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Registration
SOR/2016-311 December 9, 2016

Enregistrement
DORS/2016-311 Le 9 décembre 2016

ENERGY EFFICIENCY ACT

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Energy Efficiency Regulations, 2016

Règlement de 2016 sur l’efficacité
énergétique

P.C. 2016-1111 December 9, 2016

C.P. 2016-1111

Whereas, pursuant to section 26 of the Energy Efficiency Act 1a, a copy of the proposed Energy Efficiency
Regulations, 2016, substantially in the annexed form,
was published in the Canada Gazette, Part I, on
April 30, 2016;

Attendu que, conformément à l’article 26 de la Loi
sur l’efficacité énergétique 1a, le projet de règlement
intitulé Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique,
conforme en substance au texte ci-après, a été publié
dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril
2016,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Natural Resources, pursuant to sections 202b and 25 of
the Energy Efficiency Act a, makes the annexed Energy
Efficiency Regulations, 2016.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Ressources naturelles et en vertu des articles 202b et 25
de la Loi sur l’efficacité énergétique a, Son Excellence
le Gouverneur général en conseil prend le Règlement
de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.
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Energy Efficiency Regulations, 2016

Règlement de 2016 sur l’efficacité
énergétique

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
1 (1) The following
Regulations.

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.

definitions

apply

in

these

Act means the Energy Efficiency Act. (Loi)

ACG L’Association canadienne du gaz. (CGA)

adhesive tag means a label that is attached to an energyusing product by at least two strips of adhesive that are
located on opposite edges of the label. (étiquette
adhésive)

AHRI L’Air-Conditioning, Heating and Refrigeration
Institute. (AHRI)

AHRI means the Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)
ANSI means the American National Standards Institute.
(ANSI)
ASHRAE means the American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
(ASHRAE)
CGA means the Canadian Gas Association. (ACG)

alimentation principale Dans un bâtiment, source de
courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 V.
(mains power)
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)
CEI La Commission électrotechnique internationale.
(IEC)
CIE La Commission Internationale de l’Éclairage. (CIE)

CIE means the International Commission on Illumination. (CIE)

CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

CSA means the Canadian Standards Association. (CSA)

domestique Fabriqué ou vendu principalement pour
être utilisé dans une habitation. (household)

flap tag means a label whose top edge is attached to an
energy-using product by one strip of adhesive. (vignette)
hang tag means a label that is attached to an energyusing product by material that is looped around a section
of the product so that the label hangs freely from the product. (étiquette volante)

étiquette adhésive Étiquette apposée sur un matériel
consommateur d’énergie à l’aide d’au moins deux bandes
adhésives placées sur des bords opposés de l’étiquette.
(adhesive tag)

household means manufactured or sold primarily for
use in a dwelling. (domestique)

étiquette volante Étiquette fixée à un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une attache enroulée autour
d’une de ses parties de telle façon que l’étiquette pend
librement. (hang tag)

IEC means the International Electrotechnical Commission. (CEI)

identificateur unique du moteur Identificateur constitué des renseignements ci-après, dans l’ordre suivant :

IEEE means the Institute of Electrical and Electronics
Engineers. (IEEE)

a) le nom du fabricant sous forme abrégée;

IES means the Illuminating Engineering Society of North
America. (IES)

watts pour un moteur de type de conception de la CEI
ou en chevaux-vapeur pour un moteur de type de
conception de la NEMA;

mains power means an alternating current electric
power source that is in a building and is less than or equal
to a nominal 240-volt single-phase supply. (alimentation
principale)

b) la puissance nominale du moteur, exprimée en kilo-

c) le nombre de pôles;
d) une mention indiquant que le moteur est à montage

ouvert ou fermé. (unique motor identifier)
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model number means, in respect of any model of an
energy-using product, the designator that is assigned to
that model for the purposes of these Regulations and that
distinguishes it from similar models. (numéro de
modèle)

IEEE L’Institute of Electrical and Electronics Engineers.
(IEEE)

NEMA means the National Electrical Manufacturers
Association. (NEMA)

Loi La Loi sur l’efficacité énergétique. (Act)

unique motor identifier means an identifier consisting
of the information set out below, in the following sequence:
(a) the name of the manufacturer, in abbreviated form;
(b) the nominal power of the motor, expressed in kilo-

watts for an IEC design motor or in horsepower for a
NEMA design motor;
(c) the number of poles; and
(d) a statement as to whether the motor is of open

IES L’Illuminating Engineering Society of North America. (IES)

NEMA La National Electrical Manufacturers Association.
(NEMA)
numéro de modèle Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, identificateur qui lui est
attribué pour l’application du présent règlement et qui
permet de le distinguer d’autres modèles similaires.
(model number)
vignette Étiquette dont le bord supérieur est apposé sur
un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une bande
adhésive. (flap tag)

or enclosed construction. (identificateur unique du
moteur)
Reference to energy-using product
(2) In these Regulations, a reference to an energy-using
product is a reference to that product as defined in the
Division or Subdivision associated with it.

Mention d’un matériel consommateur d’énergie
(2) Dans le présent règlement, la mention d’un matériel
consommateur d’énergie vaut mention de ce matériel au
sens de la section ou de la sous-section dont il est l’objet.

Incorporated standards
(3) In these Regulations, a reference to an AHRI, ANSI,
ASHRAE, CGA, CIE, CSA or IES standard is to be read as
a reference to the standard as amended from time to time.

Normes incorporées
(3) Dans le présent règlement, la mention des normes
AHRI, ANSI, ASHRAE, CGA, CIE, CSA ou IES vaut mention de ces normes, avec leurs modifications successives.

PART 1

PARTIE 1

General

Dispositions générales

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
2 The following definitions apply in this Part.

Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.

certification body means, in respect of an energy-using
product, a body that is accredited by the Standards Council of Canada to operate a certification program in respect
of the energy efficiency of the product. (organisme de
certification)
verification mark means, in respect of an energy-using
product, a mark that is
(a) issued by a certification body to signify that the

body has

(i) determined that the product complies with the

applicable energy efficiency standard, and

marque de vérification En ce qui a trait à un matériel
consommateur d’énergie, marque qui, selon le cas :
a) est attribuée par un organisme de certification et

atteste que cet organisme :

(i) a établi que le matériel est conforme à la norme

d’efficacité énergétique applicable,

(ii) dans le cas d’un matériel pour lequel des rensei-

gnements doivent être communiqués au ministre
pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, a
vérifié les renseignements concernant son rendement énergétique;
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b) est attribuée par une province et atteste que le maté-

riel est conforme à la norme d’efficacité énergétique de
la province. (verification mark)

organisme de certification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, organisme accrédité par le
Conseil canadien des normes pour gérer un programme
de certification relatif à l’efficacité énergétique du matériel. (certification body)

Incorporated products
3 Unless otherwise specified by these Regulations, an
energy-using product that is incorporated into another
product remains an energy-using product for the purposes of these Regulations even if the other product is not
an energy-using product.

Incorporation à un autre matériel
3 Pour l’application du présent règlement, sauf indication
contraire, le matériel consommateur d’énergie conserve
cette qualité lorsqu’il est incorporé au matériel qui ne la
possède pas.

Verification Mark

Marque de vérification

Verification mark
4 (1) Subject to subsections (3) to (5), every energy-using
product that, for the purpose of sale or lease, is shipped
from one province to another or imported into Canada
must be labelled with a verification mark that is issued by

Marque de vérification
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une
province à une autre, aux fins de vente ou de location,
porte une marque de vérification qui est attribuée :

(a) a certification body; or

a) soit par un organisme de certification;

(b) a province whose energy efficiency standard for the

b) soit par une province dont la norme d’efficacité

Location and visibility
(2) The verification mark must be readily visible on the
surface of the energy-using product. However, in respect
of a CFL, general service lamp, modified spectrum incandescent lamp, general service fluorescent lamp or general
service incandescent reflector lamp, the verification mark
may be on the exterior of the product’s package.

Endroit et visibilité
(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur
une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des LFC, des lampes standard, des lampes
à incandescence à spectre modifié, des lampes fluorescentes standard et des lampes-réflecteurs à incandescence
standard, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur
emballage.

Exception — CFL
(3) A CFL is not required to be labelled with a verification
mark if

Exception — LFC
(3) Il n’est pas nécessaire que les LFC portent une marque
de vérification si, à la fois :

(a) a laboratory that is accredited to test the energy

a) un laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le ren-

product is equivalent to or exceeds the energy efficiency
standard prescribed for the product in these
Regulations.

performance of lighting products by either the Standards Council of Canada or the National Voluntary
Laboratory Accreditation Program has verified the values for nominal power, luminous flux and correlated
colour temperature provided to the Minister under
subsection 439(1); and

énergétique est équivalente à celle prévue pour le matériel dans le présent règlement ou la dépasse.

dement énergétique des produits d’éclairage par le
Conseil canadien des normes ou le National Voluntary
Laboratory Accreditation Program a vérifié les valeurs
relatives à leur puissance nominale, à leur flux
lumineux et à leur température de couleur proximale
communiquées au ministre conformément au paragraphe 439(1);
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(b) a laboratory that is referred to in paragraph (a), an

b) un laboratoire visé à l’alinéa a), un laboratoire certi-

(i) if the life testing of the CFL is completed, verified

(i) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la

A2LA certified laboratory or an ISO 9000 certified laboratory or manufacturing facility has
the value for life provided to the Minister under subsection 439(1), or
(ii) if the life testing of the CFL is not completed,

fié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a :
LFC est terminé, vérifié la valeur relative à cette
durée communiquée au ministre conformément au
paragraphe 439(1),

verified 40% of its design life and at that point in the
testing not more than one unit in the test sample has
failed.

(ii) s’il n’est pas terminé, réalisé à 40 % l’essai visant

Exception — external power supplies
(4) An external power supply is not required to be labelled
with a verification mark if

Exception — blocs d’alimentation externes
(4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation
externes portent une marque de vérification si, à la fois :

(a) it is labelled with a mark in accordance with the

a) ils portent une marque conforme au document du

(b) a certification body has verified the information

b) un organisme de certification a vérifié les renseigne-

(c) it is labelled with the same model number as that

c) ils portent le même numéro de modèle que celui uti-

Exception — general service lamps
(5) Until March 31, 2018, a general service lamp is not
required to be labelled with a verification mark if a certification body

Exception — lampes standards
(5) Jusqu’au 31 mars 2018, il n’est pas nécessaire que les
lampes standards portent une marque de vérification si
un organisme de certification a, à la fois :

(a) has determined that the lamp complies with the

a) établi que la lampe est conforme à la norme d’effica-

(b) has verified the information related to the prod-

b) vérifié les renseignements concernant le rendement

U.S. Department of Energy publication entitled “International Efficiency Marking Protocol for External
Power Supplies”, as amended from time to time;
related to the product’s energy performance that is provided to the Minister for the purpose of subsection 5(1)
of the Act; and
used when the information was verified.

applicable energy efficiency standard; and

uct’s energy performance that is provided to the Minister for the purpose of subsection 5(1) of the Act.

à déterminer la durée de vie prévue et, à ce stade, cet
essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul
échantillon.

Department of Energy des États-Unis intitulé International Efficiency Marking Protocol for External
Power Supplies, avec ses modifications successives;
ments concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du
paragraphe 5(1) de la Loi;
lisé lors de cette vérification.

cité énergétique applicable;

énergétique du matériel communiqués au ministre
pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.

Provision of Information

Communication de renseignements

Prescribed information
5 (1) A dealer who, for the purpose of sale or lease, ships
an energy-using product from one province to another or
imports an energy-using product into Canada must, for
the purpose of subsection 5(1) of the Act, provide the following information to the Minister:

Renseignements à communiquer
5 (1) Le fournisseur qui importe ou expédie un matériel
consommateur d’énergie d’une province à une autre, aux
fins de vente ou de location, communique au ministre,
pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :

(a) the name of the product as prescribed in these

a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent

(b) the brand name of the product, if any;

b) sa marque, le cas échéant;

Regulations;

règlement;
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c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur,

soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) le nom de son fabricant;
e) l’un ou l’autre des renseignements suivants :

(i) le nom de l’organisme de certification dont la

whose verification mark will be on the product or its
package,

marque de vérification se trouvera sur le matériel ou
son emballage ou celui de la province qui a apposé
cette marque,

(ii) in the case of a CFL, the name of the laboratory

(ii) dans le cas des LFC, les noms du laboratoire visé

referred to in paragraph 4(3)(a) and the name of the
laboratory or manufacturing facility referred to in
paragraph 4(3)(b),
(iii) in the case of an external power supply, the

name of the certification body referred to in paragraph 4(4)(b), or
(iv) in the case of a general service lamp or modified

spectrum incandescent lamp for which there is no
energy efficiency standard, if a laboratory that is
accredited to test the energy performance of lighting
products by either the Standards Council of Canada
or the National Voluntary Laboratory Accreditation
Program has verified the information displayed on
the product’s package, the name of that laboratory;
and
(f) any other information that is prescribed in these

Regulations to be provided to the Minister for the purpose of subsection 5(1) of the Act.

à l’alinéa 4(3)a) et du laboratoire ou de l’installation
de fabrication visé à l’alinéa 4(3)b),
(iii) dans le cas des blocs d’alimentation externes,

le nom de l’organisme de certification visé à l’alinéa 4(4)b),
(iv) dans le cas des lampes standard ou des lampes à

incandescence à spectre modifié pour lesquelles il
n’y a aucune norme d’efficacité énergétique, si un
laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage par le
Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les
renseignements indiqués sur leur emballage, le nom
de ce laboratoire;
f) tout autre renseignement dont le présent règlement

prévoit la communication au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.

Manner and time
(2) The information must be provided electronically or by
fax, hand delivery, courier or mail before the product is
imported into Canada or shipped from one province to
another.

Modalités de temps et de forme
(2) Il les communique par voie électronique, par télécopieur, par remise en mains propres, par messager ou par
courrier avant l’importation ou l’expédition d’une province à une autre.

CFL life information
6 (1) Despite paragraph 5(1)(f), a dealer is not required
to provide information related to the life of a CFL if

Renseignements sur la durée de vie des LFC
6 (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu
de communiquer les renseignements relatifs à la durée de
vie des LFC si, à la fois :

(a) at the time the information is to be provided the life

testing of the product is not completed, but 40% of the
product’s design life has been verified as described in
subparagraph 4(3)(b)(ii); and
(b) the dealer provides the following information to

the Minister together with the information provided
under subsection 5(1):
(i) a statement indicating that 40% of the product’s

design life has been verified,

(ii) the date on which life testing began,

a) au moment où ils devraient être communiqués, l’es-

sai visant à déterminer la durée de vie du matériel n’est
pas terminé, mais celui visant à déterminer sa durée de
vie prévue a été réalisé à 40 % conformément au sousalinéa 4(3)b)(ii);
b) il communique les renseignements ci-après, de

même que ceux communiqués au titre du paragraphe 5(1), au ministre :
(i) une déclaration portant que l’essai visant à déter-

miner la durée de vie prévue du matériel a été réalisé
à 40 %,
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(iv) le nombre d’heures de vie sur lequel l’essai a

porté.
Verified CFL life
(2) Within 30 days after the day on which the life testing
of the CFL is completed, the dealer must provide the Minister with the following information:
(a) the product’s life as verified; and
(b) the name of the laboratory or manufacturing facil-

ity that performed the verification, if it is different from
the name provided under subparagraph 5(1)(e)(ii).

Vérification de durée de vie des LFC
(2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai
est terminé, il communique au ministre les renseignements suivants :
a) la durée de vie du matériel que l’essai a permis de

déterminer;

b) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrica-

tion qui a procédé à l’essai, s’il est différent du nom visé
au sous-alinéa 5(1)e)(ii).

Information Pertaining to Imports

Renseignements relatifs aux
importations

Prescribed information
7 (1) A dealer who, for the purpose of sale or lease,
imports an energy-using product into Canada must, for
the purpose of subsection 5(1) of the Act, provide the following information to the Minister:

Renseignements à communiquer
7 (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1)
de la Loi, les renseignements suivants :

(a) the name of the product as prescribed in these

a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent

(b) the brand name of the product, if any;

b) sa marque, le cas échéant;

(c) the product’s model number or, in the case of a

c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur,

Regulations;

motor, the product’s model number or unique motor
identifier;
(d) the dealer’s address; and
(e) a statement as to whether the product is being

imported

(i) for sale or lease in Canada without modification,
(ii) for sale or lease in Canada after being modified

to comply with the applicable energy efficiency standard, or
(iii) for incorporation into any other product that is

to be exported from Canada.

Manner and time
(2) The information must be provided by including it in
any customs invoice or commercial invoice that is required
to be provided in respect of the energy-using product
under subsection 6(1) of the Accounting for Imported
Goods and Payment of Duties Regulations and must be
provided before the product is released under the Customs Act.

règlement;

soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) l’adresse du fournisseur;

e) une mention selon laquelle le matériel est importé :
(i) soit pour la vente ou la location au Canada dans

son état original,

(ii) soit pour la vente ou la location au Canada après

modification pour le rendre conforme à la norme
d’efficacité énergétique applicable,
(iii) soit pour l’incorporation à un autre matériel

destiné à l’exportation.

Modalités de temps et de forme
(2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale
qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur
d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises
importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.
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Exemptions from Certain Provisions
of the Act

Exemptions de l’application de
certaines dispositions législatives

Exemption — product to be modified
8 (1) A dealer is exempt from the application of paragraph 4(1)(a) of the Act if the dealer, for the purpose of
modifying an energy-using product to comply with the
applicable energy efficiency standard, ships the product
from the province in which it was manufactured to another
province or imports the product into Canada.

Exemption — modification du matériel
8 (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme
d’efficacité énergétique applicable si en vue de le modifier
pour le rendre conforme à cette norme, il importe du
matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.

Requirements
(2) The dealer must

Conditions
(2) Le fournisseur :

(a) ensure that the product is brought into compliance

with the applicable energy efficiency standard within
90 days after the day on which the product is shipped or
imported;
(b) despite subsection 5(2), provide the information

a) veille à ce que le matériel soit rendu conforme à la

norme dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date
de son importation ou de son expédition;
b) malgré le paragraphe 5(2), communique les rensei-

referred to in subsection 5(1) within 120 days after the
day on which the product is shipped or imported; and

gnements visés au paragraphe 5(1) dans les cent vingt
jours suivant la date de son importation ou de son
expédition;

(c) if requested by the Minister, provide the Minister

c) sur demande du ministre, lui communique tout

with any other information that is necessary to establish that the product has been brought into compliance
with the applicable energy efficiency standard.
Exemption — incorporation into product for export
9 A dealer is exempt from the application of sections 4

and 5 of the Act with respect to the shipment or importation of an energy-using product that is to be incorporated
into any other product that is to be exported from
Canada.

autre renseignement nécessaire pour établir qu’il a été
rendu conforme à la norme.
Exemption — incorporation à un matériel destiné à
l’exportation
9 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4
et 5 de la Loi pour ce qui est de l’importation ou de l’expédition du matériel consommateur d’énergie qui doit être
incorporé à un autre matériel destiné à l’exportation.

Exemption — product to be exported
10 A dealer is exempt from the application of sections 4
and 5 of the Act if the dealer, for the purpose of exporting
the energy-using product from Canada, ships the product
from the province in which it was manufactured to another
province or imports the product into Canada.

Exemption — matériel destiné à l’exportation
10 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi si, en vue de l’exporter, il importe du
matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.

Exemption — motors with same unique motor
identifier
11 A dealer is exempt from the application of section 5 of
the Act in respect of a motor if

Exemption — moteurs munis du même identificateur
unique du moteur
11 Le fournisseur est exempté de l’application de l’article 5 de la Loi relativement à un moteur si les conditions
ci-après sont réunies :

(a) the information has been provided in respect of a

motor that has the same unique motor identifier; and

(b) the motor is at least as energy efficient as the motor

for which the information was provided.

a) les renseignements visés à cet article ont déjà été

communiqués relativement à un moteur muni du
même identificateur unique du moteur;
b) le moteur est au moins aussi écoénergétique que cet

autre moteur.
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PART 2

PARTIE 2

Energy-Using Products

Matériels consommateurs
d’énergie

DIVISION 1

SECTION 1

Household Appliances

Appareils domestiques

Interpretation

Définitions

Definitions
12 The following definitions apply in this Division.

Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

10 C.F.R. Appendix D2 means Appendix D2 to Subpart B,
Part 430 of Title 10 to the United States Code of Federal
Regulations, entitled Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Clothes Dryers, as
amended from time to time. (appendice D2 10 C.F.R.)
CSA C300-00 means the CSA standard CAN/CSA-C30000 entitled Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Freezers.
(CSA C300-00)
CSA C300-12 means the CSA standard CAN/CSA-C30012 entitled Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, Freezers and
Wine Chillers. (CSA C300-12)
CSA C300-15 means the CSA standard CAN/CSA-C30015 entitled Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, Freezers and
Wine Chillers. (CSA C300-15)
CSA C358-03 means the CSA standard CAN/CSA-C35803 entitled Energy Consumption Test Methods for Household Electric Ranges. (CSA C358-03)
CSA C360-03 means the CSA standard CAN/CSA-C36003 entitled Energy Performance, Water Consumption
and Capacity of Household Clothes Washers. (CSA
C360-03)
CSA C360-13 means the CSA standard CAN/CSA-C36013 entitled Energy Performance, Water Consumption
and Capacity of Household Clothes Washers. (CSA
C360-13)
CSA C361-12 means the CSA standard CAN/CSA-C36112 entitled Test Method for Measuring Energy Consumption and Drum Volume of Electrically Heated Household
Tumble-Type Clothes Dryers. (CSA C361-12)
CSA C361-92 means the CSA standard CAN/CSA-C36192 entitled Test Method for Measuring Energy Consumption and Drum Volume of Electrically Heated Household
Tumble-Type Clothes Dryers. (CSA C361-92)

appendice D2 10 C.F.R. L’appendice D2 de la souspartie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal
Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method
for Measuring the Energy Consumption of Clothes
Dryers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R.
Appendix D2)
CSA C300-00 La norme CAN/CSA-C300-00 de la CSA
intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs
ménagers. (CSA C300-00)
CSA C300-12 La norme CAN/CSA-C300-12 de la CSA
intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-12)
CSA C300-15 La norme CAN/CSA-C300-15 de la CSA
intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-15)
CSA C358-03 La norme CAN/CSA-C358-03 de la CSA
intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : Méthodes d’essai. (CSA C358-03)
CSA C360-03 La norme CAN/CSA-C360-03 de la CSA
intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et
capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA
C360-03)
CSA C360-13 La norme CAN/CSA-C360-13 de la CSA
intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et
capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA
C360-13)
CSA C361-12 La norme CAN/CSA-C361-12 de la CSA
intitulée Détermination de la capacité du tambour et de
la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-12)
CSA C361-92 La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA
intitulée Détermination de la capacité du tambour et
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méthodes d’essai de la consommation d’énergie des
sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage.
(CSA C361-92)

Labelling

Étiquetage

EnerGuide label
13 (1) An energy-using product prescribed in any of Subdivisions A to G of this Division must be labelled in the
form set out in Schedule 1.

Étiquette ÉnerGuide
13 (1) Le matériel consommateur d’énergie visé à l’une
des sous-sections A à G de la présente section est étiqueté
selon le modèle prévu à l’annexe 1.

Manner of labelling
(2) The label must be an adhesive tag, flap tag or hang tag
that is attached to the product so that the tag is readily visible when the product is viewed from the front.

Modalités de l’étiquetage
(2) L’étiquette est une étiquette adhésive, une étiquette
volante ou une vignette fixée au matériel de façon à être
bien en vue lorsqu’il est vu de face.

Paper — adhesive and flap tags
14 (1) The paper that is used for adhesive tags or flap
tags must weigh, exclusive of the release liner and adhesive, not less than the equivalent of 26.31 kg (58 pounds)
per 500 sheets measuring 63.5 cm (25 inches) by 96.52 cm
(38 inches).

Papier — étiquettes adhésives et vignettes
14 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes adhésives et les vignettes pèse au moins l’équivalent de 26,31 kg
(58 livres) par 500 feuilles mesurant 63,5 cm (25 pouces)
sur 96,52 cm (38 pouces), compte non tenu de l’adhésif et
de la pellicule recouvrant les bandes adhésives.

Adhesive — adhesive and flap tags
(2) The adhesive that is used to attach an adhesive tag or
a flap tag to an energy-using product must

Adhésif — étiquettes adhésives et vignettes
(2) L’adhésif servant à fixer les étiquettes adhésives et les
vignettes aux matériels consommateurs d’énergie :

(a) render the tag easily removable from the product

a) permet de décoller facilement les étiquettes du

(b) have an adhesion capacity that is sufficient to pre-

b) offre une adhérence suffisante pour empêcher les

Paper — hang tags
15 (1) The paper that is used for hang tags must weigh
not less than the equivalent of 49.9 kg (110 pounds) per
500 sheets measuring 64.77 cm (25.5 inches) by 77.47 cm
(30.5 inches).

Papier — étiquettes volantes
15 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes
volantes pèse au moins l’équivalent de 49,9 kg (110 livres)
par 500 feuilles mesurant 64,77 cm (25,5 pouces) sur
77,47 cm (30,5 pouces).

Attachment material — hang tags
(2) The material that is used to attach a hang tag to an
energy-using product must be of sufficient strength to
ensure that when gradual pressure is applied to the tag by
pulling it away from the product, the tag will tear before
the material breaks.

Attache — étiquettes volantes
(2) L’attache utilisée pour fixer une étiquette volante au
matériel consommateur d’énergie est suffisamment résistante pour que, soumise à une force de traction exercée
graduellement, l’étiquette se déchire avant que l’attache
ne cède.

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Clothes Dryers

Sécheuses

Definition of clothes dryer
16 In this Subdivision, clothes dryer means a household
tumble-type clothes dryer that is electrically operated.

Définition de sécheuse
16 Dans la présente sous-section, sécheuse s’entend
d’une sécheuse à linge domestique par culbutage, alimentée à l’électricité.

without the use of a tool or any liquid other than water;
and
vent the tag from being dislodged from the product
under normal handling conditions.

matériel sans l’aide d’un outil ou d’un liquide autre que
l’eau;
étiquettes de se décoller dans les conditions normales
de manutention.
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Size category
17 For the purposes of these Regulations, the size category of a clothes dryer is

Catégorie de grosseur
17 Pour l’application du présent règlement, la sécheuse
fait partie de la catégorie :

(a) compact, if it has a drum capacity of less than 125 L

a) des sécheuses compactes, si son tambour a une

(b) standard, if it has a drum capacity of 125 L (4.4

b) des sécheuses ordinaires, si son tambour a une

Energy-using product
18 (1) A clothes dryer is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
18 (1) Les sécheuses sont désignées comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5, 13 to 15 and
19, a clothes dryer is not considered to be an energy-using
product unless it is manufactured on or after February 3,
1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15
et 19, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles
ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
19 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to clothes dryers
that are manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
19 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A clothes dryer complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by the standard
set out in column 1 that are applicable to a clothes dryer
as defined in section 16.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité
énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai
selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à
la colonne 1 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de
l’article 16.

capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);

(4.4 cubic feet); or

capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes).

cubic feet) or more.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

CSA C361-92

CSA C361-92, Table 8.1

On or after February 3, 1995 and before January 1,
2015

2

CSA C361-12 or 10 C.F.R. Appendix D2

CSA C361-12, Table 1

On or after January 1, 2015

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

CSA C361-92

CSA C361-92, tableau 8.1

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le
1er janvier 2015

2

CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. CSA C361-12, tableau 1

TABLEAU

Information
20 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
clothes dryer described in column 1.

À partir du 1er janvier 2015

Renseignements
20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les sécheuses mentionnées à la
colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Clothes dryers manufactured on or
after February 3, 1995 and before
January 1, 2015

CSA C361-92

(a) size category;
(b) nominal voltage;
(c) capacity, in L, of clothes dryer’s drum;
(d) annual energy consumption in kWh;
(e) energy factor in kg/kWh; and
(f) drying controls the product has, namely,
timed, auto-temp or auto-moisture.

2

Clothes dryers manufactured on or
after January 1, 2015

CSA C361-12 or 10 C.F.R.
Appendix D2

(a) size category;
(b) nominal voltage;
(c) capacity, in L, of clothes dryer’s drum;
(d) annual energy consumption in kWh;
(e) combined energy factor in kg/kWh; and
(f) drying controls the product has, namely,
timed, auto-temp or auto-moisture.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Sécheuses fabriquées le 3 février 1995
ou après cette date, mais avant le
1er janvier 2015

CSA C361-92

a) catégorie de grosseur;
b) tension nominale;
c) capacité, en L, de la cuve de la sécheuse;
d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
e) facteur énergétique, en kg/kWh;
f) mode de fonctionnement — par minuterie,
capteur de température ou capteur d’humidité —
des commandes de séchage.

2

Sécheuses fabriquées le 1er janvier
2015 ou après cette date

CSA C361-12 ou appendice D2 10
C.F.R.

a) catégorie de grosseur;
b) tension nominale;
c) capacité, en L, de la cuve de la sécheuse;
d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
e) facteur énergétique combiné, en kg/kWh;
f) mode de fonctionnement — par minuterie,
capteur de température ou capteur d’humidité —
des commandes de séchage.

SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Clothes Washers

Laveuses

Definition of clothes washer
21 In this Subdivision, clothes washer means an electrically operated clothes washer that does not require
mechanical fastening to a floor or wall, is top- or frontloaded and has an internal control system that regulates
the water temperature without the need for user intervention after the machine is set in operation.

Définition de laveuse
21 Dans la présente sous-section, laveuse s’entend
d’une laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui comporte un système interne de commande réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l’appareil
et qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au
mur.
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Size category
22 For the purposes of these Regulations, the size category of a clothes washer is

Catégorie de grosseur
22 Pour l’application du présent règlement, la laveuse
fait partie de la catégorie :

(a) compact, if it has a container capacity of less than

a) des laveuses compactes, si sa cuve a une capacité

(b) standard, if it has a container capacity of 45 L

b) des laveuses ordinaires, si sa cuve a une capacité

Energy-using product
23 (1) A clothes washer is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
23 (1) Les laveuses sont désignées comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, a clothes washer is not considered to be an
energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

45 L (1.6 cubic feet); or

(1.6 cubic feet) or more.

(a) for the purposes of sections 4, 5 and 24, unless it is

inférieure à 45 L (1,6 pieds cubes);
d’au moins 45 L (1,6 pieds cubes).

a) pour l’application des articles 4, 5 et 24, à moins

manufactured on or after February 3, 1995; and

qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après
cette date;

(b) for the purposes of sections 13 to 15, unless it is a

b) pour l’application des articles 13 à 15, à moins qu’il

Energy efficiency standards
24 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to clothes washers
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
24 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
laveuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées
pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) A clothes washer complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by the standard
set out in column 2 that are applicable to a clothes washer
as defined in section 21.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse est conforme à la norme d’efficacité
énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai
selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à
la colonne 2 qui s’appliquent aux laveuses au sens de
l’article 21.

household clothes washer and it is manufactured on or
after February 3, 1995.

ne s’agisse de laveuses domestiques et qu’elles ne soient
fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Clothes washers

CSA C360-03

CSA C360-03, Table 9

On or after February 3, 1995 and
before January 1, 2007

2

Clothes washers, other than household
clothes washers

CSA C360-03

CSA C360-03, Table 10

On or after January 1, 2007 and
before January 8, 2013

3

Clothes washers, other than household
clothes washers

CSA C360-03

CSA C360-13, Table 11

On or after January 8, 2013 and
before January 1, 2018

4

Clothes washers that are top-loaded, other CSA C360-13
than household clothes washers

Modified energy factor
≥ 38.23 L/kWh/cycle

On or after January 1, 2018

5

Clothes washers that are front-loaded,
other than household clothes washers

CSA C360-13

Modified energy factor
≥ 56.63 L/kWh/cycle

On or after January 1, 2018

6

Household clothes washers

CSA C360-03

CSA C360-03, Table 10

On or after January 1, 2007 and
before March 7, 2015
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

7

Household clothes washers

CSA C360-13

CSA C360-13, Table 9

On or after March 7, 2015 and before
January 1, 2018

8

Household clothes washers

CSA C360-13

CSA C360-13, Table 10

On or after January 1, 2018

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

1

Laveuses

CSA C360-03

CSA C360-03, tableau 9

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2007

2

Laveuses autres que domestiques

CSA C360-03

CSA C360-03, tableau 10

Le 1er janvier 2007 ou après cette
date, mais avant le 8 janvier 2013

3

Laveuses autres que domestiques

CSA C360-03

CSA C360-13, tableau 11

Le 8 janvier 2013 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2018

4

Laveuses à chargement par le haut autres
que domestiques

CSA C360-13

Facteur énergétique modifié
≥ 38,23 L/kWh/cycle

À partir du 1er janvier 2018

5

Laveuses à chargement frontal autres que
domestiques

CSA C360-13

Facteur énergétique modifié
≥ 56,63 L/kWh/cycle

À partir du 1er janvier 2018

6

Laveuses domestiques

CSA C360-03

CSA C360-03, tableau 10

Le 1er janvier 2007 ou après cette
date, mais avant le 7 mars 2015

7

Laveuses domestiques

CSA C360-13

CSA C360-13, tableau 9

Le 7 mars 2015 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2018

8

Laveuses domestiques

CSA C360-13

CSA C360-13, tableau 10

À partir du 1er janvier 2018

TABLEAU

Information
25 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
clothes washer described in column 1.

Renseignements
25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1
sont établis conformément à la norme mentionnée à la
colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Clothes washers
manufactured on or after
February 3, 1995 and
before March 7, 2015

CSA C360-03

(a) size category;
(b) capacity, in L, of clothes washer’s container;
(c) annual energy consumption in kWh;
(d) modified energy factor in L/kWh/cycle;
(e) water consumption factor in L/cycle/L;
(f) maximum wash temperature available, namely, ≤ 57.2°C or > 57.2°C;
(g) the wash/rinse temperature selections listed in Table 5 of CSA C360-03
the product has;
(h) water fill control system the product has, namely, manual or adaptive;
(i) rotational axis of clothes washer’s container, namely, horizontal or
vertical; and
(j) method for payment the product has, if any.
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

2

Household clothes washers CSA C360-13
manufactured on or after
March 7, 2015

(a) size category;
(b) capacity, in L, of clothes washer’s container;
(c) annual energy consumption in kWh;
(d) integrated modified energy factor in L/kWh/cycle;
(e) integrated water consumption factor in L/cycle/L;
(f) maximum wash temperature available, namely, ≤ 57.2°C or > 57.2°C;
(g) the wash/rinse temperature selections listed in Table 5 of CSA C360-13
the product has;
(h) water fill control system the product has, namely, manual or adaptive;
and
(i) rotational axis of clothes washer’s container, namely, horizontal or
vertical.

3

Clothes washers, other
than household clothes
washers, manufactured on
or after March 7, 2015 and
before January 1, 2018

CSA C360-03

(a) size category;
(b) capacity, in L, of clothes washer’s container;
(c) annual energy consumption in kWh;
(d) modified energy factor in L/kWh/cycle;
(e) water consumption factor in L/cycle/L;
(f) maximum wash temperature available, namely, ≤ 57.2°C or > 57.2°C;
(g) the wash/rinse temperature selections listed in Table 5 of CSA C360-03
the product has;
(h) water fill control system the product has, namely, manual or adaptive;
(i) rotational axis of clothes washer’s container, namely, horizontal or
vertical; and
(j) method for payment the product has, if any.

4

Clothes washers, other
than household clothes
washers, manufactured on
or after January 1, 2018

CSA C360-13

(a) size category;
(b) capacity, in L, of clothes washer’s container;
(c) annual energy consumption in kWh;
(d) modified energy factor in L/kWh/cycle;
(e) integrated water consumption factor in L/cycle/L;
(f) maximum wash temperature available, namely, ≤ 57.2°C or > 57.2°C;
(g) the wash/rinse temperature selections listed in Table 5 of CSA C360-13
the product has;
(h) water fill control system the product has, namely, manual or adaptive;
(i) rotational axis of clothes washer’s container, namely, horizontal or
vertical; and
(j) method for payment the product has, if any.

TABLEAU

Article
1

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Renseignements

Laveuses fabriquées le
3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
7 mars 2015

CSA C360-03

a) catégorie de grosseur;
b) capacité, en L, de la cuve de la laveuse;
c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
d) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle;
e) facteur de consommation d’eau, en L/cycle/L;
f) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
g) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la
norme CSA C360-03, offerts;
h) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
i) axe de rotation de la cuve — horizontal ou vertical;
j) mode de paiement au moyen duquel le matériel fonctionne, le cas
échéant.
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2

Laveuses domestiques
fabriquées le 7 mars 2015
ou après cette date

CSA C360-13

a) catégorie de grosseur;
b) capacité, en L, de la cuve de la laveuse;
c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
d) facteur énergétique modifié intégré, en L/kWh/cycle;
e) facteur de consommation d’eau intégré, en L/cycle/L;
f) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
g) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la
norme CSA C360-13, offerts;
h) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
i) axe de rotation de la cuve — horizontal ou vertical.

3

Laveuses autres que
domestiques fabriquées
le 7 mars 2015 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2018

CSA C360-03

a) catégorie de grosseur;
b) capacité, en L, de la cuve de la laveuse;
c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
d) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle;
e) facteur de consommation d’eau, en L/cycle/L;
f) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
g) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la
norme CSA C360-03, offerts;
h) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
i) axe de rotation de la cuve — horizontal ou vertical;
j) mode de paiement au moyen duquel le matériel fonctionne, le cas
échéant.

4

Laveuses autres que
domestiques fabriquées le
1er janvier 2018 ou après
cette date

CSA C360-13

a) catégorie de grosseur;
b) capacité, en L, de la cuve de la laveuse;
c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
d) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle;
e) facteur de consommation d’eau intégré, en L/cycle/L;
f) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
g) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la
norme CSA C360-13, offerts;
h) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
i) axe de rotation de la cuve — horizontal ou vertical;
j) mode de paiement au moyen duquel le matériel fonctionne, le cas
échéant.

SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Integrated Clothes Washer-Dryers

Laveuses-sécheuses

Definitions
26 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

combination clothes washer-dryer means a household
appliance that has
(a) a clothes washer function and clothes dryer func-

laveuse-sécheuse S’entend :
a) d’un appareil domestique qui consiste en une

(b) a common control panel for both functions; and

laveuse et une sécheuse superposées ou côte à côte, alimentées par une seule source d’alimentation, et dont le
panneau de commande est monté sur l’une des deux;

(c) one power source. (laveuse-sécheuse combinée)

b) d’une

tion that utilize the same drum;

laveuse-sécheuse combinée. (integrated
clothes washer-dryer)
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laveuse-sécheuse combinée Appareil domestique :
a) doté d’un seul tambour ayant une fonction de lavage

et une fonction de séchage du linge;

b) doté d’un panneau de commande commun aux deux

fonctions;

c) alimenté par une seule source d’alimentation. (com-

bination clothes washer-dryer)
V S’entend :

a) dans le cas d’une laveuse-sécheuse, autre qu’une

that is not a combination clothes washer-dryer, the volumes, expressed in litres, of the basket for the clothes
washer component and of the drum for the clothes
dryer component; or

laveuse-sécheuse combinée, des volumes, exprimés en
litres, de la cuve de la laveuse et du tambour de la
sécheuse;

(b) in the case of an integrated clothes washer-dryer

laveuse-sécheuse combinée, du volume, exprimé en
litres, du tambour. (V)

Size category — other than combination clothes
washer-dryer
27 (1) For the purposes of these Regulations, the size
category of an integrated clothes washer-dryer that is not
a combination clothes washer-dryer is

Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse
combinée
27 (1) Pour l’application du présent règlement, la
laveuse-sécheuse, autre que la laveuse-sécheuse combinée, fait partie de la catégorie :

(a) compact, if it has a clothes dryer component with a

a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour de

(b) standard, if it has a clothes dryer component with a

b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour de

Size category — combination clothes washer-dryer
(2) For the purposes of these Regulations, the size category of an integrated clothes washer-dryer that is a combination clothes washer is

Catégorie de grosseur — laveuse-sécheuse combinée
(2) Pour l’application du présent règlement, la laveusesécheuse combinée fait partie de la catégorie :

that is a combination clothes washer-dryer, the volume, expressed in litres, of the drum. (V)

drum capacity of less than 125 L (4.4 cubic feet) and a
clothes washer component with a basket capacity of
less than 45 L (1.6 cubic feet); or
drum capacity of 125 L (4.4 cubic feet) or more and a
clothes washer component with a basket capacity of
45 L (1.6 cubic feet) or more.

(a) compact, if it has a drum capacity of less than 45 L

(1.6 cubic feet); or

(b) standard, if it has a drum capacity of 45 L (1.6 cubic

feet) or more.

b) dans le cas d’une laveuse-sécheuse qui est une

la sécheuse a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds
cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité inférieure à
45 L (1,6 pied cube);
la sécheuse a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds
cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité d’au moins
45 L (1,6 pied cube).

a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour a

une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);

b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour a

une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).

Type
28 For the purposes of these Regulations, an integrated
clothes washer-dryer is one of the following types, namely,
combination, over/under or side-by-side.

Type
28 Pour l’application du présent règlement, la laveusesécheuse est du type combiné, superposé ou côte à côte.

Energy-using product
29 (1) An integrated clothes washer-dryer is prescribed
as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
29 (1) Les laveuses-sécheuses sont désignées comme
matériels consommateurs d’énergie.
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Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5, 13 to 15 and
30, an integrated clothes washer-dryer is not considered
to be an energy-using product unless it is manufactured
on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15
et 30, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles
ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
30 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to integrated
clothes washer-dryers that are manufactured during the
periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
30 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
laveuses-sécheuses qui sont fabriquées pendant les
périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) An integrated clothes washer-dryer complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by the standard set out in column 1 that are applicable to
an integrated clothes washer-dryer as defined in
section 26.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux laveusessécheuses au sens de l’article 26.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

CSA C360-03 for clothes washer function

CSA C360-03, Table 9, for clothes washer
function

On or after February 3, 1995 and
before January 1, 2007

CSA C361-92 for clothes dryer function

CSA C361-92, Table 8.1, for clothes dryer
function

CSA C360-03 for clothes washer function

CSA C360-03, Table 10, for clothes washer
function

CSA C361-92 for clothes dryer function

CSA C361-92, Table 8.1, for clothes dryer
function

CSA C360-13 for clothes washer function

CSA C360-13, Table 9, for clothes washer
function

CSA C361-12 or 10 C.F.R. Appendix D2 for
clothes dryer function

CSA C361-12, Table 1, for clothes dryer
function

CSA C360-13 for clothes washer function

CSA C360-13, Table 10, for clothes washer
function

CSA C361-12 or 10 C.F.R. Appendix D2 for
clothes dryer function

CSA C361-12, Table 1, for clothes dryer
function

2

3

4

On or after January 1, 2007 and
before March 7, 2015

On or after March 7, 2015 and before
January 1, 2018

On or after January 1, 2018

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

CSA C360-03 pour la fonction de lavage

CSA C360-03, tableau 9, pour la fonction
de lavage

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2007

CSA C361-92 pour la fonction de séchage

CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction
de séchage

CSA C360-03 pour la fonction de lavage

CSA C360-03, tableau 10, pour la fonction
de lavage

CSA C361-92 pour la fonction de séchage

CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction
de séchage

2

Le 1er janvier 2007 ou après cette
date, mais avant le 7 mars 2015
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

3

CSA C360-13 pour la fonction de lavage

CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction
de lavage

Le 7 mars 2015 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2018

CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R.
pour la fonction de séchage

CSA C361-12, tableau 1, pour la fonction
de séchage

CSA C360-13 pour la fonction de lavage

CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction
de lavage

CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R.
pour la fonction de séchage

CSA C361-12, tableau 1, pour la fonction
de séchage

4

Information
31 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of an
integrated clothes washer-dryer described in column 1.

À partir du 1er janvier 2018

Renseignements
31 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les laveuses-sécheuses mentionnées à
la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Integrated clothes washerdryers manufactured on or
after February 3, 1995 and
before March 7, 2015

CSA C360-03 for clothes
washer function

Integrated clothes washerdryers manufactured on or
after March 7, 2015

CSA C360-13 for clothes
washer function

2

CSA C361-92 for clothes dryer
function

CSA C361-12 or 10 C.F.R.
Appendix D2 for clothes dryer
function

(a) type and size category;
(b) V;
(c) annual energy consumption, in kWh, for clothes washer
function and clothes dryer function;
(d) modified energy factor in L/kWh/cycle for clothes washer
function;
(e) energy factor in kg/kWh for clothes dryer function;
(f) water consumption factor in L/cycle/L;
(g) maximum water temperature available, namely, ≤ 57.2°C
or > 57.2°C;
(h) which of the wash/rinse temperature selections listed in
Table 5 of CSA C360-03 the product has;
(i) water fill control system the product has, namely, manual
or adaptive; and
(j) drying controls the product has, namely, timed, autotemp or auto-moisture.
(a) type and size category;
(b) V;
(c) annual energy consumption, in kWh, for clothes washer
function and clothes dryer function;
(d) integrated modified energy factor in L/kWh/cycle for
clothes washer function;
(e) combined energy factor in kg/kWh for clothes dryer
function;
(f) integrated water consumption factor in L/cycle/L;
(g) maximum water temperature available, namely, ≤ 57.2°C
or > 57.2°C;
(h) which of the wash/rinse temperature selections listed in
Table 5 of CSA C360-13 the product has;
(i) water fill control system the product has, namely, manual
or adaptive; and
(j) drying controls the product has, namely, timed, autotemp or auto-moisture.
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TABLEAU

Article
1

2

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Renseignements

Laveuses-sécheuses
fabriquées le 3 février 1995
ou après cette date, mais
avant le 7 mars 2015

CSA C360-03 pour la fonction
de lavage

Laveuses-sécheuses
fabriquées le 7 mars 2015 ou
après cette date

CSA C360-13 pour la fonction
de lavage

CSA C361-92 pour la fonction
de séchage

CSA C361-12 ou appendice D2
10 C.F.R. pour la fonction de
séchage

a) type et catégorie de grosseur;
b) V;
c) consommation annuelle d’énergie, en kWh, pour les
fonctions de lavage et de séchage;
d) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle, pour la
fonction de lavage;
e) facteur énergétique, en kg/kWh, pour la fonction de
séchage;
f) facteur de consommation d’eau, en L/cycle/L;
g) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou
> 57,2 °C — offert;
h) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au
tableau 5 de la norme CSA C360-03, offerts;
i) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou
adaptatives;
j) mode de fonctionnement — par minuterie, capteur de
température ou capteur d’humidité — des commandes de
séchage.
a) type et catégorie de grosseur;
b) V;
c) consommation annuelle d’énergie, en kWh, pour les
fonctions de lavage et de séchage;
d) facteur énergétique modifié intégré, en L/kWh/cycle, pour
la fonction de lavage;
e) facteur énergétique combiné, en kg/kWh, pour la fonction
de séchage;
f) facteur de consommation d’eau intégré, en L/cycle/L;
g) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou
> 57,2 °C — offert;
h) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au
tableau 5 de la norme CSA C360-13, offerts;
i) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou
adaptatives;
j) mode de fonctionnement — par minuterie, capteur de
température ou capteur d’humidité — des commandes de
séchage.

SUBDIVISION D

SOUS-SECTION D

Dishwashers

Lave-vaisselle

Definitions
32 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
32 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C373-04 means the CSA standard CAN/CSA-C37304 entitled Energy Consumption Test Methods and Limits for Household Dishwashers. (CSA C373-04)
CSA C373-14 means the CSA standard CAN/CSA-C37314 entitled Energy Performance and Water Consumption
of Household Dishwashers. (CSA C373-14)
dishwasher means an electrically operated automatic
household dishwasher. (lave-vaisselle)

CSA C373-04 La norme CAN/CSA-C373-04 de la CSA
intitulée Consommation d’énergie des lave-vaisselle
électroménagers : Méthodes d’essai et limites. (CSA
C373-04)
CSA C373-14 La norme CAN/CSA-C373-14 de la CSA
intitulée Rendement énergétique et consommation d’eau
des lave-vaisselle domestiques. (CSA C373-14)
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lave-vaisselle Lave-vaisselle domestique qui est alimenté à l’électricité et fonctionne automatiquement.
(dishwasher)
Size category
33 For the purposes of these Regulations, the size category of a dishwasher is

Catégorie de grosseur
33 Pour l’application du présent règlement, le lavevaisselle fait partie de la catégorie :

(a) compact, if it has a capacity of less than eight place

a) des lave-vaisselle compacts, s’il a une capacité de

(b) standard, if it has a capacity that is equal to or

b) des lave-vaisselle ordinaires, s’il a une capacité d’au

Type
34 For the purposes of these Regulations, a dishwasher is
one of the following types:

Type
34 Pour l’application du présent règlement, le lavevaisselle est du type :

(a) built-in, if it is designed to be permanently con-

a) encastrable, s’il est conçu pour être raccordé en per-

settings and six serving pieces; or

greater than eight place settings and six serving pieces.

nected to a water and electric supply in a dwelling; or

(b) portable, if it is designed not to be permanently

connected to a water and electric supply in a dwelling.

moins de huit couverts plus six accessoires de service;
moins huit couverts plus six accessoires de service.

manence à l’alimentation en eau et en électricité d’une
habitation;
b) mobile, s’il est conçu pour ne pas être raccordé en

permanence à l’alimentation en eau et en électricité
d’une habitation.

Labelling — total annual energy consumption
35 In respect of a dishwasher that is manufactured on or
after January 1, 2010, a reference to “annual energy consumption” in Schedule 1 is to be read as a reference to
“total annual energy consumption”.

Étiquette — consommation annuelle totale d’énergie
35 Dans le cas du lave-vaiselle fabriqué le 1er janvier 2010
ou après cette date, la mention « consommation annuelle
d’énergie », figurant à l’annexe 1, vaut mention de
« consommation annuelle totale d’énergie ».

Energy-using product
36 (1) A dishwasher is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
36 (1) Les lave-vaisselle sont désignés comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5, 13 to 15 and
37, a dishwasher is not considered to be an energy-using
product unless it is manufactured on or after February 3,
1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15
et 37, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne
soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
37 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to dishwashers
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
37 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) A dishwasher complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by the standard
set out in column 2 that are applicable to a dishwasher as
defined in section 32.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout lave-vaisselle est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai
selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à
la colonne 2 qui s’appliquent aux lave-vaisselle au sens
de l’article 32.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Dishwashers

CSA C373-04

CSA C373-04, Table 2

On or after February 3, 1995 and before
January 1, 2010

2

Dishwashers that are standard

CSA C373-04

Total annual energy
consumption ≤ 355 kWh

On or after January 1, 2010 and before
May 30, 2013

3

Dishwashers that are standard

CSA C373-14

Total annual energy
consumption ≤ 307 kWh

On or after May 30, 2013

4

Dishwashers that are compact

CSA C373-04

Total annual energy
consumption ≤ 260 kWh

On or after January 1, 2010 and before
May 30, 2013

5

Dishwashers that are compact

CSA C373-14

Total annual energy
consumption ≤ 222 kWh

On or after May 30, 2013

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

TABLEAU
Colonne 1
Article

Matériel consommateur d’énergie Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Lave-vaisselle

CSA C373-04

CSA C373-04, tableau 2

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2010

2

Lave-vaisselle ordinaires

CSA C373-04

Consommation annuelle totale
d’énergie ≤ 355 kWh

Le 1er janvier 2010 ou après cette date,
mais avant le 30 mai 2013

3

Lave-vaisselle ordinaires

CSA C373-14

Consommation annuelle totale
d’énergie ≤ 307 kWh

À partir du 30 mai 2013

4

Lave-vaisselle compacts

CSA C373-04

Consommation annuelle totale
d’énergie ≤ 260 kWh

Le 1er janvier 2010 ou après cette date,
mais avant le 30 mai 2013

5

Lave-vaisselle compacts

CSA C373-14

Consommation annuelle totale
d’énergie ≤ 222 kWh

À partir du 30 mai 2013

Information
38 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected and provided to the Minister in respect
of a dishwasher described in column 1 and, if applicable,
the information must be collected in accordance with the
standard set out in column 2.

Renseignements
38 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les lave-vaisselle mentionnés à la
colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, si
applicable, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Dishwashers manufactured on
or after February 3, 1995 and
before January 1, 2010

CSA C373-04, for information set
out in paragraphs (b) to (d)

(a) type and size category;
(b) volume, in L, of hot water used;
(c) annual energy consumption in kWh;
(d) energy factor in cycles/kWh; and
(e) drying option the product has, namely, heat dry or
heat on/heat off.
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

2

Dishwashers manufactured on
or after January 1, 2010 and
before May 30, 2013

CSA C373-04, for information set
out in paragraphs (b) to (e)

(a) type and size category;
(b) volume, in L, of hot water used;
(c) total annual energy consumption in kWh;
(d) annual standby energy consumption in kWh;
(e) energy factor in cycles/kWh; and
(f) drying option the product has, namely,
(i) power-dry with fan and heat on,
(ii) power-dry with fan on and heat off, or
(iii) power-dry off.

3

Dishwashers manufactured on
or after May 30, 2013

CSA C373-14, for information set
out in paragraphs (b) to (d)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

4569

type and size category;
volume, in L, of hot water used;
total annual energy consumption in kWh;
annual standby energy consumption in kWh; and
drying option the product has, namely,
(i) power-dry with fan and heat on,
(ii) power-dry with fan on and heat off, or
(iii) power-dry off.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Renseignements

1

Lave-vaisselle fabriqués le
3 février 1995 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier
2010

CSA C373-04, pour les
renseignements visés aux
alinéas b) à d)

a) type et catégorie de grosseur;
b) volume d’eau chaude utilisée, en L;
c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
d) facteur énergétique, en cycles/kWh;
e) commande de séchage avec chaleur seulement ou
avec sélecteur chaleur/sans chaleur.

2

Lave-vaisselle fabriqués le
CSA C373-04, pour les
1er janvier 2010 ou après cette
renseignements visés aux
date, mais avant le 30 mai 2013 alinéas b) à e)

a) type et catégorie de grosseur;
b) volume d’eau chaude utilisée, en L;
c) consommation annuelle totale d’énergie, en kWh;
d) consommation annuelle d’énergie en mode veille,
en kWh;
e) facteur énergétique, en cycles/kWh ;
f) commandes de séchage offertes :
(i) séchage par ventilation avec chaleur,
(ii) séchage par ventilation sans chaleur,
(iii) séchage hors circuit.

3

Lave-vaisselle fabriqués le
CSA C373-14, pour les
30 mai 2013 ou après cette date renseignements visés aux
alinéas b) à d)

a) type et catégorie de grosseur;
b) volume d’eau chaude utilisée, en L;
c) consommation annuelle totale d’énergie, en kWh;
d) consommation annuelle d’énergie en mode veille,
en kWh;
e) commandes de séchage offertes :
(i) séchage par ventilation avec chaleur,
(ii) séchage par ventilation sans chaleur,
(iii) séchage hors circuit.
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SUBDIVISION E

SOUS-SECTION E

Refrigerators and Combination
Refrigerator-Freezers

Réfrigérateurs et réfrigérateurscongélateurs

Definitions
39 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
39 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

combination refrigerator-freezer means a household
combination refrigerator-freezer that has
(a) a defrost system, including a compressor-cycled

automatic defrost system; and

(b) a capacity of 1 100 L (39 cubic feet) or less.

