free CT: Free (A) 
     CIAT: Free CIAT: Free (A) 
     CRT: Free CRT: Free (A) 
     IT: Free IT: Free (A) 
     NT: Free NT: Free (A) 
     SLT: Free SLT: Free (A) 
     PT: Free PT: Free (A) 
     COLT: Free COLT: Free (A) 
     GPT: 3% GPT: Free (F) 
     LDCT: Free LDCT: Free (A) 
     CCCT: Free CCCT: Free (A) 
     AUT: N/A AUT: N/A  
     NZT: N/A NZT: N/A  
       
7302.30  -Switch blades, crossing frogs, point rods and other  

crossing pieces 
    

7302.30.10  ---For use with grooved or girder guard rail Free Free (A) UST: Free UST: Free (A) 
      MT: Free MT: Free (A) 
     MUST: Free MUST: Free (A) 
     CT: Free CT: Free (A) 
     CIAT: Free CIAT: Free (A) 
     CRT: Free CRT: Free (A) 
     IT: Free IT: Free (A) 
     NT: Free NT: Free (A) 
     SLT: Free SLT: Free (A) 
     PT: Free PT: Free (A) 
     COLT: Free COLT: Free (A) 
     GPT: Free GPT: Free (A) 
     LDCT: Free LDCT: Free (A) 
     CCCT: Free CCCT: Free (A) 
     AUT: N/A AUT: N/A  
     NZT: N/A NZT: N/A  
       
7302.30.90  ---Other 6.5% 6.5% (A) UST: Free UST: Free (A) 
     MT: Free MT: Free (A) 
     MUST: Free MUST: Free (A) 
     CT: Free CT: Free (A) 
     CIAT: Free CIAT: Free (A) 
     CRT: Free CRT: Free (A) 
     IT: Free IT: Free (A) 
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PART 3 — Continued 

ADDITIONS TO THE LIST OF TARIFF PROVISIONS — Continued 

   Most-Favoured-Nation Tariff Preferential Tariff 
Tariff Item  Description of Goods Initial Rate Final Rate Initial Rate Final Rate 

     NT: Free NT: Free (A) 
     SLT: Free SLT: Free (A) 
     PT: Free PT: Free (A) 
     COLT: Free COLT: Free (A) 
     GPT: 5% GPT: 5% (A) 
     LDCT: Free LDCT: Free (A) 
     CCCT: Free CCCT: Free (A) 
     AUT: N/A AUT: N/A  
     NZT: N/A NZT: N/A  
       
8704.21  --g.v.w. not exceeding 5 tonnes     
8704.21.10  ---For conversion to ambulances  Free Free (A) UST: Free UST: Free (A) 
     MT: Free MT: Free (A) 

MUST: Free MUST: Free (A) 
CT: Free CT: Free (A) 

  Note: The benefit of the General Preferential Tariff is  
withdrawn from goods of this tariff item that originate  
in the Republic of Korea. 

  

CIAT: Free CIAT: Free (A) 
     CRT: Free CRT: Free (A) 
     IT: Free IT: Free (A) 
     NT: Free NT: Free (A) 
     SLT: Free SLT: Free (A) 
     PT: Free PT: Free (A) 
     COLT: Free COLT: Free (A) 
     GPT: Free GPT: Free (A) 
     LDCT: Free LDCT: Free (A) 
     CCCT: Free CCCT: Free (A) 
     AUT: N/A AUT: N/A  
     NZT: N/A NZT: N/A  
       
8704.21.90  ---Other 6.1% 6.1% (A) UST: Free UST: Free (A) 
     MT: Free MT: Free (A) 

MUST: Free MUST: Free (A) 
CT: Free CT: Free (A) 

  Note: The benefit of the General Preferential Tariff is  
withdrawn from goods of this tariff item that originate  
in the Republic of Korea.  

  

CIAT: Free CIAT: Free (A) 
     CRT: Free CRT: Free (A) 
     IT: Free IT: Free (A) 
     NT: Free NT: Free (A) 
     SLT: Free SLT: Free (A) 
     PT: Free PT: Free (A) 
     COLT: Free COLT: Free (A) 
     GPT: 6% GPT: 6% (A) 
     LDCT: Free LDCT: Free (A) 
     CCCT: Free CCCT: Free (A) 
     AUT: N/A AUT: N/A  
     NZT: N/A NZT: N/A   

PARTIE 3  
(article 4) 

NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES 
 

   Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence 

Numéro tarifaire  Dénomination des marchandises Taux initial Taux final Taux initial Taux final 

TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A) 1511.90.30  ---Flocons d’huile de palme devant servir à la fabrication  
de produits alimentaires  

En fr. En fr. (A) 
TM : En fr. TM : En fr. (A)  
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PARTIE 3 (suite) 

NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES (suite) 

   Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence 

Numéro tarifaire  Dénomination des marchandises Taux initial Taux final Taux initial Taux final 

     TMÉU : S/O TMÉU : S/O 
     TC : En fr. TC : En fr. (A) 
     TACI : S/O TACI : S/O 
     TCR : En fr. TCR : En fr. (A) 
     TI : En fr. TI : En fr. (A) 
     TN : S/O TN : S/O 
     TSL : S/O TSL : S/O 
     TP : En fr. TP : En fr. (A) 
     TCOL : En fr. TCOL : En fr. (A) 
     TPG : En fr. TPG : En fr. (A) 
     TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A) 
     TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A) 
     TAU : S/O TAU : S/O  
     TNZ : S/O TNZ : S/O  
       

TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A) 
TM : En fr. TM : En fr. (A) 
TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)

3926.90.93  ----Support conçu pour retenir des disques, devant servir  
à la fabrication de boîtiers CD ou DVD ou d’ensembles  
spéciaux placés dans une boîte   

4 % En fr. (F) 

TC : En fr. TC : En fr. (A) 
     TACI : En fr. TACI : En fr. 
     TCR : En fr. TCR : En fr. (A) 
     TI : En fr. TI : En fr. (A) 
     TN : En fr. TN : En fr. (A) 
     TSL : En fr. TSL : En fr. (A) 
     TP : En fr. TP : En fr. (A) 
     TCOL : En fr. TCOL : En fr. (A) 
     TPG : 3 % TPG : En fr. (F) 
     TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A) 
     TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A) 
     TAU : S/O TAU : S/O  
     TNZ : S/O TNZ : S/O  
       
7302.30  -Aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et  

autres éléments de croisement ou de changement  
de voies 

    

7302.30.10  ---À utiliser avec un contre-rail à gorge ou à ornière En fr. En fr. (A) TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A) 
       TM : En fr. TM : En fr. (A) 
       TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
     TC : En fr. TC : En fr. (A) 
     TACI : En fr. TACI : En fr. (A) 
     TCR : En fr. TCR : En fr. (A) 
     TI : En fr. TI : En fr. (A) 
     TN : En fr. TN : En fr. (A) 
     TSL : En fr. TSL : En fr. (A) 
     TP : En fr. TP : En fr. (A) 
     TCOL : En fr. TCOL : En fr. (A) 
     TPG : En fr. TPG : En fr. (A) 
     TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A) 
     TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A) 
     TAU : S/O TAU : S/O  
     TNZ : S/O TNZ : S/O  
       
7302.30.90  ---Autres 6,5 % 6,5 % (A) TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A) 
     TM : En fr. TM : En fr. (A) 
     TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
     TC : En fr. TC : En fr. (A) 
     TACI : En fr.  TACI : En fr. (A) 
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PARTIE 3 (suite) 

NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES (suite) 

   Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence 

Numéro tarifaire  Dénomination des marchandises Taux initial Taux final Taux initial Taux final 

     TCR : En fr. TCR : En fr. (A) 
     TI : En fr. TI : En fr. (A) 
     TN : En fr. TN : En fr. (A) 
     TSL : En fr. TSL : En fr. (A) 
     TP : En fr. TP : En fr. (A) 
     TCOL : En fr. TCOL : En fr. (A) 
     TPG : 5 % TPG : 5 % (A) 
     TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A) 
     TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A) 
     TAU : S/O TAU : S/O  
     TNZ : S/O TNZ : S/O  
       
8704.21  --D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes 

métriques  
    

8704.21.10  ---Pour conversion en ambulances  En fr. En fr. (A) TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A) 
       TM : En fr. TM : En fr. (A) 

TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr. TC : En fr. (A) 

  Note : Le bénéfice du tarif de préférence général est retiré  
aux marchandises du présent numéro tarifaire originaires  
de la République de Corée. 

  

TACI : En fr. TACI : En fr. (A) 
     TCR : En fr. TCR : En fr. (A) 
     TI : En fr. TI : En fr. (A) 
     TN : En fr. TN : En fr. (A) 
     TSL : En fr. TSL : En fr. (A) 
     TP : En fr. TP : En fr. (A) 
     TCOL : En fr. TCOL : En fr. (A) 
     TPG : En fr. TPG : En fr. (A) 
     TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A) 
     TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A) 
     TAU : S/O TAU : S/O 
     TNZ : S/O TNZ : S/O 
       
8704.21.90  ---Autres 6,1 % 6,1 % (A) TÉU : En fr. TÉU : En fr. (A) 
     TM : En fr. TM : En fr. (A) 

TMÉU : En fr. TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr. TC : En fr. (A) 

  Note : Le bénéfice du tarif de préférence général est retiré  
aux marchandises du présent numéro tarifaire originaires  
de la République de Corée. 

  

TACI : En fr. TACI : En fr. (A) 
     TCR : En fr. TCR : En fr. (A) 
     TI : En fr. TI : En fr. (A) 
     TN : En fr. TN : En fr. (A) 
     TSL : En fr. TSL : En fr. (A) 
     TP : En fr. TP : En fr. (A) 
     TCOL : En fr. TCOL : En fr. (A) 
     TPG : 6 % TPG : 6 % (A) 
     TPMD : En fr. TPMD : En fr. (A) 
     TPAC : En fr. TPAC : En fr. (A) 
     TAU : S/O TAU : S/O 
     TNZ : S/O TNZ : S/O  

PART 4  
(Section 5) 

ADDITION OF TARIFF ITEM 
 
Tariff Item  Most-Favoured-Nation Tariff  Preferential Tariff  

6307.90.50    Effective on January 1, 2012........................................COLT: 10% 
    Effective on January 1, 2013..........................................COLT: 8% 
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PART 4 — Continued 

ADDITION OF TARIFF ITEM — Continued 
 
Tariff Item  Most-Favoured-Nation Tariff  Preferential Tariff  

    Effective on January 1, 2014..........................................COLT: 6% 
    Effective on January 1, 2015..........................................COLT: 4% 
    Effective on January 1, 2016..........................................COLT: 2% 
    Effective on January 1, 2017........................................COLT: Free  

PARTIE 4  
(article 5) 

NOUVEAU NUMÉRO TARIFAIRE 
 
Numéro tarifaire  Tarif de la nation la plus favorisée  Tarif de préférence  

6307.90.50    À compter du 1er janvier 2012....................................TCOL : 10 % 
    À compter du 1er janvier 2013......................................TCOL : 8 % 
    À compter du 1er janvier 2014......................................TCOL : 6 % 
    À compter du 1er janvier 2015......................................TCOL : 4 % 
    À compter du 1er janvier 2016......................................TCOL : 2 % 
    À compter du 1er janvier 2017...................................TCOL : En fr.  

PART 5  
(Section 6) 

ADDITION OF TARIFF ITEM 
 
Tariff Item  Most-Favoured-Nation Tariff  Preferential Tariff  

3926.90.93  Effective on January 1, 2013...................................................... 3%   
  Effective on January 1, 2014...................................................... 2% Effective on January 1, 2014.............................................GPT: 2% 
  Effective on January 1, 2015.................................................... Free Effective on January 1, 2015...........................................GPT: Free  

PARTIE 5  
(article 6) 

NOUVEAU NUMÉRO TARIFAIRE 
 
Numéro tarifaire  Tarif de la nation la plus favorisée  Tarif de préférence  

3926.90.93  À compter du 1er janvier 2013................................................... 3 %   
  À compter du 1er janvier 2014................................................... 2 % À compter du 1er janvier 2014.........................................TPG : 2 % 
  À compter du 1er janvier 2015................................................ En fr. À compter du 1er janvier 2015......................................TPG : En fr.  

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

Issue and objectives Question et objectifs 

The products included in this Order are a result of specific in-
dustry requests for duty relief. In one instance, the Order also 
addresses a Canada Border Services Agency (CBSA) revised 

Les produits visés par le Décret font suite à des demandes 
d’exonération de droits de douane présentées par l’industrie. Dans 
un cas, le Décret traite également d’une politique administrative 
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administrative policy concerning the tariff classification of certain 
fabric shells.  

modifiée de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
concernant le classement tarifaire de certaines enveloppes en 
tissu.  

Reducing tariffs on these items will help lower production 
costs for Canadian businesses and enhance their overall competi-
tiveness. This Order is consistent with the Government’s 
commitment to make Canada a tariff-free zone for industrial 
manufacturers. 

La réduction des droits de douane pour ces produits aidera à 
diminuer les coûts de production pour les entreprises canadiennes 
et à améliorer la compétitivité générale de celles-ci. Le Décret 
est conforme à l’engagement du gouvernement de faire du 
Canada une zone libre de droits de douane pour l’industrie 
manufacturière. 