(réfrigérateur-congélateur)

compressor-cycled automatic defrost system means a
defrost system in which the defrosting action for the
refrigerated spaces occurs using the natural warming of
the evaporator and that is automatically initiated when
the compressor is cycled on and automatically terminated
when the compressor is cycled off. (dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur)
refrigerator means a household refrigerator that has a
capacity of 1 100 L (39 cubic feet) or less and that has a
defrost system, including a compressor-cycled automatic
defrost system. It includes a wine chiller but does not
include a household refrigerator that uses an absorption
refrigeration system. (réfrigérateur)
Type 5A combination refrigerator-freezer means a
combination refrigerator-freezer that is manufactured on
or after December 31, 2005, is capable of dispensing ice
through the cabinet door and is equipped with a bottommounted freezer and an automatic defrost system. (réfrigérateur-congélateur de type 5A)

Size category
40 For the purposes of these Regulations, the size category of a refrigerator or combination refrigerator-freezer
is the capacity range set out below within which the actual
size of the product falls or that is closest to the actual size
of the product:
(a) less than 70.80 L (2.5 cubic feet);
(b) 70.80 to 124.61 L (2.5 to 4.4 cubic feet);
(c) 127.44 to 181.25 L (4.5 to 6.4 cubic feet);
(d) 184.08 to 237.89 L (6.5 to 8.4 cubic feet);
(e) 240.73 to 294.53 L (8.5 to 10.4 cubic feet);

dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur Système de dégivrage où le dégivrage des
espaces réfrigérés se fait par le réchauffement naturel
de l’évaporateur et qui est actionné automatiquement
lorsque le cycle de marche du compresseur s’amorce et
qui se ferme automatiquement lorsque le cycle d’arrêt du
compresseur s’amorce. (compressor-cycled automatic
defrost system)
réfrigérateur Réfrigérateur domestique qui est muni
d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de
dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont
la capacité est d’au plus 1 100 L (39 pieds cubes). La présente définition vise le refroidisseur à vin, mais ne vise pas
le réfrigérateur domestique muni d’un système de refroidissement par absorption. (refrigerator)
réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur
domestique, qui est :
a) muni d’un système de dégivrage, y compris d’un

dispositif de dégivrage automatique à cycle du
compresseur;
b) d’une capacité d’au plus 1 100 L (39 pieds cubes).

(combination refrigerator-freezer)

réfrigérateur-congélateur de type 5A Réfrigérateurcongélateur fabriqué le 31 décembre 2005 ou après cette
date, pouvant distribuer des glaçons à travers la porte et
muni d’un compartiment de congélation dans le bas et
d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 5A combination refrigerator-freezer)
Catégorie de grosseur
40 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 70,80 L (2,5 pieds cubes);
b) de 70,80 à 124,61 L (2,5 à 4,4 pieds cubes);
c) de 127,44 à 181,25 L (4,5 à 6,4 pieds cubes);
d) de 184,08 à 237,89 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);
e) de 240,73 à 294,53 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);
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(f) 297.37 to 351.18 L (10.5 to 12.4 cubic feet);

f) de 297,37 à 351,18 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);

(g) 354.01 to 407.82 L (12.5 to 14.4 cubic feet);

g) de 354,01 à 407,82 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);

(h) 410.65 to 464.46 L (14.5 to 16.4 cubic feet);

h) de 410,65 à 464,46 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);

(i) 467.29 to 521.10 L (16.5 to 18.4 cubic feet);

i) de 467,29 à 521,10 L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);

(j) 523.93 to 577.74 L (18.5 to 20.4 cubic feet);

j) de 523,93 à 577,74 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);

(k) 580.57 to 634.38 L (20.5 to 22.4 cubic feet);

k) de 580,57 à 634,38 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);

(l) 637.21 to 691.02 L (22.5 to 24.4 cubic feet);

l) de 637,21 à 691,02 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);

(m) 693.85 to 747.66 L (24.5 to 26.4 cubic feet);

m) de 693,85 à 747,66 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);

(n) 750.50 to 804.30 L (26.5 to 28.4 cubic feet);

n) de 750,50 à 804,30 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);

(o) 807.14 to 860.95 L (28.5 to 30.4 cubic feet); or

o) de 807,14 à 860,95 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);

(p) 863.66 to 1 100 L (30.5 to 39.0 cubic feet).

p) de 863,66 à 1100 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).

Type
41 For the purposes of these Regulations, a refrigerator
or combination refrigerator-freezer is one of the following
types:

Type
41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est :

(a) if it was manufactured on or after February 3, 1995

mais avant le 1er janvier 2008, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7) et (11) à
(15) du tableau 1 de la norme CSA C300-00, soit un
réfrigérateur-congélateur de type 5A;

and before January 1, 2008, a type described in any of
the product types (1) to (7) and (11) to (15) of Table 1 to
CSA C300-00 or a Type 5A combination refrigeratorfreezer; or

(b) if it is manufactured on or after January 1, 2008, a

type described in any of the product types (1) to (7),
(11) to (15), (19) and (20) of Table 1 to CSA C300-12.

a) s’il a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date

b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date,

d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7), (11) à (15), (19) et (20) du tableau 1 de la
norme CSA C300-12.

Energy-using products
42 (1) Refrigerators and combination refrigeratorfreezers are prescribed as energy-using products.

Matériels consommateurs d’énergie
42 (1) Les
réfrigérateurs et les réfrigérateurscongélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5, 13 to 15 and
43, a refrigerator or combination refrigerator-freezer is
not considered to be an energy-using product unless it is
manufactured on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15
et 43, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne
soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
43 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to refrigerators and
combination refrigerator-freezers described in column 1
that are manufactured during the periods set out in
column 4.

Normes d’efficacité énergétique
43 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les
périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard — refrigerators
(2) A refrigerator complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by the standard

Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs
(2) Tout réfrigérateur est conforme à la norme d’efficacité
énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon
les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la
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set out in column 2 that are applicable to a refrigerator as
defined in section 39.

colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs au sens de
l’article 39.

Testing standard — combination-refrigerator freezers
(3) A combination refrigerator-freezer complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by the standard set out in column 2 that are applicable
to a combination-refrigerator freezer as defined in
section 39.

Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs-congélateurs
(3) Tout réfrigérateur-congélateur est conforme à la
norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il
est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la
norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux
réfrigérateurs-congélateurs au sens de l’article 39.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Refrigerators and combination
refrigerator-freezers, other
than Type 5A combination
refrigerator-freezers

CSA C300-00

CSA C300-00, Table 1,
column B

On or after February 3, 1995 and before
January 1, 2008

2

Type 5A combination
refrigerator-freezers

CSA C300-00

Annual energy consumption
≤ (0.18 × adjusted
volume) + 539

On or after December 31, 2005 and
before January 1, 2008

3

Refrigerators and combination
refrigerator-freezers

CSA C300-12

CSA C300-12, Table 1

On or after January 1, 2008 and before
September 15, 2014

4

Refrigerators and combination
refrigerator-freezers

CSA C300-15

CSA C300-15, Table 1

On or after September 15, 2014

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

TABLEAU
Colonne 1
Article

Matériel consommateur d’énergie Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Réfrigérateurs ou réfrigérateurscongélateurs, autres que les
réfrigérateurs-congélateurs de
type 5A

CSA C300-00

CSA C300-00, tableau 1,
colonne B

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2008

2

Réfrigérateurs-congélateurs de
type 5A

CSA C300-00

Consommation annuelle
d’énergie ≤ (0,18 × volume
corrigé) + 539

Le 31 décembre 2005 ou après cette date,
mais avant 1er janvier 2008

3

Réfrigérateurs ou
réfrigérateurs-congélateurs

CSA C300-12

CSA C300-12, tableau 1

Le 1er janvier 2008 ou après cette date,
mais avant le 15 septembre 2014

4

Réfrigérateurs ou
réfrigérateurs-congélateurs

CSA C300-15

CSA C300-15, tableau 1

À partir du 15 septembre 2014

Information
44 (1) For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
following information must be provided to the Minister
in respect of a refrigerator or combination refrigeratorfreezer:

Renseignements
44 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs
ou les réfrigérateurs-congélateurs sont communiqués au
ministre :

(a) its type;

a) le type;

(b) the volume of its fresh food compartment;

b) le volume du compartiment à denrées fraîches;

(c) the volume of its freezer compartment, if any;

c) le volume du compartiment de congélation, le cas

(d) its adjusted volume; and

échéant;

d) le volume corrigé;
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(e) its annual energy consumption, expressed in kilo-

e) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en

Standard
(2) The information must be collected in accordance with
one of the following standards:

Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux
normes suivantes :

(a) CSA C300-00, if the product was manufactured on

a) la norme CSA C300-00, si le matériel a été fabriqué

watt hours.

or after February 3, 1995 and before January 1, 2008;

(b) CSA C300-12, if the product was manufactured on

or after January 1, 2008 and before September 15, 2014;
or
(c) CSA C300-15, if the product is manufactured on or

after September 15, 2014.

kilowattheures.

le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le
1er janvier 2008;

b) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué

le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le
15 septembre 2014;
c) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le

15 septembre 2014 ou après cette date.

SUBDIVISION F

SOUS-SECTION F

Freezers

Congélateurs

Definitions
45 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

freezer means a household freezer that has a capacity of
850 L (30 cubic feet) or less. (congélateur)
Type 10A chest freezer means a chest freezer that is
manufactured on or after December 31, 2003, is accessible
from the top and is equipped with an automatic defrost
system. (congélateur coffre de type 10A)
Size category
46 For the purposes of these Regulations, the size category of a freezer is the capacity range set out below within
which the actual size of the product falls or that is closest
to the actual size of the product:

congélateur Congélateur domestique d’une capacité
d’au plus 850 L (30 pieds cubes)
congélateur coffre de type 10A Congélateur coffre
fabriqué le 31 décembre 2003 ou après cette date, accessible par le dessus et muni d’un dispositif de dégivrage
automatique. (Type 10A chest freezer)
Catégorie de grosseur
46 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans
laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se
rapproche le plus :

(a) less than 155.76 L (5.5 cubic feet);

a) moins de 155,76 L (5,5 pieds cubes);

(b) 155.76 to 209.57 L (5.5 to 7.4 cubic feet);

b) de 155,76 à 209,57 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);

(c) 212.40 to 266.21 L (7.5 to 9.4 cubic feet);

c) de 212,40 à 266,21 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);

(d) 269.04 to 322.85 L (9.5 to 11.4 cubic feet);

d) de 269,04 à 322,85 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);

(e) 325.68 to 379.49 L (11.5 to 13.4 cubic feet);

e) de 325,68 à 379,49 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);

(f) 383.32 to 436.13 L (13.5 to 15.4 cubic feet);

f) de 383,32 à 436,13 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);

(g) 438.96 to 492.77 L (15.5 to 17.4 cubic feet);

g) de 438,96 à 492,77 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);

(h) 495.60 to 549.41 L (17.5 to 19.4 cubic feet);

h) de 495,60 à 549,41 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);

(i) 552.24 to 606.05 L (19.5 to 21.4 cubic feet);

i) de 552,24 à 606,05 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);

(j) 608.88 to 662.69 L (21.5 to 23.4 cubic feet);

j) de 608,88 à 662,69 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);
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(k) 665.52 to 719.33 L (23.5 to 25.4 cubic feet);

k) de 665,52 à 719,33 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);

(l) 722.16 to 775.97 L (25.5 to 27.4 cubic feet);

l) de 722,16 à 775,97 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);

(m) 778.80 to 832.61 L (27.5 to 29.4 cubic feet); or

m) de 778,80 à 832,61 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);

(n) 835.44 to 850 L (29.5 to 30.0 cubic feet).

n) de 835,44 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).

Type
47 For the purposes of these Regulations, a freezer is one
of the following types:

Type
47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est :

(a) if it was manufactured on or after February 3, 1995

a) s’il a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date

and before January 1, 2008, a type described in any of
the product types (8) to (10) and (16) to (18) of Table 1
to CSA C300-00 or a Type 10A chest freezer; or

mais avant le 1er janvier 2008, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10) et (16)
à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-00, soit un
congélateur coffre de type 10A;

(b) if it is manufactured on or after January 1, 2008, a

type described in any of the product types (8) to (10A)
and (16) to (18) of Table 1 to CSA C300-12.

b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date,

Energy-using product
48 (1) A freezer is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
48 (1) Les congélateurs sont désignés comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5, 13 to 15 and
49, a freezer is not considered to be an energy-using product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15
et 49, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne
soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
49 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to freezers
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
49 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués
pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) A freezer complies with the energy efficiency standard
if it meets that standard when tested in accordance with
testing procedures established by the standard set out in
column 2 that are applicable to a freezer as defined in
section 45.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur est conforme à la norme d’efficacité
énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon
les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la
colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs au sens de
l’article 45.

d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10A) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme
CSA C300-12.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Freezers other than Type 10A
chest freezers

CSA C300-00

CSA C300-00, Table 1,
column B

On or after February 3, 1995 and before
January 1, 2008

2

Type 10A chest freezers

CSA C300-00

Annual energy consumption
≤ (0.52 × adjusted
volume) + 211.5

On or after December 31, 2003 and
before January 1, 2008

3

Freezers

CSA C300-12

CSA C300-12, Table 1

On or after January 1, 2008 and before
September 15, 2014

4

Freezers

CSA C300-15

CSA C300-15, Table 1

On or after September 15, 2014
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Congélateurs autres que les
congélateurs coffre de type 10A

CSA C300-00

CSA C300-00, tableau 1,
colonne B

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2008

2

Congélateurs coffre de type 10A

CSA C300-00

Consommation annuelle
d’énergie ≤ (0,52 × volume
corrigé) + 211,5

Le 31 décembre 2003 ou après cette date,
mais avant 1er janvier 2008

3

Congélateurs

CSA C300-12

CSA C300-12, tableau 1

Le 1er janvier 2008 ou après cette date,
mais avant le 15 septembre 2014

4

Congélateurs

CSA C300-15

CSA C300-15, tableau 1

À partir du 15 septembre 2014

Information
50 (1) For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
following information must be provided to the Minister in
respect of a freezer:

Renseignements
50 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les congélateurs sont
communiqués au ministre :

(a) its type;

a) le type;

(b) its total refrigerated volume;

b) le volume réfrigéré total;

(c) its adjusted volume;

c) le volume corrigé;

(d) its annual energy consumption, expressed in kilo-

d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en

(e) its ice freezing capacity, expressed in kilograms per

e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en

Standard
(2) The information must be collected in accordance with
one of the following standards:

Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux
normes suivantes :

(a) CSA C300-00, if the product was manufactured on

a) la norme CSA C300-00, si le matériel a été fabriqué

watt hours; and
24 hours.

or after February 3, 1995 and before January 1, 2008;

(b) CSA C300-12, if the product was manufactured on

or after January 1, 2008 and before September 15, 2014;
or
(c) CSA C300-15, if the product is manufactured on or

after September 15, 2014.

kilowattheures;

kilogrammes par vingt-quatre heures.

le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le
1er janvier 2008;

b) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué

le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le
15 septembre 2014;
c) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le

15 septembre 2014 ou après cette date.

SUBDIVISION G

SOUS-SECTION G

Electric Ranges

Cuisinières électriques

Definitions
51 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

conventional cooking top means a cooking top that
is not a modular cooking top. (table de cuisson
traditionnelle)

cuisinière électrique Cuisinière domestique alimentée à
l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière
mobile conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à
micro-ondes. (electric range)
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E means energy consumption, expressed in kilowatt
hours per month. (E)

E Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures
par mois. (E)

electric range means a household electric range. It does
not include a portable range that is designed for an electrical supply of 120 V or a microwave oven. (cuisinière
électrique)

table de cuisson modulaire Cartouche comportant au
moins un élément de surface et pouvant être raccordée à
un réceptacle sur le dessus d’une cuisinière électrique.
(modular cooking top)

modular cooking top means a cartridge that consists of
at least one surface element and that can be plugged into a
receptacle on the surface of an electric range. (table de
cuisson modulaire)

table de cuisson traditionnelle Table de cuisson autre
qu’une table de cuisson modulaire. (conventional cooking top)

Size category
52 For the purposes of these Regulations, the size category of an electric range that has at least one surface element and at least one oven is one of the following, based
on the product’s exterior width:

Catégorie de grosseur
52 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière
électrique comportant au moins un élément de surface et
au moins un four fait partie de la catégorie de grosseur ciaprès qui correspond à sa largeur extérieure :

(a) 60.96 cm (24 inches);

a) 60,96 cm (24 pouces);

(b) 76.2 cm (30 inches);

b) 76,2 cm (30 pouces);

(c) 91.44 cm (36 inches); or

c) 91,44 cm (36 pouces);

(d) 121.92 cm (48 inches).

d) 121,92 cm (48 pouces).

Type
53 For the purposes of these Regulations, an electric
range is one of the following types:

Type
53 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière
électrique est du type :

(a) if it has at least one oven, either self-cleaning or

a) autonettoyant ou non autonettoyant, si elle com-

(b) if it has no oven, all models.

b) tous les modèles, si elle ne comporte aucun four.

non-self-cleaning; and

porte au moins un four;

Energy-using product
54 (1) An electric range is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
54 (1) Les cuisinières électriques sont désignées comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5, 13 to 15 and
55, an electric range is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15
et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles
ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
55 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to electric ranges
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
55 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à
la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent
aux cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1
qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la
colonne 3.

Testing standard
(2) An electric range complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by CSA C358-03
that are applicable to an electric range as defined in
section 51.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute cuisinière électrique est conforme à la norme
d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est
mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA C358-03 qui s’appliquent aux cuisinières électriques
au sens de l’article 51.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Electric ranges that have at least one surface
element and at least one oven

E ≤ 0.93 V + 14.3

On or after February 3, 1995 and before
August 1, 2003

2

Electric ranges that have at least one surface
element and at least one oven

CSA C358-03, clause 8(a)

On or after August 1, 2003

3

Electric ranges that have at least one oven but no
surface elements

E ≤ 38

On or after February 3, 1995 and before
August 1, 2003

4

Electric ranges that have at least one oven but no
surface elements

CSA C358-03, clause 8(c)

On or after August 1, 2003

5

Electric ranges that are counter-mounted and have
at least one surface element on a conventional
cooking top but have no oven

E ≤ 34

On or after February 3, 1995 and before
August 1, 2003

6

Electric ranges that are counter-mounted and have
at least one surface element on a modular cooking
top but have no oven

E ≤ 43

On or after February 3, 1995 and before
August 1, 2003

7

Electric ranges that are counter-mounted and have
at least one surface element but have no oven

CSA C358-03, clause 8(b)

On or after August 1, 2003

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Cuisinières électriques comportant au moins un
élément de surface et au moins un four

E ≤ 0,93 V + 14,3

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er août 2003

2

Cuisinières électriques comportant au moins un
élément de surface et au moins un four

CSA C358-03, article 8a)

À partir du 1er août 2003

3

Cuisinières électriques comportant au moins un
E ≤ 38
four mais ne comportant aucun élément de surface

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er août 2003

4

Cuisinières électriques comportant au moins un
CSA C358-03, article 8c)
four mais ne comportant aucun élément de surface

À partir du 1er août 2003

5

Cuisinières électriques intégrées à un plan de
travail et comportant au moins un élément de
surface sur une table de cuisson traditionnelle
mais ne comportant aucun four

E ≤ 34

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er août 2003

6

Cuisinières électriques intégrées à un plan de
travail et comportant au moins un élément de
surface sur une table de cuisson modulaire
mais ne comportant aucun four

E ≤ 43

Le 3 février 1995 ou après cette date,
mais avant le 1er août 2003

7

Cuisinières électriques intégrées à un plan de
travail et comportant au moins un élément de
surface mais ne comportant aucun four

CSA C358-03, article 8b)

À partir du 1er août 2003

TABLEAU

Information
56 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 2 of the table to this section
must be collected in accordance with CSA C358-03 and
provided to the Minister in respect of an electric range
described in column 1.

Renseignements
56 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent
article concernant les cuisinières électriques mentionnées
à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA
C358-03 et communiqués au ministre.
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TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy-using Product

Information

1

Electric ranges that have at least one surface
element and at least one oven and that were
manufactured on or after February 3, 1995
and before August 1, 2003

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

2

Electric ranges that have at least one surface
element and at least one oven and that are
manufactured on or after August 1, 2003

(a) type and size category;
(b) volume, in L, of usable oven space;
(c) annual energy consumption in kWh;
(d) oven configuration, namely, single oven or double oven;
(e) baking mode the product has, namely, normal bake or normal bake with
forced convection;
(f) information that indicates whether product is free-standing or built-in; and
(g) annual clock energy consumption in kWh.

3

Electric ranges that have at least one oven
but no surface element and that were
manufactured on or after February 3, 1995
and before August 1, 2003

(a) volume, in L, of usable oven space for each oven;
(b) annual energy consumption in kWh;
(c) oven configuration, namely, single oven, double oven or double oven
with microwave upper oven; and
(d) information that indicates whether product is built-in or wall-mounted.

4

Electric ranges that have at least one
oven but no surface element and that are
manufactured on or after August 1, 2003

(a) type;
(b) volume, in L, of usable oven space for each oven;
(c) exterior oven width;
(d) annual energy consumption in kWh;
(e) oven configuration, namely, single oven, double oven or double oven
with microwave upper oven;
(f) baking mode the product has, namely, normal bake or normal bake with
forced convection;
(g) information that indicates whether product is built-in or wall-mounted;
and
(h) annual clock energy consumption in kWh.

5

Electric ranges that are counter-mounted,
have at least one surface element but no
oven and were manufactured on or after
February 3, 1995 and before August 1, 2003

(a) annual energy consumption in kWh; and
(b) cooking top configuration, namely, conventional or modular.

6

Electric ranges that are counter-mounted,
have at least one surface element but no
oven and are manufactured on or after
August 1, 2003

(a) annual energy consumption in kWh;
(b) exterior oven width; and
(c) annual clock energy consumption in kWh.

type and size category;
volume, in L, of usable oven space;
annual energy consumption in kWh;
cooking top the product has, namely, conventional or modular; and
information that indicates whether product is free-standing or built-in.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Matériel consommateur d’énergie

Renseignements

1

Cuisinières électriques qui comportent au
moins un élément de surface et au moins
un four et qui ont été fabriquées le 3 février
1995 ou après cette date, mais avant le
1er août 2003

a)
b)
c)
d)
e)

type et catégorie de grosseur;
volume, en L, de l’espace utile du four;
consommation annuelle d’énergie, en kWh;
table de cuisson — traditionnelle ou modulaire;
modèle encastrable ou non.
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Matériel consommateur d’énergie

Renseignements

2

Cuisinières électriques qui comportent au
moins un élément de surface et au moins un
four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou
après cette date

a) type et catégorie de grosseur;
b) volume, en L, de l’espace utile du four;
c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
d) genre de four — simple ou double;
e) mode de cuisson au four — normal ou normal avec convection forcée —
du matériel;
f) modèle encastrable ou non;
g) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.

3

Cuisinières électriques qui comportent au
moins un four mais ne comportent aucun
élément de surface et qui ont été fabriquées
le 3 février 1995 ou après cette date, mais
avant le 1er août 2003

a) volume, en L, de l’espace utile de chaque four;
b) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
c) genre de four — simple ou double ou double avec four à micro-ondes sur
le dessus;
d) modèle encastrable ou fixé au mur.

4

Cuisinières électriques qui comportent au
moins un four mais ne comportent aucun
élément de surface et qui sont fabriquées
le 1er août 2003 ou après cette date

a) type;
b) volume, en L, de l’espace utile de chaque four;
c) largeur extérieure du four;
d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
e) genre de four — simple ou double ou double avec four à micro-ondes sur
le dessus;
f) mode de cuisson au four — normal ou normal avec convection forcée —
du matériel;
g) modèle encastrable ou fixé au mur;
h) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.

5

Cuisinières électriques intégrées à un plan
de travail, qui comportent au moins un
élément de surface mais ne comportent
aucun four et qui ont été fabriquées le
3 février 1995 ou après cette date, mais
avant le 1er août 2003

a) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
b) table de cuisson — traditionnelle ou modulaire.

6

Cuisinières électriques intégrées à un plan
de travail, qui comportent au moins un
élément de surface mais ne comportent
aucun four et qui sont fabriquées le
1er août 2003 ou après cette date

a) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
b) largeur extérieure du four;
c) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.

SUBDIVISION H

SOUS-SECTION H

Gas Ranges

Cuisinières à gaz

Definition of gas range
57 In this Subdivision, gas range means a household
propane or natural gas range that has an electrical power
source, is used for food preparation and provides at least
one of the following functions:

Définition de cuisinière à gaz
57 Dans la présente sous-section, cuisinière à gaz s’entend d’une cuisinière domestique alimentée au propane
ou au gaz naturel, raccordée à une source d’alimentation
en électricité, utilisée pour la préparation de nourriture et
qui permet la cuisson des aliments selon au moins l’un des
modes suivants :

(a) surface cooking;
(b) oven cooking; and

a) sur des éléments de surface;

(c) broiling.

b) au four;
c) au grilloir.

Energy-using product
58 (1) A gas range is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
58 (1) Les cuisinières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
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Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 59, a gas
range is not considered to be an energy-using product
unless it is manufactured on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 59,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standard
59 The energy efficiency standard that applies to a gas
range is that it must not have a continuously burning pilot
light.

Norme d’efficacité énergétique
59 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la
cuisinière à gaz consiste en l’absence d’une veilleuse
permanente.

Information
60 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C358-03 and provided to the Minister in respect of a
gas range:

Renseignements
60 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les cuisinières à gaz
sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et
communiqués au ministre :

(a) the volume of usable oven space, expressed in litres;

a) le volume, exprimé en litres, de l’espace utile du

(b) information that indicates whether the product is

four;

built-in or free-standing; and

b) modèle encastrable ou non;

(c) the broiler configuration, namely, open or closed.

c) le genre — ouvert ou fermé — de grilloir.

SUBDIVISION I

SOUS-SECTION I

Dehumidifiers

Déshumidificateurs

Definitions
61 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C749-07 means the CSA standard CAN/CSA-C74907 entitled Performance of Dehumidifiers. (CSA
C749-07)
CSA C749-94 means the CSA standard CAN/CSA-C74994 entitled Performance of Dehumidifiers. (CSA
C749-94)
dehumidifier means a factory-assembled electric device
that removes moisture from the air, is mechanically
refrigerated and has a water removal capacity of not more
than 87.5 L/day (185 U.S. pints/day). (déshumidificateur)

CSA C749-07 La norme CAN/CSA-C749-07 de la CSA
intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA
C749-07)
CSA C749-94 La norme CAN/CSA-C749-94 de la CSA
intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA
C749-94)
déshumidificateur Appareil électrique assemblé en
usine qui assèche l’air, qui est réfrigéré mécaniquement et
dont la capacité d’assèchement est d’au plus 87,5 L/jour
(185 chopines US/jour). (dehumidifier)

Energy-using product
62 (1) A dehumidifier is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
62 (1) Les déshumidificateurs sont désignés comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 63, a
dehumidifier is not considered to be an energy-using
product unless it is manufactured on or after December 31, 1998.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 63, ils
ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Energy efficiency standards
63 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to dehumidifiers

Normes d’efficacité énergétique
63 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
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described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4.

déshumidificateurs mentionnées à la colonne 1 qui sont
fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) A dehumidifier complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by the standard
set out in column 2 that are applicable to a dehumidifier
as defined in section 61.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout déshumidificateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai
selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à
la colonne 2 qui s’appliquent aux déshumidificateurs au
sens de l’article 61.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Dehumidifiers

CSA C749-94

CSA C749-94, clause 4.2

On or after December 31, 1998 and
before October 1, 2007

2

Dehumidifiers

CSA C749-07

CSA C749-07, Table 1

On or after October 1, 2007 and before
October 1, 2012

3

Dehumidifiers that have a water
removal capacity of ≤ 16.6 L/day

CSA C749-07

Energy factor ≥ 1.35 L/kWh

On or after October 1, 2012

4

Dehumidifiers that have a water
removal capacity of > 16.6 L/day
but ≤ 21.3 L/day

CSA C749-07

Energy factor ≥ 1.5 L/kWh

On or after October 1, 2012

5

Dehumidifiers that have a water
removal capacity of > 21.3 L/day
but ≤ 25.5 L/day

CSA C749-07

Energy factor ≥ 1.6 L/kWh

On or after October 1, 2012

6

Dehumidifiers that have a water
removal capacity of > 25.5 L/day
but ≤ 35.5 L/day

CSA C749-07

Energy factor ≥ 1.7 L/kWh

On or after October 1, 2012

7

Dehumidifiers that have a water
removal capacity of > 35.5 L/day

CSA C749-07

Energy factor ≥ 2.5 L/kWh

On or after October 1, 2012

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

TABLEAU
Colonne 1
Article

Matériel consommateur d’énergie Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Déshumidificateurs

CSA C749-94

CSA C749-94, article 4.2

Le 31 décembre 1998 ou après cette date,
mais avant le 1er octobre 2007

2

Déshumidificateurs

CSA C749-07

CSA C749-07, tableau 1

Le 1er octobre 2007 ou après cette date,
mais avant le 1er octobre 2012

3

Déshumidificateurs dont la
capacité d’assèchement est
≤ 16,6 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique
≥ 1,35 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

4

Déshumidificateurs dont la
capacité d’assèchement est
> 16,6 L/j mais ≤ 21,3 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique
≥ 1,5 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

5

Déshumidificateurs dont la
capacité d’assèchement est
> 21,3 L/j mais ≤ 25,5 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique
≥ 1,6 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

6

Déshumidificateurs dont la
capacité d’assèchement est
> 25,5 L/j mais ≤ 35,5 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique
≥ 1,7 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

7

Déshumidificateurs dont la
capacité d’assèchement est
> 35,5 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique
≥ 2,5 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012
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Renseignements
64 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les déshumidificateurs mentionnés à la
colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Dehumidifiers manufactured before October 1, 2007

CSA C749-94

(a) water removal capacity, in L/day; and
(b) energy factor, in L/kWh.

2

Dehumidifiers manufactured on or after October 1, 2007

CSA C749-07

(a) water removal capacity, in L/day;
(b) energy factor, in L/kWh; and
(c) standby power, in watts.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Déshumidificateurs fabriqués avant le 1er octobre 2007

CSA C749-94

a) capacité d’assèchement, en L/j;
b) facteur énergétique, en L/kWh;

2

Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après
cette date

CSA C749-07

a) capacité d’assèchement, en L/j;
b) facteur énergétique, en L/kWh;
c) puissance en mode veille, en watts.

[65 to 106 reserved]

[65 à 106 réservés]

DIVISION 2

SECTION 2

Air Conditioners, Condensing Units
and Chillers

Climatiseurs, groupes
compresseur-condenseur et
refroidisseurs

Interpretation

Définitions

Definitions
107 The following definitions apply in this Division.

Définitions
107 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

CSA C656-05 means the CSA standard CAN/CSA-C65605 entitled Performance Standard for Split-System and
Single-Package Central Air Conditioners and Heat
Pumps. (CSA C656-05)

à grand débit et à petits conduits Se dit du climatiseur
central monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère
qui :

CSA C656-14 means the CSA standard CSA-C656-14
entitled Performance Standard for Split-System and
Single-Package Central Air Conditioners and Heat
Pumps. (CSA C656-14)

a) produit au moins 300 Pa (1,2 pouces d’eau) de pres-

CSA C746-06 means the CSA standard CAN/CSA-C74606 entitled Performance Standard for Rating Large and
Single Packaged Vertical Air Conditioners and Heat
Pumps. (CSA C746-06)

b) est doté de bouches de retour d’air produisant des

sion statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en
volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cube par
minute) par tonne nominale de refroidissement;
vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et
ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de
surface. (small-duct and high-velocity)
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CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA
intitulée Évaluation des performances des climatiseurs
centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs.
(CSA C656-05)
CSA C656-14 La norme CSA-C656-14 de la CSA intitulée
Norme de rendement des climatiseurs et des thermopompes à deux blocs et monoblocs. (CSA C656-14)

(a) produces at least 300 Pa (1.2 inches of water) exter-

CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA
intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et
des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)

(b) uses room outlets that produce velocities greater

CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA
intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et
des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)

nal static pressure when operated at an air volume rate
of 104 to 165 L/s (220 to 350 cubic feet/minute) per
nominal ton of cooling; and

than 5 m/s (1,000 feet/minute) and that each have an
area less than 39 cm2 (6 square inches). (à grand débit
et à petits conduits)

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Room Air Conditioners

Climatiseurs individuels

Definitions
108 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
108 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CEER means the combined energy efficiency ratio of the
product, expressed in British thermal units per watt hour,
that constitutes a single measure of its energy efficiency
and that integrates standby mode and off mode energy use
with on mode energy use. (CEER)
CSA C368.1 means the CSA standard CAN/CSA-C368.1M90 entitled Performance Standard for Room Air Conditioners. (CSA C368.1)
CSA C370 means the CSA standard CAN/CSA-C370-09
entitled Cooling Performance of Portable Air Conditioners. (CSA C370)
CSA C62301 means the CSA standard CAN/CSAC62301:11 entitled Household Electrical Appliances –
Measurement of Standby Power. (CSA C62301)
off mode means the mode in which a room air conditioner, while connected to mains power, provides no air
circulation and cannot be switched into another mode
with a remote control unit, internal signal or internal
timer. (mode arrêt)
on mode means the mode in which a room air conditioner, while connected to mains power, cools or heats the
conditioned space or circulates air with its fan or blower.
(mode marche)

CEER Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel,
exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui
combine la consommation d’énergie en mode veille et en
mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)
climatiseur individuel Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la puissance frigorifique est d’au
plus 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition ne
vise pas le climatiseur terminal autonome ni le climatiseur
portatif ni le climatiseur vertical monobloc. (room air
conditioner)
climatiseur portatif Climatiseur monobloc
monté sur des roulettes ou non, et qui :

mobile,

a) est représenté par les configurations illustrées au

tableau 1 de la norme CSA C370;

b) a une puissance frigorifique inférieure à 19 kW

(65 000 Btu/h). (portable air conditioner)

CSA C368.1 La norme CAN/CSA-C368.1-M90 de la CSA
intitulée Norme sur les performances des conditionneurs
d’air individuels. (CSA C368.1)
CSA C370 La norme CAN/CSA C370-09 de la CSA intitulée Performances frigorifiques des climatiseurs mobiles.
(CSA C370)
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portable air conditioner means a single package air conditioner, with or without mounted wheels, that is portable
and that

CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA
intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la
consommation en veille. (CSA C62301)

(a) is represented by the configurations shown in

mode arrêt Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il
est branché à l’alimentation principale, ne produit aucune
circulation d’air et ne peut pas être réglé à un autre mode
au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne
ou d’un signal interne. (off mode)

Table 1 of CSA C370; and

(b) has a cooling capacity of less than 19 kW

(65,000 Btu/h). (climatiseur portatif)

room air conditioner means a single-phase electric air
conditioner that has a cooling capacity of 10.55 kW
(36,000 Btu/h) or less. It does not include a packaged terminal air conditioner, a portable air conditioner or a
single package vertical air conditioner. (climatiseur
individuel)
standby mode means the mode in which a room air conditioner, while connected to mains power, provides no air
circulation, but can be switched into another mode with a
remote control unit, internal signal or internal timer.
(mode veille)
Type
109 For the purposes of these Regulations, a room air
conditioner is one of the following types:

mode marche Mode où un climatiseur individuel,
lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, refroidit
ou chauffe l’espace climatisé, ou fait circuler l’air grâce à
sa soufflante ou son ventilateur. (on mode)
mode veille Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il
est branché à l’alimentation principale, ne produit aucune
circulation d’air, mais peut être réglé à un autre mode au
moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou
d’un signal interne. (stanby mode)

Type
109 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel est de l’un des types suivants :

(a) 120 V louvred with reverse cycle;

a) 120 V à lame et à cycle inversé;

(b) 120 V louvred without reverse cycle;

b) 120 V à lame et sans cycle inversé;

(c) 120 V non-louvred with reverse cycle;

c) 120 V sans lame et à cycle inversé;

(d) 120 V non-louvred without reverse cycle;

d) 120 V sans lame et sans cycle inversé;

(e) 120 V casement-only;

e) 120 V à battant seulement;

(f) 120 V casement-slider;

f) 120 V à battant et à coulisse;

(g) 240 V louvred with reverse cycle;

g) 240 V à lame et à cycle inversé;

(h) 240 V louvred without reverse cycle;

h) 240 V à lame et sans cycle inversé;

(i) 240 V non-louvred with reverse cycle;

i) 240 V sans lame et à cycle inversé;

(j) 240 V non-louvred without reverse cycle;

j) 240 V sans lame et sans cycle inversé;

(k) 240 V casement-only; or

k) 240 V à battant seulement;

(l) 240 V casement-slider.

l) 240 V à battant et à coulisse.

Cooling capacity category
110 For the purposes of these Regulations, the cooling
capacity category of a room air conditioner is

Catégorie de puissance frigorifique
110 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel fait partie de la catégorie :

(a) if the product was manufactured before June 1,

a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, correspon-

2014, the applicable cooling capacity range set out in
Table 2 of CSA C368.1; or

dant à la plage des puissances frigorifiques applicables
mentionnée au tableau 2 de la norme CSA C368.1;
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(b) if the product is manufactured on or after June 1,

b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date,

Energy-using product
111 (1) A room air conditioner is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
111 (1) Les climatiseurs individuels sont désignés comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5, 13 to 15 and
112, a room air conditioner is not considered to be an
energy-using product unless it is manufactured on or after
February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15
et 112, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne
soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
112 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to room air conditioners described in column 1 that are manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
112 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à
la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent
aux climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1
qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la
colonne 3.

Testing standard
(2) A room air conditioner complies with the energy efficiency standard if it meets the standard in the following
circumstances:

Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur individuel est conforme à la norme
d’efficacité énergétique dans les cas suivants :

(a) if it was manufactured before June 1, 2014, when it

mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108;

2014, the applicable cooling capacity category set out in
column 2 of the table to section 112.

is tested in accordance with testing procedures established by CSA C368.1 that are applicable to a room air
conditioner as defined in section 108; or
(b) if it is manufactured on or after June 1, 2014,

when the CEER is calculated in accordance with
subsection (3).

correspondant à la plage des puissances frigorifiques
applicables mentionnée à la colonne 2 du tableau de
l’article 112.

a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, lorsqu’il est

b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette

date, lorsque le CEER est calculé conformément au
paragraphe (3).

Calculation of CEER
(3) In respect of a room air conditioner that is manufactured on or after June 1, 2014, compliance with the energy
efficiency standard is to be determined by calculating the
CEER in accordance with one of the following formulae:

Calcul du CEER
(3) Dans le cas d’un climatiseur individuel fabriqué le
1er juin 2014 ou après cette date, la conformité à la norme
d’efficacité énergétique est déterminée en calculant le
CEER selon l’une des formules suivantes :

(a) if the product has standby mode or off mode, but

a) si le climatiseur a un mode veille ou un mode arrêt

not both, the CEER must be calculated as follows:
CEER = (3 412 × A × 750) / (B × 750 + C × 5 115)

where
A

B	

is the product’s cooling capacity, expressed in kilowatts, derived by testing the product in accordance
with testing procedures established by CSA C368.1
that are applicable to a room air conditioner as
defined in section 108,
is the product’s on mode power, expressed in watts,
derived by testing the product in accordance with
testing procedures established by CSA C368.1 that
are applicable to a room air conditioner as defined
in section 108, and

mais non les deux, le CEER est calculé selon la formule
suivante :
CEER = (3 412 × A × 750) / (B × 750 + C × 5,115)

où :
A

représente sa puissance frigorifique, exprimée en
kilowatts, obtenue par la mise à l’essai du matériel
selon les méthodes prévues dans la norme CSA
C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

B	

sa puissance en mode marche, exprimée en watts,
obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les
méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui
s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens
de l’article 108,
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is the product’s standby mode power or off mode
power, as applicable, expressed in watts, derived
by testing the product in accordance with testing
procedures established by CSA C62301 that are
applicable to a room air conditioner as defined in
section 108; or

(b) if the product has both standby mode and off mode,

the CEER must be calculated as follows:

CEER = (3 412 × A × 750) / (B × 750 + C × 2 557.5 +
D × 2 557.5)

where
A

is the product’s cooling capacity, expressed in kilowatts, derived by testing the product in accordance
with testing procedures established by CSA C368.1
that are applicable to a room air conditioner as
defined in section 108,

B	

is the product’s on mode power, expressed in watts,
derived by testing the product in accordance with
testing procedures established by CSA C368.1 that
are applicable to a room air conditioner as defined
in section 108,

C	

is the product’s standby mode power, expressed in
watts, derived by testing the product in accordance
with testing procedures established by CSA C62301
that are applicable to a room air conditioner as
defined in section 108, and

D	

is the product’s off mode power, expressed in watts,
derived by testing the product in accordance with
testing procedures established by CSA C62301 that
are applicable to a room air conditioner as defined
in section 108.

C	
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sa puissance en mode veille ou en mode arrêt, selon
le cas, exprimée en watts, obtenue par la mise à
l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans
la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

b) s’il a à la fois un mode veille et un mode arrêt, le

CEER est calculé selon la formule suivante :

CEER = (3 412 × A × 750) / (B × 750 + C × 2 557,5 +
D × 2 557,5)

où :
A

représente sa puissance frigorifique, exprimée en
kilowatts, obtenue par la mise à l’essai du matériel
selon les méthodes prévues dans la norme CSA
C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

B	

sa puissance en mode marche, exprimée en watts,
obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les
méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui
s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens
de l’article 108,

C	

sa puissance en mode veille, exprimée en watts,
obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les
méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui
s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens
de l’article 108,

D	

sa puissance en mode arrêt, exprimée en watts,
obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les
méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui
s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens
de l’article 108.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Room air conditioners

CSA C368.1, Table 2, second column

On or after February 3, 1995
and before June 1, 2014

2

Room air conditioners that
are louvred without reverse
cycle

(a) product that has a cooling capacity category of < 2.3 kW
(8,000 Btu/h), CEER ≥ 11.0;
(b) product that has a cooling capacity category of ≥ 2.3 kW
(8,000 Btu/h) but < 4.1 kW (14,000 Btu/h), CEER ≥ 10.9;
(c) product that has a cooling capacity category of ≥ 4.1 kW
(14,000 Btu/h) but < 5.9 kW (20,000 Btu/h), CEER ≥ 10.7;
(d) product that has a cooling capacity category of ≥ 5.9 kW
(20,000 Btu/h) but < 8.2 kW (28,000 Btu/h), CEER ≥ 9.4; or
(e) product that has a cooling capacity category of ≥ 8.2 kW
(28,000 Btu/h) but ≤ 10.55 kW (36,000 Btu/h), CEER ≥ 9.0.

On or after June 1, 2014

3

Room air conditioners that
are louvred with reverse
cycle

(a) product that has a cooling capacity category of < 5.9 kW
(20,000 Btu/h), CEER ≥ 9.8; or
(b) product that has a cooling capacity category of ≥ 5.9 kW
(20,000 Btu/h) but ≤ 10.55 kW (36,000 Btu/h), CEER ≥ 9.3.

On or after June 1, 2014
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

4

Room air conditioners that
are non-louvred without
reverse cycle

(a) product that has a cooling capacity category of < 2.3 kW
(8,000 Btu/h), CEER ≥ 10.0;
(b) product that has a cooling capacity category of ≥ 2.3 kW
(8,000 Btu/h) but < 3.2 kW (11,000 Btu/h), CEER ≥ 9.6;
(c) product that has a cooling capacity category of ≥ 3.2 kW
(11,000 Btu/h) but < 4.1 kW (14,000 Btu/h), CEER ≥ 9.5;
(d) product that has a cooling capacity category of ≥ 4.1 kW
(14,000 Btu/h) but < 5.9 kW (20,000 Btu/h), CEER ≥ 9.3; or
(e) product that has a cooling capacity category of ≥ 5.9 kW
(20,000 Btu/h) but ≤ 10.55 kW (36,000 Btu/h), CEER ≥ 9.4.

On or after June 1, 2014

5

Room air conditioners
that are non-louvered with
reverse cycle

(a) product that has a cooling capacity category of < 4.1 kW
(14,000 Btu/h), CEER ≥ 9.3; or
(b) product that has a cooling capacity category of ≥ 4.1 kW
(14,000 Btu/h) but ≤ 10.55 kW (36,000 Btu/h), CEER ≥ 8.7.

On or after June 1, 2014

6

Room air conditioners that
are casement-only

CEER ≥ 9.5

On or after June 1, 2014

7

Room air conditioners that
are casement-slider

CEER ≥ 10.4

On or after June 1, 2014

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur
d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Climatiseurs individuels

CSA C368.1, tableau 2, deuxième colonne

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
1er juin 2014

2

Climatiseurs individuels à
lame et sans cycle inversé

a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances
À partir du 1er juin 2014
frigorifiques < 2,3 kW (8 000 Btu/h), CEER ≥ 11,0;
b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques
≥ 2,3 kW (8 000 Btu/h) mais < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 10,9;
c) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques
≥ 4,1 kW (14 000 Btu/h) mais < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 10,7;
d) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques
≥ 5,9 kW (20 000 Btu/h) mais < 8,2 kW (28 000 Btu/h), CEER ≥ 9,4;
e) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 8,2
kW (28 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 9,0.

3

Climatiseurs individuels à
lame et à cycle inversé

a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances
À partir du 1er juin 2014
frigorifiques < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 9,8;
b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 5,9
kW (20 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3.

4

Climatiseurs individuels sans
lame et sans cycle inversé

a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances
À partir du 1er juin 2014
frigorifiques < 2,3 kW (8 000 Btu/h), CEER ≥ 10,0;
b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques
≥ 2,3 kW (8 000 Btu/h) mais < 3,2 kW (11 000 Btu/h), CEER ≥ 9,6;
c) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques
≥ 3,2 kW (11 000 Btu/h) mais < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 9,5;
d) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques
≥ 4,1 kW (14 000 Btu/h) mais < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3;
e) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques
≥ 5,9 kW (20 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER
≥ 9,4.

5

Climatiseurs individuels sans
lame et à cycle inversé

a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances
À partir du 1er juin 2014
frigorifiques < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3;
b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 4,1
kW (14 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 8,7.

TABLEAU
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur
d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

6

Climatiseurs individuels à
battant seulement

CEER ≥ 9,5

À partir du 1er juin 2014

7

Climatiseurs individuels à
battant et à coulisse

CEER ≥ 10,4

À partir du 1er juin 2014

Information
113 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard or provision set out in column 2 and provided to the Minister in
respect of a room air conditioner described in column 1.

4588

Renseignements
113 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme
ou à la disposition applicable mentionnée à la colonne 2 et
communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Room air conditioners
manufactured before
June 1, 2014

CSA C368.1, for information set out in
paragraphs (b) to (d)

(a)
(b)
(c)
(d)

2

Room air conditioners
manufactured on or after
June 1, 2014

CSA 368.1, for information set out in
paragraph (b)

(a) type;
(b) cooling capacity, in kW (Btu/h); and
(c) the product’s CEER.

Subsection 112(3) of these Regulations, for
information set out in paragraph (c)

type;
power input;
cooling capacity, in kW (Btu/h); and
energy efficiency ratio.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Renseignements

1

Climatiseurs individuels
fabriqués avant le 1er juin
2014

CSA C368.1, pour les renseignements visés aux
alinéas b) à d)

a)
b)
c)
d)

2

Climatiseurs individuels
fabriqués le 1er juin 2014 ou
après cette date

CSA C368.1, pour les renseignements visés à
l’alinéa b)

a) type;
b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
c) la CEER du matériel.

Paragraphe 112(3) du présent règlement, pour
les renseignements visés à l’alinéa c)

Form of labelling
114 A room air conditioner must be labelled
(a) if it was manufactured before June 1, 2014, in the

form set out in Schedule 2; or

(b) if it is manufactured on or after June 1, 2014, in the

form set out in Schedule 3.

type;
puissance d’entrée;
puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
taux d’efficacité énergétique.

Étiquette
114 Le climatiseur individuel est étiqueté selon le modèle
prévu :
a) soit à l’annexe 2, s’il a été fabriqué avant le 1er juin

2014;

b) soit à l’annexe 3, s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou

après cette date.
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Manner of labelling
115 The label must either be displayed on the principal
display panel of the product’s package or must be one of
the following:

Modalités de l’étiquetage
115 L’étiquette figure soit sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel ou remplit l’une ou
l’autre des exigences suivantes :

(a) an adhesive tag that meets the requirements of sec-

a) elle est une étiquette adhésive conforme aux exi-

(b) a flap tag that meets the requirements of section 14

b) elle est une vignette conforme aux exigences de l’ar-

(c) a hang tag that meets the requirements of sec-

c) elle est une étiquette volante conforme aux exi-

tion 14 and that is attached to the product or the principal display panel of its package;
and that is attached to the product; or

tion 15 and that is attached to the product.

gences de l’article 14 et est fixée au matériel ou au panneau principal d’affichage de son emballage;
ticle 14 et est fixée au matériel;

gences de l’article 15 et est fixée au matériel.

SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Large Air Conditioners

Climatiseurs de grande puissance

Definitions
116 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
116 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

AHRI 340/360 means the AHRI standard ANSI/AHRI
340/360-2007 entitled Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat
Pump Equipment. (AHRI 340/360)
IEER means the integrated energy efficiency ratio,
expressed in British thermal units per watt hour, that constitutes a single number cooling part-load efficiency metric of a large air conditioner. (IEER)
large air conditioner means a commercial or industrial
unitary air conditioner with a cooling capacity of at least
19 kW (65,000 Btu/h) but less than 223 kW (760,000 Btu/h).
It does not include a single package vertical air conditioner. (climatiseur de grande puissance)

AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de
l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and
Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump
Equipment. (AHRI 340/360)
climatiseur de grande puissance Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une
puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h)
mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente
définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc.
(large air conditioner)
IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en
British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du
refroidissement des climatiseurs de grande puissance.
(IEER)

Energy-using product
117 (1) A large air conditioner is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
117 (1) Les climatiseurs de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 118, a
large air conditioner is not considered to be an energyusing product unless

Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 118,
les climatiseurs de grande puissance ne sont pas considérés ainsi à moins que :

(a) in the case of a large air conditioner with a cooling

a) dans le cas de ceux ayant une puissance frigorifique

capacity of less than 70 kW, it is manufactured on or
after December 31, 1998; and
(b) in the case of a large air conditioner with a cooling

capacity of 70 kW or more, it is manufactured on or
after January 1, 2010.

de moins de 70 kW, ils ne soient fabriqués le 31 décembre
1998 ou après cette date;
b) dans le cas de ceux ayant une puissance frigorifique

d’au moins 70 kW, ils ne soient fabriqués le 1er janvier
2010 ou après cette date.
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Energy efficiency standards — cooled by air
118 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of Table 1 to this section apply to large air conditioners that are cooled by air and described in column 1
and that are manufactured during the period set out in
column 4.

Normes d’efficacité énergétique — refroidi par air
118 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux
climatiseurs de grande puissance refroidis par air mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les
périodes prévues à la colonne 4.

Energy efficiency standards — cooled by water or
evaporation
(2) The energy efficiency standards set out in column 3 of
Table 2 to this section apply to large air conditioners that
are cooled by water or evaporation and described in column 1 and that are manufactured during the period set
out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique — refroidi par eau ou
évaporation
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux
climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués
pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(3) A large air conditioner complies with the energy efficiency standard set out in column 3 if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures
established by the standard set out in column 2 that are
applicable to a large air conditioner as defined in
section 116.

Norme de mise à l’essai
(3) Tout climatiseur de grande puissance est conforme à
la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il
y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance au sens
de l’article 116.