Description and rationale Description et justification 

This Order eliminates/reduces the most-favoured-nation (MFN) 
rate of customs duty on the following products:  
• Certain palm oil flakes for use in the manufacture of food 

products (new tariff item 1511.90.30); 
• Certain trays designed to hold discs for use in the manufacture 

of CD or DVD cases (new tariff item 3926.90.93); 
• Certain fabric shells for use in the manufacture of duvets, 

comforters, featherbeds cushions or pillows (bed linens) 
[6307.90.50, amendments to existing tariff items 9995.00.00, 
9996.00.00]; 

• Certain crossing pieces for use with grooved or girder guard 
rail (new tariff item 7302.30.10); and 

• Certain chassis and motors for use in the manufacture of 
ambulances (for conversion to ambulances) [new tariff 
item 8704.21.10]. 

Le Décret réduit ou élimine le taux applicable à la nation la 
plus favorisée (NPF) pour les produits suivants :  
• Certains flocons d’huile de palme devant servir à la fabri-

cation de produits alimentaires (nouveau numéro tari-
faire 1511.90.30); 

• Certains supports conçus pour retenir des disques devant ser-
vir à la fabrication de boîtiers de CD ou DVD (nouveau nu-
méro tarifaire 3926.90.93); 

• Certaines enveloppes en tissu devant servir à la fabrication de 
duvets, de lits de plumes et d’oreillers (linge de lit) 
[6307.90.50, modifications aux numéros tarifaires existants 
9995.00.00 et 9996.00.00]; 

• Certains éléments de croisement devant être utilisés avec 
des rails à gorge ou à ornière [nouveau numéro tari-
faire 7302.30.10]; 

• Certains châssis et moteurs devant servir à la fabrication 
d’ambulances (pour conversion en ambulances) [nouveau 
numéro tarifaire 8704.21.10]. 

The tariff relief in this Order is consistent with the Govern-
ment’s long-standing policy of providing tariff relief to support 
competitiveness as well as its commitment to make Canada a 
tariff-free zone for industrial manufacturers. Implementing the 
tariff relief via an Order in Council is the most appropriate and 
timely method to assist Canadian manufacturers in competing 
more effectively in both the domestic and export markets.  

L’allègement tarifaire prévu par le présent décret est conforme 
à la politique de longue date du gouvernement consistant à accor-
der des exonérations de douane pour soutenir la compétitivité, 
ainsi qu’à l’engagement de faire du Canada une zone libre de 
droits de douane pour l’industrie manufacturière. La mise en 
œuvre de l’allègement tarifaire au moyen d’un décret est la mé-
thode la plus appropriée et la plus rapide de renforcer la capacité 
concurrentielle des fabricants canadiens sur les marchés natio-
naux et étrangers.  

As a result of certain structural changes being introduced by 
this Order, a consequential amendment is required to the General 
Preferential Tariff Withdrawal (Certain Automotive Goods) Or-
der to maintain the current withdrawal of the General Preferential 
Tariff (GPT) on goods originating in the Republic of Korea. 
The amendment replaces the reference to deleted tariff 
item 8704.21.00 in subsection 2(1) of that Order with references 
to the new tariff items (8704.21.10 and 8704.21.90) being intro-
duced by this Order. Since the GPT was withdrawn from former 
tariff item 8704.21.00, it must be withdrawn from the new tariff 
items to maintain the status quo for these goods originating in the 
Republic of Korea.  

En raison de certains changements structurels découlant du pré-
sent décret, une modification corrélative doit être apportée au 
Décret de retrait du bénéfice du tarif de préférence général (cer-
tains produits automobiles) afin de maintenir le retrait actuel du 
Tarif de préférence général (TPG) sur certains produits provenant 
de la République de Corée. La modification remplace le numéro 
tarifaire supprimé 8704.21.00 au paragraphe 2(1) de ce décret par 
un renvoi aux nouveaux numéros tarifaires (8704.21.10 et 
8704.21.90) introduits par le présent décret. Étant donné que le 
TPG a été retiré de l’ancien numéro tarifaire 8704.21.00, il doit 
être retiré des nouveaux numéros tarifaires afin de maintenir le 
statu quo pour ces produits provenant de la République de Corée. 

The Order also addresses a disparity in the application of the 
North American Free Trade Agreement (NAFTA) rules of origin 
between Canada and the United States in respect of bed linens 
manufactured by stuffing imported fabric shells. For many years, 
certain fabric shells were classified with the finished good 
(stuffed bed linens) in Chapter 94 of the Harmonized System 
(HS) when imported into Canada. However, the same product 
was classified under Chapter 63 of the HS when imported into the 
United States. As a result of this difference in tariff classification, 
American importers of stuffed bed linens made by Canadian 
 

Le Décret élimine une différence dans l’application des règles 
d’origine de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) 
entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne le linge de lit 
fabriqué en remplissant des enveloppes en tissu importées. Durant 
de nombreuses années, certaines enveloppes en tissu ont été clas-
sées dans la catégorie des produits finis (linge de lit rempli) au 
chapitre 94 du Système harmonisé (SH) lorsqu’elles étaient im-
portées au Canada. Or, le même produit était classé au chapitre 63 
du SH lorsqu’il était importé aux États-Unis. En raison de cette 
différence de classement tarifaire, les importateurs américains de 
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manufacturers could purchase the bed linens duty-free under 
NAFTA, while Canadian importers of American-made products 
were subject to a 14% most-favoured-nation (MFN) rate of cus-
toms duty because the stuffed bed linens did not meet the applic-
able NAFTA rule of origin, which requires that the goods un-
dergo a change in tariff classification from the imported shell to 
the finished good. Therefore, in order to have a common NAFTA 
approach, the CBSA revised its administrative policy to align its 
tariff classification practices with those of the United States for 
these goods.  

linge de lit rempli fabriqué par des entreprises canadiennes pou-
vaient acheter les produits en franchise de droits de douane en 
vertu de l’ALÉNA, tandis que les importateurs canadiens de pro-
duits fabriqués aux États-Unis devaient payer un taux NPF de 
14 % parce que le linge de lit rempli ne satisfaisait pas à la règle 
d’origine applicable de l’ALÉNA, selon laquelle les enveloppes 
en tissu et les produits finis ont des classements tarifaires 
différents. Par conséquent, afin d’uniformiser l’approche de 
l’ALÉNA, l’ASFC a modifié sa politique administrative de 
manière à harmoniser ses pratiques de classement tarifaire avec 
celles des États-Unis pour ces produits.  

Based on current import levels of these products, the estimated 
annual duties foregone to the Government as a result of this Order 
will be approximately $1.7 million. These duties foregone repre-
sent corresponding savings for Canadian industry on manufactur-
ing inputs used in their production processes, hence lowering 
their costs and enhancing competitiveness in both domestic and 
international markets. 

Sur la base des niveaux actuels d’importation de ces produits, 
on estime à 1,7 million de dollars environ les droits de douane 
auxquels le gouvernement devra renoncer annuellement en raison 
du présent décret. Ces droits auxquels le gouvernement renonce 
correspondent à des économies que réalisera l’industrie cana-
dienne au titre des intrants de fabrication qu’elle utilise dans ses 
processus de production, ce qui entraînera par le fait même une 
diminution de ses coûts et une amélioration de sa compétitivité 
sur les marchés nationaux et étrangers. 

Consultation Consultation 

Extensive consultations were undertaken on products included 
in this Order. All stakeholder views have been considered in the 
development of this proposal. 

Des consultations exhaustives ont eu lieu au sujet des produits 
visés par le présent décret. Tous les points de vue des intervenants 
ont été pris en compte pour l’élaboration de la proposition. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

The CBSA is responsible for the administration of and compli-
ance with customs and tariff legislation and regulations. In the 
course of its administration of these tariff changes, the CBSA will 
inform the importing community. 

L’ASFC est responsable de l’administration des lois et des rè-
glements douaniers et tarifaires, ainsi que de la conformité à ces 
dispositions. Dans le cadre de l’administration de ces modifica-
tions tarifaires, l’ASFC informera le secteur des importations. 

Contact Personne-ressource 

Diane Kelloway 
International Trade Policy Division 
Department of Finance 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5 
Telephone: 613-996-6470 

Diane Kelloway 
Division de la politique commerciale internationale 
Ministère des Finances 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G5 
Téléphone : 613-996-6470 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-198 September 28, 2012 DORS/2012-198 Le 28 septembre 2012 

CONTRAVENTIONS ACT LOI SUR LES CONTRAVENTIONS 

Regulations Amending the Contraventions 
Regulations 

Règlement modifiant le Règlement sur les 
contraventions 

P.C. 2012-1141 September 27, 2012 C.P. 2012-1141 Le 27 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Justice, pursuant to section 8a of 
the Contraventions Actb, hereby makes the annexed Regulations 
Amending the Contraventions Regulations. 

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de 
l’article 8a de la Loi sur les contraventionsb, Son Excellence le 
Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le 
Règlement sur les contraventions, ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE  
CONTRAVENTIONS REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
SUR LES CONTRAVENTIONS 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Items 61 and 62 of Part II of Schedule II.1 to the Contra-
ventions Regulations1 are replaced by the following: 

1. Les articles 61 et 62 de la partie II de l’annexe II.1 du 
Règlement sur les contraventions1 sont remplacés par ce qui 
suit :  

 
 
 
 
 
Item 

Column I 
 
 
Provision of the 
Ontario Fishery 
Regulations, 2007 

Column II 
 
 
 
 
Short-Form Description 

Column III 
 
 
 
 
Fine ($) 

  
 
 
 
 
Article 

Colonne I 
 
Disposition 
duRèglement  
de pêche de 
l’Ontario (2007) 

Colonne II 
 
 
 
 
Description abrégée 

Colonne III 
 
 
 
 
Amende ($) 

61. 35(2)(b) Sport fishing, other than by 
angling, for listed species using 
gear other than specified gear 

200  61. 35(2)b) Pratiquer la pêche sportive des 
espèces inscrites autrement 
qu’à la ligne en utilisant un 
engin autre qu’un engin visé  

200 

62. 35(2)(c) (a) Sport fishing, other than by 
angling, for listed species 
during close time  
(b) Catching, by means other 
than angling, and retaining 
listed species during close time  

200 
 
 
200 plus 50 per fish

 62. 35(2)c) a) Pratiquer la pêche sportive 
des espèces inscrites autrement 
qu’à la ligne pendant une 
période de fermeture  
b) Prendre autrement qu’à la 
ligne des espèces inscrites 
pendant une période de 
fermeture et les garder  

200 
 
 
 
200 plus 50 par 
poisson 

62.1 35(2)(d) (a) Sport fishing, other than by 
angling, for listed species in 
waters not specified 
(b) Catching, by means other 
than angling, and retaining 
listed species from waters not 
specified 

200 
 
 
200 

 62.1 35(2)d) a) Pratiquer la pêche sportive 
des espèces inscrites autrement 
qu’à la ligne dans des eaux non 
mentionnées 
b) Prendre des espèces inscrites 
autrement qu’à la ligne dans 
des eaux non mentionnées et 
les garder  

200 
 
 
 
200 

62.2 35(2)(e) (a) Sport fishing, other than by 
angling, for species not listed 
(b) Catching, by means other 
than angling, and retaining 
species not listed 

200 
 
200 

 62.2 35(2)e) a) Pratiquer la pêche sportive 
des espèces non inscrites 
autrement qu’à la ligne  
b) Prendre des espèces non 
inscrites autrement qu’à la 
ligne et les garder  

200 
 
 
200 

 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

——— ——— 
a S.C. 1996, c. 7, s. 4 a L.C. 1996, ch. 7, art. 4 
b S.C. 1992, c. 47 b L.C. 1992, ch. 47 
1 SOR/96-313 1 DORS/96-313 
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REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

1. Background 1. Contexte 

The Contraventions Act (the Act) was passed in October 1992 
to establish a simplified procedure as an alternative to the sum-
mary conviction process under the Criminal Code for the pros-
ecution of certain federal offences designated as contraventions 
by regulations. This simplified procedure makes it possible for an 
enforcement officer to initiate the prosecution of a contravention 
by means of a ticket, which can be paid voluntarily or challenged 
by a defendant. 

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octo-
bre 1992 afin d’instaurer une alternative à la procédure sommaire 
prévue au Code criminel pour la poursuite de certaines infractions 
fédérales, lesquelles sont qualifiées de « contraventions » par 
règlement. Cette procédure simplifiée permet à un agent de l’au-
torité de la loi d’intenter une poursuite relative à une contraven-
tion au moyen d’un procès-verbal, lequel peut être payé volontai-
rement ou contesté par un défendeur.  

Without this simplified procedure, enforcement officers would 
have to prosecute offenders through the criminal process even for 
minor violations. This route can be quite time consuming and 
costly to the individual as well as the government. The contraven-
tion regime presents a more reasonable approach to enforce these 
minor offences through the issuance of a ticket for an offender as 
he or she may choose to plead guilty and pay a fine without hav-
ing to appear in court. This process has the potential to save valu-
able court and enforcement agency resources, which can be dedi-
cated to other, more serious offences. 

Sans cette procédure simplifiée, les agents de l’autorité de la loi 
devraient avoir recours à la procédure criminelle, même pour les 
violations mineures. Une telle procédure peut s’avérer très longue 
et coûteuse pour l’individu et le gouvernement. Le régime de 
contraventions constitue une approche plus raisonnable pour 
l’application de ces infractions mineures au moyen de la déli-
vrance d’un procès-verbal à un contrevenant, ce dernier pouvant 
choisir de plaider coupable et de payer une amende sans avoir à 
comparaître en cour. Cette procédure est susceptible d’écono-
miser de précieuses ressources au niveau des tribunaux et des 
organismes chargés de l’application de la loi, lesquelles pour-
raient être consacrées à des infractions plus graves. 

Made pursuant to section 8 of the Act, the Contraventions 
Regulations identify which federal offences are designated as 
contraventions, establish a short-form description and set an ap-
plicable fine for each contravention.  

Pris en application de l’article 8 de la Loi, le Règlement sur les 
contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de 
contraventions, en fournit les descriptions abrégées et prescrit les 
amendes applicables.  

The Ontario Fishery Regulations, 2007, which already contain 
federal offences designated as contraventions, were amended in 
2011 (SOR/2011-154) to modify a small number of existing pro-
visions. These amendments clarified the language of subsec-
tion 35(2) and created new offences to ensure that non-angling 
fishing methods were restricted to certain fish species, gear types, 
seasons and waters as outlined in Schedule 6. In doing so, the 
amended provisions established a clearer control on non-angling 
methods (i.e. spears, dip nets, baitfish traps, seine nets, or bow 
and arrow) of sport fishing for fish species which were not previ-
ously listed.  

Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), lequel contient 
déjà des infractions qualifiées de contraventions, a été modifié 
en 2011 (DORS/2011-154), ne modifiant que certaines disposi-
tions existantes. La modification a permis de préciser le texte du 
paragraphe 35(2) et de créer de nouvelles infractions pour veiller 
à ce que les méthodes de pêche sportive autrement qu’à la ligne 
soient restreintes à certaines espèces de poissons, types d’engin, 
saisons et zones d’eaux, tel que le prévoit l’annexe 6. Les disposi-
tions modifiées permettent ainsi de mieux contrôler les méthodes 
de pêche sportive autrement qu’à la ligne (c’est-à-dire fusils à 
arpon, épuisettes, poissons appâts, sennes ou l’arc et la flèche) 
pour des espèces de poissons ne figurant pas sur la liste. 

2. Issue  2. Enjeux/problèmes 

Offences contained within the Ontario Fishery Regulations, 
2007 are enforced through the ticketing regime under the Contra-
ventions Act. Amendments made to the Ontario Fishery Regula-
tions, 2007, have not yet been reflected in the Contraventions 
Regulations, which may cause interpretation and enforcement 
issues. Amendments must therefore occur in Part II of Sched-
ule II.1 of the Contraventions Regulations to reflect the new lan-
guage of existing offences and the designation of these two new 
offences as contraventions. 

Les infractions contenues dans le Règlement de pêche de 
l’Ontario (2007) sont appliquées au moyen du régime de procès-
verbal prévu par la Loi sur les contraventions. Les modifications 
apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) ne sont pas 
encore reflétées dans le Règlement sur les contraventions, ce qui 
pourrait entraîner des problèmes d’interprétation et d’application. 
Les modifications doivent être prévues à la partie II de l’an-
nexe II.1 du Règlement sur les contraventions afin de refléter le 
nouveau texte des infractions actuelles et la qualification de ces 
deux nouvelles infractions de contraventions. 

Without the amendments, Ontario provincial enforcement offi-
cers will have to revert to the criminal process to prosecute viola-
tions of the new offences created under subsection 35(2) of the 
Ontario Fishery Regulations, 2007, which are fairly minor 
offences. This route can be quite time consuming and costly 
to prosecute and impose additional burdens on the accused 
individual. 

Sans ces modifications, les agents de l’autorité de la loi de 
l’Ontario devront avoir recours à la procédure criminelle pour 
l’institution de poursuites relatives à des nouvelles infractions 
crées en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement de pêche de 
l’Ontario (2007), lesquelles sont des infractions relativement 
mineures, de nature réglementaire. Une telle avenue peut s’avérer 
très longue et coûteuse du point de vue de la poursuite et imposer 
à l’individu accusé un fardeau additionnel. 



 

 

2012-10-10 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 21 SOR/DORS/2012-198 

2293 

3. Objectives 3. Objectifs 

The Contraventions Regulations are an essential element for 
the pursuit of the following three objectives underlying the Act: 
to decriminalize certain federal offences; to ease the courts’ work-
load; and to improve the enforcement of federal legislation. These 
Regulations do not create new offences nor do they impose new 
restrictions or burdens on individuals or businesses. They are part 
of a system that ensures that the enforcement of offences desig-
nated as contraventions will be less onerous on the offender and 
more proportionate and appropriate to the seriousness of the vio-
lation. While there is no data from which one can draw a com-
parison, there is consensus among all key players that designating 
contraventions results in savings to the entire justice system and 
provides the public with a quick and convenient process for hand-
ling designated federal offences. 

Le Règlement sur les contraventions constitue un élément es-
sentiel de la poursuite des trois objectifs qui sous-tendent la Loi : 
décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de 
travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législa-
tion fédérale. Cette modification au Règlement n’impose pas de 
nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou 
aux entreprises. Elle fait partie d’un système en vertu duquel 
l’application des infractions qualifiées de contraventions sera 
moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et ap-
propriée par rapport à la gravité de l’infraction. Bien qu’aucune 
donnée ne permette d’établir des comparaisons, les principaux 
intervenants s’entendent pour dire que le fait de qualifier certaines 
infractions de contraventions se traduit par des économies pour le 
système judiciaire et procure aux citoyens une procédure plus 
rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales. 

The amendments to the Contraventions Regulations ensure that 
the changes made to the Ontario Fishery Regulations, 2007 have 
corresponding changes made to the Contraventions Regulations. 
The amendments also ensure that Ontario provincial enforcement 
officers have the most efficient tool to enforce minor offences 
related to fisheries in Ontario and eliminate potential ambiguity 
by ensuring consistency between both regulations.  

Les modifications au Règlement sur les contraventions per-
mettent de faire en sorte que les modifications apportées au 
Règlement de pêche de l’Ontario (2007) aient des dispositions 
correspondantes dans le Règlement sur les contraventions. Les 
modifications apportées au Règlement sur les contraventions font 
en sorte que les agents de l’autorité de la loi en Ontario disposent 
de l’outil le plus efficace pour appliquer les infractions mineures 
liées à la pêche en Ontario et éliminent une ambiguïté potentielle 
en assurant l’uniformité entre les deux règlements.  

4. Description 4. Description 

The amendments modify two existing short form descriptions 
of Part II of Schedule II.1 to the Contraventions Regulations 
(items 61 and 62) and add two new short form descriptions with 
accompanying fines (items 62.1 and 62.2). The changes made to 
items 61 and 62 clarify that these contraventions are for “listed 
species,” and make the language more consistent with the 
amended paragraphs of the Ontario Fishery Regulations, 2007. 
These amendments also add items 62.1 and 62.2 to describe two 
recently introduced offences for (i) sport fishing or catching and 
retaining by means other than angling listed species in waters not 
specified; and (ii) sport fishing or catching and retaining by 
means other than angling species not listed. The penalty for these 
new offences is the same as existing offences, i.e. $200. 

Les modifications apportées aux articles 61 et 62 de la partie II 
de l’annexe II.1 du Règlement sur les contraventions modifient 
deux descriptions abrégées existantes et ajoutent deux nouvelles 
descriptions abrégées ainsi que le montant des amendes connexes 
(articles 62.1 et 62.2). Les modifications aux articles 61 et 62 
précisent qu’il s’agit de contraventions liées à des « espèces ins-
crites » et adoptent un texte qui correspond davantage aux para-
graphes modifiés du Règlement de pêche de l’Ontario (2007). 
Elles prévoient aussi l’adjonction des articles 62.1 et 62.2 en vue 
d’y décrire deux nouvelles et récentes infractions pour (i) prati-
quer la pêche sportive ou prendre et garder autrement qu’à la li-
gne des espèces inscrites dans les eaux non mentionnées; et 
(ii) pratiquer la pêche sportive ou prendre et garder autrement des 
espèces non inscrites. La peine pour ces nouvelles infractions est 
la même que pour les infractions actuelles, soit 200 $.  

5. Consultation 5. Consultation 

As these amendments harmonize the provisions between an 
existing set of regulations and the Contraventions Regulations, no 
recent consultation with the public has been conducted. In 2011, 
Fisheries and Oceans Canada clarified subsection 35(2) of the 
Ontario Fishery Regulations, 2007 by relying on consultations 
conducted in 2005–2006 indicating general public support for the 
management intent of non-angling methods in Ontario and man-
aging fisheries in a sustainable manner. 

Puisque ces modifications visent à harmoniser les dispositions 
d’un règlement existant avec celles du Règlement sur les contra-
ventions, il n’y a pas eu de consultation du public. En 2011, Pê-
ches et Océans Canada a clarifié le libellé du paragraphe 35(2) du 
Règlement de pêche de l’Ontario (2007) en se basant sur les 
consultations menées en 2005-2006 qui indiquaient un appui gé-
néral du public à l’égard de l’intention de gestion des méthodes 
de pêches autres qu’à la ligne et à l’égard de la gestion des pêches 
en Ontario afin d’en assurer la durabilité. 

6. Rationale 6. Justification  

These amendments are consequential amendments to amend-
ments made to the Ontario Fishery Regulations, 2007.  

Il s’agit de modifications corrélatives aux modifications appor-
tées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007). 

These amendments impose no new costs on Canadians who are 
already subject to the Fisheries Act and its regulations, and may 
be subject to proceedings under the Contraventions Act and its 
regulations. The fines set for these contraventions are consistent 

Ces modifications n’entraînent aucun nouveau coût pour les 
Canadiens qui sont déjà assujettis à la Loi sur les pêches et à son 
règlement d’application, et pourraient se voir assujettis aux pro-
cédures sous le régime de la Loi sur les contraventions ainsi qu’à 
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with the fines already listed in section 35(2), and are substantially 
lower than the fines a court could impose on a defendant who is 
found guilty under the summary conviction process of the Crim-
inal Code. Introducing the opportunity for an offender to choose 
to plead guilty and pay a fine without having to appear in court, 
has the potential to save valuable court and enforcement agency 
resources which can be dedicated to other more serious offences. 
These amendments do not increase the operating cost of provin-
cial enforcement agencies already engaged in enforcement activ-
ities with respect to the Ontario Fishery Regulations, 2007. 

son règlement d’application. Les amendes prévues pour ces 
contraventions correspondent à celles déjà énumérées au paragra-
phe 35(2), et elles sont sensiblement inférieures à celles qu’un 
tribunal imposerait à un défendeur déclaré coupable d’une infrac-
tion du Code criminel punissable par voie de procédure som-
maire. Le fait de permettre à un contrevenant de plaider coupable 
et de payer une amende sans avoir à comparaître devant le tribu-
nal est susceptible d’entraîner l’économie des précieuses ressour-
ces des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la 
loi, lesquelles pourraient être consacrées à des infractions plus 
graves. Ces modifications n’augmentent pas les coûts d’exploi-
tation des organismes provinciaux chargés de l’application de la 
loi déjà consacrés aux activités d’application de la loi, relatives au 
Règlement de pêche de l’Ontario (2007). 

7. Implementation, enforcement and service standards 7. Mise en œuvre, application et normes de service 

These amendments add more clarity for both enforcement offi-
cers and users on what the provisions and their potential offences 
should be.  

Ces modifications ne créent pas de nouvelles infractions. Elles 
offrent aux agents de l’autorité de la loi et aux utilisateurs des 
précisions sur les dispositions et les infractions applicables.  

8. Contact 8. Personne-ressource 

Marie-Claude Gervais 
Counsel  
Implementation of the Contraventions Act 
Innovations, Analysis and Integration Directorate  
Policy Sector  
Department of Justice Canada  
Ottawa, Ontario 
Telephone: 613-941-4880 
Email: mgervais@justice.gc.ca 

Marie-Claude Gervais 
Avocate 
Mise en œuvre de la Loi sur les contraventions  
Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration 
Secteur des politiques  
Ministère de la Justice Canada  
Ottawa (Ontario) 
Téléphone : 613-941-4880  
Courriel : mgervais@justice.gc.ca 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-199 September 28, 2012 DORS/2012-199 Le 28 septembre 2012 

FIRST NATIONS GOODS AND SERVICES TAX ACT LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES 
PREMIÈRES NATIONS 

Order Amending Schedule 2 to the First Nations 
Goods and Services Tax Act, No. 2012-2 (Six 
Manitoba Bands) 

Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe 
sur les produits et services des premières nations, 
no 2012-2 (six bandes manitobaines) 

P.C. 2012-1142 September 27, 2012 C.P. 2012-1142 Le 27 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 29a 
of the First Nations Goods and Services Tax Actb, makes the an-
nexed Order Amending Schedule 2 to the First Nations Goods 
and Services Tax Act, No. 2012-2 (Six Manitoba Bands). 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de 
l’article 29a de la Loi sur la taxe sur les produits et services des 
premières nationsb, Son Excellence le Gouverneur général en 
conseil prend le Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe 
sur les produits et services des premières nations, no 2012-2 (six 
bandes manitobaines), ci-après. 