TABLE 1
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency
Standard

Period of
Manufacture

1

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 19 kW and < 40 kW and either without a heating
section or with an electric heating section

CSA C746-98

Energy efficiency
ratio ≥ 10.3

On or after
December 31, 1998
and before January 1,
2010

2

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 19 kW and < 40 kW and either without a heating
section or with an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 11.2

On or after January 1,
2010

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 11.4

3

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 40 kW and < 70 kW and either without a heating
section or with an electric heating section

CSA C746-98

Energy efficiency
ratio ≥ 9.7

On or after
December 31, 1998
and before January 1,
2010

4

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 40 kW and < 70 kW and either without a heating
section or with an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 11.0

On or after January 1,
2010

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 11.2

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 70 kW and < 223 kW and either without a
heating section or with an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 10.0

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 10.1

6

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 19 kW and < 40 kW and a heating section other
than an electric heating section

CSA C746-98

Energy efficiency
ratio ≥ 10.1

On or after
December 31, 1998
and before January 1,
2010

7

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 19 kW and < 40 kW and a heating section other
than an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 11.0

On or after January 1,
2010

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 11.2

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 40 kW and < 70 kW and a heating section other
than an electric heating section

CSA C746-98

Energy efficiency
ratio ≥ 9.5

5

8

On or after January 1,
2010

On or after
December 31, 1998
and before January 1,
2010
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency
Standard

Period of
Manufacture

9

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 40 kW and < 70 kW and a heating section other
than an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 10.8

On or after January 1,
2010

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 11.0

10

Large air conditioners that have a cooling capacity
CSA C746-06 for energy
of ≥ 70 kW and < 223 kW and a heating section other efficiency ratio
than an electric heating section
AHRI 340/360 for IEER

Energy efficiency
ratio ≥ 9.8

On or after January 1,
2010

IEER ≥ 9.9

TABLEAU 1
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de
fabrication

1

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 10,3

Le 31 décembre
1998 ou après cette
date, mais avant le
1er janvier 2010

2

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour
le taux d’efficacité
énergétique

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 11,2

À partir du 1er janvier
2010

3

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 9,7

Le 31 décembre
1998 ou après cette
date, mais avant le
1er janvier 2010

4

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour
le taux d’efficacité
énergétique

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 11,0

À partir du 1er janvier
2010

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour
le taux d’efficacité
énergétique

6

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 10,1

Le 31 décembre
1998 ou après cette
date, mais avant le
1er janvier 2010

7

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour
le taux d’efficacité
énergétique

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 11,0

À partir du 1er janvier
2010

8

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 9,5

Le 31 décembre
1998 ou après cette
date, mais avant le
1er janvier 2010

9

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour
le taux d’efficacité
énergétique

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 10,8

À partir du 1er janvier
2010

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour
le taux d’efficacité
énergétique

5

10

AHRI 340/360 pour l’IEER

AHRI 340/360 pour l’IEER

AHRI 340/360 pour l’IEER

AHRI 340/360 pour l’IEER

AHRI 340/360 pour l’IEER

AHRI 340/360 pour l’IEER

IEER ≥ 11,4

IEER ≥ 11,2
Taux d’efficacité
énergétique ≥ 10,0

À partir du 1er janvier
2010

IEER ≥ 10,1

IEER ≥ 11,2

IEER ≥ 11,0
Taux d’efficacité
énergétique ≥ 9,8
IEER ≥ 9,9

À partir du 1er janvier
2010
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TABLE 2
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency
Standard

Period of
Manufacture

1

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 19 kW and < 40 kW and either without a heating
section or with an electric heating section

CSA C746-98

Energy efficiency
ratio ≥ 11.5

On or after
December 31, 1998
and before January 1,
2010

2

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 19 kW and < 40 kW and either without a heating
section or with an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 11.5

On or after January 1,
2010

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 11.7

3

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 40 kW and < 70 kW and either without a heating
section or with an electric heating section

CSA C746-98

Energy efficiency
ratio ≥ 11.0

On or after
December 31, 1998
and before January 1,
2010

4

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 40 kW and < 70 kW and either without a heating
section or with an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 11.0

On or after January 1,
2010

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 11.2

5

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 19 kW and < 40 kW and a heating section other
than an electric heating section

CSA C746-98

Energy efficiency
ratio ≥ 11.3

On or after
December 31, 1998
and before January 1,
2010

6

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 19 kW and < 40 kW and a heating section other
than an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 11.3

On or after January 1,
2010

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 11.5

7

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 40 kW and < 70 kW and a heating section other
than an electric heating section

CSA C746-98

Energy efficiency
ratio ≥ 10.8

On or after
December 31, 1998
and before January 1,
2010

8

Large air conditioners that have a cooling capacity
of ≥ 40 kW and < 70 kW and a heating section other
than an electric heating section

CSA C746-06 for energy
efficiency ratio

Energy efficiency
ratio ≥ 10.8

On or after January 1,
2010

AHRI 340/360 for IEER

IEER ≥ 11.0

9

10

Large air conditioners that have a cooling capacity of CSA C746-06 for energy
≥ 70 kW and < 223 kW and either no heating section efficiency ratio
or with an electric heating section
AHRI 340/360 for IEER

Energy efficiency
ratio ≥ 11.0

Large air conditioners that have a cooling capacity
CSA C746-06 for energy
of ≥ 70 kW and < 223 kW and a heating section other efficiency ratio
than an electric heating section
AHRI 340/360 for IEER

Energy efficiency
ratio ≥ 10.8

On or after January 1,
2010

IEER ≥ 11.1
On or after January 1,
2010

IEER ≥ 10.9

TABLEAU 2
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de
fabrication

1

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 11,5

Le 31 décembre
1998 ou après cette
date, mais avant le
1er janvier 2010

2

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour le taux Taux d’efficacité
d’efficacité énergétique
énergétique ≥ 11,5
AHRI 340/360 pour l’IEER

IEER ≥ 11,7

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 11,0

3

À partir du 1er janvier
2010

Le 31 décembre
1998 ou après cette
date, mais avant le
1er janvier 2010
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de
fabrication

4

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour le taux Taux d’efficacité
d’efficacité énergétique
énergétique ≥ 11,0
AHRI 340/360 pour l’IEER

IEER ≥ 11,2

5

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 11,3

6

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour le taux Taux d’efficacité
d’efficacité énergétique
énergétique ≥ 11,3
AHRI 340/360 pour l’IEER

IEER ≥ 11,5

7

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 10,8

8

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour le taux Taux d’efficacité
d’efficacité énergétique
énergétique ≥ 10,8

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans
unité de chauffage ou avec une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour le taux Taux d’efficacité
d’efficacité énergétique
énergétique ≥ 11,0

Climatiseurs de grande puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une
unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage
électrique

CSA C746-06 pour le taux Taux d’efficacité
d’efficacité énergétique
énergétique ≥ 10,8

9

10

AHRI 340/360 pour l’IEER

AHRI 340/360 pour l’IEER

AHRI 340/360 pour l’IEER

Information
119 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
large air conditioner described in column 1.

À partir du 1er janvier
2010

Le 31 décembre
1998 ou après cette
date, mais avant le
1er janvier 2010
À partir du 1er janvier
2010

Le 31 décembre
1998 ou après cette
date, mais avant le
1er janvier 2010
À partir du 1er janvier
2010

IEER ≥ 11,0
À partir du 1er janvier
2010

IEER ≥ 11,1
À partir du 1er janvier
2010

IEER ≥ 10,9

Renseignements
119 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les climatiseurs de grande puissance
mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la
norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au
ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Large air conditioners
manufactured on or after
December 31, 1998 and
before January 1, 2010

CSA C746-98

(a) product classification set out in Column II of Table 1 of
CSA C746-98;
(b) cooling capacity, in kW (Btu/h); and
(c) energy efficiency ratio.

2

Large air conditioners
manufactured on or after
January 1, 2010

CSA C746-06

(a) product classification set out in Column II of Table 1 of
CSA C746-06;
(b) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(c) energy efficiency ratio; and
(d) IEER.

AHRI 340/360 for IEER

4593
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TABLEAU

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Renseignements

1

Climatiseurs de grande
CSA C746-98
puissance fabriqués le
31 décembre 1998 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2010

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1
de la norme CSA C746-98;
b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
c) taux d’efficacité énergétique.

2

Climatiseurs de grande
puissance fabriqués le
1er janvier 2010 ou après
cette date

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1
de la norme CSA C746-06;
b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
c) taux d’efficacité énergétique;
d) IEER.

CSA C746-06
AHRI 340/360 pour l’IEER

SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Packaged Terminal Air Conditioners

Climatiseurs terminaux autonomes

Definitions
120 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C744-04 means the joint CSA and AHRI standard
ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 entitled
Standard for Packaged Terminal Air Conditioners and
Heat Pumps. (CSA C744-04)
CSA C744-14 means the joint CSA and AHRI standard
ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 entitled
Standard for Packaged Terminal Air Conditioners and
Heat Pumps. (CSA C744-14)
packaged terminal air conditioner means a factorybuilt packaged terminal air conditioner that
(a) consists of a wall sleeve and a separate unencased

cooling component and is intended to cool a single
room or zone; or
(b) consists of a wall sleeve and a separate unencased

combination of heating and cooling components and is
intended to heat and cool a single room or zone. (climatiseur terminal autonome)

climatiseur terminal autonome Climatiseur terminal
monobloc assemblé en usine qui, selon le cas :
a) est constitué d’un manchon mural et d’un dispositif

de refroidissement distinct non contenu dans un boîtier et est destiné à refroidir une seule pièce ou zone;
b) est constitué d’un manchon mural et d’une combi-

naison distincte de dispositifs de chauffage et de refroidissement non contenus dans un boîtier et est destiné à
chauffer et à refroidir une seule pièce ou zone. (packaged terminal air conditioner)
CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/3802004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée
Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes
monoblocs. (CSA C744-04)
CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/3802014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée
Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes
monoblocs. (CSA C744-14)

Energy-using product
121 (1) A packaged terminal air conditioner is prescribed
as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
121 (1) Les climatiseurs terminaux autonomes sont
désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 122, a
packaged terminal air conditioner is not considered to be
an energy-using product unless it is manufactured on or
after December 31, 1998.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 122,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
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Energy efficiency standards
122 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to packaged terminal air conditioners that are manufactured during the
periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
122 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
climatiseurs terminaux autonomes qui sont fabriqués
pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A packaged terminal air conditioner complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by the standard set out in column 1 that are applicable to
a packaged terminal air conditioner as defined in
section 120.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur terminal autonome est conforme à la
norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est
mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes au sens de l’article 120.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

CSA C744-04

CSA C744-04, Table 2

On or after December 31, 1998 and before September 30, 2012

2

CSA C744-14

CSA C744-14, Table 2

On or after September 30, 2012

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

CSA C744-04

CSA C744-04, tableau 2

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre
2012

2

CSA C744-14

CSA C744-14, tableau 2

À partir du 30 septembre 2012

TABLEAU

Information
123 (1) For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
following information must be provided to the Minister in
respect of a packaged terminal air conditioner:

Renseignements
123 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les climatiseurs
terminaux autonomes sont communiqués au ministre :

(a) its cooling capacity, expressed in kilowatts (British

a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts

(b) its energy efficiency ratio; and

b) le taux d’efficacité énergétique;

(c) if applicable, identification of the product as a

c) l’indication selon laquelle le matériel est une unité

Standard
(2) The information must be collected in accordance with

Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux
normes suivantes :

thermal units per hour);

replacement unit.

(a) CSA C744-04, if the product was manufactured on

or after December 31, 1998 and before September 30,
2012; or
(b) CSA C744-14, if the product is manufactured on or

after September 30, 2012.

(British Thermal Units par heure);

de remplacement, le cas échéant.

a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué

le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant
le 30 septembre 2012;
b) la norme CSA C744-14, si le matériel est fabriqué

le 30 septembre 2012 ou après cette date.
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SUBDIVISION D

SOUS-SECTION D

Single Package Central Air
Conditioners

Climatiseurs centraux monobloc

Definitions
124 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

single package central air conditioner means a singlephase or three-phase central air conditioner that is a single package unit and that has a cooling capacity of less
than 19 kW (65,000 Btu/h). It does not include a single
package vertical air conditioner. (climatiseur central
monobloc)
through-the-wall means, in respect of a single package
central air conditioner, one that has a cooling capacity less
than or equal to 8.79 kW (30,000 Btu/h) and that is
designed to be installed through an exterior wall. (mural)

climatiseur central monobloc Climatiseur central —
monophasé ou triphasé — qui est constitué d’un seul bloc
et dont la capacité de refroidissement est inférieure à
19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le
climatiseur vertical monobloc. (single package central
air conditioner)
mural Se dit du climatiseur central monobloc dont la
capacité de refroidissement est d’au plus 8,79 kW
(30 000 Btu/h) et qui est conçu pour être installé dans un
mur extérieur. (through-the-wall)

Energy-using product
125 (1) A single package central air conditioner is prescribed as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
125 (1) Les climatiseurs centraux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 126, a
single package central air conditioner is not considered to
be an energy-using product unless it is manufactured on
or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 126,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
126 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to single package
central air conditioners described in column 1 that are
manufactured during the periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
126 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1
qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la
colonne 4.

Testing standard
(2) A single package central air conditioner complies with
the energy efficiency standard if it meets that standard
when tested in accordance with testing procedures established by the standard set out in column 2 that are applicable to a single package central air conditioner as
defined in section 124.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central monobloc est conforme à la
norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est
mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc au sens de l’article 124.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Single package central air conditioners,
other than those that are through-the-wall
or small-duct and high-velocity

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 13.0

On or after February 3, 1995
and before January 1, 2017

2

Single package central air conditioners,
other than those that are through-the-wall
or small-duct and high-velocity

CSA C656-14

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 14.0

On or after January 1, 2017
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

3

Single package central air conditioners that
are through-the-wall

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 10.6

On or after February 3, 1995
and before January 23, 2010

4

Single package central air conditioners that
are through-the-wall

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 12.0

On or after January 23, 2010

5

Single package central air conditioners that
are small-duct and high-velocity

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 13.0

On or after February 3, 1995
and before January 1, 2017

6

Single package central air conditioners that
are small-duct and high-velocity

CSA C656-14

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 12.0

On or after January 1, 2017

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

1

Climatiseurs centraux monobloc, autres que
muraux ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 13,0

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2017

2

Climatiseurs centraux monobloc, autres que
muraux ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 14,0

À partir du 1er janvier 2017

3

Climatiseurs centraux monobloc muraux

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 10,6

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
23 janvier 2010

4

Climatiseurs centraux monobloc muraux

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 12,0

À partir du 23 janvier 2010

5

Climatiseurs centraux monobloc à grand
débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 13,0

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2017

6

Climatiseurs centraux monobloc à grand
débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 12,0

À partir du 1er janvier 2017

TABLEAU

Information
127 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
single package central air conditioner described in
column 1.

Renseignements
127 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les climatiseurs centraux monobloc
mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la
norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au
ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Single package central air conditioners,
other than those that are through-the-wall,
manufactured on or after February 3, 1995
and before January 1, 2017

CSA C656-05

(a) product classification set out in Column II of Table 1 of
CSA C656-05;
(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) information that indicates whether the product is
through-the-wall; and
(e) seasonal energy efficiency ratio.
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

2

Single package central air conditioners,
other than those that are through-the-wall,
manufactured on or after January 1, 2017

CSA C656-14

(a) product classification set out in Column II of Table 1 of
CSA C656-14;
(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) information that indicates whether the product is
small-duct and high-velocity; and
(e) seasonal energy efficiency ratio.

3

Single package central air conditioners that
are through-the-wall and manufactured on or
after February 3, 1995

CSA C656-05

(a) product classification set out in Column II of Table 1 of
CSA C656-05;
(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) information that indicates whether the product is
through-the-wall; and
(e) seasonal energy efficiency ratio.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Climatiseurs centraux monobloc, autres que
muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le 1er janvier 2017

CSA C656-05

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-05;
b) phase de courant électrique;
c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
d) indication selon laquelle le matériel est mural ou non;
e) rendement énergétique saisonnier.

2

Climatiseurs centraux monobloc, autres
que muraux, fabriqués le 1er janvier 2017 ou
après cette date

CSA C656-14

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-14;
b) phase de courant électrique;
c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
d) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à
petits conduits ou non;
e) rendement énergétique saisonnier.

3

Climatiseurs centraux monobloc muraux
fabriqués le 3 février 1995 ou après cette
date

CSA C656-05

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-05;
b) phase de courant électrique;
c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
d) indication selon laquelle le matériel est mural ou non;
e) rendement énergétique saisonnier.

SUBDIVISION E

SOUS-SECTION E

Single Package Vertical Air
Conditioners

Climatiseurs verticaux monobloc

Definition of single package vertical air conditioner
128 In this Subdivision, single package vertical air conditioner means a single package commercial air conditioner, with or without heating capability, that has its

Définition de climatiseur vertical monobloc
128 Dans la présente sous-section, climatiseur vertical
monobloc s’entend d’un climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc — avec ou sans option de
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major components arranged vertically, is air-cooled and
encased and is intended for mounting through, or on
either side of, an exterior wall. It does not include a single
package commercial air conditioner that has reverse cycle
refrigeration.

chauffage — dont les composants importants sont disposés verticalement, qui est refroidi par air et contenu dans
un boîtier et est destiné à être monté dans l’ouverture d’un
mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. La
présente définition ne vise pas le climatiseur commercial
constitué d’un seul bloc qui possède une réfrigération par
cycle inversé.

Energy-using product
129 (1) A single package vertical air conditioner is prescribed as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
129 (1) Les climatiseurs verticaux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 130, a
single package vertical air conditioner is not considered to
be an energy-using product unless it is manufactured on
or after January 1, 2011.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 130,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date.

Energy efficiency standards
130 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to single package
vertical air conditioners described in column 1 that are
manufactured on or after January 1, 2011.

Normes d’efficacité énergétique
130 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la
colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2011 ou après
cette date.

Testing standard
(2) A single package vertical air conditioner complies
with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by CSA C746-06 that are applicable to a
single package vertical air conditioner as defined in
section 128.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à
la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il
est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la
norme CSA C746-06 qui s’appliquent aux climatiseurs
verticaux monobloc au sens de l’article 128.

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

1

Single package vertical air conditioners that have a cooling capacity of < 19 kW
(65,000 Btu/h)

Energy efficiency ratio ≥ 9.0

2

Single package vertical air conditioners that have a cooling capacity of ≥ 19 kW
(65,000 Btu/h) and < 39.5 kW (135,000 Btu/h)

Energy efficiency ratio ≥ 8.9

3

Single package vertical air conditioners that have a cooling capacity of ≥ 39.5 kW
(135,000 Btu/h)

Energy efficiency ratio ≥ 8.6

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

1

Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW
(65 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0

2

Climatiseurs verticaux monobloc ayant capacité de refroidissement ≥ 19 kW
(65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9

3

Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW
(135 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6
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Information
131 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C746-06 and provided to the Minister in respect of a
single package vertical air conditioner:

Renseignements
131 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les climatiseurs
verticaux monobloc sont établis conformément à la
norme CSA C746-06 et communiqués au ministre :

(a) its classification as set out in column II of Table 1 of

a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1

(b) its cooling capacity, expressed in kilowatts (British

b) la capacité de refroidissement, exprimée en kilo-

(c) its energy efficiency ratio.

c) le taux d’efficacité énergétique.

CSA C746-06;

thermal units per hour); and

de la norme CSA C746-06;

watts (British Thermal Units par heure);

SUBDIVISION F

SOUS-SECTION F

Split-System Central Air
Conditioners

Climatiseurs centraux bibloc

Definition of split-system central air conditioner
132 In this Subdivision, split-system central air conditioner means a single-phase or three-phase central air
conditioner that is a split-system and that has a cooling
capacity of less than 19 kW (65,000 Btu/h).

Définition de climatiseur central bibloc
132 Dans la présente sous-section, climatiseur central
bibloc s’entend d’un climatiseur central — monophasé
ou triphasé — qui est constitué de deux blocs et dont
la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW
(65 000 Btu/h).

Energy-using product
133 (1) A split-system central air conditioner is prescribed as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
133 (1) Les climatiseurs centraux bibloc sont désignés
comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 134, a
split-system central air conditioner is not considered to be
an energy-using product unless it is manufactured on or
after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 134,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
134 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to split-system
central air conditioners described in column 1 that are
manufactured during the periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
134 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1
qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la
colonne 4.

Testing standard
(2) A split-system central air conditioner complies with
the energy efficiency standard if it meets that standard
when tested in accordance with testing procedures established by the standard set out in column 2 that are applicable to a split-system central air conditioner as defined
in section 132.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central bibloc est conforme à la
norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est
mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc au sens de l’article 132.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Split-system central air conditioners,
other than those that are small-duct and
high-velocity

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 13.0

On or after February 3, 1995
and before January 1, 2017

2

Split-system central air conditioners,
other than those that are small-duct and
high-velocity

CSA C656-14

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 13.0

On or after January 1, 2017

3

Split-system central air conditioners that are
small-duct and high-velocity

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 11.0

On or after February 3, 1995
and before January 1, 2017

4

Split-system central air conditioners that are
small-duct and high-velocity

CSA C656-14

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 12.0

On or after January 1, 2017

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

1

Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux CSA C656-05
à grand débit et à petits conduits

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 13,0

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2017

2

Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux CSA C656-14
à grand débit et à petits conduits

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 13,0

À partir du 1er janvier 2017

3

Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et
à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 11,0

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2017

4

Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et
à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 12,0

À partir du 1er janvier 2017

TABLEAU

Information
135 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
split-system central air conditioner described in column 1.

Renseignements
135 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la
norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au
ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Split-system central air conditioners
manufactured on or after February 3, 1995
and before January 1, 2017

CSA C656-05

(a) product classification set out in Column II of Table 1 of
CSA C656-05;
(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) information that indicates whether the product is
small-duct and high-velocity;
(e) the system the product has, namely, mini-split,
multi-split or ducted; and
(f) seasonal energy efficiency ratio.
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

2

Split-system central air conditioners
manufactured on or after January 1, 2017

CSA C656-14

(a) product classification set out in Column II of Table 1 of
CSA C656-14;
(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) information that indicates whether the product is
small-duct and high-velocity;
(e) the system the product has, namely, mini-split,
multi-split or ducted; and
(f) seasonal energy efficiency ratio.

TABLEAU
Article

1

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

Climatiseurs centraux bibloc fabriqués le
3 février 1995 ou après cette date, mais avant
le 1er janvier 2017

CSA C656-05

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-05;
b) phase de courant électrique;
c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
d) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à
petits conduits ou non;
e) genre de système dont est équipé le matériel — petit
climatiseur bibloc, multibloc ou avec conduits d’air;
f) rendement énergétique saisonnier.

2

Climatiseurs centraux bibloc fabriqués le
1er janvier 2017 ou après cette date

CSA C656-14

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-14;
b) phase de courant électrique;
c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
d) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à
petits conduits ou non;
e) genre de système dont est équipé le matériel — petit
climatiseur bibloc, multibloc ou avec conduits d’air;
f) rendement énergétique saisonnier.

SUBDIVISION G

SOUS-SECTION G

Large Condensing Units

Groupes compresseur-condenseur
de grande puissance

Definition of large condensing unit

Définition de groupe compresseur-condenseur de
grande puissance
136 Dans
la
présente
sous-section,
groupe
compresseur-condenseur de grande puissance
s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage
commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation
et dont la puissance frigorifique est d’au moins 19 kW
(65 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).

136 In this Subdivision, large condensing unit means a

commercial or industrial condensing unit that is intended
for air conditioning applications and that has a cooling
capacity of at least 19 kW (65,000 Btu/h) but not more
than 70 kW (240,000 Btu/h).
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Energy-using product
137 (1) A large condensing unit is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
137 (1) Les groupes compresseur-condenseur de grande
puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 138, a
large condensing unit is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after December 31, 1998.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 138,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Energy efficiency standards
138 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to large condensing
units described in column 1.

Normes d’efficacité énergétique
138 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
groupes compresseur-condenseur de grande puissance
mentionnés à la colonne 1.

Testing standard
(2) A large condensing unit complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in
accordance with testing procedures established by
CSA C746-98 that are applicable to a large condensing
unit as defined in section 136.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande
puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique
s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes
prévues dans la norme CSA C746-98 qui s’appliquent
aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.

TABLE

TABLEAU
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency
Standard

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité
énergétique

1

Large condensing units that are
cooled by air

Energy efficiency
ratio ≥ 10.1

1

Groupes compresseur-condenseur Taux d’efficacité
de grande puissance refroidis par énergétique ≥ 10,1
air

2

Large condensing units that are
cooled by water or evaporation

Energy efficiency
ratio ≥ 13.1

2

Groupes compresseur-condenseur Taux d’efficacité
de grande puissance refroidis par énergétique ≥ 13,1
eau ou évaporation

Information
139 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C746-98 and provided to the Minister in respect of a
large condensing unit:
(a) its classification as set out in Column II of Table 1 of

CSA C746-98;

(b) its cooling capacity, expressed in kilowatts (British

thermal units per hour); and

(c) its energy efficiency ratio.

Renseignements
139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les groupes
compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-98 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1

de la norme CSA C746-98;

b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts

(British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique.
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SUBDIVISION H

SOUS-SECTION H

Chillers

Refroidisseurs

Definitions
140 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
140 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

chiller means a machine, with or without an integral
refrigerant condenser, that is designed to use a refrigerant
cycle to remove heat from a liquid and to reject the heat to
a cooling medium. (refroidisseur)

CSA C743-02 La norme CAN/CSA-C743-02 de la CSA
intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs
d’eau monobloc. (CSA C743-02)

CSA C743-02 means the CSA standard CAN/CSA-C74302 entitled Performance Standard for Rating Packaged
Water Chillers. (CSA C743-02)

CSA C743-09 La norme CAN/CSA-C743-09 de la CSA
intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs
d’eau monobloc. (CSA C743-09)

CSA C743-09 means the CSA standard CAN/CSA-C74309 entitled Performance Standard for Rating Packaged
Water Chillers. (CSA C743-09)

refroidisseur Machine, munie ou non d’un condenseur
frigorifique intégré, conçue pour utiliser un cycle frigorifique permettant d’extraire la chaleur d’un liquide et de la
transmettre à un milieu refroidisseur. (chiller)

Energy-using product
141 (1) A chiller is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
141 (1) Les refroidisseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 142, a
chiller is not considered to be an energy-using product
unless it is manufactured on or after October 28, 2004.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.

Energy efficiency standards
142 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to chillers that are
manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
refroidisseurs qui sont fabriqués pendant les périodes
prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A chiller complies with the energy efficiency standard
if it meets that standard when tested in accordance with
testing procedures established by the standard set out in
column 1 that are applicable to a chiller as defined in
section 140.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité
énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon
les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la
colonne 1 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de
l’article 140.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

CSA C743-02

CSA C743-02, Tables 9 to 15

On or after October 28, 2004
and before January 1, 2017

2

CSA C743-09

Product’s coefficient of performance and integrated part-load value must
meet those applicable to the product in CSA C743-09, Path A or Path B,
Table 10

On or after January 1, 2017
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

CSA C743-02

CSA C743-02, tableaux 9 à 15

Le 28 octobre 2004 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2017

2

CSA C743-09

Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du
matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de
type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09

À partir du 1er janvier 2017

Information
143 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
chiller described in column 1.

Renseignements
143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les refroidisseurs mentionnés à la
colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Chillers manufactured on or CSA C743-02
after October 28, 2004 and
before January 1, 2017

(a) type;
(b) net cooling/heating capacity, in kW (tons);
(c) coefficient of performance; and
(d) integrated part-load value or non-standard part-load value and a list
of non-standard conditions.

2

Chillers manufactured on or CSA C743-09
after January 1, 2017

(a) type;
(b) net cooling/heating capacity, in kW (tons);
(c) coefficient of performance;
(d) compliance Path for the energy-efficiency standard, namely, Path A
or Path B of Table 10 to CSA C743-09; and
(e) integrated part-load value or non-standard part-load value and a list
of non-standard conditions.

TABLEAU
Article

1

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Renseignements

CSA C743-02

a) type;

Refroidisseurs fabriqués le
28 octobre 2004 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2017

b) puissance frigorifique/calorifique nette, en kW (tonnes);
c) coefficient de performance;
d) valeur intégrée à charge partielle ou valeur spécifique à charge partielle
et liste des conditions autres que nominales.

2

Refroidisseurs fabriqués le CSA C743-09
1er janvier 2017 ou après cette
date

a) type;
b) puissance frigorifique/calorifique nette, en kW (tonnes);
c) coefficient de performance;
d) conformité à la norme d’efficacité énergétique — cheminement de
type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09;
e) valeur intégrée à charge partielle ou valeur spécifique à charge partielle
et liste des conditions autres que nominales.

[144 to 185 reserved]

[144 à 185 réservés]
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DIVISION 3

SECTION 3

Heat Pumps

Thermopompes

Interpretation

Définitions

Definitions
186 The following definitions apply in this Division.

Définitions
186 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

CSA C656-05 means the CSA standard CAN/CSA-C65605 entitled Performance Standard for Split-System and
Single-Package Central Air Conditioners and Heat
Pumps. (CSA C656-05)

à grand débit et à petits conduits Se dit de la thermopompe monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère
qui :

CSA C656-14 means the CSA standard CAN/CSA-C65614 entitled Performance Standard for Split-System and
Single-Package Central Air Conditioners and Heat
Pumps. (CSA C656-14)

a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression

CSA C746-06 means the CSA standard CAN/CSA-C74606 entitled Performance Standard for Rating Large and
Single Packaged Vertical Air Conditioners and Heat
Pumps. (CSA C746-06)

b) est doté de bouches de retour d’air produisant des

CSA C13256-1 means the CSA standard CAN/CSAC13256-1-01 entitled Water-Source Heat Pumps — Testing and Rating for Performance — Part 1: Water-to-Air
and Brine-to-Air Heat Pumps. (CSA C13256-1)

CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA
intitulée Évaluation des performances des climatiseurs
centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs.
(CSA C656-05)

small-duct and high-velocity means, with respect to a
split-system heat pump or a single package heat pump,
one that has an indoor blower and coil combination that

CSA C656-14 La norme CAN/CSA-C656-14 de la CSA
intitulée Performance Standard for Split-System and
Single-Package Central Air Conditioners and Heat
Pumps. (CSA C656-14)

(a) produces at least 300 Pa (1.2 inches of water) exter-

nal static pressure when operated at an air volume rate
of 104 to 165 L/s (220 to 350 cubic feet/minute) per
nominal ton of cooling; and
(b) uses room outlets that produce velocities greater

than 5 m/s (1,000 feet/minute) and that each have an
area less than 39 cm2 (6 square inches). (à grand débit
et à petits conduits)

statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en
volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cubes par
minute) par tonne nominale de refroidissement;
vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et
ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de
surface. (small-duct and high-velocity)

CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA
intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et
des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
CSA C13256-1 La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la
CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA
C13256-1)

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Ground-Source Heat Pumps

Thermopompes géothermiques

Definitions
187 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C446-94 means the CSA standard CAN/CSA-C44694 entitled Performance of Ground-Source Heat Pumps.
(CSA C446-94)

CSA C446-94 La norme CAN/CSA-C446-94 de la CSA
intitulée Performances des thermopompes sol-eau. (CSA
C446-94)
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ground-source heat pump means a single package or
split-system heat pump that is factory-built, has a cooling
or heating capacity of less than 40 kW (135,000 Btu/h) and
is intended for application in an open- or closed-loop
ground-source system. (thermopompe géothermique)

thermopompe géothermique Thermopompe monobloc
ou bibloc, assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h)
et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source
heat pump)

Energy-using product
188 (1) A ground-source heat pump is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
188 (1) Les thermopompes géothermiques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 189, a
ground-source heat pump is not considered to be an
energy-using product unless it is manufactured on or after
February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 189,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
189 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to ground-source
heat pumps that are manufactured during the periods set
out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
189 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
thermopompes géothermiques qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A ground source heat pump complies with the energy
efficiency standard if it meets that standard when tested
in accordance with testing procedures established by the
standard set out in column 1 that are applicable to a
ground source heat pump as defined in section 187.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe géothermique est conforme à la
norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle
est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la
norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux
thermopompes géothermiques au sens de l’article 187.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

CSA C446-94

CSA C446-94, Table 2

On or after February 3, 1995 and before June 1,
2006

2

CSA C13256-1

CSA C13256-1, Table 10A, first row, for the
open-loop system

On or after June 1, 2006

CSA C13256-1, Table 10A, second row, for the
closed-loop system

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

CSA C446-94

CSA C446-94, tableau 2

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant
le 1er juin 2006

2

CSA C13256-1

CSA C13256-1, Tableau 10A, première ligne,
pour le circuit ouvert

À partir du 1er juin 2006

CSA C13256-1, Tableau 10A, deuxième ligne,
pour le circuit fermé
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Renseignements
190 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les thermopompes géothermiques sont communiqués au ministre :

(a) its AHRI type classification;

a) la classification de l’AHRI par type;

(b) its cooling capacity, expressed in kilowatts (British

b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts

(c) its cooling coefficient of performance;

c) le coefficient de performance de refroidissement;

(d) its heating capacity, expressed in kilowatts (British

d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts

(e) its heating coefficient of performance; and

e) le coefficient de performance de chauffage;

(f) the ground-source system for which the product

f) le genre de système géothermique, à circuit ouvert —

Standard
(2) The information must be collected in accordance with

Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux
normes suivantes :

thermal units per hour);

thermal units per hour);

is intended, namely, open-loop, closed-loop or both
open-loop and closed-loop.

(a) CSA C446-94, if the product was manufactured on

or after February 3, 1995 and before June 1, 2006; or

(b) CSA C13256-1, if the product is manufactured on or

after June 1, 2006.

(British Thermal Units par heure);

(British Thermal Units par heure);

à circuit fermé ou à circuits ouvert et fermé — auquel la
thermopompe est conçue pour être raccordée.

a) la norme CSA C446-94, si le matériel est fabriqué le

3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin
2006;
b) la norme CSA C13256-1, si le matériel est fabriqué le

1er juin 2006 ou après cette date.

SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Internal Water Loop Heat Pumps

Thermopompes à circuit d’eau
interne

Definition of internal water loop heat pump
191 In this Subdivision, internal water loop heat
pump means a water-source single package or splitsystem heat pump that is a factory-built, is intended for
installation in an internal water loop system and has a
cooling or heating capacity of not more than 40 kW
(135,000 Btu/h).

Définition de thermopompe à circuit d’eau interne
191 Dans la présente sous-section, thermopompe à circuit d’eau interne s’entend d’une thermopompe à eau,
monobloc ou bibloc, assemblée en usine, qui est conçue
pour être raccordée à un système à circuit d’eau interne et
dont la puissance calorifique et frigorifique est d’au plus
40 kW (135 000 Btu/h).

Energy-using product
192 (1) An internal water loop heat pump is prescribed
as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
192 (1) Les thermopompes à circuit d’eau interne sont
désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 193, an
internal water loop heat pump is not considered to be an
energy-using product unless it is manufactured on or after
February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 193,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
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Energy efficiency standards
193 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to internal water
loop heat pumps described in column 1.

Normes d’efficacité énergétique
193 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
thermopompes à circuit d’eau interne mentionnées à la
colonne 1.

Testing standard
(2) An internal water loop heat pump complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by CSA C13256-1 that are applicable to an internal water
loop heat pump as defined in section 191.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe à circuit d’eau interne est
conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C13256-1 qui s’appliquent aux
thermopompes à circuit d’eau interne au sens de
l’article 191.

TABLE

TABLEAU

Item
1

2

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Energy-using
Product

Energy Efficiency
Standard

Matériel
consommateur
d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Internal water loop
heat pumps that
have a cooling
capacity of < 5 kW

Cooling coefficient of performance
≥ 3.28 with 30°C inlet water

Internal water loop
heat pumps that
have a cooling
capacity of ≥ 5 kW
but ≤ 40 kW

Article
1

Heating coefficient of performance
≥ 4.2 with 20°C inlet water

Cooling coefficient of performance
≥ 3.52 with 30°C inlet water
Heating coefficient of performance
≥ 4.2 with 20°C inlet water

Information
194 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C13256-1 and provided to the Minister in respect of
an internal water loop heat pump:

2

Thermopompes
à circuit d’eau
interne ayant
une puissance
frigorifique < 5 kW

Coefficient de performance de
refroidissement ≥ 3,28 pour une
température de l’eau entrant dans
l’échangeur extérieur de 30 °C

Thermopompes
à circuit d’eau
interne ayant
une puissance
frigorifique ≥ 5 kW
mais ≤ 40 kW

Coefficient de performance de
refroidissement ≥ 3,52 pour une
température de l’eau entrant dans
l’échangeur extérieur de 30 °C

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 4,2 pour une
température de l’eau entrant dans
l’échangeur extérieur de 20 °C

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 4,2 pour une
température de l’eau entrant dans
l’échangeur extérieur de 20 °C

Renseignements
194 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les thermopompes à
circuit d’eau interne sont établis conformément à la norme
CSA C13256-1 et communiqués au ministre :

(a) its AHRI type classification;

a) la classification de l’AHRI par type;

(b) its voltage;

b) la tension;

(c) its cooling capacity, expressed in kilowatts (British

c) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts

(d) its cooling coefficient of performance with 30°C

d) le coefficient de performance de refroidissement

thermal units per hour);
inlet water;

(e) its heating capacity, expressed in kilowatts (British

thermal units per hour); and

(f) its heating coefficient of performance with 20°C

inlet water.

(British Thermal Units par heure);

pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C;
e) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts

(British Thermal Units par heure);

f) le coefficient de performance de chauffage pour une

température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C.
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SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Large Heat Pumps

Thermopompes de grande
puissance

Definitions
195 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
195 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

AHRI 340/360 means the AHRI standard ANSI/AHRI
340/360-2007 entitled Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat
Pump Equipment. (AHRI 340/360)
CSA C746-98 means the CSA standard CAN/CSA-C74698 entitled Performance Standard for Rating Large Air
Conditioners and Heat Pumps. (CSA C746-98)
IEER means the integrated energy efficiency ratio,
expressed in British thermal units per watt hour, that constitutes a single number cooling part-load efficiency metric of a large heat pump. (IEER)
large heat pump means a commercial or industrial unitary heat pump that is intended for air-conditioning and
space-heating applications and that has a cooling capacity
of at least 19 kW (65,000 Btu/h) but less than 223 kW
(760,000 Btu/h). It does not include a single package vertical heat pump. (thermopompe de grande puissance)

AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de
l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and
Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump
Equipment. (AHRI 340/360)
CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA
intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et
des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)
IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en
British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du
refroidissement des thermopompes de grande puissance.
(IEER)
thermopompe de grande puissance Thermopompe
autonome pour usage commercial ou industriel qui est
destinée à la climatisation et au chauffage des locaux et
qui a une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000
Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale
monobloc. (large heat pump)

Energy-using product
196 (1) A large heat pump is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
196 (1) Les thermopompes de grande puissance sont
désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 197, a
large heat pump is not considered to be an energy-using
product unless

Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 197,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins que :

(a) in the case of a large heat pump with a cooling cap-

de moins de 70 kW, elles ne soient fabriquées le
31 décembre 1998 ou après cette date;

acity that is less than 70 kW, it is manufactured on or
after December 31, 1998; and

(b) in the case of a large heat pump with a cooling cap-

acity that is greater than or equal to 70 kW, it is manufactured on or after January 1, 2010.
Energy efficiency standards
197 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of Table 1 to this section apply to large heat pumps
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4 and that have no heating section or have an electric heating section.

a) dans le cas de celles ayant une puissance frigorifique

b) dans le cas de celles ayant une puissance frigorifique

d’au moins 70 kW, elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
197 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux
thermopompes de grande puissance mentionnées à la
colonne 1 qui ne sont pas munies d’une unité de chauffage
ou qui sont munies d’une unité de chauffage électrique et
qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la
colonne 4.
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Energy efficiency standards
(2) The energy efficiency standards set out in column 3 of
Table 2 to this section apply to large heat pumps described
in column 1 that are manufactured during the periods set
out in column 4 and that have a heating section other than
an electric heating section.

Normes d’efficacité énergétique
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux
thermopompes de grande puissance mentionnées à la
colonne 1 qui sont munies d’une unité de chauffage autre
qu’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées
pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(3) A large heat pump complies with the energy efficiency
standard set out in column 3 if it meets that standard
when tested in accordance with testing procedures established by the standard set out in column 2 that are applicable to a large heat pump as defined in section 195.

Norme de mise à l’essai
(3) Toute thermopompe de grande puissance est conforme
à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3
si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les
méthodes prévues dans la norme mentionnée à la
colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes de
grande puissance au sens de l’article 195.

TABLE 1
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 19 kW
and < 40 kW

CSA C746-98

Energy efficiency ratio ≥ 10.1

On or after December 31, 1998
and before January 1, 2010

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 19 kW
and < 40 kW

CSA C746-06 for energy
Energy efficiency ratio ≥ 11.0
efficiency ratio and heating
coefficient of performance Heating coefficient of
performance ≥ 3.3 with 8.3°C
AHRI 340/360 for IEER
inlet air and ≥ 2.25 with –8.3°C
inlet air

2

Heating coefficient of
performance ≥ 3.2 with 8.3°C
inlet air and ≥ 2.2 with –8.3°C
inlet air

On or after January 1, 2010

IEER ≥ 11.2
3

4

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 40 kW
and < 70 kW

CSA C746-98

Energy efficiency ratio ≥ 9.3

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 40 kW
and < 70 kW

CSA C746-06 for energy
Energy efficiency ratio ≥ 10.6
efficiency ratio and heating
coefficient of performance Heating coefficient of
performance ≥ 3.2 with 8.3°C
AHRI 340/360 for IEER
inlet air and ≥ 2.05 with –8.3°C
inlet air

Heating coefficient of
performance ≥ 3.1 with 8.3°C
inlet air and ≥ 2.0 with –8.3°C
inlet air

On or after December 31, 1998
and before January 1, 2010

On or after January 1, 2010

IEER ≥ 10.7
5

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 70 kW
and < 223 kW

CSA C746-06 for energy
Energy efficiency ratio ≥ 9.5
efficiency ratio and heating
coefficient of performance Heating coefficient of
performance ≥ 3.2 with 8.3°C
AHRI 340/360 for IEER
inlet air and ≥ 2.05 with –8.3°C
inlet air
IEER ≥ 9.6

On or after January 1, 2010
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TABLEAU 1

Article
1

2

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

Thermopompes de grande
CSA C746-98
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW
mais < 40 kW

Taux d’efficacité énergétique
≥ 10,1

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant le
1er janvier 2010

Thermopompes de grande
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW
mais < 40 kW

Taux d’efficacité énergétique
≥ 11,0

CSA C746-06 pour le taux
d’efficacité énergétique
et le coefficient de
performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,2 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,2 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C

À partir du 1er janvier 2010

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,3 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,25 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 11,2

3

4

Thermopompes de grande
CSA C746-98
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW
mais < 70 kW

Taux d’efficacité énergétique
≥ 9,3

Thermopompes de grande
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW
mais < 70 kW

Taux d’efficacité énergétique
≥ 10,6

CSA C746-06 pour le taux
d’efficacité énergétique
et le coefficient de
performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,1 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,0 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant le
1er janvier 2010

À partir du 1er janvier 2010

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,2 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,05 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 10,7

5

Thermopompes de grande
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 70 kW
mais < 223 kW

CSA C746-06 pour le taux
d’efficacité énergétique
et le coefficient de
performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique
≥ 9,5
Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,2 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,05 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 9,6

À partir du 1er janvier 2010
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TABLE 2
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 19 kW
and < 40 kW

CSA C746-98

Energy efficiency ratio ≥ 9.9

On or after December 31, 1998
and before January 1, 2010

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 19 kW
and < 40 kW

CSA C746-06 for energy
Energy efficiency ratio ≥ 10.8
efficiency ratio and heating
coefficient of performance Heating coefficient of
performance ≥ 3.3 with 8.3°C
AHRI 340/360 for IEER
inlet air and ≥ 2.25 with –8.3°C
inlet air

2

Heating coefficient of
performance ≥ 3.2 with 8.3°C
inlet air and ≥ 2.2 with –8.3°C
inlet air

On or after January 1, 2010

IEER ≥ 11.0
3

4

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 40 kW
and < 70 kW

CSA C746-98

Energy efficiency ratio ≥ 9.1

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 40 kW
and < 70 kW

CSA C746-06 for energy
Energy efficiency ratio ≥ 10.4
efficiency ratio and heating
coefficient of performance Heating coefficient of
performance ≥ 3.2 with 8.3°C
AHRI 340/360 for IEER
inlet air and ≥ 2.05 with –8.3°C
inlet air

Heating coefficient of
performance ≥ 3.1 with 8.3°C
inlet air and ≥ 2.0 with –8.3°C
inlet air

On or after December 31, 1998
and before January 1, 2010

On or after January 1, 2010

IEER ≥ 10.5
5

Large heat pumps that have
a cooling capacity of ≥ 70 kW
and < 223 kW

CSA C746-06 for energy
Energy efficiency ratio ≥ 9.3
efficiency ratio and heating
coefficient of performance Heating coefficient of
performance ≥ 3.2 with 8.3°C
AHRI 340/360 for IEER
inlet air and ≥ 2.05 with –8.3°C
inlet air

On or after January 1, 2010

IEER ≥ 9.4

TABLEAU 2

Article
1

2

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

Thermopompes de grande
CSA C746-98
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW
mais < 40 kW

Taux d’efficacité énergétique
≥ 9,9

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant le
1er janvier 2010

Thermopompes de grande
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 19 kW
mais < 40 kW

Taux d’efficacité énergétique
≥ 10,8

CSA C746-06 pour le taux
d’efficacité énergétique
et le coefficient de
performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,2 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,2 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,3 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,25 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 11,0

À partir du 1er janvier 2010
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

Thermopompes de grande
CSA C746-98
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 40 kW
mais < 70 kW

Taux d’efficacité énergétique
≥ 9,1

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant le
1er janvier 2010

Thermopompes de grande
puissance ayant une capacité
de puissance frigorifique
≥ 40 kW mais < 70 kW

Taux d’efficacité énergétique
≥ 10,4

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,1 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,0 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C

CSA C746-06 pour le taux
d’efficacité énergétique
et le coefficient de
performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER

À partir du 1er janvier 2010

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,2 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,05 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 10,5

5

Thermopompes de grande
puissance ayant une
puissance frigorifique ≥ 70 kW
mais < 223 kW

CSA C746-06 pour le taux
d’efficacité énergétique
et le coefficient de
performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique
≥ 9,3

À partir du 1er janvier 2010

Coefficient de performance
de chauffage ≥ 3,2 pour une
température de l’air entrant dans
l’échangeur extérieur de 8,3 °C
et ≥ 2,05 pour une température
de l’air entrant dans l’échangeur
extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 9,4

Information
198 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
large heat pump described in column 1.

Renseignements
198 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les thermopompes de grande puissance
mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la
norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au
ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Large heat pumps
manufactured on or after
December 31, 1998 and
before January 1, 2010

CSA C746-98

(a) product classification set out in columns II and III of Table 2 of
CSA C746-98;
(b) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(c) energy efficiency ratio;
(d) heating capacity, in kW (Btu/h);
(e) heating coefficient of performance at 8.3°C;
(f) heating coefficient of performance at –8.3°C; and
(g) if product has a heating section, its heating section type, namely,
electric or gas.
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

2

Large heat pumps
manufactured on or after
January 1, 2010

CSA C746-06

(a) product classification set out in columns II and III of Table 2 of
CSA C746-06;

AHRI 340/360 for
IEER

4615

(b) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(c) energy efficiency ratio;
(d) heating capacity, in kW (Btu/h);
(e) heating coefficient of performance at 8.3°C;
(f) heating coefficient of performance at –8.3°C;
(g) if product has a heating section, its heating section type, namely,
electric or gas; and
(h) IEER.

TABLEAU

Article
1

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Matériel consommateur
d’énergie

Norme

Renseignements

Thermopompes de grande CSA C746-98
puissance fabriquées le
31 décembre 1998 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2010

a) classification du matériel indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de
la norme CSA C746-98;
b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
c) taux d’efficacité énergétique;
d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C;
f) coefficient de performance de chauffage à -8,3 °C;
g) si le matériel a une unité de chauffage, son type — à l’électricité ou au
gaz.

2

Thermopompes de grande CSA C746-06 AHRI
puissance fabriquées le
340/360 pour l’IEER
1er janvier 2010 ou après cette
date

a) classification du matériel indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de
la norme CSA C746-06;
b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
c) taux d’efficacité énergétique;
d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C;
f) coefficient de performance de chauffage à -8,3 °C;
g) si le matériel a une unité de chauffage, son type — à l’électricité ou au
gaz;
h) IEER.

SUBDIVISION D

SOUS-SECTION D

Packaged Terminal Heat Pumps

Thermopompes terminales
autonomes

Definitions
199 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
199 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C744-04 means the joint CSA and AHRI standard
ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 entitled
Standard for Packaged Terminal Air Conditioners and
Heat Pumps. (CSA C744-04)

CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/3802004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée
Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes
monoblocs. (CSA C744-04)
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CSA C744-14 means the joint CSA and AHRI standard
ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 entitled
Standard for Packaged Terminal Air Conditioners and
Heat Pumps. (CSA C744-14)

CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/3802014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée
Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes
monoblocs. (CSA C744-14)

packaged terminal heat pump means a factory-built
packaged heat pump that consists of a separate unencased
refrigeration system and uses reverse cycle refrigeration
as its primary heat source. (thermopompe terminale
autonome)

thermopompe terminale autonome Thermopompe
monobloc assemblée en usine qui est constituée d’un système frigorifique distinct non contenu dans un boîtier et
qui possède une réfrigération par cycle inversé comme
principale source de chaleur. (packaged terminal heat
pump)

Energy-using product
200 (1) A packaged terminal heat pump is prescribed as
an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
200 (1) Les thermopompes terminales autonomes sont
désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 201, a
packaged terminal heat pump is not considered to be an
energy-using product unless it is manufactured on or after
December 31, 1998.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 201,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Energy efficiency standards
201 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to packaged terminal heat pumps that are manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
201 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
thermopompes terminales autonomes qui sont fabriquées
pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A packaged terminal heat pump complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by the standard set out in column 1 that are applicable to a
packaged terminal heat pump as defined in section 199.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe terminale autonome est conforme
à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait
lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues
dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent
aux thermopompes terminales autonomes au sens de
l’article 199.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

CSA C744-04

CSA C744-04, Table 2

On or after December 31, 1998 and before September 30, 2012

2

CSA C744-14

CSA C744-14, Table 2

On or after September 30, 2012

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

CSA C744-04

CSA C744-04, tableau 2

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le
30 septembre 2012

2

CSA C744-14

CSA C744-14, tableau 2

À partir du 30 septembre 2012

TABLEAU
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Information
202 (1) For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
following information must be provided to the Minister in
respect of a packaged terminal heat pump:
(a) its cooling capacity, expressed in kilowatts (British

thermal units per hour);

(b) its energy efficiency ratio;
(c) its heating capacity, expressed in kilowatts (British

thermal units per hour);

(d) its heating coefficient of performance; and
(e) if applicable, identification of the product as a

replacement unit.

Standard
(2) The information must be collected in accordance with
(a) CSA C744-04, if the product was manufactured on

or after December 31, 1998 and before September 30,
2012; or
(b) CSA C744-14, if the product is manufactured on or

after September 30, 2012.
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Renseignements
202 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les thermopompes terminales autonomes sont communiqués au
ministre :
a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts

(British Thermal Units par heure);
b) le taux d’efficacité énergétique;

c) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts

(British Thermal Units par heure);

d) le coefficient de performance de chauffage;
e) l’indication selon laquelle le matériel est une unité

de remplacement, le cas échéant.

Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux
normes suivantes :
a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le

31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le
30 septembre 2012;
b) la norme CSA C744-14, si le matériel est fabriqué le

30 septembre 2012 ou après cette date.

SUBDIVISION E

SOUS-SECTION E

Single Package Heat Pumps

Thermopompes monobloc

Definitions
203 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
203 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

single package heat pump means a single-phase or
three-phase air-to-air heat pump that is a centrally ducted
single package unit and has a cooling or heating capacity
of less than 19 kW (65,000 Btu/h). It does not include
a single package vertical heat pump. (thermopompe
monobloc)

murale Se dit de la thermopompe monobloc dont la puissance frigorifique est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h) et
qui est conçue pour être installée dans un mur extérieur.
(through-the-wall)

through-the-wall means, in respect of a single package
heat pump, one that has a cooling capacity less than or
equal to 8.79 kW (30,000 Btu/h) and that is designed to be
installed through an exterior wall. (murale)

thermopompe monobloc Thermopompe air-air —
monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc, à
conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente
définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package heat pump)

Energy-using product
204 (1) A single package heat pump is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
204 (1) Les thermopompes monobloc sont désignées
comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 205, a
single package heat pump is not considered to be an
energy-using product unless it is manufactured on or after
February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 205,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
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Energy efficiency standards
205 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to single package
heat pumps described in column 1 that are manufactured
during the periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 qui
sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) A single package heat pump complies with the energy
efficiency standard if it meets that standard when tested
in accordance with testing procedures established by the
standard set out in column 2 that are applicable to a single package heat pump as defined in section 203.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe monobloc est conforme à la
norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle
est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la
norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux
thermopompes monobloc au sens de l’article 203.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Single package heat pumps, other than those
that are through-the-wall or small-duct and
high-velocity

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 13.0

On or after February 3, 1995
and before January 1, 2017

Single package heat pumps, other than those
that are through-the-wall or small-duct and
high-velocity

CSA C656-14

Single package heat pumps that are
through-the-wall

CSA C656-05

2

3

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 6.7
Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 14.0

On or after January 1, 2017

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 7.0
Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 10.6

On or after February 3, 1995
and before January 23, 2010

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 6.1
4

Single package heat pumps that are
through-the-wall

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 12.0

On or after January 23, 2010

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 6.4
5

Single package heat pumps that are smallduct and high-velocity

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 13.0

On or after February 3, 1995
and before January 1, 2017

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 6.7
6

Single package heat pumps that are smallduct and high-velocity

CSA C656-14

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 12.0

On or after January 1, 2017

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 6.3

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

1

Thermopompes monobloc, autres que
murales ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 13,0
Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 6,7

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2017
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

2

Thermopompes monobloc, autres que
murales ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 14,0
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À partir du 1er janvier 2017

Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 7,0
3

Thermopompes monobloc murales

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 10,6
Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 6,1

4

Thermopompes monobloc murales

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 12,0

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
23 janvier 2010

À partir du 23 janvier 2010

Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 6,4
5

Thermopompes monobloc à grand débit et à
petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 13,0
Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 6,7

6

Thermopompes monobloc à grand débit et à
petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 12,0

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
1er janvier 2017

À partir du 1er janvier 2017

Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 6,3

Information
206 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
single package heat pump described in column 1.

Renseignements
206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme
mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Single package heat pumps, other than those CSA C656-05
that are through-the-wall, manufactured on or
after February 3, 1995 and before January 1,
2017

(a) product classification set out in column II of Table 1 of
CSA C656-05;

(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) heating capacity, in kW (Btu/h);
(e) seasonal energy efficiency ratio;
(f) heating seasonal performance factor and the region for
the factor;

(g) stage type the product has, namely, single-stage or
multi-stage; and

(h) information that indicates whether the product is
through-the-wall.
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

2

Single package heat pumps, other than those CSA C656-14
that are through-the-wall, manufactured on or
after January 1, 2017
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(a) product classification set out in column II of Table 1 of
CSA C656-14;

(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) heating capacity, in kW (Btu/h);
(e) seasonal energy efficiency ratio;
(f) heating seasonal performance factor and the region for
the factor;

(g) stage type the product has, namely, single-stage or
multi-stage; and

(h) information that indicates whether the product is
through-the-wall.
3

Single package heat pumps that are throughthe-wall and manufactured on or after
February 3, 1995

CSA C656-05

(a) product classification set out in Column II of Table 1 of
CSA C656-05;

(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) heating capacity, in kW (Btu/h);
(e) information that indicates whether the product is
through-the-wall;

(f) seasonal energy efficiency ratio;
(g) heating seasonal performance factor and the region for
the factor; and

(h) stage type the product has, namely, single-stage or
multi-stage.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Thermopompes monobloc, autres que
CSA C656-05
murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le 1er janvier 2017

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-05;

b) phase de courant électrique;
c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
e) rendement énergétique saisonnier;
f) coefficient de performance en période de chauffe et
région du coefficient;

g) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé
ou à plusieurs étages;

h) indication selon laquelle le matériel est mural ou non.
2

Thermopompes monobloc, autres que
murales, fabriquées le 1er janvier 2017 ou
après cette date

CSA C656-14

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-14;

b) phase de courant électrique;
c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
e) rendement énergétique saisonnier;
f) coefficient de performance en période de chauffe et
région du coefficient;

g) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé
ou à plusieurs étages;

h) indication selon laquelle le matériel est mural ou non.
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

3

Thermopompes monobloc murales
fabriquées le 3 février 1995 ou après cette
date

CSA C656-05

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du

4621

tableau 1 de la norme CSA C656-05;

b) phase de courant électrique;
c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
e) indication selon laquelle le matériel est mural ou non;
f) rendement énergétique saisonnier;
g) coefficient de performance en période de chauffe et
région du coefficient;

h) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé
ou à plusieurs étages.

SUBDIVISION F

SOUS-SECTION F

Single Package Vertical Heat Pumps

Thermopompes verticales
monobloc

Definition of single package vertical heat pump
207 In this Subdivision, single package vertical heat
pump means a single package commercial heat pump
that is encased, that has its major components arranged
vertically and that

Définition de thermopompe verticale monobloc
207 Dans la présente sous-section, thermopompe verticale monobloc s’entend d’une thermopompe pour usage
commercial constituée d’un seul bloc — contenu dans un
boîtier — dont les composants importants sont disposés
verticalement et qui :

(a) is air-cooled and uses reverse cycle refrigeration as

its primary heat source; and

(b) is intended for mounting through, or on either side

of, an exterior wall.

a) est refroidi par air et possède une réfrigération par

cycle inversé comme principale source de chaleur;

b) est destinée à être montée dans l’ouverture d’un

mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur.