ORDER AMENDING SCHEDULE 2 TO  
THE FIRST NATIONS GOODS AND  

SERVICES TAX ACT, NO. 2012-2  
(SIX MANITOBA BANDS) 

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 2 DE LA LOI SUR  
LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES  

DES PREMIÈRES NATIONS, No 2012-2  
(SIX BANDES MANITOBAINES) 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Schedule 2 to the First Nations Goods and Services Tax 
Act1 is amended by adding the following in alphabetical 
order: 

1. L’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services 
des premières nations1 est modifiée par adjonction, selon 
l’ordre alphabétique, de ce qui suit : 

 
Column 1 
 
 
Band 

Column 2 
 
 
Council of the Band 

Column 3 
 
 
Reserves 

Column 4
 
Specified 
Province  

Colonne 1 
 
 
Bande 

Colonne 2 
 
 
Conseil de bande 

Colonne 3 
 
 
Réserves 

Colonne 4
 
Province 
visée 

Bunibonibee  
Cree Nation 

Council of the 
Bunibonibee  
Cree Nation 

Reserves of the 
Bunibonibee  
Cree Nation 

Manitoba  Ebb and Flow Conseil de Ebb  
and Flow 

Réserve de Ebb  
and Flow 

Manitoba 

Ebb and Flow Council of Ebb  
and Flow 

Reserve of Ebb  
and Flow 

Manitoba  Nation Crie de 
Bunibonibee 

Conseil de la Nation  
Crie de Bunibonibee 

Réserves de la Nation 
Crie de Bunibonibee 

Manitoba 

Kinonjeoshtegon 
First Nation 

Council of the 
Kinonjeoshtegon  
First Nation 

Reserves of the 
Kinonjeoshtegon  
First Nation 

Manitoba  Nation Crie  
O-Pipon-na-Piwin 

Conseil de la Nation  
Crie O-Pipon-na-Piwin 

Réserve de la Nation  
Crie O-Pipon-na-Piwin 

Manitoba 

O-Pipon-Na-Piwin  
Cree Nation 

Council of the O-Pipon-
Na-Piwin Cree Nation 

Reserve of the O-Pipon-
Na-Piwin Cree Nation  

Manitoba  Nation Crie de 
Opaskwayak 

Conseil de la Nation  
Crie de Opaskwayak 

Réserves de la Nation 
Crie de Opaskwayak 

Manitoba 

Opaskwayak  
Cree Nation 

Council of the 
Opaskwayak  
Cree Nation 

Reserves of the 
Opaskwayak  
Cree Nation 

Manitoba  Peguis Conseil de Peguis Réserves de Peguis Manitoba 

Peguis Council of Peguis Reserves of Peguis Manitoba  Première Nation de 
Kinonjeoshtegon 

Conseil de la  
Première Nation de 
Kinonjeoshtegon 

Réserves de la  
Première Nation de 
Kinonjeoshtegon 

Manitoba 

 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

——— ——— 
a S.C. 2006, c. 4, s. 96 a L.C. 2006, ch. 4, art. 96 
b S.C. 2003, c. 15, s. 67 b L.C. 2003, ch. 15, art. 67 
1 S.C. 2003, c. 15, s. 67 1 L.C. 2003, ch. 15, art. 67 
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REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

Issue and objectives Question et objectifs 

Six Indian bands in Manitoba have asked to be listed in Sched-
ule 2 to the First Nations Goods and Services Tax Act. The Prov-
ince of Manitoba supports the request. Section 29 of the First 
Nations Goods and Services Tax Act provides that Schedule 2 
may be amended by order for that purpose. This Order in Council 
will enable the bands, with the agreement of the Province of 
Manitoba, to exercise provincial-type tax powers within their 
reserves. 

Six bandes indiennes du Manitoba ont demandé que leur nom 
soit ajouté à l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et 
services des premières nations (la Loi). La province du Manitoba 
appuie cette demande. L’article 29 de la Loi permet que l’an-
nexe 2 soit modifiée par décret à cette fin. Le Décret qui fait l’ob-
jet du présent résumé permettra aux bandes en cause d’exercer 
dans leurs réserves, avec l’accord du Manitoba, des pouvoirs de 
taxation semblables aux pouvoirs de taxation provinciaux. 

Description and rationale Description et justification 

The attached Order amends Schedule 2 to the First Nations 
Goods and Services Tax Act by adding the name of the Province 
of Manitoba, the name of the six Indian bands, the name of the 
council of each band and the description of each band’s reserves 
where the provincial-type tax law could apply. The six Indian 
bands are 
• the Bunibonibee Cree Nation, which is situated on Oxford 

Lake; 
• Ebb and Flow, which is situated on Ebb and Flow Lake; 
• the Kinonjeoshtegon First Nation, which is situated on Lake 

Winnipeg; 
• the O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation, which is situated on 

Southern Indian Lake; 
• the Opaskwayak Cree Nation, which is situated near The Pas; 

and 
• Peguis, which is situated north of Winnipeg. 

Le Décret modifie l’annexe 2 de la Loi par l’ajout du nom du 
Manitoba, du nom des six bandes indiennes, du nom du conseil de 
chaque bande et de la description des réserves de chaque bande au 
Manitoba où la bande pourra imposer une taxe semblable à une 
taxe provinciale. Les six bandes indiennes en causes sont les 
suivantes : 
• Nation Crie de Bunibonibee, située sur la rive du lac Oxford; 
• Ebb and Flow, située sur la rive du lac Ebb and Flow; 
• Première Nation de Kinonjeoshtegon, située sur la rive du lac 

Winnipeg; 
• Nation Crie O-Pipon-Na-Piwin, située sur la rive du lac 

Southern Indian; 
• Nation Crie de Opaskwayak, située près de The Pas; 
• Peguis, située au nord de Winnipeg.  

Amending Schedule 2 to the First Nations Goods and Services 
Tax Act in this fashion makes it possible for the council of each of 
the bands, with the agreement of the Province of Manitoba, to 
enact a law that imposes a direct tax like a particular provincial 
tax (e.g. the Manitoba tobacco tax) within its reserves described 
in the Order. The amendment also makes it possible for the Prov-
ince of Manitoba and each of the six bands to enter into an ad-
ministration agreement in respect of each band’s law.  

Le fait de modifier ainsi l’annexe 2 de la Loi permet au conseil 
de chacune des bandes, avec l’accord du Manitoba, d’édicter un 
texte législatif imposant dans ses réserves visées à cette annexe 
une taxe directe analogue à une taxe provinciale, comme la taxe 
du Manitoba sur le tabac. La modification permet aussi au Mani-
toba et à chacune des six bandes de conclure un accord d’applica-
tion concernant ce texte législatif. 

Listing the bands and the Province of Manitoba in Schedule 2 
is an enabling measure that does not obligate the band to enact a 
provincial-type tax law and does not obligate the band or the 
province to enter into an agreement concerning the administration 
of the band’s law. If the bands and the Province of Manitoba pro-
ceed, each band’s provincial-type tax would be implemented 
when the province and the band enter into a tax administration 
agreement under which the province administers and enforces the 
band’s tax law and collects the tax for the band.  

L’ajout du nom des bandes et de la province du Manitoba à 
l’annexe 2 est une mesure habilitante qui permet à la bande 
d’établir des taxes de type provincial. Cet ajout n’oblige pas la 
bande ou la province à conclure un accord visant l’application du 
texte législatif de la bande. Si les bandes et le Manitoba vont de 
l’avant, la taxe de type provincial de chaque bande sera mise en 
œuvre qu’une fois qu’elle et la province auront conclu un accord 
d’application aux termes duquel la province accepte d’appliquer 
le texte législatif de la bande et de percevoir la taxe pour elle. 

If an Indian band that is listed in Schedule 2 were to enact a 
law imposing a tax parallel to a particular Manitoba tax and enter 
into a tax agreement with the Province of Manitoba in respect of 
that law, then the band would realize, in accordance with the pro-
visions of the agreement, a stream of revenue that could be used 
for the band’s purposes.  

Dans l’éventualité où une bande indienne mentionnée à l’an-
nexe 2 édictait un texte législatif imposant une taxe analogue à 
une taxe du Manitoba et concluait avec le Manitoba un accord 
d’application relatif à ce texte, la bande disposerait, confor-
mément aux dispositions de l’accord, d’une source de revenus 
qu’elle pourrait affecter à ses propres fins. 

Consultation Consultation  

Each of the bands has requested that Schedule 2 to the First 
Nations Goods and Services Tax Act be amended to include its 
name, the name of its council and the description of the reserves 

Chacune des bandes a demandé que l’annexe 2 de la Loi soit 
modifiée afin que son nom, le nom de son conseil et la description 
des réserves où sa taxe de type provincial pourrait s’appliquer. Le 
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where the band’s provincial-type tax could apply. The Province 
of Manitoba supports the requests that Schedule 2 be amended so 
the listed bands may exercise provincial-type tax powers within 
their reserves. The amendment is consistent with the requests of 
the six bands and the Province of Manitoba.  

Manitoba appuie les demandes voulant que l’annexe 2 soit modi-
fiée afin que les bandes en cause puissent exercer des pouvoirs de 
taxation de type provincial dans leurs réserves. La modification 
est conforme aux demandes des six bandes et du Manitoba. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

No new enforcement or administrative obligations will be cre-
ated for the Government of Canada as a result of this Order in 
Council. Each of the bands and the Province of Manitoba will be 
responsible for implementing any resulting arrangements, includ-
ing arrangements for the administration, enforcement and collec-
tion of any provincial-type tax imposed by the band.  

Le Décret ne crée pas de nouvelles obligations en matière d’ap-
plication et d’administration pour le gouvernement du Canada. Il 
incombera à chacune des bandes et à la province du Manitoba de 
mettre en œuvre les arrangements rendus possibles par le Décret, 
y compris ceux visant l’administration, l’application et la percep-
tion de toute taxe de type provincial imposée par la bande. 

Contact Personne-ressource  

Roch Vézina 
Aboriginal Tax Policy Section 
Department of Finance  
140 O’Connor Street 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5 
Telephone: 613-995-3648 

Roch Vézina 
Section de la politique fiscale autochtone 
Ministère des Finances 
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G5 
Téléphone : 613-995-3648 
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-200 September 28, 2012 DORS/2012-200 Le 28 septembre 2012 

FIRST NATIONS GOODS AND SERVICES TAX ACT LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES 
PREMIÈRES NATIONS 

Order Amending Schedule 2 to the First Nations 
Goods and Services Tax Act, No. 2012-3 
(Nekaneet) 

Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe 
sur les produits et services des premières nations, 
no 2012-3 (Nekaneet) 

P.C. 2012-1143 September 27, 2012 C.P. 2012-1143 Le 27 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 29a 
of the First Nations Goods and Services Tax Actb, makes the an-
nexed Order Amending Schedule 2 to the First Nations Goods 
and Services Tax Act, No. 2012-3 (Nekaneet). 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de 
l’article 29a de la Loi sur la taxe sur les produits et services des 
premières nationsb, Son Excellence le Gouverneur général en 
conseil prend le Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe 
sur les produits et services des premières nations, no 2012-3 
(Nekaneet), ci-après. 

ORDER AMENDING SCHEDULE 2 TO THE FIRST 
NATIONS GOODS AND SERVICES TAX ACT,  

NO. 2012-3 (NEKANEET) 

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 2 DE LA LOI SUR  
LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES 

PREMIÈRES NATIONS, No 2012-3 (NEKANEET) 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. Schedule 2 to the First Nations Goods and Services Tax 
Act1 is amended by adding the following in alphabetical 
order: 

1. L’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services 
des premières nations1 est modifiée par adjonction, selon l’or-
dre alphabétique, de ce qui suit : 

 
Column 1 
 
Band 

Column 2 
 
Council of the Band 

Column 3 
 
Reserves 

Column 4 
 
Specified Province  

Colonne 1 
 
Bande 

Colonne 2 
 
Conseil de bande 

Colonne 3 
 
Réserves 

Colonne 4 
 
Province visée 

Nekaneet Council of Nekaneet Each reserve of 
Nekaneet that is not 
shared with another 
band. 

Saskatchewan  Nekaneet Conseil de Nekaneet Toute réserve de 
Nekaneet non partagée 
avec une autre bande 

Saskatchewan 

 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

Issue and objectives Question et objectifs 

Nekaneet, which is a First Nation situated near Maple Creek, 
Saskatchewan, asked to be listed in Schedule 2 to the First Na-
tions Goods and Services Tax Act. The Province of Saskatchewan 
supports the request. Section 29 of the First Nations Goods and 
Services Tax Act provides that Schedule 2 may be amended by 
 
 

Nekaneet, première nation située près de Maple Creek (Saskat-
chewan), a demandé que son nom soit ajouté à l’annexe 2 de la 
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations 
(la Loi). La province de la Saskatchewan appuie cette demande. 
L’article 29 de la Loi permet que l’annexe 2 soit modifiée par 
 
 

——— ——— 
a S.C. 2006, c. 4, s. 96 a L.C. 2006, ch. 4, art. 96 
b S.C. 2003, c. 15, s. 67 b L.C. 2003, ch. 15, art. 67 
1 S.C. 2003, c. 15, s. 67 1 L.C. 2003, ch. 15, art. 67 
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order for that purpose. This Order in Council will enable Ne-
kaneet, with the agreement of the Province of Saskatchewan, to 
exercise provincial-type tax powers within its reserves that are not 
shared with another band. 

décret à cette fin. Le Décret qui fait l’objet du présent résumé 
permettra à Nekaneet d’exercer dans ses réserves non partagées 
avec une autre bande, avec l’accord de la Saskatchewan, des 
pouvoirs de taxation semblables aux pouvoirs de taxation 
provinciaux. 

Description and rationale Description et justification 

The attached Order amends Schedule 2 to the First Nations 
Goods and Services Tax Act by adding 
• the name of the Province of Saskatchewan; 
• the name of Nekaneet; 
• the name of the council of Nekaneet; and 
• the description of Nekaneet’s reserves in Saskatchewan where 

the provincial-type tax law could apply.  

Le Décret modifie l’annexe 2 de la Loi pour y ajouter ce qui 
suit : 
• le nom de la Saskatchewan; 
• le nom de Nekaneet; 
• le nom du conseil de Nekaneet; 
• la description des réserves de Nekaneet en Saskatchewan 

où la bande pourra imposer une taxe semblable à une taxe 
provinciale. 

Amending Schedule 2 to the First Nations Goods and Services 
Tax Act in this fashion makes it possible for the council of 
Nekaneet, with the agreement of the Province of Saskatchewan, 
to enact a law that imposes a direct tax like a particular provincial 
tax (e.g. the Saskatchewan liquor consumption tax) within its 
reserves described in the Order. The amendment also makes it 
possible for the Province of Saskatchewan and Nekaneet to enter 
into an administration agreement in respect of the band’s law.  

Le fait de modifier ainsi l’annexe 2 de la Loi permet au conseil 
de Nekaneet, avec l’accord de la Saskatchewan, d’édicter un texte 
législatif imposant dans ses réserves visées à cette annexe une 
taxe directe analogue à une taxe provinciale, comme la taxe de la 
Saskatchewan sur la consommation de boissons alcoolisées. La 
modification permet aussi à la Saskatchewan et à Nekaneet de 
conclure un accord d’application concernant ce texte législatif. 

Listing Nekaneet and the Province of Saskatchewan in Sched-
ule 2 is an enabling measure that does not obligate the band to 
enact a provincial-type tax law and does not obligate the band or 
the province to enter into an agreement concerning the admin-
istration of the band’s law. If the band and the Province of 
Saskatchewan proceed, the band’s provincial-type tax would be 
implemented when the province and the band enter into a tax 
administration agreement under which the province administers 
and enforces the band’s tax law and collects the tax for the band.  

L’ajout de Nekaneet et de la province de la Saskatchewan à 
l’annexe 2 est une mesure habilitante qui permet à la bande d’éta-
blir des taxes de type provincial. Cet ajout n’oblige pas la bande 
ou la province à conclure un accord visant l’application du texte 
législatif de la bande. Si la bande et la province de la Saskatche-
wan vont de l’avant, la taxe de type provincial de la bande sera 
mise en œuvre qu’une fois qu’elle et la province auront conclu un 
accord d’application aux termes duquel la province accepte d’ap-
pliquer le texte législatif de la bande et de percevoir la taxe pour 
elle. 

If an Indian band that is listed in Schedule 2 were to enact a 
law imposing a tax parallel to a provincial-type tax and enter into 
a tax agreement with the Province of Saskatchewan in respect of 
that law, then the band would realize, in accordance with the pro-
visions of the agreement, a stream of revenue that could be used 
for the band’s purposes.  

Dans l’éventualité où la bande édictait un texte législatif impo-
sant une taxe analogue à une taxe de la Saskatchewan et concluait 
avec la province de la Saskatchewan un accord d’application rela-
tif à ce texte, la bande disposerait, conformément aux dispositions 
de l’accord, d’une source de revenus qu’elle pourrait affecter à 
ses propres fins. 

Consultation Consultation  

Nekaneet has requested that Schedule 2 to the First Nations 
Goods and Services Tax Act be amended to include its name, the 
name of its council and the description of the reserves where the 
provincial-type tax could apply. The Province of Saskatchewan 
supports the request that Schedule 2 be amended so Nekaneet 
may exercise provincial-type tax powers within its reserves that 
are not shared with another band. The amendment is consistent 
with the request of Nekaneet and the Province of Saskatchewan.  

Nekaneet a demandé que l’annexe 2 de la Loi soit modifiée 
afin que son nom, le nom de son conseil et la description des ré-
serves où sa taxe de type provincial pourrait s’appliquer. La Sas-
katchewan appuie la demande voulant que l’annexe 2 soit modi-
fiée afin que Nekaneet puisse exercer des pouvoirs de taxation de 
type provincial dans ses réserves non partagées avec une autre 
bande. La modification est conforme aux demandes de Nekaneet 
et de la Saskatchewan. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

No new enforcement or administrative obligations will be cre-
ated for the Government of Canada as a result of this Order in 
Council. Nekaneet and the Province of Saskatchewan will be 
responsible for implementing any resulting arrangements, includ-
ing arrangements for the administration, enforcement and collec-
tion of any provincial-type tax imposed by the band.  

Le Décret ne crée pas de nouvelles obligations en matière d’ap-
plication et d’administration pour le gouvernement du Canada. Il 
incombera à Nekaneet et à la province de la Saskatchewan de 
mettre en œuvre les arrangements rendus possibles par le Décret, 
y compris ceux visant l’administration, l’application et la percep-
tion de toute taxe de type provincial imposée par la bande. 
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Contact Personne-ressource  

Roch Vézina 
Aboriginal Tax Policy Section 
Department of Finance  
140 O’Connor Street 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5 
Telephone: 613-995-3648 

Roch Vézina 
Section de la politique fiscale autochtone 
Ministère des Finances 
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G5 
Téléphone : 613-995-3648 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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Registration Enregistrement 
SOR/2012-201 September 28, 2012 DORS/2012-201 Le 28 septembre 2012 

DEPARTMENT OF HEALTH ACT LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Regulations Amending the Potable Water 
Regulations for Common Carriers 

Règlement modifiant le Règlement sur l’eau 
potable des transports en commun 

P.C. 2012-1150 September 27, 2012 C.P. 2012-1150 Le 27 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Health, pursuant to subsec-
tion 11(1) of the Department of Health Acta, hereby makes the 
annexed Regulations Amending the Potable Water Regulations 
for Common Carriers. 

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du 
paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère de la santéa, Son Ex-
cellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur l’eau potable des transports en com-
mun, ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE POTABLE WATER 
REGULATIONS FOR COMMON CARRIERS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
L’EAU POTABLE DES TRANSPORTS EN COMMUN 

AMENDMENT MODIFICATION 

1. The definitions “Department” and “Minister” in sec-
tion 2 of the Potable Water Regulations for Common Carriers1 
are replaced by the following: 
“Department” means the Department of Health or the Public 
Health Agency of Canada; (ministère) 
“Minister” means the Minister of Health; (Ministre) 

1. Les définitions de « ministère » et « Ministre », à l’arti-
cle 2 du Règlement sur l’eau potable des transports en com-
mun1, sont respectivement remplacées par ce qui suit : 
« ministère » désigne le ministère de la Santé ou l’Agence de la 
santé publique du Canada; (Department) 
« Ministre » désigne le ministre de la Santé; (Minister) 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

(This statement is not part of the Regulations.)  

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)  

1. Background 1. Contexte 

Health Canada has a mandate under the Department of Health 
Act, section 4, to take measures relating to the promotion and 
preservation of the health of the people of Canada. Under para-
graph 4(2)(e) the Minister’s powers, duties and functions include 
more particularly “the protection of public health on railways, 
ships, aircraft and all other methods of transportation, and their 
ancillary services.” To help achieve this, the Potable Water Regu-
lations for Common Carriers (PWRCC) include requirements for 
water used onboard conveyances to be from potable sources and 
stored and handled in a clean and sanitary manner. Currently, 
officials within the Department of Health are designated as in-
spectors for the purpose of enforcing the PWRCC. 

En vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère de la Santé, 
Santé Canada a comme mandat d’assurer la promotion et le main-
tien de la santé de la population canadienne. Plus précisément, en 
vertu de l’alinéa 4(2)e), les pouvoirs, responsabilités et fonctions 
du ministre comprennent « la protection de la santé publique, tant 
à bord des trains, navires, aéronefs et autres moyens de transport 
que dans leurs services auxiliaires ». À cette fin, le Règlement sur 
l’eau potable des transports en commun exige que l’eau utilisée à 
bord des moyens de transport provienne de sources potables et 
soit conservée et manipulée de façon hygiénique et salubre. 
À l’heure actuelle, les responsables du ministère de la Santé 
sont désignés comme des inspecteurs en vue de l’exécution du 
Règlement.  

The Office of Quarantine Services in the Public Health Agency 
of Canada administers and enforces the Quarantine Act with re-
spect to ill international travellers arriving in or departing from 

Le Bureau des services de la quarantaine de l’Agence de la san-
té publique du Canada applique et exécute la Loi sur la mise en 
quarantaine en ce qui a trait aux voyageurs malades qui arrivent 

——— ——— 
a S.C. 1996, c. 8 a L.C. 1996, ch. 8 
1 C.R.C., c. 1105 1 C.R.C., ch. 1105 
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Canada. Health Canada’s Travelling Public Program also per-
forms a function under the Quarantine Act, namely to reduce 
risks associated with conveyances and cargo, through the imple-
mentation of compliance inspection programs for both national 
and international conveyances and travel transportation facilities 
in Canada. Both the Office of Quarantine Services and the Travel-
ling Public Program are operational in nature, centrally adminis-
trated, and regionally operated. A major focus of both programs is 
to work with partners at points of entry on preparing for emer-
gency events (e.g. H1N1 or SARS) that pose a risk of significant 
harm to public health and together the two programs may provide 
additional surge capacity during response to a public health event. 

au Canada et en partent. Le Programme du public voyageur de 
Santé Canada exécute aussi une fonction en vertu de cette loi : il 
réduit les risques associés aux moyens de transport et aux cargai-
sons par la mise en place de programmes d’inspection de la 
conformité pour les moyens de transport nationaux et inter-
nationaux ainsi que les installations de transport de voyageurs au 
Canada. Le Bureau des services de la quarantaine et le Pro-
gramme du public voyageur sont de nature opérationnelle, sont 
administrés centralement et sont gérés dans les régions. Une des 
priorités des deux programmes est de collaborer avec des parte-
naires aux points d’entrée à la préparation en cas d’urgence (par 
exemple H1N1 ou SRAS) qui pourraient présenter un risque im-
portant pour la santé publique. Ensemble, les deux programmes 
peuvent assurer une capacité d’appoint supplémentaire en cas 
d’incidents de santé publique. 

Following the review of programs offered by both Health Can-
ada and the Public Health Agency of Canada, it was decided that 
the Travelling Public Program from Health Canada, under which 
the PWRCC are managed, will be transferred to the Public Health 
Agency of Canada, including the employees who currently carry 
out potable water inspections on passenger conveyances within 
Health Canada’s Travelling Public Program. This amalgamation 
will contribute to improved efficiency and effectiveness of travel 
and border health services within the Health portfolio through 
organizational simplification and process optimization and will 
also assist the Public Health Agency of Canada in meeting its 
mandate of protecting the health of Canadians. 

À la suite de l’examen des programmes offerts par Santé Cana-
da et l’Agence de la santé publique du Canada, il a été décidé que 
le Programme du public voyageur de Santé Canada, qui gère le 
Règlement sur l’eau potable des transports en commun, sera 
transféré à l’Agence de la santé publique du Canada, y compris 
les employés du Programme qui effectuent actuellement les ins-
pections de l’eau potable à bord des moyens de transport de pas-
sagers. Cette fusion permettra d’améliorer l’efficacité des services 
de santé des voyageurs et des services de santé aux frontières au 
sein du portefeuille de la Santé grâce à la simplification organisa-
tionnelle et à l’optimisation du processus et aidera l’Agence de la 
santé publique du Canada à remplir son mandat de protéger la 
santé des Canadiens. 

2. Issue  2. Enjeux/problèmes 

As a result of amalgamating the two programs, employees carry-
ing out inspections within Health Canada’s Travelling Public 
Program will become employees of the Public Health Agency of 
Canada. Following the amalgamation, the Minister would need to 
designate officials, including future employees, of the amalga-
mated Program, so they are able to continue to carry out their 
duties under the PWRCC. Currently the PWRCC only refer to 
employees of Health Canada; therefore, the PWRCC need to be 
amended to reference the Public Health Agency of Canada.  

À la suite de la fusion des deux programmes, les employés du 
Programme du public voyageur de Santé Canada qui effectuent 
les inspections deviendront des employés de l’Agence de la santé 
publique du Canada. La ministre devra par la suite désigner des 
responsables du programme fusionné, y compris les futurs em-
ployés, afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions en vertu du 
Règlement sur l’eau potable des transports en commun. À l’heure 
actuelle, le Règlement ne mentionne que les employés de Santé 
Canada; il doit donc être modifié de manière à faire référence à 
l’Agence de la santé publique du Canada.  

3. Objectives 3. Objectifs 

The objective of the Regulations Amending the Potable Water 
Regulations for Common Carriers (hereafter the Amendments) is 
to enable officials from the amalgamated program at the Public 
Health Agency of Canada to carry out their duties under the 
PWRCC once designated as inspectors by the Minister of Health. 

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur l’eau po-
table des transports en commun (ci-après nommé les modifica-
tions) consiste à permettre aux responsables du programme fu-
sionné faisant partie de l’Agence de la santé publique du Canada 
d’exécuter leurs fonctions en vertu du Règlement une fois qu’ils 
auront été désignés comme inspecteurs par la ministre de la Santé. 