Energy-using product
208 (1) A single package vertical heat pump is prescribed
as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
208 (1) Les thermopompes verticales monobloc sont
désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 209, a
single package vertical heat pump is not considered to be
an energy-using product unless it is manufactured on or
after January 1, 2011.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 209,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date.

Energy efficiency standards
209 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to single package
vertical heat pumps described in column 1 that are manufactured on or after January 1, 2011.

Normes d’efficacité énergétique
209 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
thermopompes verticales monobloc mentionnées à la
colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2011 ou après
cette date.

Testing standard
(2) A single package vertical heat pump complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by CSA C746-06 that are applicable to a single package
vertical heat pump as defined in section 207.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe verticale monobloc est conforme
à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait
lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues
dans la norme CSA C746-06 qui s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc au sens de l’article 207.
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TABLE
Column 2

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency
Standard

1

Single package vertical heat
pumps that have a cooling
capacity of < 19 kW (65,000 Btu/h)

Energy efficiency
ratio ≥ 9.0

Single package vertical heat
pumps that have a cooling
capacity of ≥ 19 kW (65,000 Btu/h)
and < 39.5 kW (135,000 Btu/h)

Energy efficiency
ratio ≥ 8.9

Single package vertical
heat pumps that have a
cooling capacity of ≥ 39.5 kW
(135,000 Btu/h)

Energy efficiency
ratio ≥ 8.6

3

4622

TABLEAU
Column 1

2
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité
énergétique

1

Thermopompes verticales
monobloc ayant une puissance
frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h)

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 9,0

Thermopompes verticales
monobloc ayant une puissance
frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h)
mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 8,9

Thermopompes verticales
monobloc ayant une puissance
frigorifique ≥ 39,5 kW
(135 000 Btu/h)

Taux d’efficacité
énergétique ≥ 8,6

Heating coefficient
of performance
≥ 3.0
2

Heating coefficient
of performance
≥ 3.0

Heating coefficient
of performance
≥ 2.9

3

Coefficient de
performance de
chauffage ≥ 3,0

Coefficient de
performance de
chauffage ≥ 3,0

Coefficient de
performance de
chauffage ≥ 2,9

Information
210 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C746-06 and provided to the Minister in respect of a
single package vertical heat pump:

Renseignements
210 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les thermopompes
verticales monobloc sont établis conformément à la norme
CSA C746-06 et communiqués au ministre :

(a) its classification set out in columns II and III of

a) la classification indiquée aux colonnes II et III du

(b) its cooling capacity, expressed in kilowatts (British

b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts

(c) its energy efficiency ratio;

c) le taux d’efficacité énergétique;

(d) its heating capacity, expressed in kilowatts (British

d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts

(e) its heating coefficient of performance.

e) le coefficient de performance de chauffage.

Table 2 of CSA C746-06;

thermal units per hour);

thermal units per hour); and

tableau 2 de la norme CSA C746-06;
(British Thermal Units par heure);

(British Thermal Units par heure);

SUBDIVISION G

SOUS-SECTION G

Split-System Heat Pumps

Thermopompes bibloc

Definition of split-system heat pump
211 In this Subdivision, split-system heat pump means
a single-phase or three-phase air-to-air heat pump that is
a centrally ducted split-system and that has a cooling or
heating capacity of less than 19 kW (65,000 Btu/h).

Définition de thermopompe bibloc
211 Dans la présente sous-section, thermopompe
bibloc s’entend d’une thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs, à
conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h).

Energy-using product
212 (1) A split-system heat pump is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
212 (1) Les thermopompes bibloc sont désignées comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 213, a
split-system heat pump is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after December 31, 1998.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 213,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
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Energy efficiency standards
213 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to split-system
heat pumps described in column 1 that are manufactured
during the periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
thermopompes bibloc mentionnées à la colonne 1 qui sont
fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) A split-system heat pump complies with the energy
efficiency standard if it meets that standard when tested
in accordance with testing procedures established by the
standard set out in column 2 that are applicable to a splitsystem heat pump as defined in section 211.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe bibloc est conforme à la norme
d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est
mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes bibloc au sens de l’article 211.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Split-system heat pumps, other than those
that are small-duct and high-velocity

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 13.0

On or after December 31,
1998 and before January 1,
2017

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 6.7
2

Split-system heat pumps, other than those
that are small-duct and high-velocity

CSA C656-14

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 14.0

On or after January 1, 2017

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 7.1
3

Split-system heat pumps that are small-duct
and high-velocity

CSA C656-05

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 11.0
Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 5.9

4

Split-system heat pumps that are small-duct
and high-velocity

CSA C656-14

Seasonal energy efficiency
ratio ≥ 12.0

On or after December 31,
1998 and before January 1,
2017

On or after January 1, 2017

Heating seasonal
performance factor
(Region V) ≥ 6.3

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

1

Thermopompes bibloc, autres que celles à
grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 13,0
Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 6,7

2

Thermopompes bibloc, autres que celles à
grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 14,0
Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 7,1

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant
le 1er janvier 2017

À partir du 1er janvier 2017
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Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

3

Thermopompes bibloc à grand débit et à
petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 11,0
Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 5,9

4

Thermopompes bibloc à grand débit et à
petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 12,0

4624

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant
le 1er janvier 2017

À partir du 1er janvier 2017

Coefficient de performance
en période de chauffe
(région V) ≥ 6,3

Information
214 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
split-system heat pump described in column 1.

Renseignements
214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les thermopompes bibloc mentionnées
à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Split-system heat pumps manufactured
on or after December 31, 1998 and before
January 1, 2017

CSA C656-05

(a) product classification set out in column II of Table 1 of
CSA C656-05;
(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) heating capacity, in kW (Btu/h);
(e) information that indicates whether the product is smallduct and high-velocity;
(f) the system the product has, namely, mini-split,
multi-split or ducted;
(g) seasonal energy efficiency ratio;
(h) heating seasonal performance factor and the region for
the factor; and
(i) the stage type the product has, namely, single-stage or
multi-stage.

2

Split-system heat pumps manufactured on or
after January 1, 2017

CSA C656-14

(a) product classification set out in column II of Table 1 of
CSA C656-14;
(b) phase of electric current;
(c) cooling capacity, in kW (Btu/h);
(d) heating capacity, in kW (Btu/h);
(e) information that indicates whether the product is
small-duct and high-velocity;
(f) the system the product has, namely, mini-split,
multi-split or ducted;
(g) seasonal energy efficiency ratio;
(h) heating seasonal performance factor and the region for
the factor; and
(i) the stage type the product has, namely, single-stage or
multi-stage.
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Thermopompes bibloc fabriquées le
31 décembre 1998 ou après cette date, mais
avant le 1er janvier 2017

CSA C656-05

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-05;
b) phase de courant électrique;
c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
e) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à
petits conduits ou non;
f) genre de système dont est équipé le matériel — petit
climatiseur bibloc, multibloc ou avec conduits d’air;
g) rendement énergétique saisonnier;
h) coefficient de performance en période de chauffe et
région du coefficient;
i) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé ou
à plusieurs étages.

2

Thermopompes bibloc fabriquées le
1er janvier 2017 ou après cette date

CSA C656-14

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du
tableau 1 de la norme CSA C656-14;
b) phase de courant électrique;
c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
e) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à
petits conduits ou non;
f) genre de système dont est équipé le matériel — petit
climatiseur bibloc, multibloc ou avec conduits d’air;
g) rendement énergétique saisonnier;
h) coefficient de performance en période de chauffe et
région du coefficient;
i) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé ou
à plusieurs étages.

[215 to 256 reserved]

[215 à 256 réservés]

DIVISION 4

SECTION 4

Furnaces, Fireplaces and Unit Heaters

Générateurs d’air chaud, foyers et
aérothermes

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Gas Furnaces

Générateurs d’air chaud à gaz

Definitions
257 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
257 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA 2.3 means the CSA standard ANSI Z21.47-2001/
CSA 2.3-2001 entitled Gas-Fired Central Furnaces.
(CSA 2.3)
CSA P.2 means the CSA standard CAN/CSA-P.2-13
entitled Testing Method for Measuring the Annual Fuel
Utilization Efficiency of Residential Gas-Fired or OilFired Furnaces and Boilers. (CSA P.2)

CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2001/CSA 2.3-2001 de la
CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée
Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel
de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud
à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
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gas furnace means an automatic operating gas-fired central forced air furnace that uses propane or natural gas
and has an input rate of not more than 117.23 kW
(400,000 Btu/h). It does not include a furnace for a mobile
home or for a recreational vehicle. (générateur d’air
chaud à gaz)

générateur d’air chaud à gaz Générateur d’air chaud
automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane
ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d’au plus
117,23 kW (400 000 Btu/h). La présente définition ne vise
pas le générateur d’air chaud pour maison mobile ou pour
véhicule récréatif. (gas furnace)

through-the-wall means, with respect to a gas furnace,
one that is designed and marketed to be installed in an
opening in an exterior wall that is fitted with a weatherized sleeve. (mural)

mural Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui est conçu
et commercialisé pour être installé dans une ouverture
d’un mur extérieur qui est dotée d’une enveloppe résistante aux intempéries. (through-the-wall)

Energy-using product
258 (1) A gas furnace is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
258 (1) Les générateurs d’air chaud à gaz sont désignés
comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 259, a
gas furnace is not considered to be an energy-using product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 259,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
259 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to gas furnaces
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
259 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1
qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la
colonne 4.

Testing standard
(2) A gas furnace complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by the standard
set out in column 2 that are applicable to a gas furnace as
defined in section 257.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à gaz est conforme à la
norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est
mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz au sens de l’article 257.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Gas furnaces that have an input rate
of ≤ 65.92 kW (225,000 Btu/h) and use
single-phase electric current

CSA 2.3

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 78%

On or after February 3, 1995 and
before December 31, 2009

2

Gas furnaces that have an input rate of
≤ 65.92 kW (225,000 Btu/h), use
single-phase electric current and do not
have an integrated cooling component

CSA P.2

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 90%

On or after December 31, 2009

3

Gas furnaces that are outdoor furnaces,
have an input rate of ≤ 65.92 kW
(225,000 Btu/h), use single-phase electric
current and have an integrated cooling
component

CSA P.2

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 78%

On or after December 31, 2009

4

Gas furnaces that are through-thewall, have an input rate of ≤ 65.92 kW
(225,000 Btu/h), use single-phase electric
current and have an integrated cooling
component

CSA P.2

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 78%

On or after December 31, 2009
and before December 31, 2012
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

5

Gas furnaces that are through-thewall, have an input rate of ≤ 65.92 kW
(225,000 Btu/h), use single-phase electric
current and have an integrated cooling
component

CSA P.2

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 90%

On or after December 31, 2012

6

Gas furnaces that have an input rate of
≤ 65.92 kW (225,000 Btu/h) and use
three-phase electric current

CSA 2.3

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 78%

On or after February 3, 1995

or
Thermal efficiency ≥ 80%

7

Gas furnaces that have an input rate
of > 65.92 kW (225,000 Btu/h) but
≤ 117.23 kW (400,000 Btu/h)

CSA 2.3

Thermal efficiency ≥ 80%

On or after February 3, 1995

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Générateurs d’air chaud à gaz qui
ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW
(225 000 Btu/h) et fonctionnent au
courant monophasé

CSA 2.3

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 78 %

Le 3 février 1995 ou après cette
date, mais avant le 31 décembre
2009

2

Générateurs d’air chaud à gaz qui
ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW
(225 000 Btu/h), fonctionnent au courant
monophasé et ne possèdent pas un
composant de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 90 %

À partir du 31 décembre 2009

3

Générateurs d’air chaud à gaz conçus
pour l’extérieur, qui ont un débit
calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h),
fonctionnent au courant monophasé
et possèdent un composant de
refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 78 %

À partir du 31 décembre 2009

4

Générateurs d’air chaud à gaz muraux
qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW
(225 000 Btu/h), fonctionnent au courant
monophasé et possèdent un composant
de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 78 %

Le 31 décembre 2009 ou
après cette date, mais avant le
31 décembre 2012

5

Générateurs d’air chaud à gaz muraux
qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW
(225 000 Btu/h), fonctionnent au courant
monophasé et possèdent un composant
de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 90 %

À partir du 31 décembre 2012

6

Générateurs d’air chaud à gaz qui
ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW
(225 000 Btu/h) et fonctionnent au
courant triphasé

CSA 2.3

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 78 %

À partir du 3 février 1995

TABLEAU

ou
Rendement thermique ≥ 80 %

7

Générateurs d’air chaud à gaz qui
ont un débit calorifique > 65,92 kW
(225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW
(400 000 Btu/h)

CSA 2.3

Information
260 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out

Rendement thermique ≥ 80 %

À partir du 3 février 1995

Renseignements
260 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les générateurs d’air chaud à gaz
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mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la
norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au
ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Gas furnaces that have an input rate
of ≤ 65.92 kW (225,000 Btu/h), that use
single-phase electric current and that are
manufactured before December 31, 2009

CSA 2.3

(a) heating capacity, in kW (Btu/h); and

Gas furnaces that have an input rate
of ≤ 65.92 kW (225,000 Btu/h), that use
single-phase electric current and that are
manufactured on or after December 31, 2009

CSA P.2

2

(b) annual fuel utilization efficiency.
(a) maximum heat input and output nominal capacities,
in kW;
(b) annual fuel utilization efficiency;
(c) information that indicates whether product has an
integrated cooling component;
(d) if product has an integrated cooling component,
information that indicates whether the product is outdoor
or through-the-wall;
(e) standby power, in W;
(f) power burner’s PE and VPE; and
(g) type of fuel used.

3

4

Gas furnaces that have an input rate of
≤ 65.92 kW (225,000 Btu/h) and that use
three-phase electric current

CSA 2.3

Gas furnaces that have an input rate of
> 65.92 kW (225,000 Btu/h) but ≤ 117.23 kW
(400,000 Btu/h)

CSA 2.3

(a) heating capacity, in kW (Btu/h); and
(b) annual fuel utilization efficiency or thermal efficiency.
(a) heating capacity, in kW (Btu/h); and
(b) thermal efficiency.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un
débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h),
fonctionnent au courant monophasé et sont
fabriqués avant le 31 décembre 2009

CSA 2.3

a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un
débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h),
fonctionnent au courant monophasé et sont
fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette
date

CSA P.2

2

b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.
a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux
maximaux, en kW;
b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
c) une indication selon laquelle le composant de
refroidissement intégré, ou non;
d) si le matériel possède un composant de
refroidissement intégré, indication selon laquelle le
matériel est extérieur ou mural;
e) puissance en mode d’attente, en W;
f) PE et VPE du brûleur à air soufflé;
g) type de combustible utilisé.

3

4

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un
débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et
fonctionnent au courant triphasé

CSA 2.3

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un
débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h)
mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h)

CSA 2.3

a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ou
rendement thermique.
a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
b) rendement thermique.
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SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Oil-Fired Furnaces

Générateurs d’air chaud à mazout

Definitions
261 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
261 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA B212 means the CSA standard CSA-B212-93 entitled
Seasonal Energy Utilization Efficiencies of Oil-Fired Furnaces and Boilers. (CSA B212)
oil-fired furnace means a warm-air furnace, other than a
furnace for a mobile home or for a recreational vehicle,
that has an input rate of not more than 65.92 kW
(225,000 Btu/h) and that is either
(a) exclusively oil-fired; or
(b) capable of being fired, at the choice of the user, by

CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée
Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air
chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air
chaud, à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique
est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;

either oil or another fuel. (générateur d’air chaud à
mazout)

b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix

Energy-using product
262 (1) An oil-fired furnace is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
262 (1) Les générateurs d’air chaud à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 263, an
oil-fired furnace is not considered to be an energy-using
product unless it is manufactured on or after December 31, 1998.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 263,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’il ne soit fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Energy efficiency standard
263 (1) The energy efficiency standard that applies to an
oil-fired furnace is that its seasonal energy utilization efficiency must be greater than or equal to 78%.

Norme d’efficacité énergétique
263 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique
au générateur d’air chaud à mazout consiste en un rendement énergétique saisonnier d’au moins 78 %.

Testing standard
(2) An oil-fired furnace complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in
accordance with testing procedures established by
CSA B212 that are applicable to an oil-fired furnace as
defined in section 261.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à
la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est
mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA B212 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à
mazout au sens de l’article 261.

Information
264 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA B212 and provided to the Minister in respect of an
oil-fired furnace:

Renseignements
264 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les générateurs d’air
chaud à mazout sont établis conformément à la norme
CSA B212 et communiqués au ministre :

(a) its input rate, expressed in kilowatts (British ther-

a) débit calorifique, exprimé en kilowatts (British

(b) its seasonal energy utilization efficiency.

b) le rendement énergétique saisonnier.

mal units per hour); and

de l’utilisateur. (oil-fired furnace)

Thermal Units par heure);
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SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Gas Fireplaces

Foyers à gaz

Definitions
265 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
265 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA P.4.1 means the CSA standard CAN/CSA P.4.1-02
entitled Testing Method for Measuring Annual Fireplace
Efficiency. (CSA P.4.1)
CSA P.4.1-15 means the CSA standard CAN/CSA P.4.1-15
entitled Testing Method for Measuring Annual Fireplace
Efficiency. (CSA P.4.1-15)
gas fireplace means a vented gas fireplace or a vented
gas fireplace heater, as described in CSA P.4.1-15, that is
fuelled by natural gas or propane. (foyer à gaz)

CSA P.4.1 La norme CAN/CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des
foyers. (CSA P.4.1)
CSA P.4.1-15 La norme CAN/CSA P.4.1-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle
des foyers. (CSA P.4.1-15)
foyer à gaz Foyer à gaz ventilé ou poêle-foyer à gaz ventilé, visé dans la norme CSA P.4.1-15, fonctionnant au gaz
naturel ou au propane. (gas fireplace)

Energy-using product
266 (1) A gas fireplace is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
266 (1) Les foyers à gaz sont désignés comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 7, a gas
fireplace is not considered to be an energy-using product
unless it is manufactured on or after June 1, 2003.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 7, ils
ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date.

Information
267 (1) For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
following information must be provided to the Minister in
respect of a gas fireplace:

Renseignements
267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz
sont communiqués au ministre :

(a) the type of fuel it uses;

a) le type de combustible utilisé;

(b) its maximum and minimum input rates, expressed

b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en

(c) the fireplace efficiency;

c) l’efficacité du foyer;

(d) information that indicates whether it is freestand-

d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis

(e) the type of ignition system it has, namely, standing

e) le type de système d’allumage dont est muni le

in kilowatts (British thermal units per hour);

ing, zero-clearance or an insert;

pilot, intermittent ignition device, on-demand pilot or
remotely operated pilot; and
(f) the venting configuration the product has, namely,

natural venting, direct venting or powered venting.

kilowatts (British Thermal Units par heure);

aux normes de dégagement, ou encastrable;

matériel — veilleuse permanente, dispositif d’allumage
intermittent, veilleuse sur demande ou veilleuse à
télécommande;
f) le système de ventilation dont est muni le matériel —

ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation
forcée.
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Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux
normes suivantes :
a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le

1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier
2017;
b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le

1er janvier 2017 ou après cette date.

SUBDIVISION D

SOUS-SECTION D

Gas-Fired Unit Heaters

Aérothermes à gaz

Definitions
268 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
268 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA P.11 means the CSA standard CAN/CSA-P.11-07
entitled Testing Method for Measuring Efficiency and
Energy Consumption of Gas-fired Unit Heaters.
(CSA P.11)
gas-fired unit heater means a self-contained, automatically controlled, vented, gas-burning appliance that distributes warmed air without the use of ducts and that has
an input rate of not more than 2 931 kW (10,000,000 Btu/h).
(aérotherme à gaz)

aérotherme à gaz Appareil à gaz autonome à contrôle
automatique, qui est ventilé et distribue de l’air chauffé
sans l’aide de conduits et dont le débit calorifique est d’au
plus 2 931 kW (10 000 000 Btu/h). (gas-fired unit heater)
CSA P.11 La norme CAN/CSA-P.11-07 de la CSA intitulée
Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité et la consommation énergétique des aérothermes à gaz. (CSA P.11)

Energy-using product
269 (1) A gas-fired unit heater is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
269 (1) Les aérothermes à gaz sont désignés comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 270, a
gas-fired unit-heater is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after
August 8, 2008.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 270,
ils ne sont pas considérés ainsi moins qu’ils ne soient
fabriqués le 8 août 2008 ou après cette date.

Energy efficiency standards
270 (1) The following energy efficiency standards apply
to a gas-fired unit heater:

Normes d’efficacité énergétique
270 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après
s’appliquent à l’aérotherme à gaz :

(a) its thermal efficiency must be at least 80% at the

a) son rendement thermique est d’au moins 80 % du

(b) it must be equipped with an intermittent ignition

b) il est muni d’un dispositif d’allumage intermittent

maximum heat input nominal capacity; and
device and

(i) a power-vented system,
(ii) an automatic vent damper, or
(iii) an automatic flue damper.

débit calorifique entrant nominal maximal;
et :

(i) soit

d’un
mécanique,

système

(ii) soit

d’un
automatique,

volet

(iii) soit

registre

d’un
automatique.

d’évacuation
motorisé
de

à

tirage

des

gaz

évacuation
à

clapet
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Testing standard
(2) A gas-fired unit heater complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in
accordance with testing procedures established by
CSA P.11 that are applicable to a gas-fired unit heater as
defined in section 268.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout aérotherme à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai
selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.11
qui s’appliquent aux aérothermes à gaz au sens de
l’article 268.

Information
271 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA P.11 and provided to the Minister in respect of a gasfired unit heater:

Renseignements
271 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les aérothermes à
gaz sont établis conformément à la norme CSA P.11 et
communiqués au ministre :

(a) the type of fuel it uses;

a) le type de combustible utilisé;

(b) the type of ignition system it has;

b) le type de système d’allumage dont le matériel est

(c) the venting configuration it has, namely, a power-

vented system, an automatic vent damper or an automatic flue damper;
(d) its maximum heat input and output nominal cap-

acities, expressed in kilowatts;

(e) its thermal efficiency when at the maximum heat

input nominal capacity;

(f) its electricity consumption, expressed in kilowatt

hours, when at the maximum nominal heat input capacity; and
(g) if it is a modulating or staged control gas-fired unit

heater,

(i) its reduced heat input and output nominal cap-

acities, expressed in kilowatts, and

(ii) its electricity consumption, expressed in kilo-

watt hours, when at reduced heat input nominal
capacity.

muni;

c) le système de ventilation dont est équipé le

matériel — évacuation mécanique, volet motorisé à
évacuation automatique ou registre de tirage à clapet
automatique;
d) les débits calorifiques entrant et sortant nominaux

maximaux, exprimés en kilowatts;

e) le rendement thermique au débit calorifique entrant

nominal maximal;

f) la consommation d’électricité, exprimée en kilo-

wattheures, au débit calorifique entrant nominal
maximal;
g) dans le cas d’un aérotherme à gaz à contrôle de

modulation ou à registre :

(i) ses débits calorifiques entrant et sortant nomi-

naux réduits, exprimés en kilowatts,

(ii) sa consommation d’électricité, exprimée en kilo-

wattheures, au débit calorifique entrant nominal
réduit.

[272 to 313 reserved]

[272 à 313 réservés]

DIVISION 5

SECTION 5

Boilers

Chaudières

Interpretation

Définitions

Definitions
314 The following definitions apply in this Division.

Définitions
314 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

ASHRAE 103 means the ANSI/ASHRAE standard 1032007 entitled Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)

ASHRAE 103 La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers.
(ASHRAE 103)
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automatic water temperature adjustment device
means a device that

dispositif automatique de réglage de la température
de l’eau Dispositif qui :

(a) adjusts the temperature of the water supplied by a
boiler to ensure that an incremental change in inferred
heat load produces a corresponding incremental
change in the temperature of the water supplied or, if
the boiler fires at a single input rate, automatically
allows the burner or heating element to fire only when
the device has determined that the inferred heat load
cannot be met by the residual heat of the water in the
system; and

a) règle la température de l’eau fournie par la chaudière de sorte qu’une modification progressive dans les
charges de chaleur produite donne lieu à la même
modification progressive dans la température de l’eau
fournie ou, dans le cas des chaudières qui chauffent à
taux fixe, permet automatiquement au brûleur ou à
l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsque
le dispositif a permis d’établir que la charge de chaleur
demandée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle
de l’eau dans le système;

(b) when there is no inferred heat load, limits the water
temperature in the boiler to not more than 60°C. (dispositif automatique de réglage de la température
de l’eau)

b) lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur demandée,
limite la température de l’eau dans la chaudière à un
maximum de 60 °C. (automatic water temperature
adjustment device)

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Gas Boilers

Chaudières à gaz

Definitions
315 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
315 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CGA P.2 means the CGA standard CGA P.2-1991 entitled
Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization
Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers.
(CGA P.2)
CSA P.2 means the CSA standard CAN/CSA-P.2-07
entitled Testing Method for Measuring the Annual Fuel
Utilization Efficiency of Residential Gas-Fired Furnaces
and Boilers. (CSA P.2)
gas boiler means a boiler that uses propane or natural
gas, is intended for application in a low pressure steam, or
hot water, central heating system and has an input rate of
less than 88 kW (300,000 Btu/h). (chaudière à gaz)

CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la ACG intitulée Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers. (CGA P.2)
chaudière à gaz Chaudière chauffant au propane ou au
gaz naturel qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à
eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW
(300 000 Btu/h). (gas boiler)
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-07 de la CSA intitulée
Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel
de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud
à gaz résidentiels. (CSA P.2)

Energy-using product
316 (1) A gas boiler is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, a gas boiler is not considered to be an
energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

(a) for the purpose of section 4, unless it is manufac-

tured on or after June 30, 1999; and

(b) for the purposes of sections 5 and 317, unless it is

manufactured on or after December 31, 1998.

a) pour l’application de l’article 4, à moins qu’elles ne

soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date;

b) pour l’application des articles 5 et 317, à moins

qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou
après cette date.
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Energy efficiency standards
317 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to gas boilers
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 qui sont
fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) A gas boiler complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in accordance
with testing procedures established by the standard set
out in column 2 that are applicable to a gas boiler as
defined in section 315.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute chaudière à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à
gaz au sens de l’article 315.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Gas boilers that are intended for
low pressure steam systems

CGA P.2

Annual fuel utilization efficiency
≥ 75%

On or after December 31, 1998
and before September 1, 2010

2

Gas boilers that are intended for
low pressure steam systems

CSA P.2 for annual
fuel utilization
efficiency

Annual fuel utilization efficiency
≥ 80%

On or after September 1, 2010

No continuously burning pilot
light

3

Gas boilers that are intended for
hot water systems

CGA P.2

Annual fuel utilization efficiency
≥ 80%

On or after December 31, 1998
and before September 1, 2010

4

Gas boilers that are intended for
hot water systems

CSA P.2 for annual
fuel utilization
efficiency

Annual fuel utilization efficiency
≥ 82%

On or after September 1, 2010
and before September 1, 2012

Gas boilers that are intended
for hot water systems and have
tankless domestic water heating
coils

CSA P.2 for annual
fuel utilization
efficiency

Annual fuel utilization efficiency
≥ 82%

Gas boilers that are intended for
hot water systems and do not have
tankless domestic water heating
coils

CSA P.2 for annual
fuel utilization
efficiency

Annual fuel utilization efficiency
≥ 82%

5

6

No continuously burning pilot
light
On or after September 1, 2012

No continuously burning pilot
light
On or after September 1, 2012

No continuously burning pilot
light
Equipped with automatic water
temperature adjustment device
and not operable without the
device

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Chaudières à gaz destinées à des
systèmes à vapeur basse pression

CGA P.2

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 75 %

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant le
1er septembre 2010

2

Chaudières à gaz destinées à des
systèmes à vapeur basse pression

CSA P.2 pour
l’efficacité de
l’utilisation
annuelle de
combustible

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 80 %

À partir du 1er septembre 2010

Sans veilleuse permanente
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

3

Chaudières à gaz destinées à des
systèmes à eau chaude

CGA P.2

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 80 %

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant le
1er septembre 2010

4

Chaudières à gaz destinées à des
systèmes à eau chaude

CSA P.2 pour
l’efficacité de
l’utilisation
annuelle de
combustible

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 82 %

Le 1er septembre 2010 ou
après cette date, mais avant
1er septembre 2012

Chaudières à gaz destinées à des
systèmes à eau chaude munies de
serpentins de chauffage de l’eau
domestique sans réservoir

CSA P.2 pour
l’efficacité de
l’utilisation
annuelle de
combustible

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 82 %

Chaudières à gaz destinées à
des systèmes à eau chaude, non
munies de serpentins de chauffage
de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2 pour
l’efficacité de
l’utilisation
annuelle de
combustible

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible ≥ 82 %

5

6

Information
318 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
gas boiler described in column 1.

Sans veilleuse permanente

À partir du 1er septembre 2012

Sans veilleuse permanente
À partir du 1er septembre 2012

Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif
automatique de réglage de
la température de l’eau et ne
pouvant fonctionner qu’avec ce
dispositif

Renseignements
318 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la
colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Gas boilers manufactured on or after
December 31, 1998 and before September 1,
2010

CGA P.2

(a) type of fuel used;
(b) type of central heating system for which product is
intended;
(c) input rate, in kW (Btu/h); and
(d) annual fuel utilization efficiency.

2

Gas boilers manufactured on or after
September 1, 2010

CSA P.2 for
(a) type of fuel used;
information set out
(b) type of central heating system for which product is
in paragraphs (a)
intended;
to (g)
(c) maximum heat input and output nominal capacities,
in kW;
(d) power burner’s PE;
(e) water pump’s BE;
(f) average annual electrical energy consumption (EAE),
in kWh;
(g) annual fuel utilization efficiency; and
(h) if the product is manufactured on or after
September 1, 2012,
(i) information that indicates whether product has
tankless domestic water heating coils, and
(ii) type of automatic water temperature adjustment
device it has, if any.
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Chaudières à gaz fabriquées le 31 décembre
1998 ou après cette date, mais avant le
1er septembre 2010

CGA P.2

a) type de combustible utilisé;
b) type de système de chauffage central auquel le
matériel est destiné;
c) débit calorifique, en kW(Btu/h);
d) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

2

Chaudières à gaz fabriquées le 1 septembre
2010 ou après cette date
er

CSA P.2 pour les
a) type de combustible utilisé;
renseignements
visés aux alinéas a) b) type de système de chauffage central auquel le
matériel est destiné;
à g)
c) débits calorifiques entrant et sortant nominaux
maximaux, en kW;
d) PE du brûleur à air soufflé;
e) BE de la pompe à eau;
f) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE),
en kWh;
g) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
(h) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou
après cette date :
(i) l’indication selon laquelle il est muni ou non de
serpentins de chauffage de l’eau domestique sans
réservoir,
(ii) type de dispositif automatique de réglage de la
température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas
échéant.

SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Oil-Fired Boilers

Chaudières à mazout

Definitions
319 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA B212 means the CSA standard CSA-B212-93 entitled
Seasonal Energy Utilization Efficiencies of Oil-Fired Furnaces and Boilers. (CSA B212)
oil-fired boiler means a boiler that is intended for application in a low pressure steam, or hot water, central
heating system, has an input rate of less than 88 kW
(300,000 Btu/h) and is
(a) exclusively oil-fired; or

chaudière à mazout Chaudière conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur
à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix

de l’utilisateur. (oil-fired boiler)

(b) capable of being fired, at the choice of the user, by

CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée
Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air
chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)

Energy-using product
320 (1) An oil-fired boiler is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
320 (1) Les chaudières à mazout sont désignées comme
matériels consommateurs d’énergie.

either oil or another fuel. (chaudière à mazout)
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Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4, à moins qu’elles ne

soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date;

b) pour l’application des articles 5 et 321, à moins

qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou
après cette date.

Energy efficiency standards
321 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to oil-fired boilers
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
321 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 qui sont
fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) An oil-fired boiler complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by the standard
set out in column 2 that are applicable to an oil-fired
boiler as defined in section 319.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute chaudière à mazout est conforme à la norme
d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est
mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Oil-fired boilers

CSA B212

Seasonal energy utilization
efficiency ≥ 80%

On or after December 31,
1998 and before September 1,
2010

2

Oil-fired boilers that are intended for low
pressure steam systems

ASHRAE 103

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 82%

On or after September 1, 2010

3

Oil-fired boilers that are intended for hot
water systems

ASHRAE 103

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 84%

On or after September 1, 2010
and before September 1, 2012

4

Oil-fired boilers that are intended for hot
water systems and have tankless domestic
water heating coils

ASHRAE 103

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 84%

On or after September 1, 2012

5

Oil-fired boilers that are intended for hot
water systems and do not have tankless
domestic water heating coils

ASHRAE 103
for annual
fuel utilization
efficiency

Annual fuel utilization
efficiency ≥ 84%

On or after September 1, 2012

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

1

Chaudières à mazout

CSA B212

Rendement énergétique
saisonnier ≥ 80 %

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant
le 1er septembre 2010

2

Chaudières à mazout destinées à des
systèmes à vapeur basse pression

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible
≥ 82 %

À partir du 1er septembre 2010

Equipped with automatic
water temperature
adjustment device and not
operable without the device

TABLEAU
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

3

Chaudières à mazout destinées à des
systèmes à eau chaude

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible
≥ 84 %

Le 1er septembre 2010 ou
après cette date, mais avant
le 1er septembre 2012

4

Chaudières à mazout destinées à
des systèmes à eau chaude, munies
de serpentins de chauffage de l’eau
domestique sans réservoir

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible
≥ 84 %

À partir du 1er septembre 2012

5

Chaudières à mazout destinées à des
systèmes à eau chaude, non munies
de serpentins de chauffage de l’eau
domestique sans réservoir

ASHRAE 103
pour l’efficacité
de l’utilisation
annuelle de
combustible

Efficacité de l’utilisation
annuelle de combustible
≥ 84 %

À partir du 1er septembre 2012

Information
322 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of an
oil-fired boiler described in column 1.

Munies d’un dispositif
automatique de réglage
de la température de l’eau
et ne pouvant fonctionner
qu’avec ce dispositif

Renseignements
322 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les chaudières à mazout mentionnées à
la colonne 1 sont établis conformément à la norme applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au
ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Oil-fired boilers manufactured on or after
December 31, 1998 and before September 1,
2010

CSA B212

(a) input rate, in kW (Btu/h); and

Oil-fired boilers manufactured on or after
September 1, 2010

ASHRAE 103 for
information set out in
paragraphs (a) to (f)

2

(b) seasonal energy utilization efficiency.
(a) type of central heating system for which product is
intended;
(b) maximum heat input and output nominal
capacities, in kW (Btu/h);
(c) power burner’s PE;
(d) water pump’s BE;
(e) average annual electrical energy consumption (EAE),
in kWh;
(f) annual fuel utilization efficiency; and
(g) if product is manufactured on or after September 1,
2012,
(i) information that indicates whether product has
tankless domestic water heating coils, and
(ii) type of automatic water temperature adjustment
device product has, if any.
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Chaudières à mazout fabriquées le
31 décembre 1998 ou après cette date, mais
avant le 1er septembre 2010

CSA B212

a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

Chaudières à mazout fabriquées le
1er septembre 2010 ou après cette date

ASHRAE 103 pour les a) type de système de chauffage central auquel le
renseignements visés matériel est destiné;
aux alinéas a) à f)
b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux
maximaux, en kW (Btu/h);

2

b) rendement énergétique saisonnier.

c) PE du brûleur à air soufflé;
d) BE de la pompe à eau;
e) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE),
en kWh;
f) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
(g) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou
après cette date :
(i) l’indication selon laquelle il est muni ou non de
serpentins de chauffage de l’eau domestique sans
réservoir,
(ii) type de dispositif automatique de réglage de la
température de l’eau, dont le matériel est équipé, le
cas échéant.

SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Electric Boilers

Chaudières électriques

Definition of electric boiler
323 In this Subdivision, electric boiler means a boiler
that uses electric energy as a source of heat, is intended for
application in a hot water central heating system, has an
input rate of less than 88 kW (300,000 Btu/h) and is not
equipped with tankless domestic water heating coils.

Définition de chaudière électrique
323 Dans cette sous-section, chaudière électrique s’entend d’une chaudière qui utilise l’énergie électrique
comme source de chaleur, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude, dont
le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et
qui n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau
domestique sans réservoir.

Energy-using product
324 (1) An electric boiler is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
324 (1) Les chaudières électriques sont
comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 325, an
electric boiler is not considered to be an energy-using
product unless it is manufactured on or after September 1,
2012.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 325,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date.

Energy efficiency standard
325 The energy efficiency standard that applies to an
electric boiler is that it must be equipped with an automatic water temperature adjustment device without
which the boiler is not operable.

Norme d’efficacité énergétique
325 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la
chaudière électrique consiste en la présence d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et en
ce qu’elle ne puisse fonctionner sans lui.

désignées
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Information
326 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be provided to the Minister in
respect of an electric boiler:

Renseignements
326 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les chaudières électriques sont communiqués au ministre :

(a) its input rate, expressed in kilowatts, collected in

a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts, établi

(b) the type of automatic water temperature adjust-

b) le type de dispositif automatique de réglage de la

accordance with ASHRAE 103; and
ment device that it has.

conformément à la norme ASHRAE 103;

température de l’eau dont la chaudière est équipée.

[327 to 368 reserved]

[327 à 368 réservés]

DIVISION 6

SECTION 6

Water Heaters

Chauffe-eau

Interpretation

Définition

Definition of Vr
369 In this Division, Vr means the nominal volume,
expressed in litres, of a water heater’s storage tank.

Définition de Vr
369 Dans la présente section, Vr s’entend du volume
nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un
chauffe-eau.

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Electric Water Heaters

Chauffe-eau électriques

Definitions
370 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

bottom inlet means a cold water inlet, other than one
with a dip tube, that enters near the bottom of the water
heater’s storage tank. (entrée inférieure)
CSA C191-04 means the CSA standard CAN/CSA-C19104 entitled Performance of Electric Storage Tank Water
Heaters for Domestic Hot Water Service. (CSA C191-04)
electric water heater means a stationary electric storage
tank water heater that is intended for use on a pressurized
water system and has a Vr of at least 50 L (11 imperial gallons) but not more than 454 L (100 imperial gallons).
(chauffe-eau électrique)

chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à
l’électricité conçu pour être raccordé à une alimentation
d’eau sous pression, ayant un Vr d’au moins 50 L (11 gallons imp.) mais d’au plus 454 L (100 gallons imp.). (electric water heater)
CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA
intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à
accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)
entrée inférieure S’entend de l’entrée d’eau froide, autre
que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la
partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom
inlet)

Energy-using product
371 (1) An electric water heater is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
371 (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 372, an
electric water heater is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 372,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
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Energy efficiency standards
372 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to electric water
heaters described in column 1.

Normes d’efficacité énergétique
372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1.

Testing standard
(2) An electric water heater complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in
accordance with testing procedures established by
CSA C191-04 that are applicable to an electric water
heater as defined in section 370.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau électrique est conforme à la norme
d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA C191-04 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

1

Electric water heaters that have a bottom inlet and a Vr of ≥ 50 L but ≤ 270 L

Standby loss, in W, ≤ 40 + 0.2 Vr

2

Electric water heaters that have a bottom inlet and a Vr of > 270 L but ≤ 454 L

Standby loss, in W, ≤ 0.472 Vr - 33.5

3

Electric water heaters that have a top inlet and a Vr of ≥ 50 L but ≤ 270 L

Standby loss, in W, ≤ 35 + 0.2 Vr

4

Electric water heaters that have a top inlet and a Vr of > 270 L but ≤ 454 L

Standby loss, in W, ≤ 0.472 Vr- 38.5

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

1

Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée inférieure et
un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L

Perte thermique en mode d’attente, en W,
≤ 40 + 0,2 Vr

2

Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée inférieure et
un Vr > 270 L mais ≤ 454 L

Perte thermique en mode d’attente, en W,
≤ 0,472 Vr - 33,5

3

Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée supérieure et
un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L

Perte thermique en mode d’attente en, W,
≤ 35 + 0,2 Vr

4

Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée supérieure et
un Vr > 270 L mais ≤ 454 L

Perte thermique en mode d’attente, en W,
≤ 0,472 Vr - 38,5

Information
373 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C191-04 and provided to the Minister in respect of an
electric water heater:

Renseignements
373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les chauffe-eau électriques sont établis conformément à la norme CSA C19104 et communiqués au ministre :

(a) its Vr;

a) le Vr;

(b) the nominal power input of its upper and lower ele-

b) la puissance d’entrée nominale, exprimée en watts,

(c) its standby loss, expressed in watts; and

c) la perte thermique en mode d’attente, exprimée en

ments, expressed in watts;

(d) the cold water inlet configuration, namely, a top

inlet or bottom inlet.

des éléments supérieur et inférieur;
watts;

d) le genre d’entrée d’eau froide — supérieure ou

inférieure.
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SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Gas-Fired Storage Water Heaters

Chauffe-eau à réservoir alimentés
au gaz

Definitions
374 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA P.3-04 means the CSA standard CAN/CSA-P.3-04
entitled Testing Method for Measuring Energy Consumption and Determining Efficiencies of Gas-Fired
Storage Water Heaters. (CSA P.3-04)
gas-fired storage water heater means a stationary gasheated water container that
(a) uses propane or natural gas for fuel;
(b) has an input of not more than 21.97 kW

(75,000 Btu/h); and

(c) has a Vr of at least 76 L (20 US gallons) but not more

chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir
d’eau fixe chauffé au gaz qui :
a) utilise le propane ou le gaz naturel comme

combustible;

un débit calorifique d’au plus 21,97 kW
(75 000 Btu/h);
b) a

c) a un Vr d’au moins 76 L (20 gallons US) mais d’au

plus 380 L (100 gallons US). (gas-fired storage water
heater)

than 380 L (100 US gallons). (chauffe-eau à réservoir
alimenté au gaz)

CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation
d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au
gaz à accumulation. (CSA P.3-04)

Energy-using product
375 (1) A gas-fired storage water heater is prescribed as
an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
375 (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont
désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 376, a
gas-fired storage water heater is not considered to be an
energy-using product unless it is manufactured on or after
February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 376,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
376 (1) The energy efficiency standards set out in column 1 of the table to this section apply to gas-fired storage
water heaters that are manufactured during the periods
set out in column 2.

Normes d’efficacité énergétique
376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux
chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.

Testing standard
(2) A gas-fired storage water heater complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by CSA P.3-04 that are applicable to a gas-fired storage
water heater as defined in section 374.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est
conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait
lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans
la norme CSA P.3-04 qui s’appliquent aux chauffe-eau à
réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Energy factor of ≥ 0.67 – 0.0005 Vr

On or after February 3, 1995 and before December 31, 2016

2

Energy factor of ≥ 0.675 – 0.00039 Vr

On or after December 31, 2016
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016

2

Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr

À partir du 31 décembre 2016

Information
377 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA P.3-04 and provided to the Minister in respect of a
gas-fired storage water heater:

Renseignements
377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à
réservoir alimentés au gaz sont établis conformément à la
norme CSA P.3-04 et communiqués au ministre :

(a) its Vr;

a) le Vr;

(b) its input rate, expressed in kilowatts;

b) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;

(c) its recovery efficiency;

c) le rendement de rétablissement;

(d) its energy factor;

d) le facteur énergétique;

(e) the fuel it uses;

e) le type de combustible utilisé;

(f) its annual energy consumption, expressed in kilo-

f) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en

(g) its first hour rating, expressed in litres.

g) la capacité de première heure, exprimée en litres.

joules; and

kilojoules;

SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Oil-Fired Water Heaters

Chauffe-eau à mazout

Definitions
378 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
378 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA B211-00 means the CSA standard CAN/CSA-B21100 entitled Energy Efficiency of Oil-Fired Storage Tank
Water Heaters. (CSA B211-00)
oil-fired water heater means a water heater that uses oil
for fuel, and has an input rate of not more than 30.5 kW
(105,000 Btu/h) and a Vr of at least 76 L (20 US gallons) but
not more than 190 L (50 US gallons). (chauffe-eau à
mazout)

chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout
comme combustible et qui a un débit calorifique d’au plus
30,5 kW (105 000 Btu/h) et un Vr d’au moins 76 L (20 gallons US) mais d’au plus 190 L (50 gallons US). (oil-fired
water heater)
CSA B211-00 La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA
intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au
mazout à accumulation. (CSA B211-00)

Energy-using product
379 (1) An oil-fired water heater is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
379 (1) Les chauffe-eau à mazout sont désignés comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 380, an
oil-fired water heater is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 380,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
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Energy efficiency standards
380 (1) The energy efficiency standards set out in column 1 of the table to this section apply to oil-fired water
heaters that are manufactured during the periods set out
in column 2.

Normes d’efficacité énergétique
380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux
chauffe-eau à mazout qui sont fabriqués pendant les
périodes prévues à la colonne 2.

Testing standard
(2) An oil-fired water heater complies with the energy
efficiency standard if it meets that standard when tested
in accordance with testing procedures established by
CSA B211-00 that are applicable to an oil-fired water
heater as defined in section 378.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme
d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA B211-00 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout
au sens de l’article 378.

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Energy factor of ≥ 0.59 – 0.0005 Vr

On or after February 3, 1995 and before December 31, 2016

2

Energy factor of ≥ 0.68 – 0.0005 Vr

On or after December 31, 2016

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016

2

Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr

À partir du 31 décembre 2016

Information
381 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA B211-00 and provided to the Minister in respect of an
oil-fired water heater:

Renseignements
381 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à
mazout sont établis conformément à la norme CSA B21100 et communiqués au ministre :

(a) its Vr;

a) le Vr;

(b) its input rate, expressed in kilowatts;

b) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;

(c) its recovery efficiency;

c) le rendement de rétablissement;

(d) its energy factor; and

d) le facteur énergétique;

(e) its first hour rating, expressed in litres.

e) la capacité de première heure, exprimée en litres.

[382 to 423 reserved]

[382 à 423 réservés]

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-311

4645

DIVISION 7

SECTION 7

Lamps and Lamp Ballasts

Lampes et ballasts pour lampes

Interpretation

Définitions

Definitions
424 The following definitions apply in this Division.

Définitions
424 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

ANSI C78.20 means the ANSI standard ANSI C78.202003 entitled American National Standard for Electric
Lamps — A, G, PS, and Similar Shapes with E26 Medium
Screw Bases. (ANSI C78.20)
ANSI C79.1 means the ANSI standard ANSI C79.1-2002
entitled For Electric Lamps — Nomenclature for Glass
Bulbs Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C79.1)
ANSI C81.61 means the ANSI standard ANSI-ANSLG
C81.61-2009 entitled American National Standard for
Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps)
for Electric Lamps. (ANSI C81.61)
appliance lamp means a lamp that is designed to operate
in ambient temperatures of up to 315ºC, has a maximum
nominal power of 40 W and is marketed as an appliance
lamp. (lampe pour appareils électroménagers)
CIE 13.3 means the CIE standard CIE 13.3-1995 entitled
Method of Measuring and Specifying Colour Rendering
Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
CIE 15 means the CIE standard CIE 15: 2004 entitled
Colorimetry. (CIE 15)
coloured lamp means a lamp that is marketed as a coloured lamp and has
(a) a colour rendering index of less than 50, as deter-

mined in accordance with CIE 13.3; or

(b) a correlated colour temperature of less than 2 500 K

or more than 4 600 K. (lampe colorée)

IES Handbook means the IES publication entitled Lighting Handbook, 9th edition. (Manuel IES)

ANSI C78.20 La norme ANSI C78.20-2003 de l’ANSI intitulée American National Standard For Electric Lamps —
A, G, PS, and Similar Shapes with E26 Medium Screw
Bases. (ANSI C78.20)
ANSI C79.1 La norme ANSI C79.1-2002 de l’ANSI intitulée For Electric Lamps — Nomenclature for Glass Bulbs
Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C79.1)
ANSI C81.61 La norme ANSI-ANSLG C81.61-2009 de
l’ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for
Electric Lamps. (ANSI C81.61)
CIE 13.3 La norme CIE 13.3-1995 de la CIE intitulée
Method of Measuring and Specifying Colour Rendering
Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
CIE 15 La norme CIE 15: 2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
efficacité lumineuse Nombre de lumens par watt qu’on
obtient :
a) en divisant le flux lumineux d’une lampe par la puis-

sance de celle-ci, mesurée dans des conditions d’équilibre au moment où est déterminé le flux lumineux;
b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence

standard, en arrondissant la valeur obtenue à l’alinéa a)
au demi le plus proche. (lamp efficacy)
IES LM16 La norme IES LM-16-1993 de l’IES intitulée
Practical Guide to Colorimetry of Light Sources.
(IES LM16)

IES LM16 means the IES standard IES LM-16-1993
entitled Practical Guide to Colorimetry of Light Sources.
(IES LM16)

IES LM45 La norme IES LM-45-09 de l’IES intitulée
Approved Method for The Electrical and Photometric
Measurement of General Service Incandescent Filament
Lamps. (IES LM45)

IES LM45 means the IES standard IES LM-45-09 entitled
Approved Method for The Electrical and Photometric
Measurement of General Service Incandescent Filament
Lamps. (IES LM45)

IES LM49 La norme IES LM-49-12 de l’IES intitulée
Approved Method for Life Testing of Incandescent Filament Lamps. (IES LM49)

IES LM49 means the IES standard IES LM-49-12 entitled
Approved Method for Life Testing of Incandescent Filament Lamps. (IES LM49)

IES LM65 La norme IES LM-65-10 de l’IES intitulée
Approved Method for Life Testing of Compact Fluorescent Lamps. (IES LM65)
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Approved Method for Life Testing of Compact Fluorescent Lamps. (IES LM65)
incandescent reflector lamp means a lamp in which
light is
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lampe à calotte argentée Lampe qui est commercialisée
comme lampe à calotte argentée et dont une partie de la
surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant
la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)

(a) produced by a filament that is heated to incandes-

lampe à construction renforcée Lampe qui est commercialisée comme lampe à construction renforcée et qui
est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la
figure 6.12 du Manuel IES :

(b) directed by an inner reflective coating on the outer

a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq

cence by an electric current; and

bulb. (lampe-réflecteur à incandescence)

supports, fils de connexion exclus;

infrared lamp means a lamp that emits more than 90% of
its radiation in the 0.7 µm to 10 µm range of the electromagnetic spectrum. (lampe infrarouge)

b) un filament C-17 à huit supports, fils de connexion

lamp efficacy means the number of lumens per watt
determined by

exclus. (rough service lamp)

(a) dividing a lamp’s luminous flux by its power, meas-

ured under equilibrium conditions at the time of determining the luminous flux; and
(b) in the case of a general service incandescent

reflector lamp, rounding the number calculated under
paragraph (a) to the nearest half number. (efficacité
lumineuse)
modified spectrum lamp means a lamp, other than a
coloured lamp, that
(a) is marketed as a modified spectrum lamp; and
(b) when operated at its nominal voltage and nominal

power, has a colour point that, on the 1931 chromaticity
diagram described in CIE 15, lies below the black-body
locus and is at least 4 MacAdam steps, as described in
IES LM16, distant from the colour point of a clear lamp
with the same filament and bulb shape and that operates at the same nominal voltage and nominal power.
(lampe à spectre modifié)
plant lamp means a lamp that contains a filter or coating
to suppress light with wavelengths of less than 0.58 µm
and that is marketed as a plant lamp. (lampe pour
horticulture)
rough service lamp means a lamp that is marketed as a
rough service lamp and has any of the following filament
constructions, as illustrated in figure 6.12 of the IES
Handbook:
(a) a C-7A or C-11 filament construction, with at least

five supports exclusive of lead wires;

(b) a C-17 filament construction, with eight supports

exclusive of lead wires; or

exclus;

c) un filament C-22 à seize supports, fils de connexion

lampe antivibrations Lampe qui :
a) est commercialisée comme lampe antivibrations;
b) a une puissance nominale maximale de 60 W;
c) est dotée de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 —

illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament semblable, avec moins de cinq supports. (vibration service lamp)
lampe à spectre modifié Lampe, à l’exclusion d’une
lampe colorée, qui :
a) est

commercialisée
modifié;

comme

lampe

à

spectre

b) lorsqu’elle est utilisée à ses tension et puissance

nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 — un point de couleur qui se situe sous le locus des corps noirs et à au
moins quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tel
qu’ils sont définis dans la norme IES LM16 — du point
de couleur d’une lampe transparente dotée du même
filament et d’une ampoule de même forme et utilisée
aux mêmes tension et puissance nominales. (modified
spectrum lamp)
lampe colorée Lampe qui est commercialisée comme
lampe colorée et qui a :
a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 50,
établi conformément à la norme CIE 13.3;
b) soit une température de couleur proximale infé-

rieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K. (coloured
lamp)
lampe infrarouge Lampe qui émet plus de 90 % de son
rayonnement dans la plage de 0,7 à 10 µm du spectre électromagnétique. (infrared lamp)
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(c) a C-22 filament construction, with 16 supports

exclusive of lead wires. (lampe à construction
renforcée)
shatter-resistant lamp means a lamp that has an external silicone, polytetrafluoroethylene or similar coating
applied to it for the purpose of resisting breakage and preventing glass from reaching the operating environment in
the event of breakage and that is marketed as a shatterresistant lamp. (lampe résistante à l’éclatement)
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lampe pour appareils électroménagers Lampe qui est
commercialisée comme lampe pour appareils électroménagers, a une puissance nominale maximale de 40 W et est
conçue pour être utilisée à une température ambiante
pouvant aller jusqu’à 315 °C. (appliance lamp)
lampe pour horticulture Lampe qui est commercialisée
comme lampe pour horticulture et est munie d’un filtre ou
d’un enduit visant à bloquer la lumière ayant des longueurs d’ondes inférieures à 0,58 µm. (plant lamp)

silver bowl lamp means a lamp that is marketed as a silver bowl lamp and that has a reflective coating that is
applied directly to a part of the bulb surface so that light is
reflected toward the lamp base. (lampe à calotte
argentée)

lampe-réflecteur à incandescence Lampe dans laquelle
la lumière est, à la fois :

submersible lamp means a lamp that meets the requirements set out in the CSA standard C22.2 No. 89-1976,
entitled Swimming-Pool Luminaires, Submersible
Luminaires and Accessories. (lampe submersible)

b) dirigée par un enduit réfléchissant intérieur sur

vibration service lamp means a lamp that
(a) is marketed as a vibration service lamp;
(b) has a maximum nominal power of 60 W; and
(c) has a C-5, C-7A or C-9 filament construction — as

illustrated in figure 6.12 of the IES Handbook — or a
similar construction, with less than five supports.
(lampe antivibrations)

a) produite par un filament chauffé à incandescence

par un courant électrique;

l’enveloppe extérieure. (incandescent reflector lamp)

lampe résistante à l’éclatement Lampe qui est commercialisée comme une lampe résistante à l’éclatement et
qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de
polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire pour
résister aux bris et empêcher, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement de
fonctionnement. (shatter resistant lamp)
lampe submersible Lampe conforme aux exigences prévues dans la norme C22.2 No. 89-1976 de la CSA intitulée
Luminaires de piscine, luminaires submersibles et accessoires. (submersible lamp)
Manuel IES Publication de l’IES intitulée Lighting
Handbook, 9e édition. (IES Handbook)

Labelling

Étiquetage

Label required
425 Every CFL, general service lamp, modified spectrum
incandescent lamp and general service incandescent
reflector lamp that, for the purpose of sale or lease, is
shipped from one province to another or imported into
Canada must be labelled in accordance with sections 426
to 429.