4. Description  4. Description  

The Amendments make administrative modifications to sec-
tion 2 of the PWRCC by replacing the definition for “Minister” 
with “means the Minister of Health” and the definition for “De-
partment” with “means the Department of Health or the Public 
Health Agency of Canada.” These modifications enable officials 
within the amalgamated program at the Public Health Agency of 
Canada to carry out their duties under the PWRCC. 

Les modifications apporteront des changements de nature ad-
ministrative à l’article 2 du Règlement en remplaçant la définition 
actuelle de « ministre » par « Le ministre de la Santé » et la défi-
nition de « ministère » par « Le ministère de la Santé ou l’Agence 
de la santé publique du Canada ». Ces modifications permettent 
aux responsables au sein du programme fusionné faisant partie de 
l’Agence de la santé publique du Canada d’exécuter leurs fonc-
tions en vertu du Règlement. 

5. Consultation 5. Consultation 

The Amendments are administrative in nature; they are not ex-
pected to result in any impact on stakeholders. Thus, no stake-
holder consultation was undertaken. 

Les modifications sont de nature administrative; elles ne de-
vraient pas avoir d’incidence sur les intervenants. Par consé-
quent, aucune consultation auprès de ces derniers n’a eu lieu. 
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6. Small business lens 6. Lentille des petites entreprises 

Given the administrative nature of the Amendments, they will 
not result in any impacts on businesses. As a consequence, no 
small business lens assessment is required. 

Étant donné que les modifications sont de nature administra-
tive, elles n’auront aucune incidence sur les entreprises. Par 
conséquent, aucune évaluation du point de vue des petites entre-
prises n’est requise. 

7. Rationale 7. Justification 

As a result of amalgamating the Office of Quarantine Services 
and the Travelling Public program, employees of the amalga-
mated program would need to be referred to by the PWRCC and 
designated as inspectors by the Minister of Health. To this end, 
administrative amendments are made to section 2 of the PWRCC. 
These Amendments enable officials from the Public Health 
Agency of Canada to carry out their duties under the PWRCC. 
Given their administrative nature, these Amendments do not have 
any impact on businesses or other stakeholders and are not ex-
pected to result in any issue or concern. 

Après la fusion du Bureau des services de la quarantaine et du 
Programme du public voyageur, les employés du programme 
fusionné devront être mentionnés dans le Règlement et être dési-
gnés comme inspecteurs par le ministre de la Santé. À cette fin, 
des modifications administratives sont apportées à l’article 2 du 
Règlement, modifications qui permettent aux responsables de 
l’Agence de la santé publique du Canada d’exécuter leurs fonc-
tions en vertu du Règlement. Comme il s’agit de modifications 
administratives, celles-ci n’ont aucune incidence sur les entrepri-
ses ou les autres intervenants et ne devraient pas donner lieu à des 
questions ou à des préoccupations. 

8. Implementation, enforcement and service standards 8. Mise en œuvre, application et normes de service 

The Amendments do not result in any new or modified re-
quirements and do not change the manner in which the PWRCC 
are enforced. Thus, developing an implementation plan, a compli-
ance strategy or service standards is not required. 

Les modifications n’entraînent ni l’ajout de nouvelles exigen-
ces ni la modification des exigences actuelles et ne changent pas 
la façon dont le Règlement sur l’eau potable des transports en 
commun est appliqué. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de 
mettre au point un plan de mise en œuvre, une stratégie de 
conformité ou des normes de service. 

9. Contact 9. Personne-ressource 

Kathleen Hedley 
Director 
Environmental Health Bureau 
Safe Environments Directorate 
Healthy Environments and Consumer Safety Branch 
Health Canada 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 
Telephone: 613-960-0846 
Fax: 613-960-4540 
Email: kathleen.hedley@hc-sc.gc.ca 

Kathleen Hedley 
Directrice 
Bureau de la santé environnementale 
Direction de la sécurité des milieux 
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité 

des consommateurs 
Santé Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 
Téléphone : 613-960-0846 
Télécopieur : 613-960-4540 
Courriel : kathleen.hedley@hc-sc.gc.ca 
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Registration Enregistrement 
SI/2012-72 October 10, 2012 TR/2012-72 Le 10 octobre 2012 

PERSONAL INFORMATION PROTECTION AND 
ELECTRONIC DOCUMENTS ACT 

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 

Personal Health Information Custodians in 
Newfoundland and Labrador Exemption Order 

Décret d’exclusion visant des dépositaires de 
renseignements personnels sur la santé à  
Terre-Neuve-et-Labrador 

P.C. 2012-1091 September 20, 2012 C.P. 2012-1091 Le 20 septembre 2012 

Whereas the Governor in Council is satisfied that the Personal 
Health Information Act, SNL 2008, c P-7.01, of Newfoundland 
and Labrador, which is substantially similar to Part 1 of the Per-
sonal Information Protection and Electronic Documents Acta, 
applies to the personal health information custodians referred to 
in the annexed Order; 

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la loi 
de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Personal Health Informa-
tion Act, SNL 2008, ch. P-7.01, qui est essentiellement similaire à 
la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements person-
nels et les documents électroniquesa, s’applique aux dépositaires 
de renseignements personnels sur la santé visés dans le décret 
ci-après, 

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to para-
graph 26(2)(b) of the Personal Information Protection and Elec-
tronic Documents Acta, hereby makes the annexed Personal 
Health Information Custodians in Newfoundland and Labrador 
Exemption Order. 

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et 
en vertu de l’alinéa 26(2)b) de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels et les documents électroniquesa, Son Excel-
lence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’exclu-
sion visant des dépositaires de renseignements personnels sur la 
santé à Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après. 

PERSONAL HEALTH INFORMATION CUSTODIANS  
IN NEWFOUNDLAND AND LABRADOR  

EXEMPTION ORDER 

DÉCRET D’EXCLUSION VISANT DES DÉPOSITAIRES 
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA  

SANTÉ À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

EXEMPTION EXCLUSION 

1. Any personal health information custodian to which the Per-
sonal Health Information Act, SNL 2008, c P-7.01, applies is 
exempt from the application of Part 1 of the Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act in respect of the collec-
tion, use and disclosure of personal health information that occurs 
in Newfoundland and Labrador. 

1. Tout dépositaire de renseignements personnels sur la santé 
qui est assujetti à la loi intitulée Personal Health Information Act, 
SNL 2008, ch. P-7.01, est exclu de l’application de la partie 1 de 
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les do-
cuments électroniques à l’égard de la collecte, de l’utilisation et 
de la communication de renseignements personnels sur la santé 
qui s’effectuent à Terre-Neuve-et-Labrador. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

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

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

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

Issue and objectives Question et objectifs 

Part 1 of the federal Personal Information Protection and Elec-
tronic Documents Act (PIPEDA) establishes rules to govern the 
collection, use and disclosure of personal information by organi-
zations in the course of commercial activity. On January 1, 2004, 
PIPEDA’s reach extended to all collections, uses and disclosures 

La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements per-
sonnels et les documents électroniques (LPRPDE) du gouverne-
ment fédéral établit les règles qui régissent la collecte, l’utilisa-
tion et la communication de renseignements personnels par des 
organisations dans le cadre d’une activité commerciale. Le 

——— ——— 
a S.C. 2000, c. 5 a L.C. 2000, ch. 5 
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of personal information in the course of commercial activity, 
either within or outside a province. Pursuant to para-
graph 26(2)(b), the Governor in Council may, by order, if satis-
fied that legislation of a province that is substantially similar to 
PIPEDA applies to an organization, a class of organizations, an 
activity or class of activities, exempt the organization, activity or 
class from the application of PIPEDA in respect of collection, use 
and disclosure of personal information within the province. 

1er janvier 2004, la portée de la LPRPDE a été étendue à toutes 
les collectes, utilisations et communications de renseignements 
personnels au cours d’une activité commerciale, à l’intérieur ou à 
l’extérieur d’une province. En vertu de l’alinéa 26(2)b), le gou-
verneur en conseil peut, par décret, s’il est convaincu qu’une loi 
provinciale qui est essentiellement similaire à la LPRPDE s’ap-
plique à une organisation, à une catégorie d’organisations, à une 
activité ou à une catégorie d’activités, exclure l’organisation, 
l’activité ou la catégorie de l’application de la LPRPDE à l’égard 
de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de rensei-
gnements personnels à l’intérieur de la province. 

On February 15, 2010, the Province requested, from the Minis-
ter of Industry, recognition that the Newfoundland and Labrador 
Personal Health Information Act (PHIA) is substantially similar 
to PIPEDA. The regulatory process to obtain the Order in Coun-
cil, for any province, cannot begin until the provincial law is in 
force. The PHIA recently came into force in Newfoundland and 
Labrador, on April 1, 2011.1 

Le 15 février 2010, la province a demandé au ministre de l’In-
dustrie de reconnaître que la Personal Health Information Act 
(PHIA) de Terre-Neuve-et-Labrador est essentiellement similaire 
à la LPRPDE. Le processus réglementaire visant à obtenir un 
décret, quelle que soit la province, ne peut être entamé avant 
que la loi provinciale n’entre en vigueur. La PHIA est ré-
cemment entrée en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador, soit le 
1er avril 20111. 

Personal health information custodians subject to the New-
foundland and Labrador PHIA collect, use and disclose that in-
formation for the delivery or administration of health care in the 
province [PHIA, paragraph 4(1)(c)]. Such custodians include 
public bodies, health care providers, government agencies (such 
as the Centre for Health Information), the Newfoundland and 
Labrador Health Council, persons who operate health care facili-
ties, pharmacies, ambulance services or a centre, program or ser-
vice for community or mental health through which health care is 
provided by a health care professional or provider. 

Les dépositaires de renseignements personnels sur la santé as-
sujettis à la PHIA de Terre-Neuve-et-Labrador recueillent, utili-
sent et communiquent ces renseignements aux fins de prestation 
ou d’administration des soins de santé dans la province [PHIA, 
alinéa 4(1)c)]. Les dépositaires comprennent les organismes pu-
blics, les fournisseurs de soins de santé, les organismes gouver-
nementaux (par exemple le Centre des renseignements de santé), 
le Conseil de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de santé, des 
personnes qui exploitent des établissements de santé, des pharma-
cies, des services ambulanciers ou des centres, des programmes 
ou des services communautaires ou de santé mentale qui offrent 
des soins de santé par l’intermédiaire d’un professionnel de la 
santé ou d’un fournisseur de soins de santé. 

The objective of this Order is to recognize the Newfoundland 
and Labrador PHIA as substantially similar to PIPEDA and pro-
vide a common standard for privacy protection across both fed-
eral and provincial domains. Where federal, provincial and terri-
torial regimes for the protection of personal information are in 
alignment, it ensures that organizations may be subject to a single 
set of rules throughout the marketplace. Such a regime also pro-
vides assurances to individuals that, regardless of where they are 
located, their personal information will be given the same level of 
protection.  

L’objectif de ce décret était de reconnaître que la PHIA 
de Terre-Neuve-et-Labrador est essentiellement similaire à la 
LPRPDE et d’établir une norme commune pour la protection de 
la vie privée applicable à la fois aux domaines fédéraux et aux 
domaines provinciaux. Lorsque les régimes fédéral, provinciaux 
ou territoriaux de protection des renseignements personnels sont 
harmonisés, les organisations peuvent être assujetties à un ensem-
ble unique de règles sur tout le marché canadien. Un tel régime 
garantit aussi aux particuliers que, peu importe l’endroit où ils se 
trouvent au pays, leurs renseignements personnels se verront ac-
corder le même niveau de protection. 

Description and rationale Description et justification 

The proposed Order in Council specifies that the Newfound-
land and Labrador PHIA is substantially similar to PIPEDA. 
More specifically, it exempts from the application of Part 1 of 
PIPEDA all personal health information custodians to whom the 
PHIA is applicable, in respect of the collection, use and disclo-
sure of personal information that occurs within the province of 
Newfoundland and Labrador in the course of commercial activity. 

Le décret proposé précisait que la PHIA de Terre-Neuve-et-
Labrador est essentiellement similaire à la LPRPDE. Plus parti-
culièrement, il exempterait de l’application de la partie 1 de la 
LPRPDE tous les dépositaires de renseignements personnels sur 
la santé à qui s’applique la PHIA, à l’égard de la collecte, de l’uti-
lisation et de la communication de renseignements qui survient au 
sein de la province de Terre-Neuve-et-Labrador au cours d’une 
activité commerciale. 

PIPEDA will continue to apply to the collection, use and dis-
closure of personal health information outside the province in the 
course of commercial activity. It will also apply to personal health 
information collected, used or disclosed by non-custodians. 
Agents of health information custodians, who are brought within 
the purview of the PHIA in section 52, would also be included in 
the PIPEDA exemption. 

La LPRPDE continuera de s’appliquer à la collecte, à l’utilisa-
tion et à la communication de renseignements personnels sur la 
santé à l’extérieur de la province au cours d’une activité com-
merciale. Elle s’appliquera aussi aux renseignements personnels 
sur la santé recueillis, utilisés ou communiqués par des 
non-dépositaires. Les mandataires des dépositaires des rensei-
gnements sur la santé, qui sont visés par l’article 52 de la PHIA, 
bénéficieront aussi de l’exemption. 