Étiquette obligatoire
425 Les LFC, les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié et les lampes-réflecteurs à incandescence standard importées au Canada ou expédiées
d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426
à 429.

Information on principal display panel
426 (1) The principal display panel of the product’s
package must display the following information in the following order:

Renseignements sur le panneau principal d’affichage
426 (1) Les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel
selon l’ordre suivant :

(a) except in the case of a BR or ER lamp, the words

a) sauf dans le cas des lampes BR et ER, les mentions

(b) the words “Energy Used” and “Consommation

b) les mentions « Consommation d’énergie » et

“Light Output” and “Flux lumineux”, followed by the
numerical value of the product’s luminous flux and the
word “lumens”;
d’énergie”, followed by the numerical value of the product’s nominal power and the word “watts”; and

« Flux lumineux » et « Light Output », suivies de la
valeur numérique du flux lumineux du matériel et du
mot « lumens »;
« Energy Used », suivies de la valeur numérique de la
puissance nominale du matériel et du mot « watts »;
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(c) the words “Life” and “Durée de vie”, followed by the

c) les mentions « Durée de vie » et « Life », suivies de

Font and size
(2) The words “Light Output”, “Flux lumineux”, “Energy
Used”, “Consommation d’énergie”, “Life” and “Durée de
vie” must be in the same font and be equal in size.

Type et taille
(2) Les mentions « Flux lumineux », « Light Output »,
« Consommation d’énergie », « Energy Used », « Durée de
vie » et « Life » sont indiquées en caractères du même
type et de la même taille.

Font and size
(3) The words “lumens”, “watts”, “hours” and “heures”
must be in the same font and be equal in size, but they
must not be more than 50% of the size of the words
referred to in subsection (2).

Type et taille
(3) Les mentions « lumens », « watts », « heures » et
« hours » sont indiquées en caractères du même type et de
la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).

Font and size
(4) The numerical values indicating the product’s luminous flux, nominal power and life must be in the same font
and be equal in size.

Type et taille
(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de la puissance nominale et de la durée de vie du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

Three-way lamps
(5) If the product is a three-way lamp, the information
required by paragraphs (1)(a) and (b) must be displayed
for each level of the lamp’s operation.

Lampe à trois intensités
(5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont indiqués pour
chacun des niveaux d’intensité de la lampe.

Value of CFL life
427 Despite paragraph 426(1)(c), the value that is displayed on the principal display panel for the life of a CFL
may be

Valeur de la durée de vie d’une LFC
427 Malgré l’alinéa 426(1)c), la valeur indiquée sur le
panneau principal d’emballage relativement à la durée de
vie d’une LFC peut :

(a) if the life testing of the CFL is completed, a value

a) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la

(b) if the life testing of the CFL is not completed, its

b) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la

Design voltage other than 120 V
428 (1) If the design voltage of the product is other than
120 V, the information required by section 426 may correspond to

Tension spécifique autre que 120 V
428 (1) Si la tension spécifique du matériel est autre que
120 V, les renseignements exigés à l’article 426 peuvent
correspondre :

(a) a voltage of 120 V, followed by the words “at

a) soit à une tension de 120 V suivie des mentions « à

(b) the design voltage, followed by the words, “at

b) soit à la tension spécifique suivie des mentions « à

numerical value of the product’s life and the words
“hours” and “heures”, respectively.

that is less than its life; or

design life, if a laboratory accredited in respect of the
energy performance of lighting products by either the
Standards Council of Canada or the National Voluntary
Laboratory Accreditation Program, an A2LA certified
laboratory or an ISO 9000 certified laboratory or manufacturing facility has, in accordance with IES LM65,
verified 40% of the design life and at that point in the
testing not more than one unit in the test sample has
failed.

120 volts” and “à 120 volts”; or

[design voltage] volts” and “à [tension spécifique]”.

la valeur numérique de la durée de vie du matériel et
des mots « heures » et « hours », respectivement.

LFC est terminé, être inférieure à cette durée de vie;

LFC n’est pas terminé, être sa durée de vie prévue, si un
laboratoire accrédité en matière de rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien
des normes ou le National Voluntary Laboratory
Accreditation Program, un laboratoire certifié A2LA ou
un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié 40 % de la durée de vie prévue,
conformément à la norme IES LM65, et qu’à ce stade,
cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul
échantillon.

120 volts » et « at 120 volts »;

[tension spécifique] volts » et « at [design voltage]
volts ».
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Additional information
(2) If the information corresponds to the design voltage,
(a) the following statement must be displayed on the

principal display panel:

“This product is designed for [design voltage] volts.
When used on the normal line voltage of 120 volts,
the light output and energy efficiency are noticeably
reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt
rating.”
« Ce produit a été conçu en fonction d’une tension
de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la
tension normale de 120 volts, son flux lumineux et sa
consommation d’énergie s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en
cause] pour les renseignements correspondant à
une tension de 120 volts. »;
(b) the information required by section 426 for the

product corresponding to a voltage of 120 V, followed
by the words “at 120 volts” and “à 120 volts”, must be
displayed on a panel of the product’s package other
than the principal display panel; and
(c) the design voltage must be displayed on every panel

that displays the information required by section 426,
other than the panel on which the information required
by paragraph (b) is displayed.
Multiple lamps in common package
429 If more than one type of lamp is included in a com-

mon package and their characteristics are not uniform,
the principal display panel of the common package must
display the following information for each type of lamp:
(a) its design voltage; and
(b) the information required by section 426, which

must be in the size and font specified in that section.
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Renseignements complémentaires
(2) Si les renseignements correspondent à la tension
spécifique :
a) la mention ci-après figure sur le panneau principal

d’affichage de l’emballage :

« Ce produit a été conçu en fonction d’une tension
de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la
tension normale de 120 volts, son flux lumineux et sa
consommation d’énergie s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en
cause] pour les renseignements correspondant à
une tension de 120 volts. »
“This product is designed for [design voltage] volts.
When used on the normal line voltage of 120 volts,
the light output and energy efficiency are noticeably
reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt
rating.”;
b) les renseignements exigés à l’article 426, pour ceux

correspondant à une tension de 120 volts, figurent sur
l’un ou l’autre des panneaux de l’emballage, à l’exception du panneau principal, et sont suivis des mentions
« à 120 volts » et « at 120 volts »;
c) la tension spécifique est indiquée sur tous les pan-

neaux où figurent les renseignements exigés à l’article 426, sauf sur le panneau où figurent les renseignements visés à l’alinéa b).
Plusieurs types de lampes dans un emballage
commun
429 S’il y a des lampes de plusieurs types se trouvant
dans un emballage commun et que leurs caractéristiques
ne sont pas les mêmes, les renseignements ci-après
figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage pour chaque type de lampe :
a) sa tension spécifique;
b) les renseignements exigés à l’article 426, lesquels

sont indiqués en caractères de la taille et du type exigés
à cet article.

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Compact Fluorescent Lamps

Lampes fluorescentes compactes

Definitions
430 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
430 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CFL means an integrally ballasted compact fluorescent
lamp that has
(a) a medium screw base; and

CSA C861 La norme CAN/CSA-C861-10 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes compactes à
ballast intégré et des adaptateurs à ballast. (CSA C861)
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(b) a nominal voltage of at least 100 V but not more

than 130 V or a nominal voltage range that lies at least
partially between those voltages. (LFC)
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LFC Lampe fluorescente compacte à ballast intégré qui :
a) est munie d’un culot à vis moyen;

CSA C861 means the CSA standard CAN/CSA-C861-10
entitled Performance of Self-ballasted Compact Fluorescent Lamps and Ballasted Adapters. (CSA C861)

b) possède une tension nominale d’au moins 100 V et

Energy-using product
431 (1) A CFL is prescribed as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
431 (1) Les LFC sont désignées comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 432, a
CFL is not considered to be an energy-using product
unless it is manufactured on or after June 1, 2009.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 432,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date.

Information
432 (1) For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
following information must be provided to the Minister in
respect of a CFL:

Renseignements
432 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les LFC sont communiqués au ministre :

d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions. (CFL)

(a) its nominal voltage;

a) la tension nominale;

(b) its nominal power, expressed in watts, or if it is a

b) la puissance nominale — à chaque niveau d’inten-

(c) its luminous flux, or if it is a three-way lamp, its

c) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans

(d) the lamp efficacy;

d) l’efficacité lumineuse;

(e) its life, expressed in hours; and

e) la durée de vie, exprimée en heures;

(f) its correlated colour temperature.

f) la température de couleur proximale.

three-way lamp, its nominal power, expressed in watts,
at each operating level;
luminous flux at each operating level;

Standard
(2) The information must be collected as follows:
(a) the information referred to in paragraphs (1)(a)

sité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts;
le cas d’une lampe à trois intensités;

Norme
(2) Les renseignements sont établis de la manière
suivante :

to (d) and (f) must be collected in accordance with
CSA C861; and

a) ceux visés aux alinéas (1)a) à d) et f), sont établis

(b) the information referred to in paragraph (1)(e)
must, using a sample of 10 CFLs, be collected in accordance with IES LM65, except that if the manufacturer
has not specified an operating orientation for the lamp
or has specified more than one orientation, five of the
CFLs must be tested in the base-up orientation and the
other five must be tested in the base-down orientation.

b) celui visé à l’alinéa (1)e) est établi, au moyen d’un

conformément à la norme CSA C861;

échantillonnage de dix LFC, conformément à la norme
IES LM65, sauf que, si le fabricant n’a pas précisé
l’orientation pour l’utilisation de la lampe ou s’il en a
précisé plus d’une, cinq des LFC sont mises à l’essai le
culot en haut et les cinq autres, le culot en bas.

SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

General Service Lamps

Lampes standard

Definition of general service lamp
433 (1) In this Subdivision, general service lamp means
an electrical device that provides functional illumination

Définition de lampe standard
433 (1) Dans la présente sous-section, lampe standard s’entend d’un dispositif électrique qui fournit un
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and has a luminous flux of at least 310 lm but not more
than 2 600 lm, a nominal voltage of at least 110 V but not
more than 130 V or a nominal voltage range that lies at
least partially between those voltages and a screw base. It
does not include any of the following:
(a) an appliance lamp;
(b) a CFL;
(c) a coloured lamp;
(d) an infrared lamp;
(e) a lamp that has a G-shape as specified in

ANSI C78.20 and ANSI C79.1 and a diameter of 12.7 cm
or more;
(f) a lamp that has a T-shape as specified in ANSI C78.20

and ANSI C79.1 and a maximum nominal power of
40 W or a length of more than 25.4 cm or both;
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éclairage fonctionnel qui produit un flux lumineux d’au
moins 310 lm mais d’au plus 2 600 lm, possède une tension
nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une
plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est muni d’un culot à vis. La
présente définition ne vise pas :
a) les lampes pour appareils électroménagers;
b) les LFC;
c) les lampes colorées;
d) les lampes infrarouges;
e) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux

normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et un diamètre de
12,7 cm ou plus;
f) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux

(g) a left-hand thread lamp;

normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance
nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;

(h) a plant lamp;

g) les lampes à filetage à gauche;

(i) an incandescent reflector lamp;

h) les lampes pour horticulture;

(j) a vacuum type or gas-filled lamp that has a suffi-

i) les lampes-réflecteurs à incandescence;

ciently low bulb temperature to permit exposed outdoor use on high-speed flashing circuits and that is
marketed as a sign service lamp;
(k) a silver bowl lamp;
(l) a traffic signal module, a pedestrian module or a

j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées

comme lampe d’enseignes et dont la température de
l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une
utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;

street light;

k) les lampes à calotte argentée;

(m) a submersible lamp;

l) les modules de signalisation routière, les modules de

(n) a lamp that has a screw base size of E5, E10, E11,

signalisation piétonnière et les lampadaires;

E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39,
E39, E39d, EP39 or EX39 as specified in ANSI C81.61;

m) les lampes submersibles;

(o) a lamp that has a B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S

norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17,
E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d,
EP39 ou EX39;

or M-14 shape or other similar shape as specified in
ANSI C78.20 and ANSI C79.1 and a maximum nominal
power of 40 W;
(p) a lamp that emits visible light produced by a cur-

rent passing through a p-n junction solid state device;
or
(q) a modified spectrum lamp.

n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la

o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F,

G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un
genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et
ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale
de 40 W;
p) les lampes qui émettent de la lumière visible par un

courant traversant un dispositif à semi-conducteur à
jonction p-n;
q) les lampes à spectre modifié.
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Luminous flux
(2) For the purposes of these Regulations, the luminous
flux of a general service lamp must be calculated in accordance with IES LM45, except that the lamp must be tested
at 120 V regardless of its nominal voltage.

Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe standard est calculé conformément à la
norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension
de 120 V.

Energy-using product
434 (1) A general service lamp is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
434 (1) Les lampes standard sont désignées comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, a general service lamp is not considered to
be an energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 435,
(i) if it is a rough service lamp, a vibration service

lamp, a shatter-resistant lamp or a lamp with an
E26d screw base,
(ii) if it has a luminous flux of less than 1 050 lm and

a) pour l’application des articles 4 et 435 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de

lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à

was manufactured before December 31, 2014, or

1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le
31 décembre 2014,

(iii) if it has a luminous flux of at least 1 050 lm and

(iii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins

was manufactured before January 1, 2014; and

(b) for the purposes of sections 5 and 425 to 429, if it

was manufactured before September 1, 2008.

1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014;
b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles

ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.

Energy efficiency standards
435 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to general service
lamps described in column 1 that are manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
lampes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont
fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A general service lamp complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in
accordance with testing procedures that are applicable to
a general service lamp as defined in section 433 and set
out in the following standards:

Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à
l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes
standard au sens de l’article 433 et qui sont prévues dans
les normes suivantes :

(a) IES LM45 for the nominal power;

a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;

(b) IES LM49 for the life of the product; and

b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du

(c) CIE 13.3 for the colour rendering index.

matériel;

c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des

couleurs.
Adjusted testing procedure
(3) The testing referred to in subsection (2) must, despite
any provision to the contrary in the identified standard, be
conducted with the lamp operating at 120 V regardless of
its nominal voltage.

Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée,
malgré toute disposition contraire de la norme indiquée,
avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

General service lamps that have a luminous flux of
< 750 lm

Nominal power ≤ 29 W

On or after December 31, 2014

Life ≥ 1 000 hours
Colour rendering index ≥ 80

2

General service lamps that have a luminous flux of
≥ 750 lm and < 1 050 lm

Nominal power ≤ 43 W

On or after December 31, 2014

Life ≥ 1 000 hours
Colour rendering index ≥ 80

3

General service lamps that have a luminous flux of
≥ 1 050 lm and < 1 490 lm

Nominal power ≤ 53 W

On or after January 1, 2014

Life ≥ 1 000 hours
Colour rendering index ≥ 80

4

General service lamps that have a luminous flux of
≥ 1 490 lm

Nominal power ≤ 72 W

On or after January 1, 2014

Life ≥ 1 000 hours
Colour rendering index ≥ 80

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Lampes standard ayant un flux lumineux < 750 lm

Puissance nominale ≤ 29 W

À partir du 31 décembre 2014

Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
2

Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 750 lm
mais < 1 050 lm

Puissance nominale ≤ 43 W

À partir du 31 décembre 2014

Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80

3

Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 050 lm
mais < 1 490 lm

Puissance nominale ≤ 53 W

À partir du 1er janvier 2014

Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80

4

Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 490 lm

Puissance nominale ≤ 72 W

À partir du 1er janvier 2014

Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80

Information
436 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be provided to the Minister in
respect of a general service lamp:

Renseignements
436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les lampes standard
sont communiqués au ministre :

(a) a description of the lamp, collected in accordance

a) la description de la lampe, établie conformément à

(b) its colour rendering index, collected in accordance

b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément

(c) its correlated colour temperature, collected in

c) la température de couleur proximale, établie confor-

with ANSI C79.1;
with CIE 13.3;

accordance with CIE 15;

la norme ANSI C79.1;
à la norme CIE 13.3;

mément à la norme CIE 15;
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(d) the following information collected in accordance

d) les renseignements ci-après établis selon la norme

(i) its nominal power, expressed in watts, or if it is a

(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’in-

(ii) its luminous flux, expressed in lumens, or if it is

(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité

(e) its life, expressed in hours, collected in accordance

e) la durée de vie, exprimée en heures, établie selon la

with IES LM45, with the testing procedure adjusted in
accordance with subsection 435(3), namely,
three-way lamp, its nominal power, expressed in
watts, at each operating level, and
a three-way lamp, its luminous flux, expressed in
lumens, at each operating level; and

with IES LM49, with the testing procedure adjusted in
accordance with subsection 435(3).

IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3) :
tensité dans le cas d’une lampe à trois intensités —
exprimée en watts,
dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimé
en lumens;

norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées
conformément au paragraphe 435(3).

SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Modified Spectrum Incandescent
Lamps

Lampes à incandescence à spectre
modifié

Definition of modified spectrum incandescent lamp
437 (1) In this Subdivision, modified spectrum incandescent lamp means a modified spectrum lamp that has
a luminous flux of at least 232 lm but not more than
1 950 lm, a nominal voltage of at least 110 V but not more
than 130 V or a nominal voltage range that lies at least
partially between those voltages, and a screw base. It does
not include any of the following:

Définition de lampe à incandescence à spectre modifié
437 (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à
spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins
232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de
tension nominale comprise au moins partiellement entre
ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :

(a) an appliance lamp;
(b) a CFL;
(c) an infrared lamp;
(d) a lamp that has a G-shape as specified in

ANSI C78.20 and ANSI C79.1 and a diameter of 12.7 cm
or more;
(e) a lamp that has a T-shape as specified in ANSI C78.20

and ANSI C79.1 and a maximum nominal power of
40 W or a length of more than 25.4 cm or both;
(f) a lamp that uses solid state technology, namely, a

lamp with a light source that comes from light-emitting
diodes;

a) les lampes pour appareils électroménagers;
b) les LFC;
c) les lampes infrarouges;
d) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux

normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et un diamètre de
12,7 cm ou plus;
e) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux

normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance
nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
f) les lampes à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont

(g) a left-hand thread lamp;

la source de lumière
électroluminescentes;

(h) a plant lamp;

g) les lampes à filetage à gauche;

(i) an incandescent reflector lamp that has a shape

h) les lampes pour horticulture;

specified in ANSI C79.1;

(j) a vacuum type or gas-filled lamp that has a suffi-

ciently low bulb temperature to permit exposed outdoor use on high-speed flashing circuits and that is
marketed as a sign service lamp;

provient

des

diodes

i) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant la

forme du genre spécifié à la norme ANSI C79.1;

j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées

comme lampe d’enseignes et dont la température de
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(k) a silver bowl lamp;
(l) a traffic signal module, a pedestrian module or a

street light;

(m) a submersible lamp;
(n) a lamp that has a screw base size of E5, E10, E11,

E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39,
E39, E39d, EP39 or EX39 as specified in ANSI C81.61;
and
(o) a lamp that has a B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S

or M-14 shape or other similar shape as specified in
ANSI C78.20 and ANSI C79.1 and a maximum nominal
power of 40 W.
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l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une
utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
k) les lampes à calotte argentée;
l) les modules de signalisation routière, de signalisa-

tion piétonnière et les lampadaires;
m) les lampes submersibles;

n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la

norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17,
E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d,
EP39 ou EX39;
o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F,

G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un
genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et
ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de
40 W.
Luminous flux
(2) For the purposes of these Regulations, the luminous
flux of a modified spectrum incandescent lamp must be
calculated in accordance with IES LM45, except that the
lamp must be tested at 120 V regardless of its nominal
voltage.

Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est
calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que,
indépendamment de sa tension nominale, la lampe est
mise à l’essai à une tension de 120 V.

Energy-using product
438 (1) A modified spectrum incandescent lamp is prescribed as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
438 (1) Les lampes à incandescence à spectre modifié
sont désignées comme matériels consommateurs
d’énergie.

Limits
(2) However, a modified spectrum incandescent lamp is
not considered to be an energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 439,
(i) if it is a rough service lamp, a vibration service

lamp, a shatter-resistant lamp or a lamp with an
E26d screw base,
(ii) if it has a luminous flux of at least 788 lm and

a) pour l’application des articles 4 et 439 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de

lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins

was manufactured before January 1, 2014, or

788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014,

(iii) if it has a luminous flux of less than 788 lm and

(iii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à

was manufactured before December 31, 2014; and

(b) for the purposes of sections 5 and 425 to 429, if it

was manufactured before September 1, 2008.

Energy efficiency standards
439 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to modified spectrum incandescent lamps described in column 1 that are
manufactured during the periods set out in column 3.

788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le
31 décembre 2014;

b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles

ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.

Normes d’efficacité énergétique
439 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
lampes à incandescence à spectre modifié mentionnées à
la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
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Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe à incandescence à spectre modifié est
conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui
s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre
modifié au sens de l’article 437 et qui sont prévues dans
les normes suivantes :

(a) IES LM45 for the nominal power;

a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;

(b) IES LM49 for the life of the product; and

b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du

(c) CIE 13.3 for the colour rendering index.

matériel;

c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des

couleurs.
Adjusted testing procedure
(3) The testing referred to in subsection (2) must, despite
any provision to the contrary in the identified standard, be
conducted with the lamp operating at 120 V regardless of
its nominal voltage.

Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée,
malgré toute disposition contraire de la norme indiquée,
avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Modified spectrum incandescent lamps that have a
luminous flux of < 563 lm

Nominal power ≤ 29 W

On or after December 31, 2014

Life ≥ 1 000 hours
Colour rendering index ≥ 75

2

Modified spectrum incandescent lamps that have a
luminous flux of ≥ 563 lm and < 788 lm

Nominal power ≤ 43 W

On or after December 31, 2014

Life ≥ 1 000 hours
Colour rendering index ≥ 75

3

Modified spectrum incandescent lamps that have a
luminous flux of ≥ 788 lm and < 1 118 lm

Nominal power ≤ 53 W

On or after January 1, 2014

Life ≥ 1 000 hours
Colour rendering index ≥ 75

4

Modified spectrum incandescent lamps that have a
luminous flux of ≥ 1 118 lm

Nominal power ≤ 72 W

On or after January 1, 2014

Life ≥ 1 000 hours
Colour rendering index ≥ 75

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un
flux lumineux < 563 lm

Puissance nominale ≤ 29 W

À partir du 31 décembre 2014

Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75

2

Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un
flux lumineux ≥ 563 lm mais < 788 lm

Puissance nominale ≤ 43 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75

À partir du 31 décembre 2014
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Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

3

Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un
flux lumineux ≥ 788 lm mais < 1 118 lm

Puissance nominale ≤ 53 W

À partir du 1er janvier 2014

4657

Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75

4

Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un
flux lumineux ≥ 1 118 lm

Puissance nominale ≤ 72 W

À partir du 1er janvier 2014

Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75

Information
440 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be provided to the Minister in
respect of a modified spectrum incandescent lamp:
(a) a description of the lamp, collected in accordance

with ANSI C79.1;

(b) its colour rendering index, collected in accordance

with CIE 13.3;

(c) its correlated colour temperature, collected in

accordance with CIE 15;

(d) the following information collected in accordance

with IES LM45, with the testing procedure adjusted in
accordance with subsection 439(3), namely,
(i) its nominal power, expressed in watts, or if it is a

three-way lamp, its nominal power, expressed in
watts, at each operating level, and
(ii) its luminous flux, expressed in lumens, or if it is

a three-way lamp, its luminous flux, expressed in
lumens, at each operating level; and

(e) its life, expressed in hours, collected in accordance

with IES LM49, with the testing procedure adjusted in
accordance with subsection 439(3).

Renseignements
440 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au
ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à

la norme ANSI C79.1;

b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément

à la norme CIE 13.3;

c) la température de couleur proximale, établie confor-

mément à la norme CIE 15;

d) les renseignements ci-après établis selon la norme

IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3) :
(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’in-

tensité dans le cas d’une lampe à trois intensités —
exprimée en watts,
(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité

dans le cas d’une lampe à trois intensités —
exprimée en lumens;
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie confor-

mément à la norme IES LM49, les méthodes d’essai
étant ajustées conformément au paragraphe 439(3).

SUBDIVISION D

SOUS-SECTION D

General Service Incandescent
Reflector Lamps

Lampes-réflecteurs à incandescence
standard

Definitions
441 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
441 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C862-01 means the CSA standard CAN/CSA-C86201 entitled Performance of Incandescent Reflector
Lamps. (CSA C862-01)
CSA C862-09 means the CSA standard CAN/CSA-C86209 entitled Performance of Incandescent Reflector
Lamps. (CSA C862-09)

CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA
intitulée Performances des lampes à incandescence à
réflecteur. (CSA C862-01)
CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA
intitulée Performances des lampes à incandescence à
réflecteur. (CSA C862-09)
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CSA C862-12 means the CSA standard CAN/CSA-C86212 entitled Performance of Incandescent Reflector
Lamps. (CSA C862-12)

CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA
intitulée Performances des lampes à incandescence à
réflecteur. (CSA C862-12)

general service incandescent reflector lamp means an
incandescent reflector lamp that has a bulb shape
described in ANSI C79.1 or a bulb shape similar to that
shape, and that has an E26/24 single contact or E26/50×39
skirted medium screw base, a nominal voltage of at least
100 V but not more than 130 V or a nominal voltage range
that lies at least partially between those voltages, a diameter of more than 57 mm and a nominal power of at least
40 W but not more than 205 W. It does not include any of
the following:

lampe-réflecteur à incandescence standard Lamperéflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C79.1 ou une forme semblable et
qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique
E26/24 ou chemisé E26/50×39, qui possède une tension
nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage
de tension nominale comprise au moins partiellement
entre ces tensions et qui a un diamètre supérieur à 57 mm
et une puissance nominale d’au moins 40 W et d’au plus
205 W. La présente définition ne vise pas :

(a) a coloured lamp;

a) les lampes colorées;

(b) a rough service lamp;

b) les lampes à construction renforcée;

(c) a vibration service lamp;

c) les lampes antivibrations;

(d) a silver bowl lamp;

d) les lampes à calotte argentée;

(e) an infrared lamp;

e) les lampes infrarouges;

(f) a lamp that is marketed for heat sensitive applica-

f) les lampes commercialisées pour utilisation thermo-

tions or for mine, terrarium, vivarium, airfield, aircraft
or automotive use;
(g) a BR30 or BR40 lamp, that has a nominal power of

50 W or less or of 65 W;

(h) an R20 lamp that has
(i) a nominal power of 45 W or less, or
(ii) a nominal power of 100 W, a nominal overall

length of not more than 92 mm (3.625 inches) and
that is designed and marketed for pool and spa
applications; or
(i) a modified spectrum lamp that

(i) is an ER30 or ER40 lamp, that has a nominal

power of 50 W or less,

(ii) is an ER40 lamp that has a nominal power of

65 W, or

(iii) was manufactured before July 15, 2012. (lampe-

réflecteur à incandescence standard)

Energy-using product
442 (1) A general service incandescent reflector lamp is
prescribed as an energy-using product.

sensible ou utilisation dans les mines, dans les terrariums, dans les vivariums, sur les terrains d’aviation ou
à bord des aéronefs ou des automobiles;
g) les lampes BR30 et BR40 ayant une puissance nomi-

nale d’au plus 50 W ou de 65 W;

h) les lampes R20 qui ont, selon le cas :
(i) une puissance nominale d’au plus 45 W,
(ii) une puissance nominale de 100 W et une lon-

gueur hors tout nominale d’au plus 92 mm
(3,625 pouces), et sont conçues et commercialisées
pour utilisation dans les piscines et les spas;
i) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
(i) sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puis-

sance nominale d’au plus 50 W,

(ii) sont des lampes ER40 ayant une puissance

nominale de 65 W,

(iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (gen-

eral service incandescent reflector lamp)

Matériel consommateur d’énergie
442 (1) Les lampes-réflecteurs à incandescence standard
sont désignées comme matériels consommateurs
d’énergie.
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Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4, si elles ont été fabri-

(a) for the purpose of section 4, if it was manufactured

quées avant le 31 décembre 1996;

before December 31, 1996; and

b) pour l’application des articles 425 à 429, si elles ont

(b) for the purposes of sections 425 to 429, if it was

été fabriquées avant le 1er septembre 2008.

manufactured before September 1, 2008.

Energy efficiency standards
443 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to general service
incandescent reflector lamps described in column 1 that
are manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
443 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les
périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A general service incandescent reflector lamp complies with the energy efficiency standard if it meets that
standard when tested in accordance with testing procedures established by CSA C862-12 that are applicable to a
general service incandescent reflector lamp as defined
in section 441.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe-réflecteur à incandescence standard est
conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C862-12 qui s’appliquent aux
lampes-réflecteurs à incandescence standard au sens
de l’article 441.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

General service incandescent reflector lamps

CSA C862-01, Tables 1 and 2

Before June 1, 2009

2

General service incandescent reflector lamps that are
ER30 or ER40 lamps with a nominal power of 50 W

7.0 lm/W

On or after June 1, 2009

3

General service incandescent reflector lamps that are
ER30 or ER40 lamps with a nominal power of < 50 W

10.5 lm/W

On or after June 1, 2009

4

General service incandescent reflector lamps that are
ER40 lamps with a nominal power of 65 W

12.5 lm/W

On or after June 1, 2009

5

General service incandescent reflector lamps, other
CSA C862-09, Table 1
than ER30 or ER40 lamps with a nominal power of
≤ 50 W and ER40 lamps with a nominal power of 65 W

On or after June 1, 2009 and
before July 15, 2012

6

General service incandescent reflector lamps, other
CSA C862-12, Table 1
than ER30 or ER40 lamps with a nominal power of
≤ 50 W and ER40 lamps with a nominal power of 65 W

On or after July 15, 2012

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Lampes-réflecteurs à incandescence standard

CSA C862-01, tableaux 1 et 2

Avant le 1er juin 2009

2

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui
sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance
nominale de 50 W

7,0 lm/W

À partir du 1er juin 2009

3

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui
sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance
nominale < 50 W

10,5 lm/W

À partir du 1er juin 2009
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

4

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont 12,5 lm/W
des lampes ER40 ayant une puissance nominale de
65 W

À partir du 1er juin 2009

5

Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à
l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une
puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant
une puissance nominale de 65 W

CSA C862-09, tableau 1

Le 1er juin 2009 ou après cette
date, mais avant le 15 juillet 2012

6

Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à
l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une
puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant
une puissance nominale de 65 W

CSA C862-12, tableau 1

À partir du 15 juillet 2012

Information
444 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
general service incandescent reflector lamp described in
column 1.

Renseignements
444 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les lampes-réflecteurs à incandescence
standard mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

General service incandescent reflector lamps
manufactured before June 1, 2009

CSA C862-12

(a) description;
(b) nominal power, in W;
(c) average lamp efficacy;
(d) life, in hours; and
(e) luminous flux.

2

General service incandescent reflector lamps
manufactured on or after June 1, 2009

CSA C862-12 for
information set out in
paragraphs (a) to (g)
CIE 15 for correlated
colour temperature in
paragraph (h)

(a) description;
(b) nominal power, in W;
(c) average lamp efficacy at nominal voltage and
at 120 V;
(d) life, in hours;
(e) nominal voltage or voltage range;
(f) luminous flux, rounded to nearest tenth, at
nominal voltage and at 120 V;
(g) diameter;
(h) correlated colour temperature; and
(i) if applicable, identification of lamp as a modified
spectrum lamp.
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Lampes-réflecteurs à incandescence standard
fabriquées avant le 1er juin 2009

CSA C862-12

a) description;
b) puissance nominale, en W;
c) efficacité lumineuse moyenne;
d) durée de vie, en heures;
e) flux lumineux.

2

Lampes-réflecteurs à incandescence standard
fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date

CSA C862-12, pour les
renseignements visés
aux alinéas a) à g)
CIE 15 pour la
température de
couleur proximale à
l’alinéa h)

a) description;
b) puissance nominale, en W;
c) efficacité lumineuse moyenne à tension nominale
et à 120 V;
d) durée de vie, en heures;
e) tension nominale ou plage de tension;
f) flux lumineux, arrondi au dixième près, à tension
nominale et à 120 V;
g) diamètre;
h) température de couleur proximale;
i) indication selon laquelle la lampe est une lampe à
spectre modifié, le cas échéant.

SUBDIVISION E

SOUS-SECTION E

General Service Fluorescent Lamps

Lampes fluorescentes standard

Definitions
445 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
445 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

10 C.F.R. Appendix R means Appendix R to Subpart B,
Part 430 of Title 10 to the United States Code of Federal
Regulations, entitled Uniform Test Method for Measuring Average Lamp Efficacy (LE), Color Rendering Index
(CRI), and Correlated Color Temperature (CCT) of Electric Lamps, as amended from time to time. (appendice R
10 C.F.R.)
10 C.F.R. §430.32(n)(4) means the table to paragraph 430.32(n)(4) of Subpart C, Part 430 of Title 10 to the
United States Code of Federal Regulations, as amended
from time to time. (10 C.F.R. §430.32(n)(4))
ANSI C78.81 means the ANSI standard ANSI C78.812010 entitled American National Standard for Electric
Lamps Double-Capped Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.81)
ANSI C78.901 means the ANSI standard ANSI C78.9012005 entitled American National Standard for Electric
Lamps Single — Based Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.901)

ANSI C78.81 La norme ANSI C78.81-2010 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps
Double-Capped Fluorescent Lamps — Dimensional and
Electrical Characteristics. (ANSI C78.81)
ANSI C78.901 La norme ANSI C78.901-2005 de l’ANSI
intitulée American National Standard for National Standard for Electric Lamps Single — Based Fluorescent
Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics.
(ANSI C78.901)
appendice R 10 C.F.R. L’appendice R de la sous-partie B
de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations
des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring Average Lamp Efficacy (LE), Color Rendering Index
(CRI), and Correlated Color Temperature (CCT) of Electric Lamps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R.
Appendix R)
CSA C819-11 La norme CAN/CSA-C819-11 de la CSA
intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-11)
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CSA C819-11 means the CSA standard CAN/CSA-C81911 entitled Performance of General Service Fluorescent
Lamps. (CSA C819-11)

CSA C819-16 La norme CAN/CSA-C819-16 de la CSA
intitulée Performances des lampes fluorescentes pour
utilisation générale. (CSA C819-16)

CSA C819-16 means the CSA standard CAN/CSA-C81916 entitled Performance of General Service Fluorescent
Lamps. (CSA C819-16)

CSA C819-95 La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA
intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-95)

CSA C819-95 means the CSA standard CAN/CSA-C81995 entitled Performance of General Service Fluorescent
Lamps. (CSA C819-95)

10 C.F.R. §430.32(n)(4) Le tableau du sous-alinéa n)(4)
de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430
du titre 10 du Code of Federal Regulations des ÉtatsUnis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R.
§430.32(n)(4))

cold temperature fluorescent lamp means a fluorescent lamp that is marketed for outdoor or cold temperature use and that is designed to start at temperatures
as low as –29°C (–20°F) when used with a ballast that
conforms to the requirements of ANSI C78.81 and
ANSI C78.901. (lampe fluorescente pour basses
températures)
coloured fluorescent lamp means a fluorescent lamp
that has
(a) a colour rendering index of less than 40, as deter-

mined in accordance with CIE 13.3; or

(b) a correlated colour temperature of less than 2 500 K

or more than 7 000 K, as determined in accordance with
the IES standard IES LM-9-09 entitled Approved
Method for the Electrical and Photometric Measurements of Fluorescent Lamps. (lampe fluorescente
colorée)
general service fluorescent lamp means a fluorescent
lamp that
(a) is straight-shaped and has a nominal overall length

of 1 200 mm (48 inches), a medium bi-pin base and a
nominal power of at least 25 W;
(b) is U-shaped and has a nominal overall length of at

least 560 mm (22 inches) but not more than 635 mm (25
inches), a medium bi-pin base and a nominal power of
at least 25 W;
(c) is rapid-start and straight-shaped and has a nom-

inal overall length of 2 400 mm (96 inches) and a
recessed double-contact base;

(d) is instant-start and straight-shaped and has a nom-

inal overall length of 2 400 mm (96 inches), a single-pin
base and a nominal power of at least 52 W;
(e) is straight-shaped and standard output and has a

nominal overall length of at least 1 125 mm (45 inches)
but not more than 1 200 mm (48 inches), a miniature
bi-pin base and a nominal power of at least 26 W;
(f) is straight-shaped and high output with a nominal

overall length of at least 1 125 mm (45 inches) but not
more than 1 200 mm (48 inches), a miniature bi-pin
base and a nominal power of at least 49 W; or

lampe fluorescente colorée Lampe fluorescente qui,
selon le cas :
a) a un indice de rendu des couleurs inférieur à 40, éta-

bli conformément à la norme CIE 13.3;

b) a une température de couleur proximale inférieure à

2 500 K ou supérieure à 7 000 K, établie conformément
à la norme IES LM-9-09 de l’IES intitulée Approved
Method for the Electrical and Photometric Measurement of Fluorescent Lamps. (coloured fluorescent
lamp)
lampe fluorescente pour basses températures Lampe
fluorescente commercialisée pour utilisation à l’extérieur
ou à basses températures et conçue pour s’allumer à des
températures aussi basses que -29 °C (-20 °F) lorsqu’elle
est utilisée avec un ballast conforme aux exigences des
normes ANSI C78.81 et ANSI C78.901. (cold temperature
fluorescent lamp)
lampe fluorescente standard S’entend de la lampe fluorescente qui est, selon le cas :
a) rectiligne, d’une longueur hors tout nominale de

1 200 mm (48 pouces), à culot moyen à deux broches et
d’une puissance nominale d’au moins 25 W;

b) en U, d’une longueur hors tout nominale d’au moins

560 mm (22 pouces) et d’au plus 635 mm (25 pouces), à
culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
c) rectiligne, à allumage rapide, d’une longueur hors

tout nominale de 2 400 mm (96 pouces) et à culot à deux
plots en retrait;

d) rectiligne, à allumage instantané, d’une longueur

hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces), à culot à
une broche et d’une puissance nominale d’au moins
52 W;

e) rectiligne, à rendement standard, d’une longueur

hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et
d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à
deux broches et d’une puissance nominale d’au moins
26 W;
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f) rectiligne, à haut rendement, d’une longueur hors

tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au
plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux
broches et d’une puissance nominale d’au moins 49 W;
g) équivalente, sur les plans physique et électrique, à

une lampe décrite dans l’un ou l’autre des alinéas a) à
f).
La présente définition ne vise pas :
h) les lampes fluorescentes commercialisées comme

lampes pour horticulture;

(l) a reflectorized or aperture fluorescent lamp;

i) les lampes fluorescentes pour basses températures;

(m) a fluorescent lamp that is designed for use in

j) les lampes fluorescentes colorées;

reprographic equipment;

(n) a fluorescent lamp that is primarily designed to

produce ultraviolet radiation; or

(o) a fluorescent lamp that has a colour-rendering

index of at least 87. (lampe fluorescente standard)

k) les lampes fluorescentes conçues pour résister aux

chocs;

l) les lampes fluorescentes à réflecteur ou à fenêtre;
m) les lampes fluorescentes conçues pour l’équipe-

ment de reprographie;

n) les lampes fluorescentes conçues principalement

pour émettre des rayonnements ultraviolets;

o) les lampes fluorescentes ayant un indice de rendu

des couleurs d’au moins 87. (general service fluorescent lamp)
Energy-using product
446 (1) A general service fluorescent lamp is prescribed
as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
446 (1) Les lampes fluorescentes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purpose of section 4, a general service fluorescent lamp is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after
December 31, 1996.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne
sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1996 ou après cette date.

Energy efficiency standards
447 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to general service
fluorescent lamps described in column 1 that are manufactured during the periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
lampes fluorescentes standard mentionnées à la colonne 1
qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la
colonne 4.

Testing standard
(2) A general service fluorescent lamp complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by the standard set out in column 2 that are applicable to
a general service fluorescent lamp as defined in
section 445.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la
norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle
est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la
norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux
lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

General service fluorescent lamps that
are rapid-start and straight-shaped and
that have a nominal overall length of
1 200 mm, a medium bi-pin base and a
nominal power of > 35 W

CSA C819-95

Average lamp efficacy ≥ 75 lm/W

Before July 15, 2012

General service fluorescent lamps that
are rapid-start and straight-shaped and
that have a nominal overall length of
1 200 mm, a medium bi-pin base and a
nominal power of ≤ 35 W

CSA C819-95

General service fluorescent lamps that
are rapid-start and straight-shaped and
that have a nominal overall length of
2 400 mm, a recessed double-contact
base, a nominal power of > 100 W and a
nominal current of 0.8 A

CSA C819-95

General service fluorescent lamps that
are rapid-start and straight-shaped and
that have a nominal overall length of
2 400 mm, a recessed double-contact
base, a nominal power of ≤ 100 W and a
nominal current of 0.8 A

CSA C819-95

General service fluorescent lamps
that are rapid-start and U-shaped and
that have a nominal overall length of
≥ 560 mm but ≤ 635 mm, a medium
bi-pin base and a nominal power of
> 35 W

CSA C819-95

General service fluorescent lamps
that are rapid-start and U-shaped and
that have a nominal overall length of
≥ 560 mm but ≤ 635 mm, a medium
bi-pin base and a nominal power of
≤ 35 W

CSA C819-95

General service fluorescent lamps that
are instant-start and straight-shaped
and that have a nominal overall length
of 2 400 mm, a single-pin base and a
nominal power of > 65 W

CSA C819-95

General service fluorescent lamps that
are instant-start and straight-shaped
and that have a nominal overall length
of 2 400 mm, a single-pin base and a
nominal power of ≤ 65 W

CSA C819-95

9

General service fluorescent lamps

CSA C819-11

CSA C819-11, Table 1

On or after July 15, 2012 and
before January 26, 2018

10

General service fluorescent lamps

CSA C819-16
or 10 C.F.R.
Appendix R

CSA C819-16, Table 1 or average
lamp efficacy × 1.011 > the
minimum average lamp efficacy
for the product in 10 C.F.R.
§430.32(n)(4)

On or after January 26, 2018

2

3

4

5

6

7

8

Average colour rendering index
≥ 69
Average lamp efficacy ≥ 75 lm/W

Before July 15, 2012

Average colour rendering index
≥ 45
Average lamp efficacy ≥ 80 lm/W

Before July 15, 2012

Average colour rendering index
≥ 69

Average lamp efficacy ≥ 80 lm/W

Before July 15, 2012

Average colour rendering index
≥ 45

Average lamp efficacy ≥ 68 lm/W

Before July 15, 2012

Average colour rendering index
≥ 69

Average lamp efficacy ≥ 64 lm/W

Before July 15, 2012

Average colour rendering index
≥ 45

Average lamp efficacy ≥ 80 lm/W

Before July 15, 2012

Average colour rendering index
≥ 69
Average lamp efficacy ≥ 80 lm/W

Before July 15, 2012

Average colour rendering index
≥ 45

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-311

4665

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Lampes fluorescentes standard
CSA C819-95
rectilignes, à allumage rapide, d’une
longueur hors tout nominale de
1 200 mm, à culot moyen à deux broches
et d’une puissance nominale > 35 W

Efficacité lumineuse moyenne
≥ 75 lm/W

Avant le 15 juillet 2012

Lampes fluorescentes standard
CSA C819-95
rectilignes, à allumage rapide, d’une
longueur hors tout nominale de
1 200 mm, à culot moyen à deux broches
et d’une puissance nominale ≤ 35 W

Efficacité lumineuse moyenne
≥ 75 lm/W

Lampes fluorescentes standard
CSA C819-95
rectilignes, à allumage rapide, d’une
longueur hors tout nominale de
2 400 mm, à culot à deux plots en retrait,
d’une puissance nominale > 100 W et à
courant nominal de 0,8 A

Efficacité lumineuse moyenne
≥ 80 lm/W

Lampes fluorescentes standard
CSA C819-95
rectilignes, à allumage rapide, d’une
longueur hors tout nominale de
2 400 mm, à culot à deux plots en retrait,
d’une puissance nominale ≤ 100 W et à
courant nominal de 0,8 A

Efficacité lumineuse moyenne
≥ 80 lm/W

Lampes fluorescentes standard en U, à
CSA C819-95
allumage rapide, d’une longueur hors
tout nominale ≥ 560 mm, mais ≤ 635 mm,
à culot moyen à deux broches et d’une
puissance nominale > 35 W

Efficacité lumineuse moyenne
≥ 68 lm/W

Lampes fluorescentes standard en U, à
CSA C819-95
allumage rapide, d’une longueur hors
tout nominale ≥ 560 mm, mais ≤ 635 mm,
à culot moyen à deux broches et d’une
puissance nominale ≤ 35 W

Efficacité lumineuse moyenne
≥ 64 lm/W

Lampes fluorescentes standard
rectilignes, à allumage instantané,
d’une longueur hors tout nominale de
2 400 mm, à culot à une broche et d’une
puissance nominale > 65 W

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne
≥ 80 lm/W

Lampes fluorescentes standard
rectilignes, à allumage instantané,
d’une longueur hors tout nominale de
2 400 mm, à culot à une broche et d’une
puissance nominale ≤ 65 W

CSA C819-95

9

Lampes fluorescentes standard

CSA C819-11

CSA C819-11, tableau 1

Le 15 juillet 2012 ou après cette
date, mais avant le 26 janvier
2018

10

Lampes fluorescentes standard

CSA C819-16
ou appendice
R 10 C.F.R.

CSA C819-16, tableau 1 ou
efficacité lumineuse moyenne
× 1,011 > efficacité lumineuse
moyenne minimale pour le
matériel dans 10 C.F.R.
§430.32(n)(4)

À partir du 26 janvier 2018

2

3

4

5

6

7

8

Avant le 15 juillet 2012

Indice moyen de rendu des
couleurs ≥ 45
Avant le 15 juillet 2012

Indice moyen de rendu des
couleurs ≥ 69
Avant le 15 juillet 2012

Indice moyen de rendu des
couleurs ≥ 45
Avant le 15 juillet 2012

Indice moyen de rendu des
couleurs ≥ 69
Avant le 15 juillet 2012

Indice moyen de rendu des
couleurs ≥ 45
Avant le 15 juillet 2012

Indice moyen de rendu des
couleurs ≥ 69
Efficacité lumineuse moyenne
≥ 80 lm/W

Avant le 15 juillet 2012

Indice moyen de rendu des
couleurs ≥ 45

Information
448 (1) For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
following information must be provided to the Minister in
respect of a general service fluorescent lamp:
(a) its nominal power, expressed in watts;

Indice moyen de rendu des
couleurs ≥ 69

Renseignements
448 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les lampes fluorescentes standard sont communiqués au ministre :
a) la puissance nominale, exprimée en watts;
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(b) its shape;

b) la forme;

(c) its nominal overall length;

c) la longueur hors tout nominale;

(d) its diameter;

d) le diamètre;

(e) its base type;

e) le genre de culot;

(f) its abbreviation under the designation system in

f) l’abréviation selon le système de classification dans

ANSI C78.81, Annex A, and ANSI C78.901, Annex B;
(g) its correlated colour temperature;
(h) its average colour-rendering index; and
(i) the average lamp efficacy.

la norme ANSI C78.81, annexe A et ANSI C78.901,
annexe B;
g) la température de couleur proximale;
h) l’indice moyen de rendu des couleurs;
i) son efficacité lumineuse moyenne.

Standard
(2) The information must be collected in accordance with
one of the following standards:

Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une
des normes suivantes :

(a) CSA C819-95, if the product was manufactured

a) la norme CSA C819-95, si le matériel a été fabriqué

(b) CSA C819-11, if the product is manufactured on or

b) la norme CSA C819-11, si le matériel est fabriqué le

before July 15, 2012;

after July 15, 2012 and before January 26, 2018; or

(c) CSA C819-16 or 10 C.F.R. Appendix R, if the prod-

uct is manufactured on or after January 26, 2018.

avant le 15 juillet 2012;

15 juillet 2012 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018;
c) la norme CSA C819-16 ou l’appendice R 10 C.F.R., si

le matériel est fabriqué le 26 janvier 2018 ou après cette
date.

SUBDIVISION F

SOUS-SECTION F

Fluorescent Lamp Ballasts

Ballasts pour lampes fluorescentes

Definitions
449 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
449 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C654-10 means the CSA standard CAN/CSA-654-10
entitled Fluorescent Lamp Ballast Efficacy Measurements. (CSA C654-10)
CSA C654-14 means the CSA standard CAN/CSA-654-14
entitled Fluorescent Lamp Ballast Efficacy Measurements. (CSA C654-14)
fluorescent lamp ballast means a device that is
(a) designed to start and operate fluorescent lamps by
(i) providing the necessary voltage and current,
(ii) limiting the current during normal operation,

and

(iii) if necessary to facilitate lamp operation, provid-

ing cathode heating;

ballast pour lampes fluorescentes S’entend du dispositif qui est :
a) conçu pour allumer et faire fonctionner des lampes

fluorescentes :

(i) en offrant la tension et le courant nécessaires,
(ii) en limitant le courant dans les conditions nor-

males de fonctionnement,

(iii) en assurant au besoin, pour en faciliter le fonc-

tionnement, le courant de chauffe des cathodes;

b) conçu pour une alimentation de 120 V, de 277 V ou

de 347 V;
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(b) designed for input of 120 V, 277 V or 347 V; and
(c) designed to operate an F32T8, F34T12, F40T10 or

F40T12 rapid-start fluorescent lamp or an F96T12ES,
F96T12IS, F96T12HO or F96T12HO ES fluorescent
lamp.
It does not include any of the following:
(d) a ballast that is designed to be used in an outdoor

sign and to operate two F96T12HO fluorescent lamps
in ambient temperatures at or below –28.9°C;
(e) a ballast that, by means of an integrated dimming

capability, can reduce the output of the fluorescent
lamp by 50% or more;

(f) a low-frequency T8 ballast that is designed and

marketed only for use in an electromagnetic-interference-sensitive environment and that is sold in a package of 10 or fewer; or
(g) a program-start ballast that is designed to operate

one or more T8 fluorescent lamps with a nominal overall length of 1 200 mm and a medium bi-pin base, and
that delivers an average current of less than 140 mA to
each lamp. (ballast pour lampes fluorescentes)
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c) conçu pour faire fonctionner des lampes fluores-

centes à allumage rapide de type F32T8, F34T12,
F40T10 ou F40T12, ou des lampes fluorescentes de type
F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES.
La présente définition ne vise pas :
d) le ballast qui est conçu pour être utilisé dans une
enseigne extérieure et pour faire fonctionner deux
lampes fluorescentes de type F96T12HO, à des températures ambiantes de -28,9 °C ou moins;
e) le ballast qui, par une capacité intégrée de grada-

tion, peut réduire l’intensité lumineuse de la lampe
fluorescente de 50 % ou plus;

f) le ballast de type T8 de basse fréquence qui est conçu

et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans
un milieu sensible aux interférences électromagnétiques et qui est vendu en paquets de dix ou moins;
g) le ballast à démarrage programmé qui est conçu

pour faire fonctionner une ou plusieurs lampes fluorescentes de type T8 d’une longueur hors tout nominale de
1 200 mm, à culot moyen à deux broches, et qui produit
en moyenne un courant de moins de 140 mA pour
chaque lampe. (fluorescent lamp ballast)
CSA C654-10 La norme CAN/CSA-C654-10 de la CSA
intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe
fluorescente. (CSA C654-10)
CSA C654-14 La norme CAN/CSA-C654-14 de la CSA
intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe
fluorescente. (CSA C654-14)

Energy-using product
450 (1) A fluorescent lamp ballast is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
450 (1) Les ballasts pour lampes fluorescentes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 451, a
fluorescent lamp ballast is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Energy efficiency standards
451 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to fluorescent lamp
ballasts that are manufactured during the periods
described in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
451 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
ballasts pour lampes fluorescentes qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A fluorescent lamp ballast complies with the energy
efficiency standard if it meets that standard when tested
in accordance with testing procedures established by the
standard set out in column 1 that are applicable to a fluorescent lamp ballast as defined in section 449.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout ballast pour lampes fluorescentes est conforme à
la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est
mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux ballasts
pour lampes fluorescentes au sens de l’article 449.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

CSA C654-10

CSA C654-10, clause 4 for power factor

On or after February 3, 1995 and before
November 14, 2014

CSA C654-10, Table 2 for ballast efficacy factor
2

CSA C654-14

CSA C654-14, clause 4 for power factor

On or after November 14, 2014

CSA C654-14, clause 5.2 for ballast luminous efficiency

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

CSA C654-10

CSA C654-10, article 4 pour coefficient de puissance

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais
avant le 14 novembre 2014

CSA C654-10, tableau 2 pour facteur d’efficacité du ballast
2

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour coefficient de puissance

À partir du 14 novembre 2014

CSA C654-14, article 5.2 pour rendement lumineux du ballast

Information
452 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of a
fluorescent lamp ballast described in column 1.

Renseignements
452 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les ballasts pour lampes fluorescentes
mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la
norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au
ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Fluorescent lamp ballasts manufactured
on or after February 3, 1995 and before
November 14, 2014

CSA C654-10

(a) ballast efficacy factor;
(b) type and number of fluorescent lamps it is designed
to operate; and
(c) nominal input voltage.

2

Fluorescent lamp ballasts manufactured on or
after November 14, 2014

CSA C654-14

(a) class number set out in Table 1A of CSA C654-14;
(b) ballast luminous efficiency;
(c) nominal input voltage;
(d) ballast input power, in watts;
(e) total lamp arc power, in watts; and
(f) power factor.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués
le 3 février 1995 ou après cette date, mais
avant le 14 novembre 2014

CSA C654-10

a) facteur d’efficacité du ballast;
b) genre et nombre de lampes fluorescentes pour
lesquelles il est conçu;
c) tension nominale à l’entrée.
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

2

Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués
le 14 novembre 2014 ou après cette date

CSA C654-14

a) numéro de classe qui est prévu au Tableau 1A de CSA
C654-14;
b) rendement lumineux du ballast;
c) tension nominale à l’entrée;
d) puissance d’entrée du ballast, en watts;
e) puissance d’arc totale des lampes, en watts;
f) coefficient de puissance.

[453 to 505 reserved]

[453 à 505 réservés]

DIVISION 8

SECTION 8

Lighting Fixtures

Appareils d’éclairage

Interpretation

Définitions

Definitions
506 The following definitions apply in this Division.

Définitions
506 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

CSA C22.2 No. 250.0 means the CSA standard C22.2
No. 250.0-08 entitled Luminaires. (CSA C22.2 No. 250.0)
ITE VTCSH means the Institute of Transportation Engineers standard entitled Vehicle Traffic Control Signal
Heads: Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement, dated June 27, 2005. (ITE VTCSH)

à broche À l’égard d’une douille de ventilateur de plafond
ou d’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond, se
dit de celle conçue pour être utilisée avec une lampe fluorescente sans ballast intégré qui a un culot à broche. La
présente définition ne vise pas les douilles GU-24.
(pin-based)

pin-based means, with respect to a socket of a ceiling fan
or ceiling fan light kit, one that is designed to hold a fluorescent lamp that is not integrally ballasted and that has a
plug-in lamp base. It does not include a GU-24 socket. (à
broche)

CSA C22.2 No. 250.0 La norme C22.2 No. 250.0-08 de la
CSA intitulée Luminaires. (CSA C22.2 No. 250.0)

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Torchieres

Torchères

Definitions
507 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
507 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C22.2 No. 250.4 means the CSA standard C22.2
No. 250.4-14 entitled Portable luminaires. (CSA C22.2
No. 250.4)
torchiere means a portable luminaire that has a reflector
bowl or similar-shaped reflector that directs light in a predominantly upward direction for the purpose of providing
indirect lighting and that may be equipped with one or
more additional sockets intended for other lighting functions. (torchère)

ITE VTCSH La norme de l’Institute of Transportation
Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Head :
Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement
du 27 juin 2005. (ITE VTCSH)

CSA C22.2 No. 250.4 La norme C22.2 No. 250.4-14 de la
CSA intitulée Portable luminaires. (CSA C22.2 No. 250.4)
torchère Luminaire portatif qui est muni d’une vasque
réfléchissante ou d’un dispositif de forme semblable qui
projette la lumière surtout vers le haut afin de fournir un
éclairage indirect et qui est muni ou non d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires pour d’autres fonctions
d’éclairage. (torchiere)
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Energy-using product
508 (1) A torchiere is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
508 (1) Les torchères sont désignées comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 509, a
torchiere is not considered to be an energy-using product
unless it is manufactured on or after January 1, 2007.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 509,
elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne
soient fabriquées le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Energy efficiency standards
509 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to torchieres
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
509 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
torchères mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées
pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A torchiere complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in accordance
with testing procedures established by CSA C22.2 No. 250.4
that are applicable to a torchiere as defined in
section 507.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute torchère est conforme à la norme d’efficacité
énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai
selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2
No. 250.4 qui s’appliquent aux torchères au sens de
l’article 507.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Torchieres that have no additional sockets

Total power ≤ 190 W

On or after January 1, 2007 and
before January 1, 2010

2

Torchieres that have no additional sockets

Total power ≤ 75 W

On or after January 1, 2010

3

Torchieres that have one or more additional sockets

Total power ≤ 230 W

On or after January 1, 2007 and
before January 1, 2010

4

Torchieres that have one or more additional sockets

Total power ≤ 100 W

On or after January 1, 2010

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Torchères sans douille supplémentaire

Puissance totale ≤ 190 W

Le 1er janvier 2007 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier
2010

2

Torchères sans douille supplémentaire

Puissance totale ≤ 75 W

À partir du 1er janvier 2010

3

Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles
supplémentaires

Puissance totale ≤ 230 W

Le 1er janvier 2007 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier
2010

4

Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles
supplémentaires

Puissance totale ≤ 100 W

À partir du 1er janvier 2010

TABLEAU

Information
510 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C22.2 No. 250.4 and provided to the Minister in
respect of a torchiere:

Renseignements
510 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les torchères sont
établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.4 et
communiqués au ministre :

(a) information that indicates whether the product has

a) l’indication selon laquelle le matériel est muni ou

lighting functions additional to those of the bowl; and

non de toute autre fonction d’éclairage en plus des
fonctions d’éclairage de la vasque;
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b) la puissance totale, exprimée en watts, de toutes les

fonctions d’éclairage.

SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Ceiling Fans

Ventilateurs de plafond

Definition of ceiling fan
511 In this Subdivision, ceiling fan means a household
ceiling fan that has integrated lighting.

Définition de ventilateur de plafond
511 Dans la présente sous-section, ventilateur de plafond s’entend d’un ventilateur de plafond domestique
qui est muni d’un éclairage intégré.

Energy-using product
512 (1) A ceiling fan is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
512 (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, a ceiling fan is not considered to be an
energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 5, unless it is

a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils

manufactured on or after January 1, 2010; and

ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette
date;

(b) for the purpose of section 513, unless it has a total

b) pour l’application de l’article 513, à moins qu’ils

Energy efficiency standard
513 (1) The energy efficiency standard that applies to a
ceiling fan described in paragraph 512(2)(b) is that the
total power for the integrated lighting must be less than or
equal to 190 W.

Norme d’efficacité énergétique
513 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique
au ventilateur de plafond visé à l’alinéa 512(2)b) consiste
en une puissance totale de l’éclairage intégré d’au plus
190 W.

Testing standard
(2) A ceiling fan complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by CSA C22.2
No. 250.0 that are applicable to a ceiling fan as defined in
section 511.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme
d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA C22.2 No. 250.0 qui s’appliquent aux ventilateurs de
plafond au sens de l’article 511.

Information
514 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C22.2 No. 250.0 and provided to the Minister in
respect of a ceiling fan:

Renseignements
514 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les ventilateurs de
plafond sont établis conformément à la norme CSA C22.2
No. 250.0 et communiqués au ministre :

power of more than 10 W, has at least one socket that is
not pin-based and is manufactured on or after January 1, 2010.

(a) the type of sockets for the integrated lighting; and
(b) the total power, expressed in watts, for the inte-

grated lighting.

n’aient une puissance totale supérieure à 10 W, ne possèdent au moins une douille qui n’est pas à broche et ne
soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.

a) le genre de douilles comprises dans l’éclairage

intégré;

b) la puissance totale, exprimée en watts, de l’éclairage

intégré.
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SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Ceiling Fan Light Kits

Ensembles d’éclairage pour
ventilateurs de plafond

Definition of ceiling fan light kit

Définition de ensemble d’éclairage pour ventilateurs
de plafond
515 Dans la présente sous-section, ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond s’entend d’un équipement qui est conçu pour être fixé à un ventilateur de
plafond et pour produire de la lumière.

515 In this Subdivision, ceiling fan light kit means

equipment that is designed to be attached to a ceiling fan
for the purpose of providing light.

Energy-using product
516 (1) A ceiling fan light kit is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
516 (1) Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de
plafond sont désignés comme matériels consommateurs
d’énergie.

Limits
(2) However, a ceiling fan light kit is not considered to be
an energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 5, unless it is

a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils

manufactured on or after January 1, 2010; and

ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette
date;

(b) for the purpose of section 517, unless it has at least

b) pour l’application de l’article 517, à moins qu’ils ne

Energy efficiency standard
517 (1) The energy efficiency standard that applies to a
ceiling fan light kit described in paragraph 516(2)(b) is
that the total power for the product must be less than or
equal to 190 W.

Norme d’efficacité énergétique
517 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique
à l’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond visé
à l’alinéa 516(2)b) consiste en une puissance totale du
matériel d’au plus 190 W.

Testing standard
(2) A ceiling fan light kit complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in
accordance with testing procedures established by
CSA C22.2 No. 250.0 that are applicable to a ceiling fan
light kit as defined in section 515.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond y est conforme s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai
selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2
No. 250.0 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage
pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.

Information
518 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C22.2 No. 250.0 and provided to the Minister in
respect of a ceiling fan light kit:

Renseignements
518 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont établis conformément à la norme CSA C22.2, No. 250.0 et communiqués au
ministre :

one socket that is not pin-based and is manufactured
on or after January 1, 2010.

(a) its socket type; and
(b) its total power, expressed in watts.

possèdent au moins une douille qui n’est pas à broche
et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après
cette date.

a) le genre de douilles;
b) la puissance totale, exprimée en watts.
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SUBDIVISION D

SOUS-SECTION D

Exit Signs

Enseignes de sortie

Definitions
519 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
519 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C860 means the CSA standard CAN/CSA C860-11
entitled Performance of Internally Lighted Exit Signs.
(CSA C860)
exit sign has the same meaning as in CSA C860. It does
not include an exit sign that flashes or that is photoluminescent or radioluminescent. (enseigne de sortie)
legend means any of the following that is displayed on an
exit sign:
(a) a representation of a running person, as described

in Annex B.1 of CSA C22.2 No. 141; and

CSA C860 La norme CAN/CSA C860-11 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage
interne. (CSA C860)
enseigne de sortie S’entend au sens de la norme
CSA C860. La présente définition ne vise pas les enseignes
de sortie clignotantes, photoluminescentes et radioluminescentes. (exit sign)
légende S’entend de l’une ou l’autre des représentations
ci-après qui est affichée sur une enseigne de sortie :
a) la représentation d’une personne courant, telle

(b) the word “EXIT” or “SORTIE”. (légende)

qu’elle figure à l’annexe B.1 de la norme CSA C22.2
No. 141;
b) le mot « SORTIE » ou « EXIT ». (legend)

Energy-using product
520 (1) An exit sign is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
520 (1) Les enseignes de sortie sont désignées comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purpose of section 4, an exit sign is
not considered to be an energy-using product unless it is
manufactured on or after November 1, 2004.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne
sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er novembre 2004 ou après cette date.

Energy efficiency standards
521 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to exit signs
described in column 1.

Normes d’efficacité énergétique
521 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
enseignes de sortie mentionnées à la colonne 1.

Testing standard
(2) An exit sign complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in accordance
with testing procedures established by CSA C860 that are
applicable to an exit sign as defined in section 519.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute enseigne de sortie est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C860
qui s’appliquent aux enseignes de sortie au sens de
l’article 519.

TABLE

TABLEAU
Column 1

Column 2

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Article

1

Type 1 and Type 2 exit
signs

Wattage ≤ 5 W × (number
of legends)

1

Colonne 1

Colonne 2

Matériel consommateur
d’énergie

Norme d’efficacité
énergétique

Enseignes de sortie de
type 1 et de type 2

Puissance en watts
≤ 5 W × (nombre de
légendes)
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Column 1

Column 2

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Article

2

Type 3 exit signs

Wattage ≤ 5 W × (number
of legends) + 5 W

2

Information
522 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C860 and provided to the Minister in respect of an
exit sign:
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Colonne 1

Colonne 2

Matériel consommateur
d’énergie

Norme d’efficacité
énergétique

Enseignes de sortie de
type 3

Puissance en watts
≤ 5 W × (nombre de
légendes) + 5 W
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Renseignements
522 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les enseignes de sortie sont établis conformément à la norme CSA C860 et
communiqués au ministre :

(a) its type;

a) le type;

(b) its power consumption, expressed in watts; and

b) la consommation électrique, exprimée en watts;

(c) the number of legends.

c) le nombre de légendes.

SUBDIVISION E

SOUS-SECTION E

Traffic Signal Modules

Modules de signalisation routière

Definitions
523 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
523 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

traffic signal module means a self-contained device that
is designed to
(a) fit into a traffic signal housing; and
(b) provide drivers with movement information by

means of a red or green traffic signal indicator that is
203.2 mm or 304.8 mm in diameter. (module de signalisation routière)

module de signalisation routière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de feux de signalisation;
b) pour communiquer des indications de circulation

aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert de
203,2 mm ou de 304,8 mm de diamètre. (traffic signal
module)

VTCSH Arrow means the Institute of Transportation
Engineers standard entitled Vehicle Traffic Control Signal Heads: Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow
Traffic Signal Supplement, dated July 1, 2007. (VTCSH
Arrow)

VTCSH Arrow La norme de l’Institute of Transportation
Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads :
Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow Traffic Signal
Supplement, datée du 1er juillet 2007. (VTCSH Arrow)

VTCSH Circular means the Institute of Transportation
Engineers standard entitled Vehicle Traffic Control Signal Heads: Light Emitting Diode (LED) Circular Signal
Supplement, dated June 27, 2005. (VTCSH Circular)

VTCSH Circular La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal
Heads : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement datée du 27 juin 2005. (VTCSH Circular)

Energy-using product
524 (1) A traffic signal module is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
524 (1) Les modules de signalisation routière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 525, a
traffic signal module is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after January 1, 2007.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 525,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
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Energy efficiency standards
525 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to traffic signal
modules described in column 1.

Normes d’efficacité énergétique
525 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent
aux modules de signalisation routière mentionnés à la
colonne 1.

Testing Procedures
(2) For the purpose of subsection (1), the maximum
power and nominal power of a traffic signal module must
be determined in accordance with the following
procedures:

Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance
maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation routière sont établies conformément aux
méthodes suivantes :

(a) the luminous intensity of the product must be

a) l’intensité lumineuse du matériel est établie confor-

determined in accordance with the procedures established by the standard set out in column 2 that are
applicable to a traffic signal module as defined in
section 523;
(b) the product’s power must be measured using a watt

meter that has an accuracy of ± 1%;

(c) when determining the product’s maximum power,

the product must be

mément aux méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux modules de
signalisation routière au sens de l’article 523;
b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un

compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;

c) pour établir la puissance maximale du matériel,

celui-ci :

(i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai

(i) mounted in a temperature testing chamber with

de température, la section du matériel qui porte la
lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,

the lens portion of the product outside the chamber,
and

(ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum

(ii) operated for a minimum of 60 minutes at a tem-

perature of 74°C and with the temperature in front
of the lens maintained at a minimum of 49°C; and

de soixante minutes à une température de 74 °C, la
température devant la lentille étant maintenue à un
minimum de 49 °C;

(d) when determining the product’s nominal power,

d) pour établir la puissance nominale du matériel,

the product must be operated for a minimum of 60 minutes at an ambient temperature of 25°C.

celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante
minutes à une température ambiante de 25 °C.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

1

Traffic signal modules that have a red light traffic signal indicator
that is 203.2 mm in diameter

VTCSH Circular

Maximum power ≤ 13 W

Traffic signal modules that have a red light traffic signal indicator
that is 304.8 mm in diameter

VTCSH Circular

Traffic signal modules that have a green light traffic signal indicator
that is 203.2 mm in diameter

VTCSH Circular

Traffic signal modules that have a green light traffic signal indicator
that is 304.8 mm in diameter

VTCSH Circular

Traffic signal modules that have a red arrow traffic signal indicator

VTCSH Arrow

2

3

4

5

Nominal power ≤ 8 W
Maximum power ≤ 17 W
Nominal power ≤ 11 W
Maximum power ≤ 12 W
Nominal power ≤ 12 W
Maximum power ≤ 15 W
Nominal power ≤ 15 W
Maximum power ≤ 12 W
Nominal power ≤ 9 W

6

Traffic signal modules that have a green arrow traffic signal indicator

VTCSH Arrow

Maximum power ≤ 11 W
Nominal power ≤ 11 W
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité énergétique

1

Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge de
203,2 mm de diamètre

VTCSH Circular

Puissance maximale ≤ 13 W

2

Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge de
304,8 mm de diamètre

VTCSH Circular

3

Modules de signalisation routière munis d’un feu vert de
203,2 mm de diamètre

VTCSH Circular

Modules de signalisation routière munis d’un feu vert de
304,8 mm de diamètre

VTCSH Circular

Modules de signalisation routière affichant une flèche rouge

VTCSH Arrow

4

5

Puissance nominale ≤ 8 W
Puissance maximale ≤ 17 W
Puissance nominale ≤ 11 W
Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 12 W
Puissance maximale ≤ 15 W
Puissance nominale ≤ 15 W
Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 9 W

6

Modules de signalisation routière affichant une flèche verte

VTCSH Arrow

Puissance maximale ≤ 11 W
Puissance nominale ≤ 11 W

Information
526 (1) For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
following information must be provided to the Minister in
respect of a traffic signal module:

Renseignements
526 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi,
les renseignements ci-après concernant les modules de
signalisation routière sont communiqués au ministre :

(a) its type;

a) le type;

(b) its maximum power, expressed in watts; and

b) la puissance maximale, exprimée en watts;

(c) its nominal power, expressed in watts.

c) la puissance nominale, exprimée en watts.

Standard
(2) The information must be collected in accordance with
(a) VTCSH Arrow, if the traffic signal module has an

arrow traffic signal indicator; or

(b) VTCSH Circular, if the traffic signal module has

any other traffic signal indicator.

Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une
des normes suivantes :
a) la norme VTCSH Arrow, si le module de signalisa-

tion routière affiche une flèche;

b) la norme VTCSH Circular, si le module de signalisa-

tion routière affiche autre chose qu’une flèche.

SUBDIVISION F

SOUS-SECTION F

Pedestrian Modules

Modules de signalisation
piétonnière

Definitions
527 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
527 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

pedestrian module means a self-contained device that is
designed
(a) to fit into a pedestrian signal housing; and
(b) to provide pedestrians with movement information

by means of a walking person display or a hand display

module de signalisation piétonnière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de signalisation pour

piétons;
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b) pour communiquer des indications de circulation

aux piétons au moyen de l’icône d’un marcheur ou
d’une main, mais non au moyen d’un décompte numérique. (pedestrian module)
PTCSI La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Pedestrian Traffic Control Signal Indicators : Light Emitting Diode (LED) Signal Modules, datée
du 4 août 2010. (PTCSI)

Energy-using product
528 (1) A pedestrian module is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
528 (1) Les modules de signalisation piétonnière sont
désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 529, a
pedestrian module is not considered to be an energy-using
product unless it is manufactured on or after January 1,
2007.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 529,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Energy efficiency standards
529 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to pedestrian modules described in column 1.

Normes d’efficacité énergétique
529 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
modules de signalisation piétonnière mentionnés à la
colonne 1.

Testing Procedures
(2) For the purpose of subsection (1), the maximum
power and nominal power of a pedestrian module must be
determined in accordance with the following procedures:

Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance
maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation piétonnière sont établies conformément aux
méthodes suivantes :

(a) the luminous intensity of the product must be

determined in accordance with the procedures established by PTCSI that are applicable to a pedestrian
module as defined in section 527;
(b) the product’s power must be measured using a watt

meter that has an accuracy of ± 1%;

(c) when determining the product’s maximum power,

the product must be

(i) mounted in a temperature testing chamber with

the lens portion of the product outside the chamber,
and
(ii) operated for a minimum of 60 minutes at a tem-

perature of 74°C and with the temperature in front
of the lens maintained at a minimum temperature of
49°C; and
(d) when determining the product’s nominal power,

the product must be operated for a minimum of 60 minutes at an ambient temperature of 25°C.

a) l’intensité lumineuse du matériel est établie confor-

mément aux méthodes prévues dans la norme PTCSI
qui s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière au sens de l’article 527;
b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un

compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;

c) pour établir la puissance maximale du matériel,

celui-ci :

(i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai

de température, la section du matériel qui porte la
lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,

(ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum

de soixante minutes à une température de 74 °C, la
température devant la lentille étant maintenue à un
minimum de 49 °C;
d) pour établir la puissance nominale du matériel,

celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante
minutes à une température ambiante de 25 °C.
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TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

1

Pedestrian modules that have a walking person display and a hand display

Maximum power ≤ 16 W
Nominal power ≤ 13 W

2

Pedestrian modules that have a walking person display only

Maximum power ≤ 12 W
Nominal power ≤ 9 W

3

Pedestrian modules that have a hand display only

Maximum power ≤ 16 W
Nominal power ≤ 13 W

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

1

Modules de signalisation piétonnière affichant l’icône d’un marcheur et celle
d’une main

Puissance maximale ≤ 16 W

Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’un
marcheur

Puissance maximale ≤ 12 W

Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’une main

Puissance maximale ≤ 16 W

2

3

Puissance nominale ≤ 13 W

Puissance nominale ≤ 9 W

Puissance nominale ≤ 13 W

Information
530 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
PTCSI and provided to the Minister in respect of a pedestrian module:

Renseignements
530 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les modules de signalisation piétonnière sont établis conformément à la norme
PTCSI et communiqués au ministre :

(a) its type;

a) le type;

(b) its maximum power, expressed in watts; and

b) la puissance maximale, exprimée en watts;

(c) its nominal power, expressed in watts.

c) la puissance nominale, exprimée en watts.

[531 to 572 reserved]

[531 à 572 réservés]

DIVISION 9

SECTION 9

Electronic Products

Produits électroniques

Interpretation

Définitions

Definitions
573 The following definitions apply in this Division.

Définitions
573 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

CSA C62301 means the CSA standard CAN/CSAC62301:11 entitled Household Electrical Appliances –
Measurement of Standby Power. (CSA C62301)
information display means a clock or other device that
provides visual alphanumeric or graphical information or
indicates the status of the equipment. (affichage)

affichage Horloge ou autre dispositif qui fournit des renseignements visuels alphanumériques ou graphiques ou
qui indique l’état de l’équipement. (information display)
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA
intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la
consommation en veille. (CSA C62301)
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SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Compact Audio Products

Produits audio compacts

Definitions
574 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
574 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

compact audio product means a product that consists
of an amplifier and a terrestrial tuner that are encased in a
single housing — including a product that can produce
sound from another media — and that uses mains power
as at least one source of power and has attached or separable speakers. (produit audio compact)

mode arrêt Mode où le produit, lorsqu’il est branché à
l’alimentation principale, ne produit aucun son, n’exécute
aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre
mode sauf au moyen d’un interrupteur manuel qui y est
intégré. (off mode)

off mode means the mode in which the product, while
connected to mains power, cannot produce sound or provide any mechanical function and cannot be switched into
another mode except by means of a manual switch on the
product. (mode arrêt)

mode veille Mode où le produit, lorsqu’il est branché à
l’alimentation principale, ne produit aucun son et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un
autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)

standby mode means the mode in which the product,
while connected to mains power, cannot produce sound or
provide any mechanical function, but can be switched into
another mode with a remote control unit, an internal signal or an internal timer. (mode veille)

produit audio compact Produit formé d’un amplificateur et d’un syntoniseur terrestre intégrés dans un boîtier
unique — y compris un produit pouvant reproduire le
contenu audio d’un autre média — qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation et qui est
muni de haut-parleurs fixés ou séparables. (compact
audio product)

Energy-using product
575 (1) A compact audio product is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
575 (1) Les produits audio compacts sont désignés
comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 576, a
compact audio product is not considered to be an energyusing product unless it is manufactured on or after May 1,
2011.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 576,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.

Energy efficiency standards
576 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to compact audio
products described in column 1 that are manufactured
during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
576 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
produits audio compacts mentionnés à la colonne 1 qui
sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A compact audio product complies with the energy
efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by CSA C62301 that are applicable to a compact audio
product as defined in section 574.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout produit audio compact est conforme à la norme
d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis
à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA C62301 qui s’appliquent aux produits audio compacts au sens de l’article 574.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Compact audio products

Must be capable of entering standby mode or off
mode.

On or after May 1, 2011 and
before January 1, 2013

Power consumption of product must be, as applicable,
(a) ≤ 3 W in standby mode; and
(b) ≤ 1 W in off mode.
2

Compact audio products, other
than clock radios

Must be capable of entering standby mode or off
mode.

On or after January 1, 2013

Power consumption of product must be, as applicable,
(a) ≤ 1 W in standby mode with information
display active;
(b) ≤ 0.5 W in standby mode with information
display inactive;
(c) ≤ 0.5 W in standby mode when there is no
information display; and
(d) ≤ 0.5 W in off mode.
3

Compact audio products that are
clock radios

Must be capable of entering standby mode or off
mode.

On or after January 1, 2013

Power consumption of product must be, as applicable,
(a) ≤ 2 W in standby mode with information
display active; and
(b) ≤ 1 W in off mode.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Produits audio compacts

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode
arrêt

Le 1er mai 2011 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier 2013

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 3 W, en mode veille;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.
2

Produits audio compacts autres
que les radios-réveils

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode
arrêt

À partir du 1er janvier 2013

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.
3

Produits audio compacts qui sont
des radios-réveils

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode
arrêt

À partir du 1er janvier 2013

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 2 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.

Information
577 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with

Renseignements
577 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les produits audio
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compacts sont établis conformément à la norme CSA
C62301 et communiqués au ministre :

(a) its type;

a) le type;

(b) if it was manufactured before January 1, 2013 and

b) s’il a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède

(c) if it is manufactured on or after January 1, 2013 and

c) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date

has standby mode, its power consumption in that
mode, expressed in watts;
has standby mode, its power consumption in that
mode, expressed in watts, as applicable,

un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode,
exprimée en watts;
et possède un mode veille, sa consommation d’énergie
en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :

(i) with the information display active,

(i) avec affichage actif,

(ii) with the information display inactive, and

(ii) avec affichage inactif,

(iii) without the information display;

(iii) sans affichage;

(d) if it has standby mode, the period, expressed in

d) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en

(e) if it has off mode, its power consumption, expressed

e) s’il possède un mode arrêt, la consommation d’éner-

minutes, that begins when standby mode is enabled
and ends when the measurement of power consumption in that mode is completed; and
in watts, in off mode.

minutes, qui commence à la mise en marche de ce
mode et qui prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
gie du matériel en ce mode, exprimée en watts.

SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Video Products

Appareils vidéo

Definitions
578 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
578 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

off mode means the mode in which the product, while
connected to mains power, cannot provide any mechanical function and cannot be switched into another mode
with a remote control unit, a timer or another internal or
external signal. (mode arrêt)

appareil vidéo Appareil électronique domestique
contenu dans un boîtier unique qui nécessite un dispositif
d’alimentation électrique pour fonctionner et qui est
conçu :

standby mode means the mode in which the product,
while connected to mains power, cannot produce either
video or audio output signals or provide any mechanical
function, but can be switched into another mode with a
remote control unit, an internal signal or an internal
timer. (mode veille)

a) pour être branché à une alimentation principale;

video product means a household electronic product
that is encased in a single housing, requires a power supply device in order to operate and is designed

La présente définition ne vise pas les appareils photographiques ni les lecteurs DVD portatifs avec écran intégré
et source d’alimentation à courant continu. (video
product)

(a) to be connected to mains power; and
(b) primarily to do one or both of the following, namely,

produce audio and video signals from, or record those
signals to, digital or analog media.

b) principalement pour produire des signaux audio et

vidéo à partir d’un média numérique ou analogique, ou
enregistrer des signaux audio et vidéo vers un tel média,
ou les deux.

mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à
l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction
mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen
d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal
interne ou externe. (off mode)
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It does not include a camera or a portable DVD player that
has both an integral display screen and a DC power source.
(appareil vidéo)

mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à
l’alimentation principale, ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen
d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un
signal interne. (standby mode)

Energy-using product
579 (1) A video product is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
579 (1) Les appareils vidéo sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 580, a
video product is not considered to be an energy-using
product unless it is manufactured on or after May 1, 2011.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 580,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.

Energy efficiency standards
580 (1) The energy efficiency standards set out in column 1 of the table to this section apply to video products
that are manufactured during the periods set out in column 2.

Normes d’efficacité énergétique
580 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux
appareils vidéo qui sont fabriqués pendant les périodes
prévues à la colonne 2.

Testing standard
(2) A video product complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by CSA C62301
that are applicable to a video product as defined in
section 578.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout appareil vidéo est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai
selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui
s’appliquent aux appareils vidéo au sens de l’article 578.

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Must be capable of entering standby mode or off mode.

On or after May 1, 2011 and before January 1, 2013

Power consumption of product must be, as applicable,
(a) ≤ 3 W in standby mode; and
(b) ≤ 1 W in off mode.
2

Must be capable of entering standby mode or off mode.

On or after January 1, 2013

Power consumption of product must be, as applicable,
(a) ≤ 1 W in standby mode with information display active;
(b) ≤ 0.5 W in standby mode with information display inactive;
(c) ≤ 0.5 W in standby mode without information display; and
(d) ≤ 0.5 W in off mode.

TABLEAU
Article

1

Colonne 1

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le
1er janvier 2013

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 3 W, en mode veille;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.
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Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication
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Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) 0,5 W, en mode arrêt.

Information
581 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C62301 and provided to the Minister in respect of a
video product:

Renseignements
581 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant tout appareil vidéo
sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :

(a) if it was manufactured before January 1, 2013 and

a) si l’appareil vidéo a été fabriqué avant le 1er janvier

(b) if it is manufactured on or after January 1, 2013 and

b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date

has standby mode, its power consumption in that
mode, expressed in watts;
has standby mode, its power consumption in that
mode, expressed in watts, as applicable,

2013 et possède un mode veille, sa consommation
d’énergie en ce mode, exprimée en watts;

et possède un mode veille, sa consommation d’énergie
en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :

(i) with the information display active,

(i) avec affichage actif,

(ii) with the information display inactive, and

(ii) avec affichage inactif,

(iii) without the information display;

(iii) sans affichage;

(c) if it has standby mode, the period, expressed in

c) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en

(d) if it has off mode, its power consumption, expressed

d) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’éner-

(e) the type of playback or recording technology that it

e) le type de technologie de lecture ou d’enregistre-

minutes, that begins when standby mode is enabled
and ends when the measurement of power consumption in that mode is completed;
in watts, in off mode; and
has.

minutes, qui commence à la mise en marche de ce
mode et qui prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
gie en ce mode, exprimée en watts;
ment dont il est doté.

SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Televisions

Téléviseurs

Definitions
582 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
582 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

off mode means the mode in which the product, while
connected to mains power, cannot produce either sound
or picture or provide any mechanical function and cannot
be switched into another mode with a remote control unit,
a timer or another internal or external signal. (mode
arrêt)

mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à
l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, ou
n’exécute aucune fonction mécanique, et ne peut être
réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande,
d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe.
(off mode)
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standby mode means the mode in which the product,
while connected to mains power, cannot produce either
sound or picture or provide any mechanical function, but
can be switched into another mode with a remote control
unit, an internal signal or an internal timer. (mode veille)
television means an analog or digital product, with or
without an internal tuner, that is designed primarily for
the display and reception of a terrestrial, satellite, cable,
Internet Protocol TV or other broadcast or recorded transmission of analog or digital video and audio signals and
includes
(a) a combination television system in which a tele-

vision and one or more other devices are encased as a
single unit in the television casing; and

(b) a component television that has two or more separ-

ate components and that is marketed and sold as a television under one model or system designation.
It does not include
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mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à
l’alimentation principale, ne produit ni son ni image et
n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être
réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande,
d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby
mode)
téléviseur Appareil numérique ou analogique, avec ou
sans syntoniseur interne, conçu principalement pour la
réception et l’affichage de signaux audiovisuels transmis
par voie terrestre, par satellite, par câble, par télévision
par protocole Internet, ou par toute autre transmission
par diffusion ou enregistrement de signaux audio et
vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils
suivants :
a) un système de téléviseur combiné où un téléviseur

et un ou plusieurs autres appareils sont contenus dans
un boîtier unique dans le boîtier du téléviseur;
b) un téléviseur à éléments séparés qui est constitué de

(c) a television that is marketed exclusively for com-

deux composants distincts ou plus et qui est mis sur le
marché et vendu comme un téléviseur sous une seule
désignation de modèle ou de système.

(d) a television that is marketed primarily for use as a

La présente définition ne vise pas le téléviseur qui, selon le
cas :

mercial use and is without an internal tuner; or
computer monitor. (téléviseur)

c) est mis sur le marché exclusivement pour un usage

commercial et n’a pas de syntoniseur interne;

d) est commercialisé principalement pour utilisation

comme écran d’ordinateur. (television)
Energy-using product
583 (1) A television is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
583 (1) Les téléviseurs sont désignés comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 584, a
television is not considered to be an energy-using product
unless it is manufactured on or after May 1, 2011.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 584,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.

Energy efficiency standards
584 (1) The energy efficiency standards set out in column 1 of the table to this section apply to televisions that
are manufactured during the periods set out in column 2.

Normes d’efficacité énergétique
584 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux
téléviseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.

Testing standard
(2) A television complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in accordance
with testing procedures established by CSA C62301 that
are applicable to a television as defined in section 582.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout téléviseur est conforme à la norme d’efficacité
énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon
les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux téléviseurs au sens de l’article 582.
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TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Must be capable of entering standby mode or off mode.

On or after May 1, 2011 and before January 1, 2013

Power consumption of product must be, as applicable,
(a) ≤ 4 W in standby mode; and
(b) ≤ 1 W in off mode.
2

Must be capable of entering standby mode or off mode.

On or after January 1, 2013

Power consumption of product must be, as applicable,
(a) ≤ 1 W in standby mode with information display active;
(b) ≤ 0.5 W in standby mode with information display inactive;
(c) ≤ 0.5 W in standby mode without information display; and
(d) ≤ 0.5 W in off mode.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le
1er janvier 2013

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 4 W en mode veille;
b) ≤ 1 W en mode arrêt.
2

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

À partir du 1er janvier 2013

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.

Information
585 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C62301 and provided to the Minister in respect of a
television:

Renseignements
585 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les téléviseurs sont
établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :

(a) if it was manufactured before January 1, 2013 and

a) si le téléviseur a été fabriqué avant le 1er janvier 2013

(b) if it is manufactured on or after January 1, 2013 and

b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date

has standby mode, its power consumption in that
mode, expressed in watts;
has standby mode, its power consumption in that
mode, expressed in watts, as applicable,

et possède un mode veille, sa consommation d’énergie
en ce mode, exprimée en watts;
et possède un mode veille, sa consommation d’énergie
en ce mode, exprimée en watts, selon les cas :

(i) with the information display active,

(i) avec affichage actif,

(ii) with the information display inactive, and

(ii) avec affichage inactif,

(iii) without the information display;

(iii) sans affichage;

(c) if it has standby mode, the period, expressed in

minutes, that begins when standby mode is enabled

c) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en

minutes, qui commence à la mise en marche de ce
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and ends when the measurement of power consumption in standby mode is completed; and

mode veille et prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;

(d) if it has off mode, its power consumption, expressed

d) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’éner-

in watts, in off mode.

gie en ce mode, exprimée en watts.

SUBDIVISION D

SOUS-SECTION D

External Power Supplies

Blocs d’alimentation externes

Definitions
586 (1) The
Subdivision.

following

definitions

apply

in

this

10 C.F.R. Appendix Z means Appendix Z to Subpart B,
Part 430 of Title 10 to the United States Code of Federal
Regulations, entitled Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies,
as amended from time to time. (appendice Z 10 C.F.R.)
CSA C381.1 means the CSA standard CAN/CSA-C381.108 entitled Test method for calculating the energy efficiency of single-voltage external ac-ac and ac-ac power
supplies. (CSA C381.1)
detachable battery pack means a battery that is encased
in an enclosure separate from an end-use product and
that is designed to be removed or disconnected from
the end-use product for recharging. (bloc-batterie
amovible)
external power supply means a power supply device
that
(a) is designed to convert line voltage AC into lower

voltage DC or AC output;

(b) is able to convert to only one DC or AC output volt-

age at a time;

(c) is designed to be used with a household or office

Définitions
586 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice Z 10 C.F.R.. L’appendice Z de la sous-partie B
de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations
des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of External Power
Supplies, avec ses modifications successives. (10 C.F.R.
Appendix Z)
bloc-batterie amovible Batterie contenue dans un boîtier distinct d’un produit d’utilisation finale et conçue
pour être retirée ou déconnectée du produit d’utilisation
finale en vue du rechargement. (detachable battery pack)
bloc d’alimentation externe S’entend d’un dispositif
d’alimentation électrique qui :
a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en

une tension de sortie plus basse c.c. ou c.a.;

b) ne peut convertir qu’en une seule tension de sortie

c.c. ou c.a. à la fois;

c) est conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisa-

tion finale domestique ou de bureau constituant la
charge principale;

d) est contenu dans un boîtier distinct du produit d’uti-

end-use product that constitutes the primary load;

lisation finale et lui est relié par une connexion
électrique;

(d) is encased in an enclosure separate from that end-

e) a une puissance de sortie nominale d’au plus 250 W.

use product and is connected to the end-use product by
an electrical connection; and
(e) has a nominal output power of 250 W or less.

It does not include a device that
(f) powers the charger of a detachable battery pack of

an end-use product;

La présente définition ne vise pas les dispositifs qui :
f) alimentent le chargeur d’un bloc-batterie amovible

d’un produit d’utilisation finale;

g) chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale

entièrement ou surtout mû par un moteur;

h) sont l’accessoire d’un instrument médical au

fully or primarily motor-operated;

sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments
médicaux;

(h) is an accessory to a medical device as defined in

i) constituent un équipement de source d’énergie au

(g) charges the battery of an end-use product that is

section 1 of the Medical Devices Regulations; or

sens de la norme IEEE 802.3-2008 de l’IEEE intitulée
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(i) is power sourcing equipment as defined in the

IEEE standard IEEE 802.3-2008 entitled Standard for
Information Technology — Telecommunications and
Information Exchange Between Systems — Specific
Requirements Part 3. (bloc d’alimentation externe)
replacement external power supply means an external
power supply that
(a) is marked as a replacement to be used with a

specific end-use product that was manufactured before
July 1, 2010; and

(b) is imported or shipped in quantities of fewer

than 50 units. (bloc d’alimentation externe de
remplacement)
security external power supply means an external
power supply manufactured before July 1, 2017 that
(a) is designed to convert line voltage AC into lower

voltage AC output;

(b) has a nominal output power of 20 W or more; and
(c) is designed for and marketed with equipment that
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Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — Specific Requirements Part 3. (external power
supply)
bloc d’alimentation externe de remplacement Bloc
d’alimentation externe qui est :
a) marqué comme produit de remplacement devant

être utilisé avec un produit d’utilisation finale donné
qui a été fabriqué avant le 1er juillet 2010;

b) importé ou expédié en nombre inférieur à 50 unités.

(replacement external power supply)

bloc d’alimentation externe de sécurité Bloc d’alimentation externe fabriqué avant le 1er juillet 2017 qui :
a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en

une tension de sortie plus basse c.a.;

b) a une puissance de sortie nominale d’au moins

20 W;

c) est conçu pour un équipement qui fonctionne conti-

operates continuously in on mode to perform any of the
following principal functions:

nuellement en mode marche pour effectuer l’une ou
l’autre des fonctions principales ci-après et est commercialisé avec lui :

(i) to monitor, detect, record or provide notification

(i) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler toute

(ii) to provide notification of threats to personal

(ii) signaler les menaces visant la sécurité des per-

(iii) to monitor, detect, record or provide notifica-

(iii) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler un

of any intrusion on real property or immovables, or
access to real property or immovables or physical
assets,
safety resulting from an intrusion or access referred
to in subparagraph (i),

tion of fire, gas, smoke, flooding or any other physical
threats to real property or immovables, physical
assets or personal safety, or
(iv) to deter or control access to real property or

immovables or physical assets or prevent the
unauthorized removal of physical assets.

It includes an external power supply for equipment that is
designed and marketed with a built-in alarm or theftdeterrent feature and whose principal functions are those
referred to in paragraph (c). (bloc d’alimentation externe
de sécurité)

intrusion dans un immeuble ou un bien réel, ou tout
accès à un tel immeuble ou bien réel ou à des biens
matériels,
sonnes qui résultent d’une intrusion ou d’un accès
visé au sous-alinéa (i);

incendie, la présence de gaz ou de fumée, une inondation ou toute autre menace physique à un
immeuble ou à un bien réel, à des biens matériels ou
à la sécurité des personnes,
(iv) prévenir ou contrôler l’accès à un immeuble, à

un bien réel ou à des biens matériels, ou prévenir
l’enlèvement non autorisé de biens matériels.

La présente définition vise également le bloc d’alimentation externe destiné à de l’équipement qui est conçu et
commercialisé avec une fonction intégrée d’alarme ou
d’antivol et dont les fonctions principales correspondent à
celles énumérées à l’alinéa c). (security external power
supply)
CSA C381.1 La norme CAN/CSA-C381.1-08 de la CSA
intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. et c.a.-c.a. :
Méthode d’essai. (CSA C381.1)
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Interpretation
(2) In this Subdivision, certification body and verification mark have the same meaning as in section 2.

Interprétation
(2) Dans la présente sous-section, marque de vérification et organisme de certification s’entendent au sens de
l’article 2.

Energy-using product
587 (1) An external power supply is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
587 (1) Les blocs d’alimentation externes sont désignés
comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, an external power supply is not considered
to be an energy-using product

Restriction
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 5, if it was manu-

factured before July 1, 2010; and

(b) for the purpose of section 588, if it was manufac-

tured before July 1, 2010 or is a replacement external
power supply and was manufactured before July 1,
2013.

a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été

fabriqués avant le 1er juillet 2010;

b) pour l’application de l’article 588, s’ils ont été fabri-

qués avant le 1er juillet 2010 ou s’il s’agit de blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués avant
le 1er juillet 2013.

Energy efficiency standard
588 (1) The energy efficiency standard that applies to an
external power supply is the following:

Norme d’efficacité énergétique
588 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique
à un bloc d’alimentation externe consiste en ce qui suit :

(a) the minimum average efficiency of the product, at

a) l’efficacité moyenne minimale du matériel, au

(i) if the nominal output power is less than 1 W,

(i) 0,5 × puissance de sortie nominale, si celle-ci est

(ii) if the nominal output power is at least 1 W but

(ii) 0,09 × ln (puissance de sortie nominale) + 0,5, si

(iii) if the nominal output power is more than 51 W,

(iii) 0,85, si la puissance de sortie nominale est de

(b) if the product is not a security external power

b) si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation

Testing standard
(2) An external power supply complies with the energy
efficiency standard if it meets that standard when tested
in accordance with testing procedures established by
CSA C381.1 or 10 C.F.R. Appendix Z that are applicable
to an external power supply as defined in subsection 586(1).

Norme de mise à l’essai
(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la
norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est
mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA C381.1 ou à l’appendice Z 10 C.F.R. qui s’appliquent
aux blocs d’alimentation externes au sens du
paragraphe 586(1).

Information
589 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C381.1 or 10 C.F.R. Appendix Z, and provided to the
Minister in respect of an external power supply:

Renseignements
589 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont établis conformément à la norme
CSA C381.1 ou à l’appendice Z 10 C.F.R. et communiqués
au ministre :

its highest and lowest nominal output power settings,
must be equal to
0.5 × that power,

less than or equal to 51 W, 0.09 × ln (the nominal
output power) + 0.5, or
0.85; and

supply, the no-load power must be less than or equal
to 0.5 W.

(a) its nominal output voltage, at the highest and low-

est settings;

réglage le plus haut ou le plus bas de la puissance de
sortie nominale, est égale à :
inférieure à 1 W,

celle-ci est d’au moins 1 W mais inférieure ou égale à
51 W,
plus de 51 W;

externe de sécurité, la puissance à vide est inférieure ou
égale à 0,5 W.

a) la tension de sortie nominale, aux réglages le plus

élevé et le plus faible;
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(b) its nominal output power, expressed in watts, at the

highest and lowest power settings, if applicable;
(c) the output voltage type;

(d) its average efficiency at the highest and lowest

power settings, if applicable;

(e) the no-load power, expressed in watts;
(f) the Roman numeral mark, if applicable;
(g) information that indicates whether the product

bears a verification mark; and

(h) if applicable, identification of the product as a

replacement external power supply or a security external power supply and the end-use product or equipment, as applicable, and the model number and brand
of that end-use product or equipment.
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b) la puissance de sortie nominale, exprimée en watts,

aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible,
le cas échéant;
c) le type de tension de sortie;
d) l’efficacité moyenne, aux réglages de puissance le

plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;

e) la puissance à vide, exprimée en watts;
f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
g) l’indication selon laquelle le matériel porte ou non

une marque de vérification;

h) le cas échéant, l’indication selon laquelle le matériel

est un bloc d’alimentation externe de remplacement ou
un bloc d’alimentation externe de sécurité et l’indication du produit d’utilisation finale ou de l’équipement,
selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de
modèle de celui-ci.

[590 to 634 reserved]

[590 à 634 réservés]

DIVISION 10

SECTION 10

Commercial Refrigeration

Réfrigération commerciale

Interpretation

Définition

Definition of Edaily
635 In this Division, Edaily means the daily energy consumption of a product, expressed in kilowatt hours per
day.

Définition de Equot
635 Dans la présente section, Equot s’entend de la consommation d’énergie quotidienne du matériel, exprimée en
kilowattheures par jour.

SUBDIVISION A

SOUS-SECTION A

Commercial Refrigerators,
Refrigerator-Freezers and Freezers

Réfrigérateurs commerciaux,
réfrigérateurs-congélateurs
commerciaux et congélateurs
commerciaux

Definitions
636 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
636 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

AV means, in respect of a commercial refrigeratorfreezer, its adjusted volume in litres, which is the sum of
the refrigerator volume and 1.63 times the freezer volume.
(VC)
closed means
(a) in respect of a refrigerated compartment of a com-

mercial refrigerator, commercial refrigerator-freezer
or commercial freezer, that all its points of access can

capacité d’abaisser la température La capacité d’un
réfrigérateur commercial, lorsqu’il se trouve dans un lieu
où la température ambiante est de 32,22 °C et qu’il est
rempli de cannettes de boissons de 355 mL ayant une température de 32,22 °C au moment du chargement, de refroidir ces cannettes à une température moyenne stable de
3,33 °C, en douze heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)
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be closed off from the outside by a physical barrier and
from which any refrigerated item can be accessed by
opening a door or drawer; and
(b) in respect of a commercial refrigerator, commercial

refrigerator-freezer or commercial freezer, that all of its
compartments are as described in paragraph (a). (type
fermé)
commercial freezer means a self-contained freezer,
other than a household freezer or walk-in commercial
freezer, that uses or is designed to be used with a vapourcompression refrigeration system and whose compartments are all designed for the freezing and display or storage of food, beverages or ice. (congélateur commercial)
commercial refrigerator means a self-contained refrigerator that uses or is designed to be used with a vapourcompression refrigeration system and whose compartments are all designed for the display or storage of food,
beverages or flowers at temperatures at or above 0°C. It
does not include a household refrigerator, refrigerated
buffet table, refrigerated preparation table or walk-in
commercial refrigerator. (réfrigérateur commercial)
commercial refrigerator-freezer means a self-contained
refrigerator-freezer that uses or is designed to be used
with a vapour-compression refrigeration system and that
has two or more compartments, at least one of which is
designed for the display or storage of food and beverages
at temperatures at or above 0°C and at least one of which
is designed for the freezing and display or storage of food
and beverages at temperatures below 0°C. It does not
include a household refrigerator-freezer or walk-in commercial refrigerator-freezer. (réfrigérateur-congélateur
commercial)
CSA C657 means the CSA standard CSA C657-2015
entitled Energy Performance Standard for Commercial
Refrigeration Equipment. (CSA C657)
open means, in respect of a commercial refrigerator,
commercial refrigerator-freezer or commercial freezer —
or a refrigerated compartment of one — that it is not
closed. (type ouvert)
pull-down temperature reduction capability means
the capability of a commercial refrigerator, when it is situated in an area that has an ambient temperature of 32.22˚C
and when it is fully loaded with 355 mL beverage cans
that are at a temperature of 32.22˚C at the time of loading,
to cool those cans to an average stable temperature of
3.33˚C in 12 hours or less. (capacité d’abaisser la
température)
TDA means the total display area of a product, expressed
in square metres. (TDA)
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congélateur commercial Congélateur autonome, autre
qu’un congélateur domestique ou qu’un congélateur commercial de type chambre froide, dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation
ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de glace et qui
utilise un système de réfrigération à compression de
vapeur ou est conçu pour être utilisé avec celui-ci. (commercial freezer)
CSA C657 La norme C657-2015 de la CSA intitulée Norme
de rendement énergétique pour l’équipement de réfrigération commercial. (CSA C657)
réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome qui
utilise un système de réfrigération à compression à vapeur
ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous
les compartiments son conçus pour la présentation ou
l’entreposage d’aliments, de boissons ou de fleurs à des
températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente
définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, ni
les tables de buffet réfrigérées, ni les tables de préparation
réfrigérées, ni les réfrigérateurs commerciaux de type
chambre froide. (commercial refrigerator)
réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateurcongélateur autonome qui utilise un système de réfrigération à compression à vapeur ou qui est conçu pour être
utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation
ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est
conçu pour la congélation et pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures
inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les
réfrigérateurs-congélateurs domestiques ni les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type chambre froide.
(commercial refrigerator-freezer)
TDA La surface totale de présentation du matériel, exprimée en mètres carrés. (TDA)
transparent
a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfri-

gérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur
commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de
celui qui est de type fermé et qui possède une TDA d’au
moins 75 % de la projection géométrique de la surface
de l’espace réfrigéré sur le plan de la face présentant la
plus grande aire d’accès;

b) relativement au réfrigérateur commercial, à un

réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments sont comme celui décrit à l’alinéa a).
(transparent)
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transparent means
(a) in respect of a refrigerated compartment of a com-

mercial refrigerator, commercial refrigerator-freezer
or commercial freezer, that it is closed and has a TDA
that is at least 75% of the geometrically projected area
of the refrigerated space on the plane of the face with
the largest access space; and
(b) in respect of a commercial refrigerator, commercial

refrigerator-freezer or commercial freezer, that all of its
compartments are as described in paragraph (a).
(transparent)
V means, in respect of a refrigerated compartment of a
commercial refrigerator, commercial refrigerator-freezer
or commercial freezer, its volume, expressed in litres, calculated in accordance with clause 8 of CSA C657. (V)
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type fermé
a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfri-

gérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur
commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de
celui dont tous les points d’accès peuvent être fermés
de l’extérieur au moyen d’une barrière physique et qui
permet d’accéder aux articles réfrigérés par l’ouverture
d’une porte ou d’un tiroir;
b) relativement à un réfrigérateur commercial, à un

réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments comme celui décrit à l’alinéa a). (closed)
type ouvert Relativement à un réfrigérateur commercial,
à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial — ou à tout compartiment réfrigéré de
ceux-ci —, se dit de celui qui n’est pas de type fermé.
(open)
V Volume, exprimé en litres, du compartiment réfrigéré
d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, calculé conformément à l’article 8 de la norme CSA C657. (V)
VC Relativement à un réfrigérateur-congélateur commercial, son volume corrigé en litres, obtenu par la somme
du volume du réfrigérateur et du volume du congélateur
multiplié par 1,63. (AV)

Commercial Refrigerators

Réfrigérateurs commerciaux

Energy-using product
637 (1) A commercial refrigerator is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
637 (1) Les réfrigérateurs commerciaux sont désignés
comme matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, a commercial refrigerator is not considered
to be an energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 5, unless it is

manufactured on or after April 1, 2007; and
(b) for the purpose of section 638, unless

a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils

ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 638 :

(i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils

April 1, 2007 and before January 1, 2012, or

n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier 2012,

(ii) it is manufactured on or after January 1, 2012.

(ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier

(i) it is closed and was manufactured on or after

Energy efficiency standards
638 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to commercial
refrigerators described in column 1 that are manufactured
during the periods set out in column 3.

2012 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique
638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
réfrigérateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui
sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
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Testing standard
(2) A commercial refrigerator complies with the energy
efficiency standard if it meets that standard when tested
in accordance with testing procedures established by
CSA C657, Test Procedure A, that are applicable to a commercial refrigerator as defined in section 636.

SOR/DORS/2016-311

4692

Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la
norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est
mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Commercial refrigerators that are closed and not
transparent

Edaily ≤ 0.00441 V + 4.22

On or after April 1, 2007 and before
January 1, 2008

2

Commercial refrigerators that are closed and not
transparent

Edaily ≤ 0.00441 V + 2.76

On or after January 1, 2008 and
before January 1, 2010

3

Commercial refrigerators that are closed and not
transparent

Edaily ≤ 0.00353 V + 2.04

On or after January 1, 2010

4

Commercial refrigerators that are transparent

Edaily ≤ 0.00607 V + 5.78

On or after April 1, 2007 and before
January 1, 2008

5

Commercial refrigerators that are transparent

Edaily ≤ 0.00607 V + 4.77

On or after January 1, 2008 and
before January 1, 2010

6

Commercial refrigerators that are transparent and that Edaily ≤ 0.00424 V + 3.34
do not have pull-down temperature reduction capability

On or after January 1, 2010

7

Commercial refrigerators that are transparent and that
have pull-down temperature reduction capability

Edaily ≤ 0.00445 V + 3.51

On or after January 1, 2010

8

Commercial refrigerators that are open

CSA C657, Table 5

On or after January 1, 2012

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non
transparents

Equot ≤ 0,00441 V + 4,22

Le 1er avril 2007 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2008

2

Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non
transparents

Equot ≤ 0,00441 V + 2,76

Le 1er janvier 2008 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier 2010

3

Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non
transparents

Equot ≤ 0,00353 V + 2,04

À partir du 1er janvier 2010

4

Réfrigérateurs commerciaux transparents

Equot ≤ 0,00607 V + 5,78

Le 1er avril 2007 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2008

5

Réfrigérateurs commerciaux transparents

Equot ≤ 0,00607 V + 4,77

Le 1er janvier 2008 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier 2010

6

Réfrigérateurs commerciaux transparents et sans
capacité d’abaisser la température

Equot ≤ 0,00424 V + 3,34

À partir du 1er janvier 2010

7

Réfrigérateurs commerciaux transparents avec
capacité d’abaisser la température

Equot ≤ 0,00445 V + 3,51

À partir du 1er janvier 2010

8

Réfrigérateurs commerciaux de type ouvert

CSA C657, tableau 5

À partir du 1er janvier 2012

TABLEAU

Information
639 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with

Renseignements
639 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs
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CSA C657, Test Procedure A, and provided to the Minister
in respect of a commercial refrigerator:
(a) its Edaily;
(b) for each of its compartments,
(i) its equipment class designation and its TDA or V,

as applicable, and

(ii) if it is tested at its lowest temperature setting,

the integrated average temperature, expressed in
degrees Celsius, at the lowest temperature setting.
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commerciaux sont établis conformément à la norme
CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au
ministre :
a) l’Equot;
b) pour chacun de ses compartiments :
(i) la désignation de sa classe d’équipement et sa

valeur de V ou de TDA, selon le cas,

(ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température

de réglage la plus basse, la température moyenne
intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

Commercial Refrigerator-Freezers

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux

Energy-using product
640 (1) A commercial refrigerator-freezer is prescribed
as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
640 (1) Les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, a commercial refrigerator-freezer is not
considered to be an energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 5, unless
(i) it is closed and is manufactured on or after

April 1, 2007, or

(ii) it is open and is manufactured on or after Janu-

ary 1, 2012; and

(b) for the purpose of section 641, unless
(i) it is closed and not transparent and is manufac-

tured on or after April 1, 2007, or

(ii) it is open or transparent and is manufactured on

or after January 1, 2012.

a) pour l’application des articles 4 et 5 :
(i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils ne

soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,

(ii) à moins qu’ils ne soient de type ouvert et qu’ils

ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette
date;
b) pour l’application de l’article 641 :

(i) à moins qu’ils ne soient de type fermé, non trans-

parents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007
ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne soient de type ouvert ou trans-

parents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier
2012 ou après cette date.