——— ——— 
1 http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/p07-01.htm 1 http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/p07-01.htm (en anglais seulement) 
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PIPEDA establishes a set of economy-wide principles and rules 
for the protection of personal information collected, used or dis-
closed in the course of commercial activity. PIPEDA helps to 
build trust and confidence in the Canadian marketplace, while 
encouraging provinces and territories to develop their own pri-
vacy laws in a manner that addresses their particular needs and 
circumstances. To this end, the Government of Canada included 
provisions in PIPEDA to exempt organizations or activities sub-
ject to provincial or territorial laws that are deemed to be substan-
tially similar. Until this exemption is granted, PIPEDA applies 
within provinces and territories. 

La LPRPDE établit un ensemble de principes et de règles ap-
plicables à l’échelle de l’économie et visant à protéger les rensei-
gnements personnels recueillis, utilisés ou communiqués au cours 
d’une activité commerciale. La LPRPDE contribue à créer un 
climat de confiance sur le marché canadien, tout en encourageant 
les provinces et les territoires à élaborer des lois en matière de 
protection de la vie privée qui tiennent compte de leurs circons-
tances et de leurs besoins particuliers. À cette fin, le gouverne-
ment du Canada a prévu dans la LPRPDE des dispositions visant 
à exempter les organisations ou activités assujetties aux lois pro-
vinciales ou territoriales reconnues comme étant essentiellement 
similaires à la loi fédérale. Jusqu’à ce que cette exemption 
soit accordée, la LPRPDE s’applique dans les provinces et les 
territoires. 

In August 2002,2 Industry Canada published the policy and cri-
teria used to determine whether provincial or territorial legislation 
would be considered as substantially similar. PIPEDA provides a 
standard around which provinces may wish to legislate. Under the 
policy, laws that are substantially similar 
• provide privacy protection that is consistent with and equiva-

lent to that in PIPEDA; 
• incorporate the 10 principles in the National Standard of 

Canada entitled Model Code for the Protection of Personal 
Information, CAN\CSA-Q830-96, found in Schedule 1 of 
PIPEDA; 

• provide for an independent and effective oversight and redress 
mechanism with powers to investigate; and 

• restrict the collection, use and disclosure of personal informa-
tion to purposes that are appropriate or legitimate. 

En août 20022, Industrie Canada a publié la politique et les cri-
tères utilisés pour déterminer si une loi provinciale ou territoriale 
sera considérée comme essentiellement similaire. La LPRPDE 
constitue la norme à partir de laquelle les provinces peuvent légi-
férer. En vertu de la politique, sont essentiellement similaires les 
lois qui : 
• fournissent un mécanisme de protection des renseignements 

personnels conforme et équivalent à celui de la LPRPDE; 
• intègrent les 10 principes dans la norme nationale du Canada 

intitulée Code type sur la protection des renseignements per-
sonnels, CAN\CSA-Q830-96, figurant dans l’annexe 1 de la 
LPRPDE; 

• prévoient un mécanisme indépendant et efficace de surveil-
lance et de recours ainsi que des pouvoirs d’enquête; 

• restreignent la collecte, l’utilisation et la communication de 
renseignements personnels à des fins appropriées et légitimes. 

The Newfoundland and Labrador PHIA has been assessed 
against these criteria and it has been deemed to be substantially 
similar to PIPEDA.  

La PHIA de Terre-Neuve-et-Labrador a été évaluée en fonction 
de ces critères et a été considérée comme essentiellement simi-
laire à la LPRPDE.  

Consultation Consultation 

Provincial and territorial governments, along with the general 
public, the health care sector and the business community, have 
long been aware of the federal government’s commitment to ex-
empt from PIPEDA organizations subject to provincial/territorial 
laws that are substantially similar to PIPEDA. The legislation has 
been in place since 2000. Quebec (2000), Alberta (2004), British 
Columbia (2004), Ontario (2005, for health custodians only) and 
New Brunswick (2011, for health custodians only) have been 
granted exemptions. Information was also provided to the general 
public when Industry Canada published its policy and criteria for 
determining substantially similar provincial and territorial legisla-
tion in the Canada Gazette, Part I, on August 3, 2002.3 

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que le 
grand public, le secteur des soins de santé et le milieu des affai-
res, connaissent depuis longtemps l’engagement du gouvernement 
fédéral d’exempter de la LPRPDE les organisations assujetties 
aux lois provinciales/territoriales reconnues comme étant essen-
tiellement similaires à la loi fédérale. En effet, la LPRPDE est en 
place depuis 2000. Des exemptions ont été accordées au Québec 
(2000), à l’Alberta (2004), à la Colombie-Britannique (2004), à 
l’Ontario (2005, pour les dépositaires de renseignements sur la 
santé) et au Nouveau-Brunswick (2011, pour les dépositaires de 
renseignements sur la santé). Industrie Canada a aussi fourni des 
renseignements au grand public lorsqu’il a publié la politique et 
les critères pour déterminer si les lois provinciales ou territoriales 
sont essentiellement similaires, dans la Partie I de la Gazette du 
Canada le 3 août 20023. 

The proposed Order declaring the PHIA substantially similar to 
PIPEDA was prepublished in the Canada Gazette, Part I, on 
March 24, 2012, followed by a 30-day comment period. No com-
ments were received following the Part I publication.  

Le décret proposé établissant que la PHIA est essentiellement 
similaire à la LPRPDE a été publié au préalable dans la Partie I de 
la Gazette du Canada le 24 mars 2012 pendant une période de 
30 jours à des fins de consultation. Aucun commentaire n’a été 
reçu au cours de cette période. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

As an independent officer of Parliament, working independ-
ently from the government, the Privacy Commissioner of Canada 

En tant qu’agent indépendant du Parlement, travaillant indé-
pendamment du gouvernement, le commissaire à la protection de 

——— ——— 
2 www.gazette.gc.ca/archives/p1/2002/2002-08-03/html/notice-avis-eng.html 2 www.gazette.gc.ca/archives/p1/2002/2002-08-03/html/notice-avis-fra.html 
3 Ibid. 3 Ibid. 
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investigates complaints from individuals with respect to the in-
formation-handling practices or organizations engaged in com-
mercial activity. The Commissioner may investigate all com-
plaints under section 12 of PIPEDA, except those pertaining to 
organizations subject to privacy laws that have been deemed sub-
stantially similar to PIPEDA, namely Quebec, British Columbia, 
Alberta, Ontario and New Brunswick, with respect to personal 
health information held by health information custodians under 
Ontario’s and New Brunswick’s health sector privacy laws. 
PIPEDA continues to apply to the collection, use or disclosure of 
personal information by federal works, undertakings and busi-
nesses, including personal information about their employees. 
PIPEDA also continues to apply to the collection, use and disclo-
sure of personal information across provincial or national borders, 
in the course of commercial activity involving organizations sub-
ject to PIPEDA or to substantially similar provincial legislation. 
Complaints in respect of these applications of PIPEDA are also 
investigated by the Privacy Commissioner of Canada. 

la vie privée du Canada examine les plaintes déposées par des 
particuliers et portant sur les pratiques de traitement des rensei-
gnements ou les organisations engagées dans une activité com-
merciale. Le commissaire peut examiner toutes les plaintes dépo-
sées en vertu de l’article 12 de la LPRPDE, sauf celles relatives 
aux organismes qui ont adopté des lois en matière de protection 
de la vie privée qui ont été jugées essentiellement similaires à 
la loi fédérale, soit le Québec, la Colombie-Britannique, 
l’Alberta, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. L’Ontario et le 
Nouveau-Brunswick se classent dans cette catégorie en ce qui 
concerne les renseignements personnels sur la santé détenus par 
des dépositaires de renseignements sur la santé en vertu du ré-
gime de leur loi respective sur la protection des renseignements 
personnels applicables au secteur de la santé. Cependant, la 
LPRPDE continue de s’appliquer à tous les renseignements per-
sonnels recueillis, utilisés ou communiqués par toutes les entre-
prises fédérales, y compris les renseignements personnels au sujet 
de leurs employés. En outre, la LPRPDE s’applique toujours à la 
collecte, à l’utilisation et à la communication des données per-
sonnelles qui circulent d’une province ou d’un pays à l’autre, 
dans le cadre d’activités commerciales auxquelles participent des 
organisations assujetties à la LPRPDE ou à des lois provinciales 
essentiellement similaires. Le commissaire à la protection de la 
vie privée examine aussi les plaintes à l’égard de ces applications 
de la LPRPDE.  

The Commissioner focuses on resolving complaints through 
negotiation and persuasion, using mediation and conciliation if 
appropriate. In conducting investigations, the Commissioner has 
the power to summon witnesses, administer oaths and compel the 
production of evidence. The Commissioner or a complainant may 
take any matter related to a complaint to the Federal Court, which 
has the power to order an organization to change its practices and 
award damages to the aggrieved.  

Le commissaire tente avant tout de régler les plaintes au moyen 
de négociations et de discussions persuasives, en utilisant la mé-
diation et la conciliation s’il y a lieu. Lorsqu’il mène une enquête, 
le commissaire a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire 
prêter serment et d’exiger la production d’éléments de preuve. Le 
commissaire ou un plaignant peut saisir la Cour fédérale de toute 
question liée à une plainte, la Cour ayant le pouvoir d’ordonner 
à une organisation de changer ses pratiques et d’accorder des 
dommages-intérêts à la partie lésée. 

Contact Personne-ressource 

Bruce Wallace 
Director  
Security and Privacy Policy 
Digital Policy Branch 
Industry Canada 
300 Slater Street, 18th Floor 
Ottawa, Ontario 
K1A 0C8 
Telephone: 613-949-4759  
Fax: 613-941-1164 
Email: Bruce.Wallace@ic.gc.ca  

Bruce Wallace 
Directeur 
Politiques sur la sécurité et la protection des renseignements 

personnels 
Direction générale de la politique sur les technologies numériques 
Industrie Canada 
300, rue Slater, 18e étage  
Ottawa (Ontario) 
K1A 0C8 
Téléphone : 613-949-4759 
Télécopieur : 613-941-1164 
Courriel : Bruce.Wallace@ic.gc.ca 
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Registration Enregistrement 
SI/2012-73 October 10, 2012 TR/2012-73 Le 10 octobre 2012 

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

Haiti Remission Order Décret de remise en Haïti 

P.C. 2012-1092 September 20, 2012 C.P. 2012-1092 Le 20 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, considering 
that it is in the public interest to do so, on the recommendation 
of the Minister of Citizenship and Immigration and the Treasury 
Board, pursuant to subsection 23(2.1)a of the Financial Adminis-
tration Actb, remits to persons referred to in the Temporary Public 
Policy Concerning Victims of Sexual Violence in Haiti, dated 
April 29, 2012, who are granted permanent resident status under 
subsection 25.2(1)c of the Immigration and Refugee Protection 
Actd, the fees paid or payable under subsection 303(1) of the Im-
migration and Refugee Protection Regulationse. 

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragra-
phe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, Son 
Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’inté-
rêt public le justifie, fait remise aux personnes visées par la Poli-
tique d’intérêt public temporaire concernant les victimes de vio-
lence sexuelle en Haïti, datée du 29 avril 2012, qui se sont vu 
octroyer le statut de résident permanent en vertu du paragra-
phe 25.2(1)c de la Loi sur l’immigration et la protection des réfu-
giésd, des frais payés ou à payer en application du paragra-
phe 303(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiése. 

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE 

(This note is not part of the Order.) (Cette note ne fait pas partie du Décret.) 

The Remission Order grants remission of the fees paid or pay-
able under subsection 303(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Regulations (the “Regulations”) for the acquisition of 
permanent resident status to persons entering Canada as perma-
nent residents under the Temporary Public Policy Concerning 
Victims of Sexual Violence in Haiti. 

Le Décret de remise accorde aux personnes entrant au Canada 
à titre de résidents permanents, en vertu de la Politique d’intérêt 
public temporaire concernant les victimes de violence sexuelle en 
Haïti, la remise des frais payés ou à payer, en application du pa-
ragraphe 303(1) du Règlement sur l’immigration et la protection 
des réfugiés (le « Règlement »), pour l’acquisition du statut de 
résident permanent. 

Proposal Proposition 

The Remission Order is made pursuant to subsection 23(2.1) of 
the Financial Administration Act (FAA). This fee remission sup-
plements the Temporary Public Policy Concerning Victims of 
Sexual Violence in Haiti. 

Le Décret de remise est pris en vertu du paragraphe 23(2.1) de 
la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Cette remise 
complète la Politique d’intérêt public temporaire concernant les 
victimes de violence sexuelle en Haïti. 

Objective Objectif 

The objective of this Order is to facilitate the permanent resi-
dence in Canada of certain Haitian nationals and their dependants, 
referred by the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), who were displaced as a result of the 2010 earthquake 
and were subjected to sexual violence and who continue to be in a 
vulnerable situation in Haiti. 

Ce décret vise à faciliter l’acquisition de la résidence perma-
nente au Canada par certains ressortissants haïtiens et personnes à 
leur charge qui ont été recommandés par le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ont été déplacés à la 
suite du tremblement de terre de 2010, ont été victimes de vio-
lence sexuelle et se trouvent toujours dans une situation vulnéra-
ble en Haïti. 