Energy efficiency standards
641 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to commercial
refrigerator-freezers described in column 1 that are manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la
colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues
à la colonne 3.

Testing standard
(2) A commercial refrigerator-freezer complies with the
energy efficiency standard if it meets that standard when
tested in accordance with testing procedures established
by CSA C657, Test Procedure A, that are applicable
to a commercial refrigerator-freezer as defined in
section 636.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait
lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans
la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent
aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens
de l’article 636.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Commercial refrigerator-freezers that are closed and
not transparent

Edaily ≤ 0.00964 AV + 2.63

On or after April 1, 2007 and before
January 1, 2008

2

Commercial refrigerator-freezers that are closed and
not transparent

Edaily ≤ 0.00964 AV + 1.65

On or after January 1, 2008 and
before January 1, 2010

3

Commercial refrigerator-freezers that are closed and
not transparent

Edaily ≤ the greater of
(0.00953 AV – 0.71) and 0.70

On or after January 1, 2010

4

Commercial refrigerator-freezers that are open or
transparent

CSA C657, Table 5

On or after January 1, 2012

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type
fermé et non transparents

Equot ≤ 0,00964 VC + 2,63

Du 1er avril 2007, mais avant le
1er janvier 2008

2

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type
fermé et non transparents

Equot ≤ 0,00964 VC + 1,65

Du 1er janvier 2008, mais avant le
1er janvier 2010

3

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type
fermé et non transparents

Equot ≤ le plus élevé de
(0,00953 VC – 0,71) ou 0,70

À partir du 1er janvier 2010

4

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type
ouvert ou transparents

CSA C657, tableau 5

À partir du 1er janvier 2012

TABLEAU

Information
642 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 2 of the table to this section
must be collected in accordance with CSA C657, Test Procedure A, and provided to the Minister in respect of a
commercial refrigerator-freezer described in column 1.

Renseignements
642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements prévues à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs
commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis
conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A,
et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy-using Product

Information

1

Commercial refrigerator-freezers that are closed,
not transparent and manufactured on or after
April 1, 2007

(a) Edaily;
(b) AV; and
(c) for each compartment tested at the lowest temperature setting, the
integrated average temperature, expressed in degrees Celsius, at the
lowest temperature setting.

2

Commercial refrigerator-freezers that are
transparent and manufactured on or after April 1,
2007 and before January 1, 2012

(a) Edaily;
(b) AV; and
(c) for each compartment tested at the lowest temperature setting, the
integrated average temperature, expressed in degrees Celsius, at the
lowest temperature setting.

3

Commercial refrigerator-freezers that are open
or transparent, and manufactured on or after
January 1, 2012

(a) Edaily;
(b) for each of compartment tested at the lowest temperature setting,
the integrated average temperature, expressed in degrees Celsius, at the
lowest temperature setting; and
(c) for each compartment, its equipment class designation and TDA.
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Matériel consommateur d’énergie

Renseignements

1

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type
fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril
2007 ou après cette date

a) Equot;
b) VC;
c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de
réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en
degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

2

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après
cette date, mais avant le 1er janvier 2012

a) Equot;
b) VC;
c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de
réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en
degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

3

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type
ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier
2012 ou après cette date

a) Equot;
b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de
réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en
degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse;
c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe
d’équipement et la valeur de TDA.

Commercial Freezers

Congélateurs commerciaux

Energy-using product
643 (1) A commercial freezer is prescribed as an energyusing product.

Matériel consommateur d’énergie
643 (1) Les congélateurs commerciaux sont désignés
comme matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, a commercial freezer is not considered to be
an energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 5, unless it is

manufactured on or after April 1, 2007; and
(b) for the purpose of section 644, unless

a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils

ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 644 :

(i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils

April 1, 2007 and before January 1, 2012, or

n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier 2012;

(ii) it is manufactured on or after January 1, 2012.

(ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier

(i) it is closed and was manufactured on or after

2012 ou après cette date.

Energy efficiency standards
644 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to commercial
freezers described in column 1 that are manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui
sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) A commercial freezer complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in
accordance with testing procedures established by
CSA C657, Test Procedure A, that are applicable to a commercial freezer as defined in section 636.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme
d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme
CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux
congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Commercial freezers that are closed, not transparent
and have a volume of < 340 L

Edaily ≤ 7.62

On or after April 1, 2007 and before
January 1, 2008

2

Commercial freezers that are closed, not transparent
and have a volume of < 340 L

Edaily ≤ 7.07

On or after January 1, 2008 and
before January 1, 2010

3

Commercial freezers that are closed, not transparent
and have a volume of ≥ 340 L

Edaily ≤ 0.0141 V + 2.83

On or after April 1, 2007 and before
January 1, 2008

4

Commercial freezers that are closed, not transparent
and have a volume of ≥ 340 L

Edaily ≤ 0.0141 V + 2.28

On or after January 1, 2008 and
before January 1, 2010

5

Commercial freezers that are closed and not
transparent

Edaily ≤ 0.01413 V + 1.38

On or after January 1, 2010

6

Commercial freezers that are transparent

Edaily ≤ 0.0332 V + 5.10

On or after April 1, 2007 and before
January 1, 2010

7

Commercial freezers that are transparent

Edaily ≤ 0.02649 V + 4.10

On or after January 1, 2010

8

Commercial freezers that are open

CSA C657, Table 5

On or after January 1, 2012

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Congélateurs commerciaux de type fermé, non
transparents et ayant un volume < 340 L

Equot ≤ 7,62

Le 1er avril 2007 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2008

2

Congélateurs commerciaux de type fermé, non
transparents et ayant un volume < 340 L

Equot ≤ 7,07

Le 1er janvier 2008 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier 2010

3

Congélateurs commerciaux de type fermé, non
transparents et ayant un volume ≥ 340 L

Equot ≤ 0,0141 V + 2,83

Le 1er avril 2007 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2008

4

Congélateurs commerciaux de type fermé, non
transparents et ayant un volume ≥ 340 L

Equot ≤ 0,0141 V + 2,28

Le 1er janvier 2008 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier 2010

5

Congélateurs commerciaux de type fermé et non
transparents

Equot ≤ 0,01413 V + 1,38

À partir du 1er janvier 2010

6

Congélateurs commerciaux transparents

Equot ≤ 0,0332 V + 5,10

Le 1er avril 2007 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2010

7

Congélateurs commerciaux transparents

Equot ≤ 0,02649 V + 4,10

À partir du 1er janvier 2010

8

Congélateurs commerciaux de type ouvert

CSA C657, tableau 5

À partir du 1er janvier 2012

TABLEAU

Information
645 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance
CSA C657, Test Procedure A, and provided to the Minister
in respect of a commercial freezer:
(a) its Edaily; and
(b) for each of its compartments,
(i) its equipment class designation and its TDA or V,

as applicable, and

(ii) if it is tested at its lowest temperature setting,

the integrated average temperature, expressed in
degrees Celsius, at the lowest temperature setting.

Renseignements
645 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les congélateurs
commerciaux sont établis conformément à la norme
CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au
ministre :
a) l’Equot;
b) pour chacun de ses compartiments :
(i) la désignation de sa classe d’équipement et sa

valeur de V ou de TDA, selon le cas,

(ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température

de réglage la plus basse, la température moyenne
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intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

SUBDIVISION B

SOUS-SECTION B

Refrigerated Vending Machines

Distributeurs automatiques
réfrigérés

Definitions
646 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
646 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

ASHRAE 32.1 means the ASHRAE standard 32.1-2010
entitled Methods of Testing for Rating Vending Machines
for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages.
(ASHRAE 32.1)
refrigerated beverage vending machine means a selfcontained product that is designed to accept consumer
payments and dispense only bottled, canned or other
sealed refrigerated beverages. (distributeur automatique
de boissons réfrigérées)
snack and refrigerated beverage vending machine
means a self-contained product that
(a) is designed to accept consumer payments and dis-

pense packages of solid non-refrigerated food and bottled, canned or other sealed refrigerated beverages;
and
(b) has a vendible capacity of not more than 100 of

those beverages. (distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations)
standby mode means a mode into which the product
automatically enters during a period of extended inactivity that is capable of reducing its energy consumption by
means of the following power states:
(a) a refrigeration power state in which the average

temperature of the refrigerated beverages is allowed to
rise to 4.4°C; and
(b) if the product is equipped with lights,

(i) a lighting power state in which the lights are

turned off, and

(ii) a machine power state in which the power states

referred in paragraph (a) and subparagraph (i) are
in operation at the same time. (mode veille)
V means, in respect of a refrigerated beverage vending
machine, its volume, expressed in litres, calculated in
accordance with Appendix C to ASHRAE 32.1. (V)

ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for
Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages.
(ASHRAE 32.1)
distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, en
échange d’argent, uniquement des boissons réfrigérées en
bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending
machine)
distributeur automatique de boissons réfrigérées et
de collations Matériel autonome qui :
a) est conçu pour distribuer, en échange d’argent, des

aliments solides emballés et non réfrigérés de même
que des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette
ou dans d’autres types de contenants hermétiques;
b) possède une capacité de vente d’au plus cent de ces

boissons. (snack and refrigerated beverage vending
machine)
mode veille Mode auquel passe automatiquement le
matériel durant une période d’inactivité prolongée et qui
permet d’en diminuer la consommation d’énergie au
moyen des états de puissance suivants :
a) l’état de puissance de réfrigération où la tempéra-

ture moyenne des boissons réfrigérées peut s’élever
jusqu’à 4,4 °C;
b) si le matériel possède un système d’éclairage :

(i) l’état de puissance d’éclairage où les lumières du

matériel sont éteintes,

(ii) l’état de puissance de l’appareil, où les états de

puissance visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i)
fonctionnent en même temps. (standby mode)
V Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à
l’annexe C de la norme ASHRAE 32.1. (V)
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Refrigerated Beverage Vending Machines

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées

Energy-using product
647 (1) A refrigerated beverage vending machine is prescribed as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
647 (1) Les distributeurs automatiques de boissons
réfrigérées sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 648, a
refrigerated beverage vending machine is not considered
to be an energy-using product unless it is manufactured
on or after January 1, 2007.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 648,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Energy efficiency standards
648 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to refrigerated beverage vending machines described in column 1 that are
manufactured during the periods set out in column 3.

Normes d’efficacité énergétique
648 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les
périodes prévues à la colonne 3.

Testing standard
(2) The refrigerated beverage vending machine complies
with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by sections 1 to 7.2 of ASHRAE 32.1
that are applicable to a refrigerated beverage vending
machine as defined in section 646, except that the ambient temperature during the testing to determine Edaily must
be 23.9°C ± 1°C. However, if the product was manufactured before August 31, 2012 and it is not designed to display and dispense 20 or more discrete types of beverages,
the ambient temperature during the testing to determine
the Edaily must be 32.2°C ± 1°C.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées
est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y
satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui
s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot
est de 23,9 °C ± 1 °C. Cependant, si le matériel a été fabriqué avant le 31 août 2012 et n’est pas conçu pour montrer
et distribuer vingt différents types de boissons ou plus, la
température ambiante durant l’essai visant à déterminer
l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Refrigerated beverage vending machines, other than
those that display and dispense 20 or more discrete
types of beverages

Edaily ≤ 55% (8.66 + 0.009 ×
vendible capacity)

On or after January 1, 2007 and
before January 1, 2008

Refrigerated beverage vending machines, other than
those that display and dispense 20 or more discrete
types of beverages

Edaily ≤ 45% (8.66 + 0.009 ×
vendible capacity)

Refrigerated beverage vending machines that display
and dispense 20 or more discrete types of beverages

Edaily ≤ 55% (8.66 + 0.009 ×
vendible capacity)

2

3

Must be capable of operating
in standby mode
On or after January 1, 2008 and
before August 31, 2012

Must be capable of operating
in standby mode
On or after January 1, 2007 and
before August 31, 2012

Must be capable of operating
in standby mode
4

Refrigerated beverage vending machines that are fully
cooled (Class A)

Edaily ≤ 0.00194 × V + 2.56
Must be capable of operating
in standby mode

On or after August 31, 2012
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

5

Refrigerated beverage vending machines that are not
fully cooled (Class B)

Edaily ≤ 0.00258 × V + 3.16

On or after August 31, 2012

4699

Must be capable of operating
in standby mode

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
autres que ceux qui montrent et distribuent vingt
différents types de boissons ou plus

Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 ×
capacité de vente)

Le 1er janvier 2007 ou après cette
date, mais avant le 1er janvier 2008

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
autres que ceux qui montrent et distribuent vingt
différents types de boissons ou plus

Equot ≤ 45 % (8,66 + 0,009 ×
capacité de vente)

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
qui montrent et distribuent vingt différents types de
boissons ou plus

Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 ×
capacité de vente)

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
dont le compartiment est entièrement refroidi
(Classe A)

Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
dont le compartiment n’est pas entièrement refroidi
(Classe B)

Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16

2

3

4

5

Information
649 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 2 of the table to this section
must be collected in accordance ASHRAE 32.1, with the
testing procedure adjusted in accordance with subsection 648(2), and be provided to the Minister in respect of a
refrigerated beverage vending machine described in column 1.

Capacité de fonctionner en
mode veille
Le 1er janvier 2008 ou après cette
date, mais avant le 31 août 2012

Capacité de fonctionner en
mode veille
Le 1er janvier 2007 ou après cette
date, mais avant le 31 août 2012

Capacité de fonctionner en
mode veille
À partir du 31 août 2012

Capacité de fonctionner en
mode veille
À partir du 31 août 2012

Capacité de fonctionner en
mode veille

Renseignements
649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent
article concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 sont établis
conformément à la norme ASHRAE 32.1, les méthodes
d’essai ajustées conformément au paragraphe 648(2), et
communiqués au ministre :

TABLE
Column 1

Column 2

Item

Energy-using Product

Information

1

Refrigerated beverage vending machines
manufactured on or after January 1, 2007
and before August 31, 2012

(a) Edaily;
(b) vendible capacity; and
(c) number of discrete types of beverages that it can display and dispense.

2

Refrigerated beverage vending machines
manufactured on or after August 31, 2012

(a) Edaily;
(b) whether the product is fully cooled (Class A) or not fully cooled (Class B); and
(c) V.
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Matériel consommateur d’énergie

Renseignements

1

Distributeurs automatiques de boissons
réfrigérées fabriqués le 1er janvier 2007
ou après cette date, mais avant le 31 août
2012

a) Equot;

Distributeurs automatiques de boissons
réfrigérées fabriqués le 31 août 2012 ou
après cette date

a) Equot;

2

b) capacité de vente;
c) nombre de différents types de boissons pouvant être montrées et distribuées.
b) le compartiment du matériel est entièrement refroidi (Classe A) ou
non (Classe B);
c) V.

Snack and Refrigerated Beverage Vending Machines

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de
collations

Energy-using product
650 (1) A snack and refrigerated beverage vending
machine is prescribed as an energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
650 (1) Les distributeurs automatiques de boissons
réfrigérées et de collations sont désignés comme matériels
consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 651, a
snack and refrigerated beverage vending machine is not
considered to be an energy-using product unless it is
manufactured on or after January 1, 2007.

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 651,
ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient
fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Energy efficiency standards
651 (1) The following energy efficiency standards apply
to a snack and refrigerated beverage vending machine:

Normes d’efficacité énergétique
651 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après
s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons
réfrigérées et de collations :

(a) its Edaily must be less than or equal to 55% (8.66 +

0.009 × vendible capacity); and

(b) it must be capable of operating in standby mode.

a) l’Equot est inférieure ou égale à 55 % de (8,66 + 0,009 ×

capacité de vente);

b) la capacité de fonctionner en mode veille.

Testing standard
(2) A snack and refrigerated beverage vending machine
complies with the energy efficiency standard if it meets
that standard when tested in accordance with testing procedures established by sections 1 to 7.2 of ASHRAE 32.1
that are applicable to a snack and refrigerated beverage
vending machine as defined in section 646, except that
the ambient temperature during the testing to determine
Edaily must be 23.9°C ± 1°C.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées
et de collations est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les
méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE
32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de
boissons réfrigérées et de collations au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai
visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C.

Information
652 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
ASHRAE 32.1, with the testing procedures adjusted in
accordance with subsection 651(2), and be provided to the
Minister in respect of a snack and refrigerated beverage
vending machine:

Renseignements
652 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les distributeurs
automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont
établis conformément à la norme ASHRAE 32.1 selon les
méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 651(2), et communiqués au ministre :

(a) its Edaily; and

a) l’Equot;

(b) its vendible capacity.

b) la capacité de vente.
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SUBDIVISION C

SOUS-SECTION C

Ice-Makers

Machines à glaçons

Definitions
653 The following definitions apply in this Subdivision.

Définitions
653 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.

CSA C742-08 means the CSA standard CAN/CSA-C74208 entitled Energy Performance of Automatic Icemakers
and Ice Storage Bins. (CSA C742-08)
CSA C742-15 means the CSA standard CAN/CSA-C74215 entitled Energy Performance of Automatic Icemakers
and Ice Storage Bins. (CSA C742-15)
CSA C742-98 means the CSA standard CAN/CSA-C74298 entitled Performance of Automatic Ice-Makers and Ice
Storage Bins. (CSA C742-98)
ice-maker means a factory-assembled automatic icemaker that has a capacity of at least 23 kg/day (51 pounds
per day) but not more than 1 814 kg/day (4,000 pounds per
day) and that produces cubed, flaked, crushed or fragmented ice in either a batch or a continuous process.
(machine à glaçons)

CSA C742-08 La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA
intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA
C742-08)
CSA C742-15 La norme CAN/CSA-C742-15 de la CSA
intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA
C742-15)
CSA C742-98 La norme CAN/CSA-C742-98 de la CSA
intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-98)
machine à glaçons Machine à glaçons automatique,
assemblée en usine, pouvant produire au moins 23 kg/
jour (51 livres par jour) et au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres
par jour) de glace en cubes, en flocons, ou sous forme
broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue.
(ice-maker)

Energy-using product
654 (1) An ice-maker is prescribed as an energy-using
product.

Matériel consommateur d’énergie
654 (1) Les machines à glaçons sont désignées comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 655, an
ice-maker is not considered to be an energy-using product
unless

Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 655,
elles ne sont pas considérées ainsi :

(a) it is manufactured on or after December 31, 1998

and before January 28, 2018 and has a capacity of not
more than 1 000 kg/day (2,200 pounds per day); or

1998 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018
et qu’elles ne puissent produire au plus 1 000 kg/jour
(2 200 livres par jour) de glace;

(b) it is manufactured on or after January 28, 2018 and

b) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 28 janvier

Energy efficiency standards
655 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to ice-makers
described in column 1 that are manufactured during the
periods set out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
655 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 qui sont
fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) An ice-maker complies with the energy efficiency
standard if it meets that standard when tested in accordance with testing procedures established by the standard
set out in column 2 that are applicable to an ice-maker as
defined in section 653.

Norme de mise à l’essai
(2) Toute machine à glaçons est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux machines à
glaçons au sens de l’article 653.

has a capacity of not more than 1 814 kg/day (4,000
pounds per day).

a) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre

2018 ou après cette date et qu’elles ne puissent produire
au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

Ice-makers that have a capacity of ≥
23 kg/day (51 lbs/day) but ≤ 1 000 kg/day
(2,200 lbs/day)

CSA C742-98

CSA C742-98, Table 2

On or after December 31,
1998 and before January 1,
2008

2

Ice-makers that have a capacity of ≥
23 kg/day (51 lbs/day) but ≤ 1 000 kg/day
(2,200 lbs/day) and that produce ice in a
continuous process

CSA C742-98

CSA C742-98, Table 2,
categories “Continuous
automatic ice-makers” and
“Ice storage bins”

On or after January 1, 2008
and before January 28, 2018

3

Ice-makers that have a capacity of ≥
23 kg/day (51 lbs/day) but ≤ 1 000 kg/day
(2,200 lbs/day) and that produce ice in a
batch process

CSA C742-08

CSA C742-08, Tables 2 and 3 On or after January 1, 2008
and before January 28, 2018

4

Ice-makers

CSA C742-15

CSA C742-15, Tables 3 to 5

On or after January 28, 2018

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

1

Machines à glaçons pouvant produire ≥
23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour
(2 200 lb/jour)

CSA C742-98

CSA C742-98, tableau 2

Le 31 décembre 1998 ou
après cette date, mais avant
le 1er janvier 2008

2

Machines à glaçons pouvant produire ≥
23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour
(2 200 lb/jour) et à production en continu

CSA C742-98

CSA C742-98, tableau 2,
catégories « machines
à glaçons automatiques
à procédé continu » et
« réserves de glaçons »

Le 1er janvier 2008 ou après
cette date, mais avant le
28 janvier 2018

3

Machines à glaçons pouvant produire ≥
23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour
(2 200 lb/jour) et à production en discontinu

CSA C742-08

CSA C742-08, tableaux 2
et 3

Le 1er janvier 2008 ou après
cette date, mais avant le
28 janvier 2018

4

Machines à glaçons

CSA C742-15

CSA C742-15, tableaux 3 à 5

À partir du 28 janvier 2018

TABLEAU

Information
656 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the
information set out in column 3 of the table to this section
must be collected in accordance with the standard set out
in column 2 and provided to the Minister in respect of an
ice-maker described in column 1.

Renseignements
656 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent
article concernant les machines à glaçons mentionnées à
la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Ice-makers manufactured on or after
December 31, 1998 and before
January 1, 2008

CSA C742-98

(a) ice-making capacity, in kg/day;
(b) configuration of product, namely, one cabinet or split
system;
(c) ice-making process, namely batch process or
continuous process;
(d) condensing unit type, namely, air-cooled or
water-cooled; and
(e) input energy rating, in kJ/kg (kWh/100 lbs) of ice.
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Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

2

Ice-makers manufactured on or after
January 1, 2008 and before January 28,
2018

CSA C742-98 for
ice-makers that
produce ice in a
continuous process

(a) ice-making capacity, in kg/day;

CSA C742-08 for
ice-makers that
produce ice in a batch
process

4703

(b) configuration of product, namely,
(i) ice-making mechanism and condenser are combined
in single package,
(ii) self-contained,
(iii) remote condenser but no remote compressor, or
(iv) remote condenser and remote compressor;
(c) ice-making process, namely, batch process or
continuous process;
(d) condensing unit type, namely, air-cooled or
water-cooled;
(e) the input energy rating, in kJ/kg (kWh/100 lbs) of ice;
and
(f) if product has an ice storage bin, the bin capacity, in kg,
and its storage effectiveness, as a percentage.

3

Ice-makers manufactured on or after
January 28, 2018

CSA C742-15

(a) ice-making capacity, in kg/day;
(b) configuration of product, namely,
(i) ice-making mechanism and condenser are combined
in single package,
(ii) self-contained,
(iii) remote condenser but no remote compressor, or
(iv) remote condenser and remote compressor;
(c) ice-making process, namely, batch process or
continuous process;
(d) condensing unit type, namely, air-cooled or
water-cooled;
(e) the input energy rating, in kJ/kg (kWh/100 lbs) of ice;
and
(f) if product has an ice storage bin, the bin capacity, in kg,
and its storage effectiveness, as a percentage.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Machines à glaçons fabriquées le
31 décembre 1998 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2008

CSA C742-98

a) capacité, en kg de glaçons par jour;
b) caractéristiques du matériel — à un seul caisson ou
bibloc;
c) procédé de production de glaçons — en continu ou en
discontinu;
d) type de condenseur — à air ou à eau;
e) énergie absorbée nominale, en kJ/kg (kWh/100 lb) de
glaçons.

2

Machines à glaçons fabriquées le
1er janvier 2008 ou après cette date, mais
avant le 28 janvier 2018

CSA C742-98 pour
machines à glaçons à
production en continu
CSA C742-08 pour
machines à glaçons
à production en
discontinu

a) capacité, en kg de glaçons par jour;
b) caractéristiques du matériel :
(i) composante de fabrication des glaçons et condenseur
intégrés ou non,
(ii) machine à glaçons autonome,
(iii) condenseur à distance sans compresseur à distance,
(iv) condenseur à distance et compresseur à distance;
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c) procédé de production de glaçons — en continu ou en
discontinu;
d) type de condenseur — à air ou à eau;
e) énergie absorbée nominale, en kJ/kg (kWh/100 lb) de
glaçons;
f) si le matériel a une réserve de glaçons, capacité du bac,
en kg, et pourcentage d’efficacité de stockage du bac.
3

Machines à glaçons fabriquées le
28 janvier 2018 ou après cette date

CSA C742-15

a) capacité, en kg de glaçons par jour;
b) caractéristiques du matériel :
(i) composante de fabrication des glaçons et condenseur
intégrés ou non,
(ii) machine à glaçons autonome,
(iii) condenseur à distance sans compresseur à distance,
(iv) condenseur à distance et compresseur à distance;
c) procédé de production de glaçons — en continu ou en
discontinu;
d) type de condenseur — à air ou à eau;
e) énergie absorbée, en kJ/kg (kWh/100 lb) de glaçons;
f) si le matériel a une réserve de glaçons, capacité du bac,
en kg, et pourcentage d’efficacité de stockage du bac.

[657 to 702 reserved]

[657 à 702 réservés]

DIVISION 11

SECTION 11

Dry-type Transformers

Transformateurs à sec

Definitions
703 The following definitions apply in this Division.

Définitions
703 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

CSA C802.2 means the CSA standard CAN/CSA-C802.200 entitled Minimum Efficiency Values for Dry-Type
Transformers. (CSA C802.2)
CSA C802.2-12 means the CSA standard CAN/CSAC802.2-12 entitled Minimum Efficiency Values for DryType Transformers. (CSA C802.2-12)
dry-type transformer means a transformer whose core
and windings are in a gaseous or dry compound insulating
medium and that is either single-phase with a nominal
power of 15 to 833 kVA or three-phase with a nominal
power of 15 to 7 500 kVA, has a nominal frequency of 60 Hz
and has a high voltage winding of 35 kV or less. It does not
include any of the following:
(a) an autotransformer;
(b) a drive (isolation) transformer that has two or more

output windings or a nominal low-voltage line current
of more than 1 500 A;

CSA C802.2 La norme CAN/CSA-C802.2-00 de la CSA
intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2)
CSA C802.2-12 La norme CAN/CSA-C802.2-12 de la CSA
intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-12)
transformateur Appareil électrique statique constitué de
deux ou plusieurs bobines de fil isolé, ainsi que des accessoires nécessaires, dans lequel le courant alternatif est
transféré par induction électromagnétique d’une bobine à
l’autre pour modifier la tension originale. (transformer)
transformateur à sec Transformateur dont le noyau et
les enroulements sont dans un milieu isolant fait d’un
composé gazeux ou sec et qui est monophasé avec une
puissance nominale de 15 à 833 kVA ou est triphasé avec
une puissance nominale de 15 à 7 500 kVA, qui possède
une fréquence nominale de 60 Hz et un enroulement haute
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tension d’au plus 35 kV. La présente définition ne vise pas
les transformateurs suivants :
a) l’autotransformateur;
b) le transformateur de commande (d’isolation) qui est

(g) a testing transformer;

doté de deux ou plusieurs enroulements de sortie ou
dont le courant de ligne à basse tension nominal est
supérieur à 1 500 A;

(h) a furnace transformer;

c) le transformateur de mise à la terre;

(i) a welding transformer;

d) le transformateur redresseur;

(j) a special impedance transformer;

e) le transformateur hermétique;

(k) a transformer that has a nominal low-voltage line

f) le transformateur non ventilé;

current of 4 000 A or more;

(l) an on-load regulating transformer;
(m) a resistance grounding transformer; or
(n) a transformer that is in a voltage class greater than

1.2 kV and that has a BIL of less than 20 kV or more
than 199 kV. (transformateur à sec)
transformer means a static-electric device that consists
of two or more coils of insulated wire, together with the
necessary accessories, and that transfers alternating current by electromagnetic induction from one coil to another
to change the original voltage. (transformateur)

g) le transformateur de contrôle;
h) le transformateur de fourneau;
i) le transformateur de soudage;
j) le transformateur d’impédance particulière;
k) le transformateur dont le courant de ligne à basse

tension nominal est de 4 000 A ou plus;

l) le transformateur de réglage en charge;
m) le transformateur de mise à la terre résistif;
n) le transformateur d’une catégorie de tension supé-

rieure à 1,2 kV avec une TTC inférieure à 20 kV ou supérieure à 199 kV. (dry-type transformer)
Energy-using product
704 (1) A dry-type transformer is prescribed as an
energy-using product.

Matériel consommateur d’énergie
704 (1) Les transformateurs à sec sont désignés comme
matériels consommateurs d’énergie.

Limits
(2) However, a dry-type transformer is not considered to
be an energy-using product

Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

(a) for the purposes of sections 4 and 5, if it was manu-

factured before January 1, 2005; and

(b) for the purpose of section 705, if it has a BIL of

more than 150 kV and was manufactured before January 1, 2010.
Energy efficiency standards
705 (1) The energy efficiency standards set out in column 2 of the table to this section apply to dry-type transformers that are manufactured during the periods set out
in column 3.

a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été

fabriqués avant le 1er janvier 2005;

b) pour l’application de l’article 705, s’ils ont une TTC

supérieure à 150 kV et ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010.
Normes d’efficacité énergétique
705 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux
transformateurs à sec qui sont fabriqués pendant les
périodes prévues à la colonne 3.
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(2) A dry-type transformer complies with the energy efficiency standard if it meets that standard when tested in
accordance with testing procedures established by the
standard referred to in column 1 that are applicable to a
dry-type transformer as defined in section 703.
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Norme de mise à l’essai
(2) Tout transformateur à sec est conforme à la norme
d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à
l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

CSA C802.2

CSA C802.2, Table 1

On or after January 1, 2005 and before January 1, 2010

2

CSA C802.2-12

CSA C802.2-12, Table 1

On or after January 1, 2010

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Norme

Norme d’efficacité énergétique

Période de fabrication

1

CSA C802.2

CSA C802.2, tableau 1

Le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le
1er janvier 2010

2

CSA C802.2-12

CSA C802.2-12, tableau 1

À partir du 1er janvier 2010

TABLEAU

Information
706 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be collected in accordance with
CSA C802.2-12 and provided to the Minister in respect of a
dry-type transformer:

Renseignements
706 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les transformateurs à
sec sont établis conformément à la norme CSA C802.2-12
et communiqués au ministre :

(a) if applicable, identification of the transformer as

a) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transforma-

(b) its BIL rating;

b) la TTC nominale;

(c) if applicable, identification of the transformer as

c) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transforma-

(d) its kVA rating;

d) la kVA nominale;

(e) it phase, namely single-phase or three-phase;

e) la phase — monophasé ou triphasé;

(f) the tested efficiency, expressed as a percentage;

f) l’efficacité mise à l’essai, exprimée en pourcentage;

(g) the loss, expressed in watts, when it is under load

g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;

being in the 1.2 kV voltage class;

being a transformer described in clause 8(b) of
CSA C802.2-12;

and when it is not under load; and

(h) if it is manufactured on or after January 1, 2010, the

percentage of impedance.
[707 to 748 reserved]

teur de la catégorie de tension, de 1,2 kV, le cas échéant;

teur visé au chapitre 8b) de la norme CSA C802.2-12, le
cas échéant;

h) s’il est fabriqué le 1er janvier 2010 ou après cette date,

l’impédance, exprimée en pourcentage.
[707 à 748 réservés]
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DIVISION 12

SECTION 12

Motors

Moteurs

Definitions
749 The following definitions apply in this Division.

Définitions
749 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.

CSA C390-10 means the CSA standard CSA C390-10
entitled Test Methods, Marking Requirements, and
Energy Efficiency Levels for Three-phase Induction
Motors. (CSA C390-10)
explosion-proof motor means a motor
(a) in respect of which measures have been taken to

prevent excessive temperatures and the production of
arcs or sparks by the motor; or
(b) that is encased in an enclosure that can withstand

the explosion of any flammable gas or vapour that
might enter it, without being damaged and without
transmitting the explosion to the outside. (moteur
antidéflagrant)
footless means, in respect of a motor, that it does not
have feet or detachable feet or that it is not designed to
receive detachable feet. (sans pied)
IEC 60034-5 means the IEC standard CEI/IEC 60034-5:
2006 entitled Rotating electrical machines - Part 5:
Degrees of protection provided by the integral design of
rotating electric machines (IP code) - Classification.
(CEI 60034-5)

assemblage d’engrenages intégrés Matériel formé
d’un moteur et d’un mécanisme d’engrenage qui sont
combinés de sorte que :
a) le support d’extrémité ou la bride de fixation en

fasse partie intégrante;

b) si le moteur et le mécanisme d’engrenage sont sépa-

rés, un seul des deux demeure intact. (integral gear
assembly)
CEI 60034-5 La norme CEI/IEC 60034-5 : 2006 de la CEI
intitulée Machines électriques tournantes – Partie 5:
Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) —
Classification. (IEC 60034-5)
CEI 60529 La norme CEI/IEC 60529 : 2013 de la CEI intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes
(code IP). (IEC 60529)
code IP La classification du degré de protection offert par
une enveloppe, prévue dans les normes CEI 60034-5,
CEI 60529 ou NEMA MG-1. (IP code)

IEC 60529 means the IEC standard CEI/IEC 60529: 2013
entitled Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP
Code). (CEI 60529)

CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée
Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de
rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)

IEEE 112-2004 means the IEEE standard IEEE 112-2004
entitled Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112-2004)

IEEE 112-2004 La norme IEEE 112-2004 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction
Motors and Generators. (IEEE 112-2004)

integral gear assembly means a product that consists of
a motor and a gear mechanism that are combined in such
a manner that

moteur Machine qui convertit l’électricité en puissance
mécanique rotationnelle et qui présente une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes :

(a) the end bracket or mounting flange forms an inte-

gral part of both the motor and the gear mechanism;
and
(b) if the motor and the gear mechanism are separated,

only one of them remains intact. (assemblage d’engrenages intégrés)
IP code means the classification of the degree of protection provided by an enclosure, as set out in IEC 60034-5,
IEC 60529 or NEMA MG-1. (code IP)

a) elle est à induction électrique triphasée;
b) elle est de l’un des types de conception suivants :
(i) A, B ou C de la NEMA avec un numéro de car-

casse de la NEMA à trois ou à quatre chiffres,

(ii) A, B ou C de la NEMA fermée avec un numéro de

carcasse de la NEMA de 56,

(iii) N ou H de la CEI avec un numéro de carcasse de

la CEI d’au moins 80,

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

motor means a machine that converts electrical power
into rotational mechanical power and that

SOR/DORS/2016-311

c) elle a une puissance de sortie nominale d’au moins

0,75 kW (1 HP) mais d’au plus 375 kW (500 HP);

(a) is an electric three-phase induction design;

d) elle est à cage ou à cage d’écureuil;

(b) is one of the following designs:

e) elle est à service continu ou de service type S1;

(i) a NEMA design A, B or C with a three- or four-

digit NEMA frame number,

(ii) an enclosed NEMA design A, B or C with a

NEMA frame number of 56, or

(iii) an IEC design N or H with an IEC frame num-

ber of 80 or above;

(c) has a nominal output power of not less than 0.75 kW

(1 horsepower) and
(500 horsepower);

not

more

than

375

kW

(d) has a cage or squirrel-cage design;
(e) is rated for continuous duty or S1 operation;

4708

f) elle est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
g) elle a une tension nominale d’au plus 600 V c.a.;
h) elle a une fréquence nominale de 50 Hz, de 50/60 Hz

ou de 60 Hz;

i) elle a deux, quatre, six ou huit pôles;
j) elle est à montage ouvert ou fermé;
k) elle a un code IP allant de 00 à 67.

La présente définition ne vise pas :
l) les moteurs électriques refroidis par de l’air forcé sur

(f) is designed to operate at a single speed;

le moteur par une soufflante ou un ventilateur qui ne
fait pas partie intégrante du moteur;

(g) has a nominal voltage of not more than 600 V AC;

m) les moteurs refroidis par liquide;

(h) has a nominal frequency of 50 Hz, 50/60 Hz or

n) les moteurs à onduleur unique;

60 Hz;

(i) has a two-, four-, six- or eight-pole construction;
(j) has an open or enclosed construction; or
(k) has an IP code from 00 to 67.

It does not include any of the following:
(l) an electric motor that is cooled by air that is forced

over the motor by a fan or blower that is not an integral
part of the motor;
(m) a liquid-cooled motor;
(n) an inverter-only motor; or
(o) a motor that is designed to operate continuously

only while immersed. (moteur)

NEMA MG-1 means the NEMA standard MG 1-2014
entitled NEMA Standards Publication No. MG 1-2014
Motors and Generators. (NEMA MG-1)
Energy-using product
750 (1) A motor is prescribed as an energy-using
product.

o) les moteurs conçus pour fonctionner en continu

uniquement lorsqu’ils sont submergés. (motor)
moteur antidéflagrant Selon le cas :

a) un moteur à l’égard duquel des mesures ont été

prises pour prévenir les températures excessives et la
formation d’étincelles ou d’arcs par celui-ci;
b) un moteur placé dans une enveloppe qui peut résis-

ter à une explosion de gaz ou de vapeur inflammables
susceptibles de s’y infiltrer, sans subir de dommage et
sans transmettre l’explosion à l’extérieur. (explosionproof motor)
NEMA MG-1 La norme MG 1-2014 de la NEMA intitulée
NEMA Standards Publication No. MG 1-2014 Motors and
Generators. (NEMA MG-1)
sans pied Se dit d’un moteur qui n’a pas de pieds ou de
pieds détachables ou qui n’est pas conçu pour reçevoir de
pieds détachables. (footless)
Matériel consommateur d’énergie
750 (1) Les moteurs sont désignés comme matériels
consommateurs d’énergie.

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

Limits
(2) However, for the purposes of sections 4, 5, 751 and
752, a motor is not considered to be an energy-using
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Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 751 et
752, aucun moteur n’est considéré ainsi dans les cas
suivants :

(a) if it was manufactured before February 3, 1995;

a) le moteur a été fabriqué avant le 3 février 1995;

(b) if it was manufactured before November 27, 1999

and is an explosion-proof motor or a motor that is part
of an integral gear assembly;

b) il a été fabriqué avant le 27 novembre 1999 et il
est un moteur antidéflagrant ou fait partie d’un assemblage d’engrenages intégrés;

(c) if it was manufactured before January 1, 2011 and it

c) il a été fabriqué avant le 1er janvier 2011 et il présente

(i) has an eight-pole construction,
(ii) has NEMA U frame dimensions,
(iii) is a NEMA design C or an IEC design H,
(iv) is a close-coupled pump motor,
(v) is a vertically mounted solid shaft normal thrust

motor,

(vi) is a fire pump motor or other NEMA design B

motor with a nominal output power of more than
150 kW (200 horsepower) or is an IEC design N
motor with a nominal output power of more than
150 kW (200 horsepower), or
(vii) is footless;
(d) if it was manufactured before June 1, 2016 and it
(i) is a NEMA design A with an output power of

more than 150 kW (200 horsepower),

(ii) is an enclosed NEMA design with a NEMA frame

number of 56,

(iii) has NEMA frame dimensions other than T or U,
(iv) has an IEC frame number of 80 or more but less

than 90,

(v) is a partial electric motor, a brake motor or a ver-

une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) il a huit pôles,
(ii) il a une carcasse U de la NEMA,

(iii) il est de type de conception C de la NEMA ou de

type de conception H de la CEI,

(iv) il est un moteur de pompe à accouplement

direct,

(v) il est un moteur vertical à arbre plein avec pous-

sée axiale normale,

(vi) il est un moteur pour pompe à incendie ou un

autre moteur de type de conception B de la NEMA
ayant une puissance de sortie nominale supérieure à
150 kW (200 HP) ou un moteur de type de conception N de la CEI ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
(vii) il est sans pied;
d) il a été fabriqué avant le 1er juin 2016 et il présente

une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

(i) il est de type de conception A de la NEMA et a

une puissance de sortie nominale supérieure à
150 kW (200 HP),
(ii) il est de type de conception de la NEMA fermée

avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,

tical hollow shaft motor,

(iii) il a une carcasse de la NEMA autre que T ou U,

(vi) is designed to operate continuously in free air,

(iv) il a un numéro de carcasse de la CEI d’au moins

but can operate continuously for a period of at least
30 minutes while completely immersed,
(vii) has a separately powered blower,

(viii) has a base, end shields or flanges that are not

within the dimensions specified in NEMA MG-1, or

(ix) has a NEMA shaft that is not a standard shaft,

R-shaft or S-shaft, as specified in NEMA MG-1; or

80 mais de moins de 90,

(v) il est un moteur électrique partiel, à frein ou à

arbre creux vertical,

(vi) il est conçu pour fonctionner de façon continue

à l’air libre, mais peut fonctionner pour une période
continue d’au moins trente minutes tout en étant
submergé,
(vii) il a un ventilateur à alimentation séparée,
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(viii) il a une base, des supports d’extrémités ou des

medical imaging motor.

brides qui sont à l’extérieur des dimensions précisées dans la norme NEMA MG-1,
(ix) il a un arbre de la NEMA qui n’est pas un arbre

ordinaire, un arbre R ou un arbre S selon la norme
NEMA MG-1;

e) il est fabriqué avant le 1er juin 2017 et il est un moteur

pour imagerie médicale.
Energy efficiency standards
751 (1) The energy efficiency standards set out in column 3 of the table to this section apply to motors described
in column 1 that are manufactured during the periods set
out in column 4.

Normes d’efficacité énergétique
751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la
colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux
moteurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués
pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Testing standard
(2) A motor complies with the energy efficiency standard
if it meets the standard when tested at 100% of its nominal
full load in accordance with testing procedures established by the standard set out in column 2 that are applicable to a motor as defined in section 749.

Norme de mise à l’essai
(2) Tout moteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les
méthodes prévues dans la norme mentionnée à la
colonne 2 qui s’appliquent aux moteurs au sens de l’article 749 et que l’essai s’effectue à 100 % de la pleine charge
nominale du moteur.

TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Energy-using Product

Standard

Energy Efficiency Standard

Period of Manufacture

1

A fire pump motor

CSA C390-10

CSA C390-10, Table 2

On or after February 3, 1995

2

A medical imaging motor

CSA C390-10 or
IEEE 112-2004

NEMA MG-1, Table 12-12

On or after June 1, 2017

3

A motor that is part of an integral gear
assembly

CSA C390-10

CSA C390-10, Table 2

On or after November 27,
1999 and before June 1, 2016

4

A close-coupled pump motor

CSA C390-10

CSA C390-10, Table 2

On or after January 1, 2011
and before June 1, 2016

5

A vertically-mounted solid shaft normal
thrust motor

CSA C390-10

CSA C390-10, Table 2

On or after January 1, 2011
and before June 1, 2016

6

A motor that

CSA C390-10

CSA C390-10, Table 2

On or after January 1, 2011
and before June 1, 2016

(a) has an eight-pole construction;
(b) has NEMA U frame dimensions;
(c) is a NEMA design C or an IEC design H;
(d) has a nominal output power of more than
150 kW (200 HP) and is a NEMA design B or
an IEC design N ; or
(e) is footless.
7

A motor other than a motor described in
items 1 to 6

CSA C390-10

CSA C390-10, Table 3

On or after February 3, 1995
and before June 1, 2016

8

A motor other than a fire pump motor or a
medical imaging motor

CSA C390-10 or
IEEE 112-2004

NEMA MG-1, Table 12-12

On or after June 1, 2016
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TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Norme d’efficacité
énergétique

Période de fabrication

1

Moteurs pour pompe à incendie

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

À partir du 3 février 1995

2

Moteurs pour imagerie médicale

CSA C390-10 ou
IEEE 112-2004

NEMA MG-1, tableau 12-12

À partir du 1er juin 2017

3

Moteurs faisant partie d’un assemblage
d’engrenages intégrés

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 27 novembre 1999 ou
après cette date, mais avant
le 1er juin 2016

4

Moteurs de pompe à accouplement direct

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après
cette date, mais avant le
1er juin 2016

5

Moteurs verticaux à arbre plein avec poussée
axiale normale

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après
cette date, mais avant le
1er juin 2016

6

Moteurs qui, selon le cas :

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après
cette date, mais avant le
1er juin 2016

7

Moteurs autres que ceux décrits aux articles 1 CSA C390-10
à6

CSA C390-10, tableau 3

Le 3 février 1995 ou après
cette date, mais avant le
1er juin 2016

8

Moteurs autres que les moteurs pour pompe
à incendie ou les moteurs pour imagerie
médicale

NEMA MG-1, tableau 12-12

À partir du 1er juin 2016

a) ont huit pôles;
b) ont une carcasse U de la NEMA;
c) sont de type de conception C de la NEMA
ou de type de conception H de la CEI;
d) ont une puissance de sortie nominale
supérieure à 150 kW (200 HP) et sont de type
de conception B de la NEMA ou de type de
conception N de la CEI;
e) sont sans pied.

CSA C390-10 ou
IEEE 112-2004

Information
752 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the following information must be provided to the Minister:
(a) in respect of a motor for which a unique motor

identifier was not provided under paragraph 5(1)(c),

(i) its nominal power, expressed in kilowatts for an

IEC-design motor or in horsepower for a NEMAdesign motor,
(ii) the number of poles, and

(iii) the construction of the product, namely, open

construction or enclosed construction; and

(b) in respect of a motor described in column 1 of the

table to this section, the information set out in column 3, which must be collected in accordance with the
standard set out in column 2.

Renseignements
752 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les
renseignements ci-après concernant les moteurs sont
communiqués au ministre :
a) relativement au moteur dont l’identificateur unique

du moteur n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :
(i) la puissance nominale, exprimée en kilowatts

pour un moteur de type de conception CEI ou en
chevaux-vapeur pour un moteur de type de conception de la NEMA,
(ii) le nombre de pôles,
(iii) le type de montage du matériel — ouvert ou

fermé;

b) relativement au moteur mentionné à la colonne 1 du

tableau du présent article, les renseignements visés à la
colonne 3, lesquels sont établis conformément à la
norme mentionnée à la colonne 2.
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TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Energy-using Product

Standard

Information

1

Motors manufactured on or after
February 3, 1995 and before
June 1, 2016

CSA C390-10

(a) nominal efficiency value;
(b) NEMA or IEC design of motor;
(c) frame type;
(d) motor configuration, namely, close-coupled pump
motor, vertically mounted solid shaft normal thrust motor,
fire pump motor or motor that is part of an integral gear
assembly;
(e) shaft type;
(f) mounting type; and
(g) motor configuration, namely, footless, with feet or with
detachable feet.

2

Motors manufactured on or after
June 1, 2016

CSA C390-10 or
IEEE112-2004

(a) nominal efficiency value;
(b) NEMA or IEC design of motor; and
(c) motor configuration, namely, fire pump motor medical
imaging motor or another configuration.

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Matériel consommateur d’énergie

Norme

Renseignements

1

Moteurs fabriqués le 3 février 1995 ou
après cette date, mais avant le 1er juin 2016

CSA C390-10

a) valeur d’efficacité nominale;
b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI;
c) type de carcasse;
d) caractéristiques du moteur — moteur de pompe à
accouplement direct, moteur vertical à arbre plein avec
poussée axiale normale, moteur pour pompe à incendie
ou moteur faisant partie d’un assemblage d’engrenages
intégrés;
e) type d’arbre;
f) type de montage;
g) caractéristiques du moteur — sans pied, doté de pieds
ou à pieds détachables.

2

Moteurs fabriqués le 1er juin 2016 ou
après cette date

CSA C390-10 ou
IEEE 112-2004

a) valeur d’efficacité nominale;
b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI;
c) caractéristiques du moteur — moteur pour pompe à
incendie, moteur pour imagerie médicale ou avec autre
caractéristique.

[753 to 795 reserved]

[754 à 795 réservés]

Repeal

Abrogation

796 The Energy Efficiency Regulations 11 are

796 Le Règlement sur l’efficacité énergétique 11

repealed.

1

SOR/94-651

est abrogé.

1

DORS/94-651
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Coming into Force

Entrée en vigueur

Six months after publication
797 These Regulations come into force six months
after the day on which they are published in the
Canada Gazette, Part II.

Six mois après la publication
797 Le présent règlement entre en vigueur six
mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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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
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Issues: The Government of Canada is committed to
improving energy efficiency standards for consumer
and commercial products, reducing regulatory burden
through alignment with the United States, and collaborating with North American partners, provinces and
territories to take action on climate change. These commitments will provide benefits to Canadians through
energy cost savings and improved environmental outcomes, which lead to increased productivity and
competitiveness.

Enjeux : Le gouvernement du Canada s’est engagé à
améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les
produits de consommation et les produits commerciaux, à réduire le fardeau réglementaire grâce à l’harmonisation avec les États-Unis, et à collaborer avec les
partenaires de l’Amérique du Nord, les provinces et
territoires pour prendre des mesures en matière de
changements climatiques. Ces engagements profiteront aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d’énergie et amélioreront les résultats
environnementaux, ce qui augmentera à la fois la productivité et la compétitivité.

Greenhouse gases are primary contributors to climate
change, which has an impact on Canada’s economy and
environment. Greenhouse gas emissions associated
with the use of energy-using products in Canadian
homes and businesses represent a significant portion
of national emissions, which will need to be reduced in
support of Canada’s goal of reducing greenhouse gas
emissions to at least 30% below 2005 levels by 2030.
Regulating minimum energy performance standards
for energy-using products is one of the most costeffective ways to reduce greenhouse gas emissions. In
March 2016, federal, provincial and territorial energy
ministers agreed to work collaboratively on energy efficiency standards to contribute to the pan-Canadian
framework on clean growth and climate change. This
collaboration was further solidified with the
August 2016 publication of a framework and action
plan for energy efficiency standards under the Energy
and Mines Ministers’ Conference.

Les gaz à effet de serre sont les principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un
impact sur l’économie et l’environnement au Canada.
Les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de produits consommateurs d’énergie dans les
résidences et les entreprises canadiennes représentent
une part considérable des émissions nationales, part
qui devra être réduite d’au moins 30 %, sous les niveaux
de 2005, en vue d’atteindre les objectifs du Canada en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030. La réglementation des normes minimales de rendement énergétique pour les produits
consommateurs d’énergie est un des moyens les plus
rentables en vue de réduire les émissions de gaz à effet
de serre. En mars 2016, les ministres de l’énergie des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont
convenu de travailler en collaboration sur les normes
d’efficacité énergétique afin de contribuer au cadre
pancanadien en matière de croissance propre et de
changement climatique. Cette collaboration a été solidifiée avec la publication en août 2016 d’un cadre et
d’un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de
l’Énergie et des Mines.

In 2011, the Canada-United States Regulatory Cooperation Council stated that unnecessary regulatory differences and duplicative actions hinder cross-border trade
and investment and ultimately impose a cost on our
citizens, businesses and economies. Since 2011, the
U.S. Department of Energy has implemented changes
to its regulations across several product categories.
These changes have not yet been made in Canada,
which has resulted in an increasing number of unnecessary regulatory differences. In 2014, Natural Resources
Canada and the U.S. Department of Energy established
a goal of aligning new and updated energy efficiency
standards and test methods under the Canada-United

En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis
en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements
nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts
supplémentaires pour nos citoyens, nos entreprises et
nos économies. Depuis 2011, le Department of Energy
(département de l’énergie) des États-Unis a apporté
des modifications à ses règlements pour plusieurs catégories de produits. Ces modifications n’ont pas encore
été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre
croissant de divergences réglementaires inutiles. En
2014, Ressources naturelles Canada et le Department of
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States Regulatory Cooperation Council. In March 2016,
Prime Minister Trudeau and President Obama committed to better align and further improve energy efficiency standards by 2020. North American leaders, in
June 2016, also agreed to align 10 energy efficiency
standards or test procedures by 2019.

Energy (département de l’énergie) des États-Unis ont
établi un objectif, celui d’harmoniser les normes nouvelles ou actualisées en matière d’efficacité énergétique
et les méthodes d’essai par l’intermédiaire du Conseil
de coopération Canada–États-Unis en matière de
réglementation. En mars 2016, le premier ministre Trudeau et le président Obama se sont engagés à mieux
aligner et à améliorer les normes d’efficacité énergétique d’ici 2020. En juin 2016, les dirigeants nordaméricains ont également convenu d’aligner 10 normes
d’efficacité énergétique ou procédures d’essai d’ici
2019.

Description: The Energy Efficiency Regulations, 2016
(the Regulations) will (a) increase the stringency of
minimum energy performance standards for 20 currently regulated product categories; (b) make minor
changes to standards or reporting requirements for
seven currently regulated product categories; and (c)
repeal and replace the original Regulations to remove
references to obsolete and out of date standards and
improve the organization of the regulatory text, making
it easier for stakeholders to find and understand the
requirements that apply to them.

Description : Le Règlement de 2016 sur l’efficacité
énergétique (ci-après le Règlement) : a) resserrera les
normes minimales de rendement énergétique pour
vingt catégories de produits actuellement réglementés;
b) apportera des modifications mineures aux normes
ou aux exigences en matière de rapports pour sept catégories de produits actuellement réglementés; c) abrogera et remplacera le Règlement original afin de supprimer les références à des normes obsolètes et désuètes
ainsi que d’améliorer l’organisation du texte réglementaire pour que les intervenants aient plus de facilité
à trouver et à comprendre les exigences qui les
concernent.

Cost-benefit statement: The benefits and costs associated with the Regulations have been estimated using
a methodology consistent with that used by other
energy efficiency regulators, such as the U.S. Department of Energy. Based on this methodology, the present
value of net benefits of the Regulations is estimated to
be $1.5 billion by 2030, with total benefits exceeding
total costs by a ratio of almost five to one. By 2030, the
present value of benefits and costs from the Regulations is estimated to be $1.8 billion and $377 million,
respectively. On an annualized average basis, this
equates to benefits and costs of $202 million and
$41 million, respectively.

Énoncé des coûts et avantages : Les avantages et les
coûts associés au Règlement ont été évalués au moyen
d’une méthode conforme à celle qu’emploient d’autres
organismes de réglementation de l’efficacité énergétique, comme le Department of Energy (département
de l’énergie) des États-Unis. Selon cette méthode, la
valeur actuelle des avantages nets découlant du Règlement est estimée à 1,5 milliard de dollars d’ici 2030, et
les avantages totaux dépasseront les coûts totaux
par un ratio de près de cinq pour un. D’ici 2030, la
valeur actuelle des avantages et des coûts découlant du
Règlement est estimée à 1,8 milliard et à 377 millions
de dollars, respectivement. Selon une moyenne annualisée, cela équivaut à des avantages et à des coûts de
202 millions de dollars et de 41 millions de dollars,
respectivement.