Background Contexte 

The temporary public policy provides for the facilitation of the 
granting of permanent resident status to up to 40 Haitian women 
and their dependants who were displaced as a result of the 2010 
earthquake in Haiti, have been referred by the UNHCR, are vic-
tims of sexual violence (or their accompanying dependant is a 
 

Cette politique d’intérêt public permet de faciliter l’attribution 
du statut de résident permanent à un maximum de 40 femmes 
haïtiennes ainsi qu’aux personnes à leur charge qui ont été dépla-
cées à la suite du tremblement de terre survenu en 2010 en Haïti. 
Il s’agit de personnes qui ont fait l’objet d’une recommandation 
 

——— ——— 
a S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)  a L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) 
b R.S., c. F-11  b L.R., ch. F-11 
c S.C. 2010, c. 8, s. 5 c L.C. 2010, ch. 8, art. 5 
d S.C. 2001, c. 27  d L.C. 2001, ch. 27 
e SOR/2002-227  e DORS/2002-227 
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victim of sexual violence), continue to be in a vulnerable situation 
in Haiti where they face a threat to their security or life (or their 
accompanying dependant is in such a situation) and have no ef-
fective protection or durable solution in Haiti. The expected up-
take is 160 Haitian nationals, including dependants. The public 
policy will end once permanent residence applications for 40 ap-
plicants and their dependants have been processed. 

du HCR, qui sont victimes de violence sexuelle (ou dont une per-
sonne à leur charge les accompagnant est victime de violence 
sexuelle), qui continuent de se trouver dans une situation de vul-
nérabilité en Haïti où leur vie ou leur sécurité est menacée (ou 
dont une personne à leur charge les accompagnant se trouve dans 
une telle situation), et qui ne bénéficient ni de protection efficace 
ni de solution durable en Haïti. On s’attend à ce que 160 ressortis-
sants haïtiens, y compris les personnes à leur charge, recourent à 
cette mesure. Cette politique cessera de s’appliquer après que les 
demandes de résidence permanente des 40 demandeurs et des 
personnes à leur charge auront été traitées. 

The temporary public policy has been developed to provide 
benefits to eligible applicants, including waiving the application 
fee for permanent residence in Canada and providing an exemp-
tion from inadmissibility based on excessive demand on health 
and/or social services. Applicants admitted under the public pol-
icy will receive coverage under the Interim Federal Health (IFH) 
program, and access to income supports, temporary accommoda-
tion and basic household items under the Programme d’accueil et 
d’installation des réfugiés (PAIR) for those resettled in Quebec 
and under the Resettlement Assistance Program (RAP) for those 
resettled outside of Quebec. 

La politique d’intérêt public a été conçue pour procurer des 
avantages aux demandeurs admissibles, notamment en les dispen-
sant de l’obligation d’acquitter les frais exigés pour le traitement 
de la demande de résidence permanente au Canada, ainsi qu’en 
les soustrayant à la disposition prévoyant que sont interdites de 
territoire les personnes dont l’état de santé risque d’entraîner un 
fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Les de-
mandeurs admis dans le cadre de cette politique d’intérêt public 
seront couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire 
(PFSI). Ils auront en outre accès aux mesures de soutien du reve-
nu, à l’hébergement temporaire ainsi qu’aux articles de maison de 
base prévus dans le cadre du Programme d’accueil et d’instal-
lation des réfugiés, pour les personnes réinstallées au Québec, et 
dans le cadre du Programme d’aide à la réinstallation, dans le cas 
des autres personnes. 

The temporary public policy was signed by the Minister of 
Citizenship and Immigration on April 29, 2012. Under his author-
ity, the Minister exempts admitted applicants from the following 
requirements of the Regulations, namely the payment of the ap-
plication processing fee specified in paragraph 295(1)(c) and the 
requirement to be a member of a class as per paragraphs 70(1)(c) 
and (d). The temporary public policy further exempts admitted 
applicants from the requirements in paragraph 10(1)(d) of the 
Regulations, namely providing evidence that the payment of ap-
plication fees has been made. 

La politique d’intérêt public temporaire a été signée par le mi-
nistre de Citoyenneté et Immigration le 29 avril 2012. Le ministre 
est habilité à soustraire les demandeurs admis aux exigences 
suivantes du Règlement : le paiement des frais prévus à l’ali-
néa 295(1)c) pour le traitement de la demande; et l’obligation 
d’appartenir à une catégorie, conformément aux alinéas 70(1)c) 
et d). Cette politique soustrait en outre les demandeurs admis 
à l’obligation prévue à l’alinéa 10(1)d). du Règlement d’accom-
pagner leur demande du récépissé de paiement des droits 
applicables. 

The authority to waive the Right of Permanent Residence Fee 
(RPRF) is not available through section 25.2 of the Immigration 
and Refugee Protection Act (the “Act”). Subsection 23(2.1) of the 
FAA authorizes the Governor in Council, on the recommendation 
of the Treasury Board, to remit a debt where the Governor in 
Council considers that its collection is unreasonable or unjust or 
that it is otherwise in the public interest to remit it. In this case, 
the Governor in Council is of the opinion that it is in the public 
interest to remit the RPRF for the Haitian victims of sexual vio-
lence and their dependants. The applicants are in a compelling 
humanitarian and refugee-like situation. Resettled refugees are 
not required to pay the RPRF. Waiving the RPRF ensures a 
measure of parity with resettled refugees. 

L’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés (la « Loi ») n’autorise pas à dispenser l’étranger du 
paiement des frais relatifs au droit de résidence permanente 
(FDRP). Le paragraphe 23(2.1) de la LGFP autorise toutefois le 
gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, 
à faire remise d’une dette, s’il estime que leur recouvrement est 
déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt 
public justifie la remise. Dans le cas qui nous occupe, le gouver-
neur en conseil estime qu’il est conforme à l’intérêt public 
d’accorder remise des FDRP aux victimes de violence sexuelle en 
Haïti ainsi qu’aux personnes à leur charge. Ces demandeurs se 
trouvent dans une situation semblable à celle de réfugiés et sont 
visés par des circonstances d’ordre humanitaire impérieuses. 
Comme les réfugiés réinstallés ne sont pas tenus de payer les 
FDRP, la dispense du paiement des FDRP permet d’assurer une 
certaine parité avec les réfugiés réinstallés. 

Implications Répercussions 

The admission of these women and their dependants is part of 
Canada’s ongoing commitment to the people of Haiti following 
the 2010 earthquake. 

L’admission de ces femmes et des personnes à leur charge ca-
dre avec l’engagement continu du Canada à l’égard du peuple 
haïtien à la suite du séisme de 2010. 

The amount of foregone revenue is $24,500 in 2012–2013 
based on an estimated 50 Haitian applicants and dependants who 
would be required to pay the RPRF. 

Le montant des recettes dont le Ministère se trouvera privé 
s’élève à 24 500 $ en 2012-2013, si l’on considère qu’un nombre 
estimatif de 50 Haïtiens et personnes à charge seraient tenus de 
payer les FDRP. 
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Applicants wishing to settle in Quebec will be subject to 
the Province of Quebec’s selection criteria further to subsec-
tion 25.2(3) of the Act, and cannot be granted permanent resi-
dence unless Quebec determines that they meet the applicable 
requirements of the province. 

Les demandeurs qui souhaitent s’installer au Québec seront as-
sujettis aux critères de sélection du Québec, conformément au 
paragraphe 25.2(3) de la Loi. Ils ne pourront obtenir la résidence 
permanente que si le Québec juge qu’ils répondent à ses 
exigences. 

Departmental contact Personne-ressource du ministère 

For more information, please contact 

Debra Pressé 
Director 
Resettlement 
Refugee Affairs Branch 
Citizenship and Immigration Canada 
Telephone: 613-957-5833 
Email: Debra.Presse@cic.gc.ca 

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communi-
quer avec : 

Debra Pressé 
Directrice 
Réétablissement 
Direction générale des affaires des réfugiés 
Citoyenneté et Immigration Canada 
Téléphone : 613-957-5833 
Courriel : Debra.Presse@cic.gc.ca 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE 

Proclamation Designating the “Fire Prevention 
Week” 

Proclamation désignant la « Semaine de prévention 
des incendies » 

P.C. 2012-1126 September 20, 2012 C.P. 2012-1126 Le 20 septembre 2012 

DAVID JOHNSTON DAVID JOHNSTON 
[L.S.] [S.L.] 

Canada Canada 

Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United King-
dom, Canada and Her other Realms and Territories, QUEEN, 
Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. 

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, 
du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du 
Commonwealth, Défenseur de la Foi. 

TO ALL TO WHOM these Presents shall come or whom the 
same may in anyway concern, 

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peu-
vent de quelque manière concerner, 

Greeting: Salut : 

MYLES J. KIRVAN 
Deputy Attorney General of Canada 

Le sous-procureur général du Canada 
MYLES J. KIRVAN 

A PROCLAMATION PROCLAMATION 

Whereas many dedicated citizens have joined with volunteer, 
professional and industrial fire safety personnel as “Partners in 
Fire Prevention” in a relentless effort to minimize loss to life, 
destruction of property and damage to the environment; 

Attendu que de nombreux citoyens dévoués ont épousé la cause 
des sapeurs-pompiers bénévoles et des services d’incendie profes-
sionnels et industriels en qualité de «partenaires dans la préven-
tion des incendies» afin de réduire au minimum les pertes de vie, 
la destruction de biens et le dommage à l’environnement; 

And whereas it is desirable that information on fire causes and 
recommended preventive measures be disseminated during a spe-
cific period of the year; 

Attendu l’opportunité de diffuser, pendant une période déter-
minée de l’année, des renseignements sur les causes des incendies 
et les mesures préventives recommandées; 

And whereas the 2012 fire prevention theme for this period is: 
“Fire Prevention Week – Have 2 Ways Out”. 

Attendu que le thème de la prévention des incendies en 2012 
est 
« Semaine de la prévention des incendies – Ayez deux sorties ». 

Now Know You that We, by and with the advice of Our Privy 
Council for Canada, have thought fit to designate and do desig-
nate the week commencing Sunday, the seventh of October, and 
ending on Saturday, the thirteenth of October, in the present year 
as 

“FIRE PREVENTION WEEK” 
and further, in appreciation of the many services rendered by the 
members of the Fire Service of Canada, that Tuesday the ninth of 
October be designated as Fire Service Recognition Day. 

Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre 
Conseil privé pour le Canada, Nous avons cru bon de désigner et 
Nous désignons à titre de 

« SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES » 
la semaine commençant le dimanche sept octobre, et se terminant 
le samedi treize octobre, de la présente année; de plus, Nous dé-
crétons que le mardi neuf octobre est désigné Jour en hommage au 
personnel de sécurité-incendie en reconnaissance des nombreux 
bienfaits que les services d’incendie du Canada rendent à la 
collectivité. 

And We do recommend to all Our Loving Subjects that during 
Fire Prevention Week, federal, provincial and municipal author-
ities intensify their fire prevention activities. 

Et nous recommandons à tous Nos féaux sujets que, durant la-
dite semaine, les services fédéraux, provinciaux et municipaux 
intensifient leurs activités de prévention contre l’incendie. 

Of All Which Our Loving Subjects and all others whom these 
Presents may concern are hereby required to take notice and to 
govern themselves accordingly. 

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présen-
tes peuvent concerner sont par les présentes tenus de prendre 
connaissance et d’agir en conséquence. 
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IN TESTIMONY WHEREOF, We have caused these Our Letters 
to be made Patent and the Great Seal of Canada to be hereunto 
affixed. WITNESS: Our Right Trusty and Well-beloved David 
Johnston, Chancellor and Principal Companion of Our Order 
of Canada, Chancellor and Commander of Our Order of Mili-
tary Merit, Chancellor and Commander of Our Order of Merit 
of the Police Forces, Governor General and Commander-in-
Chief of Canada. 

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait délivrer Nos présentes lettres 
patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. 
TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, 
chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, 
chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, 
chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps 
policiers, gouverneur général et commandant en chef du 
Canada. 

AT OUR GOVERNMENT HOUSE, in Our City of Ottawa, this 
twenty-seventh day of September in the year of Our Lord two 
thousand and twelve and in the sixty-first year of Our Reign. 

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville 
d’Ottawa, ce vingt-septième jour de septembre de l’an de grâce 
deux mille douze, soixante et unième de Notre règne. 

By Command, Par ordre, 

JOHN KNUBLEY 
Deputy Registrar General of Canada 

GOD SAVE THE QUEEN 

Le sous-registraire général du Canada 

JOHN KNUBLEY 

DIEU SAUVE LA REINE 
 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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JOBS, GROWTH AND LONG-TERM PROSPERITY ACT LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ 
DURABLE 

Order Fixing September 30, 2012 as the Day on 
which Subsection 713(2) and Certain Sections of 
the Act Come into Force 

Décret fixant au 30 septembre 2012 la date 
d’entrée en vigueur du paragraphe 713(2) et de 
certains articles de la loi 

P.C. 2012-1136 September 25, 2012 C.P. 2012-1136 Le 25 septembre 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Prime Minister, pursuant to subsec-
tion 753(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act, 
chapter 19 of the Statutes of Canada, 2012, fixes September 30, 
2012 as the day on which subsection 713(2) and sections 721 to 
723, 726 and 741 to 751 of that Act come into force. 

Sur recommandation du premier ministre et en vertu du para-
graphe 753(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospéri-
té durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excel-
lence le Gouverneur général en conseil fixe au 30 septembre 2012 
la date d’entrée en vigueur du paragraphe 713(2) et des arti-
cles 721 à 723, 726 et 741 à 751 de cette loi. 

 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012
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