The quantified benefits are calculated as the sum of the
energy savings over the service life of products shipped
by 2030, the benefits of reductions in greenhouse gas
emissions, and the reductions in compliance costs
associated with unnecessary regulatory differences.
The quantified costs include incremental technology
costs to meet the more stringent standards and incremental costs to Government associated with regulatory
implementation. The retail prices for regulated products may increase if incremental technology costs are
passed on to consumers. These costs will be more than
recovered through energy savings. The analysis found
payback ranges of less than 10 years for all product

Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant
les économies d’énergie pendant la durée de vie utile
des produits expédiés d’ici 2030, les avantages liés à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et les
réductions des coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles. Les coûts quantifiés
comprennent les coûts additionnels sur le plan de la
technologie pour répondre aux normes plus strictes et
les coûts de technologie supplémentaires pour le gouvernement liés à la mise en œuvre du Règlement. Les
prix au détail des produits réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires
sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront
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categories, with six product categories having paybacks
of two years or less.

plus que récupérés par des économies d’énergie. Selon
l’analyse, les périodes de récupération seraient de
moins de 10 ans pour toutes les catégories de produits,
et six catégories de produits auraient une période de
récupération de deux ans ou moins.

The Regulations are estimated to result in an annual
reduction of 0.7 megatonnes of greenhouse gas emissions in 2030. For industries using regulated equipment, improvements in energy efficiency translate into
energy and operating cost savings, which in turn lead to
increased productivity and competitiveness.

Le Règlement devrait entraîner une réduction annuelle
de 0,7 mégatonne d’émissions de gaz à effet de serre en
2030. En ce qui concerne les industries qui utilisent de
l’équipement réglementé, les améliorations relatives à
l’efficacité énergétique se traduiront par des économies
d’énergie et de coût de fonctionnement, ce qui contribuera à accroître la productivité et la compétitivité.

“One-for-One” Rule and small business lens: The
Regulations are considered an “OUT” under the “Onefor-One” Rule. The change in administrative burden
will result in a $2,756 reduction in annualized average
costs to businesses affected by the Regulations.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Le Règlement est considéré comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ». Le changement du fardeau administratif entraînera une
réduction d’environ 2 756 $ en coûts moyens annualisés pour les entreprises visées par le Règlement.

The small business lens does not apply to the Regulations, as there are no costs to small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car
le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites
entreprises.

Domestic and international coordination and
cooperation: Implementation of the Regulations will
reduce unnecessary regulatory differences between
Canada and the United States, consistent with
binational commitments made under the CanadaUnited States Regulatory Cooperation Council. It will
also contribute to international commitments made to
reduce greenhouse gas emissions. Domestically, the
Regulations will reduce regulatory differences that
exist between federal and provincial regulations,
thereby reducing internal barriers to trade.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et
internationale : La mise en œuvre du Règlement
réduira les divergences inutiles entre les règlements du
Canada et des États-Unis, conformément aux engagements binationaux pris sous l’égide du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. Cette mise en œuvre contribuera également au
respect des engagements internationaux en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À
l’échelle nationale, le Règlement estompera les différences qui existent entre les règlements fédéraux et
provinciaux, réduisant ainsi les barrières internes au
commerce.

Background

Contexte

In 1992, Parliament passed Canada’s Energy Efficiency
Act (the Act) and amended it in 2009. The Act provides for
the making and enforcement of regulations requiring
energy-using products that are imported or shipped interprovincially for the purpose of sale or lease to meet minimum energy performance standards (MEPS),21 for product labelling, and for the promotion of energy efficiency
and alternative energy use, including the collection of data
and statistics on energy use.

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) du Canada et l’a modifiée en 2009. La Loi
prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que
les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente
respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE)21, et comprend des dispositions concernant
l’étiquetage des produits ainsi que la promotion de l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies de substitution, y compris la collecte de données et de statistiques sur
la consommation d’énergie.

1

The use of the term “minimum energy performance standard”
or “MEPS” throughout this document is in reference to the
“energy efficiency standard” as defined in the Energy Efficiency Act.

1

L’utilisation du terme « norme minimale de rendement énergétique » ou NMRE dans ce document fait référence à la « norme
d’efficacité énergétique » telle qu’elle est définie dans la Loi sur
l’efficacité énergétique.
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The Energy Efficiency Regulations (the original Regulations) were introduced in 1995 as a means to reduce greenhouse gas (GHG) emissions in Canada. They prescribe
MEPS for certain consumer and commercial energy-using
products. They also prescribe labelling requirements for
certain products to disclose and compare the energy use of
a given product model relative to others in their category.
The original Regulations have been amended regularly to
introduce MEPS for new products32 and to update existing
MEPS.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique (le Règlement
original) a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. Il prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs
d’énergie à usage domestique et commercial. Ce règlement établit également les exigences en matière d’étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de
divulguer et de comparer la consommation énergétique
d’un modèle de produit donné avec d’autres produits de la
même catégorie. Le Règlement original a été modifié à
intervalles réguliers pour y introduire des NMRE visant
de nouvelles catégories32 de produits et pour mettre à jour
les NMRE existantes.

The purpose of MEPS is to eliminate the least efficient
products from the market. Since most energy-using products must cross provincial or international borders to
reach their markets, federally regulated MEPS are an
effective tool to raise the level of energy efficiency in Canada. Regulated MEPS are one component of Canada’s program to reduce GHG emissions and energy consumption
associated with energy-using products. Natural Resources
Canada also administers the ENERGY STAR® labelling
program, which sets voluntary specifications for 70 product categories that identify the top 15 to 30% of energy
efficiency performers, making the choice of energyefficient products simple for consumers and businesses.

Les NMRE ont pour objectif d’éliminer les produits les
moins efficaces du marché. Puisque la plupart des produits consommateurs d’énergie doivent traverser des
frontières provinciales ou internationales pour atteindre
leurs marchés, des NMRE enchâssées dans un règlement
fédéral constituent un outil efficace pour accroître l’efficacité énergétique au Canada. Les NMRE réglementées forment un aspect du programme du Canada visant à réduire
les émissions de GES et la consommation énergétique
associées aux produits consommateurs d’énergie. Ressources naturelles Canada administre aussi le programme
d’étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 70 catégories de produits et identifie les produits qui se classent parmi les premiers 15 à
30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme
aide les consommateurs et les entreprises à choisir des
produits écoénergétiques.

When combined, MEPS and labelling programs drive
product innovation by raising requirements for minimum
energy performance and pulling the market forward with
labels for top-performing products. Through cycles of
continuous improvement, this approach eliminates the
least efficient products while encouraging innovation as
manufacturers produce products to achieve increasing
ENERGY STAR levels, making affordable, higher efficiency products available to consumers and businesses.
MEPS and labelling programs are among the most costeffective GHG reduction policies and are the cornerstone
of energy efficiency and climate change programs in more
than 80 countries.43

Lorsqu’ils sont combinés, les NMRE et les programmes
d’étiquetage encouragent l’innovation en haussant les exigences de rendement énergétique minimal et en favorisant l’avancement du marché avec des étiquettes pour les
produits les plus performants. Grâce à des cycles d’amélioration continue, cette approche élimine les produits les
moins écoénergétiques tout en encourageant les fabricants à innover et à fabriquer des produits qui respectent
des niveaux ENERGY STAR toujours plus élevés, donnant
ainsi aux consommateurs et aux entreprises un accès à des
produits abordables et plus efficaces sur le plan énergétique. Les NMRE et les programmes d’étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables
et forment la pierre angulaire des programmes d’efficacité
énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 pays43.

In August 2014, alignment of energy efficiency standards
was included as an initiative in the Canada-United States

En août 2014, l’harmonisation des normes d’efficacité
énergétique a été intégrée, sous forme d’initiative, dans

2

3

New products are those that have not previously been required
to comply with MEPS under the Regulations.
International Energy Agency (IEA), 2015. Achievements of
appliance energy efficiency standards and labelling programs A GLOBAL ASSESSMENT, p. 2.

2

3

Les nouveaux produits sont ceux qui ne sont pas déjà assujettis
aux exigences de conformité aux NMRE en vertu du Règlement.
International Energy Agency (IEA), 2015. Achievements of
appliance energy efficiency standards and labelling programs A GLOBAL ASSESSMENT, p. 2.
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Regulatory Cooperation Council’s Joint Forward Plan.54
Specifically, Canada and the U.S. Department of Energy
established the goal of aligning new and updated energy
efficiency standards and test methods for energy-using
equipment through enhanced information sharing and a
cooperative development and implementation process, to
the extent practicable and permitted by law. These commitments were reaffirmed in March 2016 when Prime
Minister Trudeau and President Obama pledged to better
align and further improve energy efficiency standards
by 2020.

le Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération
Canada–États-Unis en matière de réglementation54. Plus
particulièrement, le Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont établi l’objectif d’harmoniser les
normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité
énergétique et les méthodes d’essai de l’équipement
consommateur d’énergie au moyen d’une meilleure mise
en commun de l’information et d’un processus d’élaboration et de mise en œuvre commun, dans la mesure du possible et selon ce que la loi permet. Ces engagements ont
été réaffirmés en mars 2016, lorsque le premier ministre
Trudeau et le président Obama se sont engagés à mieux
aligner et à améliorer les normes d’efficacité énergétique
d’ici 2020.

Issues

Enjeux

GHGs are primary contributors to climate change, which
has an impact on Canada’s economy and environment.
Carbon dioxide, a by-product of fossil fuel consumption,
has been identified as the most significant GHG.

Les GES sont les principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie
et l’environnement au Canada. Le dioxyde de carbone, un
sous-produit de la consommation de combustible fossile,
a été identifié comme le GES le plus important.

Canadian homes and buildings (the built environment)
are significant contributors to national GHG emissions.
The level of emissions in the built environment is impacted
by the energy-using equipment they contain. Equipment
that combusts fuel to generate heat leads to direct carbon
dioxide emissions at the site, while equipment that consumes electricity contributes to GHG emissions at the
point of generation. Total end use sector GHG emissions65
(including electricity) in 2013 were 487 megatonnes (Mt),
with 66 Mt and 43 Mt being attributable to the residential and commercial/institutional sectors, respectively.76
Therefore, Canadian homes and buildings represented
approximately 22% of national end use sector GHG emissions in 2013.

Les résidences et les bâtiments au Canada (l’environnement bâti) sont de grands contributeurs aux émissions
nationales de GES. L’équipement consommateur d’énergie qui est utilisé dans l’environnement bâti a une incidence directe sur le niveau d’émissions dans cet environnement. L’équipement qui brûle du combustible pour
produire de la chaleur entraîne des émissions directes de
dioxyde de carbone sur place, tandis que l’équipement qui
consomme de l’électricité contribue aux émissions de GES
au point de production. En 2013, les émissions de GES
dans l’ensemble des secteurs d’utilisation finale65 (y compris l’électricité) totalisaient 487 mégatonnes (Mt), avec
66 Mt et 43 Mt attribuables aux secteurs résidentiels et
commerciaux/institutionnels, respectivement76. Par conséquent, les résidences et les bâtiments au Canada comptaient pour approximativement 22 % des émissions nationales de GES dans les secteurs d’utilisation finale en 2013.

There are market barriers to consumers making optimal
economic or environmental choices with respect to energy
efficiency. These include a lack of awareness and information available to consumers regarding energy-saving
opportunities and actual energy use, a lack of capacity
within organizations to understand and manage energy
use, and split incentives (e.g. landlords may not purchase
efficient equipment if tenants pay the energy bill).

Les consommateurs se heurtent à des obstacles commerciaux lorsque vient le temps de faire des choix économiques et environnementaux optimaux à l’égard de l’efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque
d’éducation et d’information au sujet des possibilités
d’économie d’énergie et de la consommation énergétique
réelle, une absence de capacité au sein des organisations
pour comprendre et gérer l’utilisation de l’énergie ainsi

4

5

6

http://www.tbs-sct.gc.ca/ip-pi/trans/ar-lr/rcc-ccmr/cjfp-rppc-eng.
asp
Total end use sector GHG emissions are those resulting from
on-site fuel combustion (e.g. in a gas-fired storage water
heater) or the production of electricity consumed. It excludes
GHG emissions from fugitives, industrial processes and nonenergy use.
http://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/showTable.
cfm?type=AN&sector=aaa&juris=00&rn=1&page=0

4

5

6

http://www.tbs-sct.gc.ca/ip-pi/trans/ar-lr/rcc-ccmr/cjfp-rppc-fra.
asp
Les émissions de GES totales des secteurs d’utilisation finale
sont celles qui découlent de la combustion de combustibles sur
place (par exemple dans un chauffe-eau à réservoir alimenté au
gaz) ou de la production de l’énergie consommée. Cela exclut
les émissions de GES provenant d’émissions fugitives, de processus industriels et de l’utilisation non énergétique.
http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.
cfm?type=AN&sector=aaa&juris=00&rn=1&page=3
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que des mesures incitatives partagées (par exemple les
propriétaires de logement ne peuvent acheter de l’équipement écoénergétique si ce sont les locataires qui paient la
facture d’électricité).
In 2011, the Canada-United States Regulatory Cooperation Council stated that unnecessary regulatory differences and duplicative actions hinder cross-border trade
and investment and ultimately impose a cost on our citizens, businesses and economies.87 Since 2011, the U.S.
Department of Energy has implemented changes to its
regulations across several product categories. These changes have not yet been made in Canada, which has resulted
in an increasing number of unnecessary regulatory differences.98 In 2014, Natural Resources Canada and the U.S.
Department of Energy established a goal of aligning new
and updated energy efficiency standards and test methods
under the Canada-United States Regulatory Cooperation
Council. Natural Resources Canada estimates that, as of
October 2016, Canada’s regulations align with less than
50% of product categories regulated in the United States.

En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en
matière de réglementation a déclaré que les divergences
réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au
commerce et aux investissements transfrontaliers et se
traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires
pour nos citoyens, nos entreprises et nos économies87.
Depuis 2011, le département de l’Énergie des États-Unis a
apporté des modifications à ses règlements pour plusieurs
catégories de produits. Ces modifications n’ont pas encore
été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre
croissant de divergences réglementaires inutiles98. En 2014,
Ressources naturelles Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont établi un objectif, celui d’harmoniser les normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai par l’intermédiaire
du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière
de réglementation. En date d’octobre 2016, Ressources
naturelles Canada estime que la réglementation canadienne concorde avec moins de 50 % des catégories de
produits réglementées aux États-Unis.

Objectives

Objectifs

The Government of Canada has committed to improving
energy efficiency standards for consumer and commercial
products109 and encouraging energy conservation.110 The Act
provides the authority to make regulations prescribing
energy-using products and energy efficiency standards.
The Act and the Regulations will continue to be enforced
by inspectors designated by the Minister of Natural
Resources.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer les
normes d’efficacité énergétique pour les produits à usage
domestique ou commercial109 et à encourager l’économie
d’énergie110. La Loi fournit l’autorité pour prendre des
règlements sur les produits consommateurs d’énergie et
les normes d’efficacité énergétique. La Loi et le Règlement
continueront d’être mis en application par des inspecteurs
désignés par le ministre des Ressources naturelles.

The goals of the Regulations are to

Les objectifs du Règlement sont les suivants :

•• improve MEPS across 20 product categories;

•• resserrer les NMRE pour vingt catégories de produits;

•• reduce GHG emissions and energy consumption associated with using those products; and

•• réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées à ces produits;

•• eliminate unnecessary regulatory differences between
Canadian and U.S. regulations across those categories.

•• éliminer les divergences inutiles entre les règlements
canadiens et américains pour ces catégories.

The desired outcomes of the Regulations are as follows:

Les résultats escomptés du Règlement sont les suivants :

•• GHG emissions are reduced to contribute to Canada’s
goal to reduce GHG emissions by at least 30% below
2005 levels by 2030;

•• Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à
l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les
émissions de GES d’au moins 30 %, sous les niveaux de
2005, d’ici 2030.

7

8

9

10

http://www.tbs-sct.gc.ca/ip-pi/trans/ar-lr/rcc-ccmr/japrc-paccceng.asp
For certain products, the same product model is tested differently to comply with Canadian and U.S. regulations.
https://www.liberal.ca/files/2015/10/A-new-plan-for-a-strongmiddle-class.pdf
http://pm.gc.ca/eng/minister-natural-resources-mandate-letter

7

8

9

10

http://www.tbs-sct.gc.ca/ip-pi/trans/ar-lr/rcc-ccmr/japrc-pacccfra.asp
Pour certains produits, le même modèle de produit est mis à
l’essai de manières différentes pour être conforme aux règlements canadiens et américains.
https://www.liberal.ca/files/2015/08/Croissance-pour-la-classemoyenne.pdf
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-des-ressourcesnaturelles
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•• Les consommateurs et les entreprises économisent de
l’argent en n’achetant pas des modèles de produits peu
efficaces qui entraînent des coûts plus élevés tout au
long de leur durée de vie.
•• Les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles sont éliminés.

Regulatory action is required to deliver these outcomes,
given that voluntary measures will not be sufficient to
phase out low-efficiency product models from the Canadian market. It is also required to address unnecessary
regulatory differences between Canada and the United
States.

Une mesure réglementaire est requise pour atteindre ces
résultats, puisque des mesures volontaires ne suffiront
pas à retirer progressivement du marché canadien les produits moins efficaces sur le plan énergétique. Une mesure
réglementaire est également requise pour éliminer les
divergences inutiles entre les règlements canadiens et
américains.

Description

Description

The Regulations will (a) increase the stringency of MEPS
for 20 currently regulated product categories; (b) make
minor changes to standards or reporting requirements for
7 currently regulated product categories; and (c) repeal
and replace the original Regulations to remove references
to obsolete and out-of-date standards1211 and to improve the
organization of the regulatory text, making it easier for
stakeholders to find and understand the requirements
that apply to regulated products. The Regulations will
come into force six months after the date of publication.

Le Règlement : a) resserrera les NMRE pour 20 catégories
de produits actuellement réglementés; b) apportera des
modifications mineures aux normes ou aux exigences en
matière de rapports pour 7 catégories de produits actuellement réglementés; c) abrogera et remplacera le Règlement original afin de supprimer les références à des
normes désuètes et dépassées1211 et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire pour que les intervenants
aient plus de facilité à trouver et à comprendre les exigences qui s’appliquent aux produits réglementés. Le
Règlement entrera en vigueur six mois après la date de
publication.

In general, the dates of manufacture prescribed by the
Regulations align with dates in the United States, even if
those dates have already passed. This has been done to
ensure consistency between the implementation of regulations in Canada and the United States. While some dates
are in the past, the Regulations will not be implemented
retroactively. Product models imported into Canada or
shipped between provinces prior to the coming-into-force
date of the Regulations will not be impacted and consumers will be able to purchase them. Once the Regulations
are in force, all models that comply in the United States
will be capable of complying with Canadian regulations.

En général, les dates de fabrication prévues par le Règlement concordent avec les dates aux États-Unis, et ce,
même si ces dates sont déjà dans le passé. Cela a été fait de
façon à assurer une uniformité de la mise en œuvre des
règlements canadiens et américains. Bien que certaines
dates soient dans le passé, le Règlement ne sera pas mis en
œuvre de façon rétroactive. Les modèles de produits
importés au Canada ou expédiés entre provinces avant la
date d’entrée en vigueur du Règlement ne seront pas touchés, et les consommateurs seront en mesure d’acheter
ces modèles. Une fois que le Règlement sera en vigueur,
tous les modèles qui sont conformes à la réglementation
américaine seront en mesure de se conformer à la réglementation canadienne.

11

Obsolete standards are those that are no longer widely
accepted as being the best way to test a product’s energy
efficiency. They provide information (e.g. definitions, testing requirements) that are no longer relevant to energy-using
products being imported into Canada or shipped between
provinces. For example, the Regulations reference the standard CAN/CSA-C300- M91, entitled Capacity Measurement and
Energy Consumption Test Methods for Refrigerators, Combination Refrigerator-Freezers, and Freezers. That standard applied
to refrigerators or combination refrigerator-freezers that were
manufactured before July 1, 2001. Since no such products are
being imported into Canada, this standard is considered obsolete, and the Regulations will remove any reference to it.

11

Les normes désuètes sont celles qui ne sont plus largement
acceptées comme étant le meilleur moyen de tester l’efficacité énergétique d’un produit. Elles fournissent des renseignements (par exemple définitions, exigences en matière d’essai)
qui ne sont plus pertinents pour les produits consommateurs
d’énergie importés au Canada ou expédiés entre provinces.
Par exemple, le Règlement fait référence à la norme CAN/
CSA-C300- M91 de la CSA intitulée Capacity Measurement and
Energy Consumption Test Methods for Refrigerators, Combination Refrigerator-Freezers, and Freezers. Cette norme s’appliquait aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs
fabriqués avant le 1er juillet 2001. Puisqu’aucun produit de la
sorte n’est importé au Canada, cette norme est jugée obsolète
et le Règlement ne comptera aucune référence à celle-ci.
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A) Increasing the stringency of MEPS for currently
regulated products

A) Resserrer les NMRE pour des produits
actuellement réglementés

1-7) Appliances: clothes dryers, clothes washers,
integrated clothes washer-dryers, commercial clothes
washers,1312 dishwashers, freezers and refrigerators
(seven product categories)

1-7) Appareils électroménagers : sécheuses,
laveuses, laveuses-sécheuses, laveuses
commerciales1312, lave-vaisselle, congélateurs et
réfrigérateurs (sept catégories de produits)

The Regulations will

Le Règlement :

•• align with the U.S. test procedure changes, dates of
manufacture and MEPS for household appliances and
commercial clothes washers;

•• sera harmonisé avec les modifications apportées aux
procédures d’essai, les dates de fabrication et les NMRE
pour les appareils électroménagers et les lessiveuses
commerciales aux États-Unis;

•• update reporting requirements by including new
energy efficiency metrics for clothes dryers, clothes
washers and clothes washer-dryers in order to ensure
that the measured energy efficiency and information
provided to customers best represent the latest technologies and the way these appliances are used;1413 and
•• allow for clothes dryers to be tested to either the Canadian test procedure1514 or the alternative U.S. test procedure Appendix D2,1615 consistent with the same flexibility provided in the United States.

•• mettra à jour les exigences en matière de rapports en
incluant de nouveaux paramètres d’efficacité énergétique pour les sécheuses, les laveuses et les laveusessécheuses afin de s’assurer que l’efficacité énergétique
mesurée et l’information fournie aux consommateurs
représentent le mieux possible les plus récentes technologies et l’utilisation actuelle de ces appareils1413;
•• prévoira la mise à l’essai de sécheuses en fonction de la
procédure d’essai-canadienne1514 ou de l’alternative américaine (Appendice D2)1615, conformément à cette même
latitude offerte aux États-Unis.

For clothes washers, integrated clothes washer-dryers and
commercial clothes washers, two progressively more
stringent MEPS will be established to align with those in
the United States. They are presented in this table as two
tiers of MEPS, along with their respective effective dates.

Pour les laveuses, les laveuses-sécheuses et les laveuses
commerciales, deux NMRE de plus en plus strictes seront
établies aux fins d’harmonisation avec les États-Unis. Ces
normes et leur date de prise d’effet sont présentées dans le
tableau ci-dessous.

Table 1: Appliance MEPS by category17 18 19

Tableau 1. NMRE applicables aux électroménagers, par
catégorie17 18 19

Product Category
Dishwashers16
Refrigerators and
freezers17
Clothes dryers18

12

13

14

15

16

17

18

New MEPS apply to products
manufactured on or after the
following date:

Catégorie de produits
Lave-vaisselle16

May 30, 2013

Réfrigérateurs et
congélateurs17

September 15, 2014

Sécheuses18

January 1, 2015

The use of the term “commercial clothes washer” throughout
this document is in reference to clothes washers other than
household clothes washers, as defined in the Regulations.
Clothes dryers will use the metric, combined energy factor;
clothes washers will use the metric, integrated modified energy
factor.
The Canadian procedure is aligned with U.S. D1: Appendix D1,
chapter II, part 430, subpart B, of the U.S. Code of Federal
Regulations.
Appendix D2, chapter II, part 430, subpart B, of the U.S. Code of
Federal Regulations.
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/67
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/43
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/36

12

13

14

15

16

17

18

Les nouvelles NMRE s’appliquent
aux produits fabriqués à partir de
la date suivante :
Le 30 mai 2013
Le 15 septembre 2014
Le 1er janvier 2015

Dans le présent document, le terme « laveuse commerciale »
désigne les « laveuses » autres que les laveuses domestiques
définies dans le Règlement.
Le paramètre « facteur énergétique combiné » sera utilisé pour
les sécheuses, tandis que le paramètre « facteur énergétique
modifié intégré » sera utilisé pour les laveuses.
La procédure canadienne est alignée avec l’Appendice D1, chapitre II, partie 430, sous-partie B, du Code of Federal Regulations des États-Unis.
Appendice D2, chapitre II, partie 430, sous-partie B, du Code of
Federal Regulations des États-Unis.
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/67
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/43
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/36
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Product Category

Clothes washers19

Integrated clothes
washer-dryers

Commercial clothes
washers

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

New MEPS apply to products
manufactured on or after the
following date:

Catégorie de produits

March 7, 2015 (Tier I)

Laveuses19

January 1, 2018 (Tier II)
March 7, 2015 (dryer and
Tier I washer)

Laveuses-sécheuses

January 1, 2018
(Tier II washer)
January 8, 2013 (Tier I)20

Laveuses commerciales

January 1, 2018 (Tier II)
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Les nouvelles NMRE s’appliquent
aux produits fabriqués à partir de
la date suivante :
Le 7 mars 2015 (niveau I)
Le 1er janvier 2018 (niveau II)
Le 7 mars 2015 (sécheuses et
laveuses de niveau I)
Le 1er janvier 2018 (laveuses de
niveau II)
Le 8 janvier 2013 (niveau I)20
Le 1er janvier 2018 (niveau II)

20 21

20 21

8) Central air conditioners and heat pumps

8) Climatiseurs centraux et thermopompes

Central air conditioners and heat pumps are used in residential applications and are installed as part of a home’s
central heating and cooling system. For products manufactured on or after January 1, 2017,221 the Regulations will
align with U.S. MEPS and test procedures2322 that have been
in effect since January 2015. The Regulations will not
change the MEPS that apply to split-system central air
conditioners — the most common type in Canada — since
the current MEPS (Seasonal Energy Efficiency Ratio of 13)
for that type is already aligned with that of the United
States.

Les climatiseurs centraux et les thermopompes sont utilisés en milieu résidentiel et font partie du système central
de chauffage et de refroidissement des résidences. Pour
les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017221, le
Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai aux États-Unis2322, qui sont en vigueur depuis
janvier 2015. Le Règlement ne modifiera pas la NMRE qui
s’applique aux climatiseurs centraux biblocs, le type le
plus courant au Canada — puisque la NMRE actuelle (taux
d’efficacité énergétique saisonnier de 13) pour ce type est
déjà harmonisée avec la norme aux États-Unis.

9) Chillers

9) Refroidisseurs

A chiller is used in large commercial and institutional
buildings to cool liquid, which can then be circulated
through a heat exchanger to cool air or industrial equipment. For products manufactured on or after June 1, 2015,
the Regulations will align with the American Society of
Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE) MEPS2423 that have been in effect in many U.S.
states since 2010.

Les refroidisseurs sont utilisés dans les grands bâtiments
commerciaux et institutionnels aux fins de refroidissement de liquides, qui peuvent ensuite circuler dans un
échangeur de chaleur pour refroidir l’air ou l’équipement
industriel. Pour les produits fabriqués à partir du
1er juin 2015, le Règlement resserrera les NMRE de cette
catégorie de produits pour les harmoniser avec les NMRE2423
de l’American Society of Heating, Refrigeration and AirConditioning Engineers (ASHRAE), qui sont en vigueur
dans de nombreux États américains depuis 2010.

19

20

21

22

23

http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/39
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/46
The Regulations will prescribe higher MEPS for central air
conditioners and heat pumps for products manufactured on
or after January 1, 2017, while the U.S. rule came into effect
on January 1, 2015. The rationale for this difference is that a
U.S. rule affecting three-phase product models within this category does not come into effect until January 1, 2017. Since
Canada regulates single-phase and three-phase product models under the same category, the later date was selected, even
though the rules for single-phase products came into effect in
the United States on January 1, 2015.
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/75
ASHRAE 90.1-2007 Addendum M (2007). https://www.ashrae.
org/standards-research--technology/standards-addenda
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http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/39
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/46
Pour les climatiseurs centraux et les thermopompes, le Règlement prescrira des NMRE plus élévées pour les produits manufacturés à partir du 1er janvier 2017, alors que la réglementation
aux États-Unis est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Cette
différence s’explique par le fait qu’une règle des États-Unis
ayant une incidence sur les modèles de produits triphasés
dans cette catégorie aura une date de prise d’effet du 1er janvier
2017. Puisque le Canada réglemente les modèles de produits
monophasés et triphasés dans la même catégorie, la date la
plus éloignée a été choisie, et ce, même si la règle pour la date
de prise d’effet pour les produits monophasés aux États-Unis
est le 1er janvier 2015.
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/75
ASHRAE 90.1-2007 Addendum M (2007). https://www.ashrae.
org/standards-research--technology/standards-addenda
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10) Commercial refrigerators, refrigerator-freezers
and freezers (self-contained)

10) Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et
congélateurs commerciaux (autonomes)

Commercial self-contained refrigeration products are
used by commercial establishments to keep food cold or
frozen. They are commonly found in convenience stores,
grocery stores and restaurants as well as in a number of
other businesses that sell food in addition to their usual
product lines, such as drug stores, gas stations and home
hardware stores. For products manufactured on or after
January 1, 2012, the Regulations will align with the U.S.
MEPS and test procedures2524 that have been in effect
since 2012.

Les produits de réfrigération commerciaux autonomes
sont utilisés par les établissements commerciaux pour
garder les aliments froids ou congelés. Ils sont courants
dans les dépanneurs, les épiceries et les restaurants, de
même que dans un certain nombre d’autres entreprises
qui vendent des aliments en plus de leur gamme de produits habituelle, comme les pharmacies, les stationsservice et les quincailleries. Pour les produits fabriqués à
partir du 1er janvier 2012, le Règlement sera harmonisé
avec les NMRE et les procédures d’essai aux États-Unis2524,
qui sont en vigueur depuis 2012.

11) Electric motors

11) Moteurs électriques

An electric motor is a device used to power another piece
of equipment such as a pump, fan, compressor or conveyor. The Regulations apply to three-phase electric
motors of 0.75 kW (1 HP) and up to 375 kW (500 HP). For
products other than medical imaging motors manufactured on or after June 1, 2016, the Regulations will align
with the MEPS and test procedures that came into effect
in the United States2625 on the same date. The same MEPS
and test procedure will apply to medical imaging motors
manufactured on or after June 1, 2017.

Un moteur électrique est un appareil utilisé pour alimenter une autre pièce d’équipement, comme une pompe, un
ventilateur, un compresseur ou un convoyeur. Le Règlement s’applique aux moteurs électriques triphasés de
0,75 kW (1 HP) à 375 kW (500 HP). Pour les produits
autres que les moteurs de dispositifs d’imagerie médicale
fabriqués à partir du 1er juin 2016, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai qui sont
entrées en vigueur le même jour aux États-Unis2625. Les
mêmes NMRE et procédures d’essai s’appliqueront aux
moteurs des dispositifs d’imagerie médicale fabriqués à
partir du 1er juin 2017.

12) Fluorescent lamp ballasts

12) Ballasts pour lampe fluorescente

Fluorescent lamp ballasts start and maintain the flow of
electricity to tube lights such as the four-foot long lights
that are commonly used for overhead lighting in offices
and commercial spaces. For products manufactured on or
after November 14, 2014, the Regulations will align with
the MEPS and test procedures that have been in effect in
the United States2726 since 2014.

Les ballasts pour lampe fluorescente amorcent et maintiennent le flux d’électricité vers des fluorescents, comme
les fluorescents de quatre pieds couramment utilisés aux
fins d’éclairage vertical par plafonniers dans les locaux à
bureaux et les espaces commerciaux. Pour les produits
fabriqués à partir du 14 novembre 2014, le Règlement sera
harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en
vigueur aux États-Unis2726 depuis 2014.

13) General service fluorescent lamps

13) Lampes fluorescentes standard

General service fluorescent lamps are tube lights that are
typically used for general overhead lighting in offices and
commercial spaces. A tube light uses fluorescent technology to convert electrical energy into useful light. For products manufactured on or after July 15, 2012, the Regulations will align with the MEPS that have been in effect in
the United States2827 since 2012. For products manufactured
on or after January 26, 2018, the Regulations will align

Les lampes fluorescentes standard sont des fluorescents
habituellement utilisés aux fins d’éclairage vertical par
plafonniers dans les locaux à bureaux et les espaces commerciaux. Un fluorescent utilise la technologie de la fluorescence pour convertir l’énergie électrique en lumière
utile. Pour les produits fabriqués à partir du 15 juillet
2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE en
vigueur aux États-Unis2827 depuis 2012. Pour les produits
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https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/52
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/50
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
standards.aspx?productid=3
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/70
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https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/52
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/50
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
standards.aspx?productid=3
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/70
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with MEPS and test procedures that will come into effect
in the United States on the same date.

fabriqués à partir du 26 janvier 2018, le Règlement sera
harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai qui
entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.

14) General service incandescent reflector lamps

14) Lampes-réflecteurs à incandescence standard

General service incandescent reflector lamps are used in
track and pot lights in homes and in some commercial settings such as retail displays. For products manufactured
on or after July 15, 2012, the Regulations will align with
the MEPS and test procedures that have been in effect in
the United States2928 since 2012.

Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont utilisées dans les luminaires sur rail ou encastrées dans les
résidences et dans certains bâtiments commerciaux,
comme dans les présentoirs. Pour les produits fabriqués à
partir du 15 juillet 2012, le Règlement sera harmonisé
avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux
États-Unis2928 depuis 2012.

15) Ice-makers

15) Machines à glaçons

Ice-makers produce ice used in commercial applications
such as food service, lodging, food sales, and health care.
For products manufactured on or after January 28, 2018,
the Regulations will align with U.S. MEPS and test procedures3029 that come into effect on the same date.

Les machines à glaçons produisent la glace utilisée dans
les applications commerciales comme les services d’alimentation, les services d’hébergement, la vente d’aliments
et les soins de santé. Pour les produits fabriqués à partir
du 28 janvier 2018, le Règlement sera harmonisé avec les
NMRE et les procédures d’essai qui entreront en vigueur
le même jour aux États-Unis3029.

16) Packaged terminal air conditioners and heat
pumps

16) Climatiseurs et thermopompes terminaux
autonomes

Packaged terminal air conditioners and heat pumps are
room air conditioners used in commercial and institutional buildings such as hotels and nursing homes, where
each room needs its own climate control. For products
manufactured on or after September 30, 2012, the Regulations will align with the MEPS and test procedures that
have been in effect in the United States3130 since 2012.

Les climatiseurs et les thermopompes terminaux autonomes sont des appareils utilisés dans les établissements
commerciaux et institutionnels, comme les hôtels et les
maisons de soins infirmiers, où chaque pièce doit être
munie de son propre système de contrôle de la température. Pour les produits fabriqués à partir du 30 septembre
2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les
procédures d’essai en vigueur aux États-Unis3130 depuis 2012.

17) Refrigerated beverage vending machines

17) Distributeurs automatiques de boissons
réfrigérées

Refrigerated beverage vending machines are used in commercial applications to cool, display and dispense carbonated soft drinks and non-carbonated drinks such as fruit
beverages, bottled water, and sports drinks. For products
manufactured on or after August 31, 2012, the Regulations
will align with the MEPS and test procedures that have
been in effect in the United States3231 since 2012.

Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
sont utilisés dans les applications commerciales aux fins
de refroidissement, de présentation et de distribution de
boissons gazeuses, de boissons non gazéifiées, comme des
boissons aux fruits, de l’eau embouteillée et des boissons
pour sportifs. Pour les produits fabriqués à partir du
31 août 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE
et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis3231
depuis 2012.
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http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/58
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/21
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/45
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/24
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18) Room air conditioners

18) Climatiseurs individuels

Room air conditioners are used by households to cool the
air of a single room. They are typically installed in a window. For products manufactured on or after June 1, 2014,
the Regulations will align with the MEPS and test procedures that have been in effect in the United States332
since 2014. They will also include provisions consistent
with changes to labelling recently announced by the U.S.
Federal Trade Commission,3433 by allowing labels to appear
either on product packaging or on the product itself.

Les climatiseurs individuels sont utilisés dans les résidences pour refroidir l’air d’une seule pièce. Ils sont habituellement installés dans une fenêtre. Pour les produits
fabriqués à partir du 1er juin 2014, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur
aux États-Unis332 depuis 2014. Le Règlement comprendra
également des dispositions conformes aux modifications à
l’étiquetage récemment annoncées par la Federal Trade
Commission des États-Unis3433 et permettra ainsi l’étiquetage sur les emballages ou sur les produits en soi.

19) Gas-fired storage water heaters

19) Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

Residential gas-fired storage water heaters provide
domestic hot water for use in cooking, cleaning and bathing, using natural gas or propane as the fuel source. For
products manufactured on or after December 31, 2016, the
Regulations will align average and large volume3534 water
heaters with the U.S. MEPS3635 for average volume tanks
that have been in effect since 2015. The United States has
implemented more stringent MEPS for large volume tanks
that will not apply in Canada.

Les chauffe-eau résidentiels à réservoir alimentés au gaz
fournissent de l’eau chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou de douche, et utilisent le gaz naturel
ou le propane comme source d’énergie. Pour les produits
fabriqués à partir du 31 décembre 2016, le Règlement harmonisera les chauffe-eau de capacité moyenne et élevée3534
avec les NMRE des États-Unis3635 pour les chauffe-eau de
capacité moyenne, qui sont en vigueur depuis 2015. Les
États-Unis ont mis en œuvre des NMRE plus strictes pour
les chauffe-eau de capacité élevée qui ne s’appliqueront
pas au Canada.

20) Oil-fired water heaters

20) Chauffe-eau à mazout

Residential oil-fired water heaters provide domestic hot
water for use in cooking, cleaning and bathing, using oil as
the fuel source. For products manufactured on or after
December 31, 2016, the Regulations will align with the
MEPS3736 that have been in effect in the United States
since 2015.

Les chauffe-eau résidentiels à mazout fournissent de l’eau
chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou
de douche, et utilisent le mazout comme source d’énergie.
Pour les produits fabriqués à partir du 31 décembre 2016,
le Règlement sera harmonisé avec les NMRE en vigueur
aux États-Unis3736 depuis 2015.

B) Make minor changes to the scope of standards or
content of reporting requirements

B) Apporter des modifications mineures à la portée
des normes ou au contenu des exigences en matière
de rapports

1) Electric ranges

1) Cuisinières électriques

The original Regulations defined two size categories of
electric ranges based on the product model’s width:
60.96 cm (24 in.) and 76.2 cm (30 in.). These size categories
are reported for labelling purposes to ensure that product
models of the same size are compared against each other.
Two new sizes of electric ranges have emerged in the market: 91.44 cm (36 in.) and 121.92 cm (48 in.). To ensure that
product models in those size categories are compared

Le Règlement original définissait deux catégories de tailles
pour les cuisinières électriques, en fonction de la largeur
des modèles de produits : 60,96 cm (24 po) et 76,2 cm
(30 po). Ces catégories de tailles sont déclarées aux fins
d’étiquetage, dans le but de veiller à ce que les modèles de
produits de même taille soient comparés les uns aux
autres. Deux nouvelles tailles de cuisinières électriques
sont maintenant offertes sur le marché : 91,44 cm (36 po)
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https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/41
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-11-02/html/2015-27772.
htm
Average volume is less than or equal to 208 litres; large volume
is greater than 208 litres.
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/27
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/27
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https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/41
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-11-02/html/2015-27772.
htm
La capacité moyenne est inférieure ou égale à 208 litres, alors
que la capacité élevée est supérieure à 208 litres.
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/27
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/
product.aspx/productid/27
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against others of similar size, the Regulations will add
these two size categories.

et 121,92 cm (48 po). Afin de veiller à ce que les modèles de
produits dans ces catégories de tailles soient comparés
avec les autres modèles de taille semblable, le Règlement
tiendra compte de ces deux catégories de tailles.

2) Exit signs

2) Enseignes de sortie

The National Building Code of Canada now includes the
“running person” pictogram in addition to the traditional
“EXIT” or “SORTIE” in its scope of exit signs allowed for
use in buildings. The “running person” was not captured
in the definition of an exit sign under the original Regulations, which means that any product model including this
pictogram is not subject to the MEPS. The Regulations
will amend the definition to include this pictogram, which
aligns the application of the MEPS with the scope of the
National Building Code.

Le Code national du bâtiment du Canada comprend
maintenant le pictogramme « personne courant », en plus
des enseignes traditionnelles « SORTIE » ou « EXIT »,
dans son ensemble d’enseignes de sortie pour utilisation
dans les bâtiments. Le pictogramme « personne courant »
n’était pas pris en compte dans la définition d’une enseigne
de sortie du Règlement original, ce qui signifie que tout
modèle de produit qui comprend ce pictogramme n’est
pas assujetti aux NMRE. Le Règlement modifiera la définition afin de tenir compte de ce pictogramme et il harmonisera ainsi l’application des NMRE avec la portée du
Code national du bâtiment.

3) External power supplies

3) Blocs d’alimentation externes

The original Regulations required that external power
supplies be tested in accordance with CAN/CSA C381.1,
Test method for calculating the energy efficiency of
single-voltage external ac-dc and ac-ac power supplies.
There are minor differences between CAN/CSA 381.1 and
the current U.S. test procedure. Those differences do not
significantly impact the measurement of energy efficiency
performance; however, industry raised concerns about
the application of these different rules and advocated for
flexibility. The Regulations will provide this flexibility by
allowing external power supplies to be tested to either the
Canadian test standard (CAN/CSA C381.1) or the U.S. test
procedure Appendix Z.3837

Le Règlement original exigeait que les blocs d’alimentation externes soient mis à l’essai conformément à la
norme CAN/CSA C381.1 intitulée Calcul de l’efficacité
énergétique des blocs d’alimentation externes à simple
tension c.a.-c.c. ou c.a.-c.a. Il existe des différences
mineures entre la norme CAN/CSA 381.1 et la procédure
d’essai actuelle aux États-Unis. Ces différences n’ont pas
une incidence importante sur la mesure du rendement écoénergétique, mais l’industrie a soulevé des préoccupations
au sujet de l’application de ces règles différentes et a prôné
la souplesse. Le Règlement fournira cette souplesse en
permettant la mise à l’essai des blocs d’alimentation
externes conformément à la norme d’essai au Canada
(CAN/CSA C381.1) ou à la procédure d’essai aux ÉtatsUnis (Appendice Z)3837.

4) Gas fireplaces

4) Foyers à gaz

The original Regulations required that, for each gas fireplace imported into Canada or shipped between provinces, regulatees provide information on whether the ignition for the product model is achieved by a standing pilot
or an intermittent ignition device. With only those options,
two new types of ignition systems — on-demand pilot and
remotely operated pilot — exist on the market but cannot
be reported. Further, these new ignition systems are not
specifically covered by the testing standard referenced by
the original Regulations (CSA P.4.1-02, Testing Method
for Measuring Annual Fireplace Efficiency). In response
to industry concerns related to these issues, the Regulations will reference the most recent version of the CSA
standard CAN/CSA P.4.1-15 and allow for testing and
reporting of product models that include these two new
types of ignition systems.

Pour chaque foyer à gaz importé au Canada ou expédié
entre provinces, le Règlement original exigeait que les
entités réglementées communiquent des renseignements
sur le système d’allumage pour le modèle de produit :
étant soit doté d’une veilleuse permanente ou d’un dispositif d’allumage intermittent. Deux nouveaux types de systèmes d’allumage sont offerts sur le marché (une veilleuse
sur demande et une veilleuse télécommandée), mais ils ne
peuvent être déclarés. De plus, ces nouveaux systèmes
d’allumage ne sont pas régis expressément par la
norme d’essai mentionnée dans le Règlement original
(CSA P.4.1-02, Testing Method for Measuring Annual
Fireplace Efficiency). En réponse aux préoccupations de
l’industrie qui concernent ces questions, le Règlement
fera référence à la version la plus récente de la norme
CAN/CSA P.4.1-15, Méthode d’essai pour mesurer
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l’efficacité annuelle des foyers, qui permettra l’essai et la
déclaration des modèles de produits dotés de l’un ou
l’autre de ces deux nouveaux systèmes d’allumage.
5) Gas furnaces (through-the-wall)

5) Générateurs d’air chaud à gaz (muraux)

The Regulations will continue to require that all throughthe-wall gas furnaces comply with an annual fuel utilization efficiency of at least 90%.

Le Règlement continuera d’exiger que les générateurs
d’air chaud à gaz muraux aient une efficacité annuelle de
l’utilisation de combustible d’au moins 90 %.

6) General service lamps

6) Lampes standard

The Regulations will introduce third-party verification for
general service lamps (i.e. light bulbs). Third-party verification requirements are common to all other regulated
product categories, which supports the regulatory compliance strategy. MEPS for general service lamps apply to
75 W and 100 W light bulbs manufactured on or after
January 1, 2014, and to 40 W and 60 W light bulbs manufactured on or after December 31, 2014. When the MEPS
were originally established in 2008, Natural Resources
Canada gave notice that third-party verification requirements would be included in a future amendment. Thirdparty verification ensures that the product, offered for sale
or lease in Canada, meets the MEPS prescribed in the
Regulations. The third-party verification requirements
will come into effect when the Regulations come into
force; however, the energy efficiency verification mark
requirement on the product’s package will only come into
effect on April 1, 2018. This is in response to a request
from manufacturers who require extra time to transition
the energy efficiency verification mark to general service
lamp packaging.

Le Règlement prévoira la vérification par un tiers pour les
lampes standard (c’est-à-dire les ampoules). Les exigences
en matière de vérification par un tiers sont courantes pour
toutes les autres catégories de produits réglementés, ce
qui cadre avec la stratégie de conformité réglementaire.
Les NMRE pour les lampes standard s’appliquent aux
ampoules de 75 et de 100 W fabriquées à partir du 1er janvier 2014 ainsi qu’aux ampoules de 40 et 60 W fabriquées à
partir du 31 décembre 2014. Au moment de l’établissement des NMRE en 2008, Ressources naturelles Canada a
souligné que la vérification par un tiers serait incluse dans
une modification ultérieure. La vérification par un tiers
garantit que le produit, offert à la vente ou à la location au
Canada, respecte les NMRE prévues au Règlement. Les
exigences de vérification par un tiers entreront en vigueur
en même temps que le Règlement; cependant, la marque
de vérification de l’efficacité énergétique sera exigée sur
l’emballage qu’à partir du 1er avril 2018. Ceci est en réponse
à une demande de fabricants qui ont besoin de temps supplémentaire pour effectuer la transition de la marque de
vérification de l’efficacité énergétique sur l’emballage des
lampes standard.

7) Large air conditioners and large heat pumps

7) Climatiseurs et thermopompes de grande
puissance

The original Regulations applied to all large air conditioners and large heat pumps with a cooling capacity of 19 kW
(65 000 Btu/h) or more. The U.S. definition includes an
upper limit of 223 kW (760 000 Btu/h). There is no such
upper limit in Canada, which means that product models
with a cooling capacity above 223 kW are subject to MEPS
in Canada but not in the United States. The Regulations
will align with the United States by reducing the scope of
large air conditioners and large heat pumps to only include
units with a cooling capacity of less than 223 kW.

Le Règlement original s’appliquait à tous les climatiseurs
et thermopompes de grande puissance dont la capacité
de refroidissement est supérieure ou égale à 19 kW
(65 000 Btu/h). La définition des États-Unis inclut une
limite supérieure de 223 kW (760 000 Btu/h). Il n’y a pas
de limite supérieure au Canada, ce qui signifie que les
modèles de produits ayant une capacité de refroidissement supérieure à 223 kW seraient visés par les NMRE au
Canada, mais pas aux États-Unis. Le Règlement sera harmonisé avec la réglementation aux États-Unis en réduisant la portée de la définition des climatiseurs et des thermopompes à grande puissance afin qu’elle n’englobe que
les unités dont la capacité de refroidissement est inférieure à 223 kW.

8) Televisions

8) Téléviseurs

Since April 2012, the original Regulations have required
the reporting of nine data elements to the Minister of Natural Resources on the active energy usage of televisions.
That information must be collected by using a California

Depuis avril 2012, le Règlement original exigeait la déclaration au ministre des Ressources naturelles de neuf types
de données concernant l’utilisation d’énergie active par
les téléviseurs. Ces renseignements doivent être recueillis
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Energy Commission test procedure. In October 2013, the
U.S. Department of Energy published a Final Rule, prescribing a different test procedure than that required in
Canada to quantify active energy usage. The Regulations
will remove these nine data elements from reporting
requirements as well as the references to the California
Energy Commission test procedure. The six data elements
that are not related to active energy usage will still need to
be reported.

au moyen de la procédure d’essai de la Commission de
l’énergie de la Californie (California Energy Commission).
En octobre 2013, le département de l’Énergie des ÉtatsUnis a publié une règle finale liée à une procédure d’essai
différente de celle requise au Canada pour la quantification de l’utilisation d’énergie active. Le Règlement supprimera ces neuf types de données des exigences en matière
de rapports, de même que les références à la procédure
d’essai de la Commission de l’énergie de la Californie. Les
six paramètres restants, qui n’ont pas de lien avec l’utilisation d’énergie active, demeureront inchangés.

C) Repeal and replace the original Regulations

C) Abroger et remplacer le Règlement original

The Regulations will simplify and clarify the references
applicable to all prescribed energy-using products by
grouping all requirements (MEPS, effective dates, test
methods and energy performance reporting) in a dedicated subdivision. These changes will be implemented by
repealing and replacing the original Regulations with the
Energy Efficiency Regulations, 2016. This will make it
easier for stakeholders to find regulatory requirements,
thereby providing greater clarity on the requirements that
apply to regulated products.

Le Règlement simplifiera et clarifiera les références applicables à tous les produits consommateurs d’énergie prescrits en regroupant dans une subdivision dédiée toutes les
exigences (NMRE, dates de prise d’effet, méthodes d’essai
et rapports d’efficacité énergétique). Ces changements
seront mis en œuvre en abrogeant le Règlement original et
en le remplaçant par le Règlement de 2016 sur l’efficacité
énergétique. Cela permettra aux intervenants et partenaires de trouver les exigences réglementaires plus facilement, et ainsi de préciser les exigences qui s’appliquent
aux produits réglementés.

As part of the repeal and replacement of the Regulations,
the following maintenance will be implemented:

Dans le cadre de l’abrogation et du remplacement du
Règlement original, les modifications suivantes seront
mises en œuvre :

•• In response to concerns raised by the Standards Council of Canada, 45 references to obsolete or out of date
standards from the Canadian Standards Association
(CSA), the Canadian Gas Association (CGA) and other
standards development organizations will be removed
from the Regulations.
•• Referenced standards will be updated to the most
recent versions available for dry-type transformers, gas
furnaces, pedestrian modules, traffic signal modules,
and standby power measurements.
•• Verification mark3938 requirements will be modified. The
original Regulations required that the verification mark
signify that a product is in compliance with the MEPS.
While this means that all product models with a verification mark have a measured energy performance at or
better than the prescribed MEPS, it does not signify
that the specific measured performance that is reported
has been verified by a third party. The Regulations
address this by requiring that the verification mark signify that the reported energy performance has been
verified by the certification body. No physical change
will be required to the verification mark.

38

In accordance with the Regulations, a verification mark is issued
by a certification body and signifies that a product model complies with the prescribed MEPS. Every energy-using product
imported into Canada or shipped between provinces must be
labelled with a verification mark.

•• En réponse aux préoccupations soulevées par le Conseil
des normes du Canada, 45 mentions de normes obsolètes ou désuètes de l’Association canadienne de normalisation (CSA), de l’Association canadienne du
gaz (ACG) et d’autres organisations d’élaboration de
normes seront supprimées du Règlement.
•• Les normes mentionnées seront mises à jour de
manière à tenir compte des versions les plus récentes
disponibles pour les transformateurs à sec, les générateurs d’air chaud à gaz, les modules de signalisation
piétonnière, les modules de signalisation routière, ainsi
que pour les mesures d’alimentation en mode veille.
•• Les exigences relatives à la marque3938 de vérification
seront modifiées. Le Règlement original exigeait que la
marque de vérification atteste qu’un produit est
conforme aux NMRE. Cela signifie que tous les modèles
de produits ayant une marque de vérification ont un
rendement énergétique mesuré conforme ou supérieur
aux NMRE, mais cela ne signifie pas que le rendement
mesuré qui est déclaré a été vérifié par un tiers. À cet
égard, le Règlement exige que la marque de vérification

38

Conformément au Règlement, une marque de vérification est
délivrée par un organisme de certification, et signifie qu’un
modèle de produit est conforme aux NMRE prescrites. Une
marque de vérification doit être apposée sur chaque produit
consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à
une autre.
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this product were established, it was acknowledged
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the sales of digital television adapters as analogue televisions are being retired from the market.
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atteste que le rendement énergétique déclaré a été vérifié par l’organisme de certification. Aucune modification physique ne sera requise pour la marque de
vérification.
•• Les exigences réglementaires relatives aux adaptateurs
de téléviseur numérique seront abrogées. Lorsque les
NMRE pour ce produit ont été instaurées, on a admis
qu’il y aurait une incidence temporelle limitée sur le
marché, car ce produit a été conçu précisément pour
permettre aux téléviseurs analogiques de recevoir les
signaux numériques en direct4039. De récentes études ont
démontré une importante baisse des ventes d’adaptateurs de téléviseur numérique, en raison du retrait des
téléviseurs analogiques du marché.

Regulatory and non-regulatory options considered

Options réglementaires et non réglementaires
considérées

Maintaining the status quo

Maintenir le statu quo

This option would lead to fewer reductions in GHG emissions and energy consumption than taking regulatory
action and would not address the compliance costs associated with unnecessary regulatory differences between
Canada and the United States.

Cette option entraînerait moins de réductions d’émissions
de GES et de consommation d’énergie que si l’on prenait
des mesures réglementaires, et ne résoudrait pas les coûts
de conformité associés aux divergences réglementaires
inutiles entre le Canada et les États-Unis.

Since 2010, the market share of product models that would
not meet the more stringent MEPS established by the
Regulations has declined under the status quo. These
changes in market share can be attributed to a combination of (a) the regulated industry making changes to its
product offerings in response to signals from Natural
Resources Canada that regulatory changes would be
made;4140 and (b) the regulated industry providing Canada
with product models that would comply with more stringent U.S. MEPS. While the market share of product models that would not meet the more stringent MEPS has
declined, many products that do not meet them remain in
the Canadian market. A regulatory approach will provide
incremental benefits to the status quo approach, since it
will ensure that all products on the market meet the more
stringent MEPS.

Depuis 2010, la part de marché des modèles de produits
qui ne satisfaisaient pas aux NMRE plus strictes établies
par le Règlement a diminué dans le cadre du statu quo.
Ces changements dans la part de marché peuvent être
attribués à une combinaison de (a) modifications apportées par l’industrie réglementée à son offre de produits en
réponse aux annonces de Ressources naturelles Canada
selon lesquelles des modifications réglementaires seraient
apportées4140, et de (b) modèles de produits fournis au
Canada par l’industrie réglementée qui se conformaient
aux NMRE américaines plus strictes. Alors que la part de
marché de certains modèles qui ne répondent pas aux
NMRE plus strictes a diminué, de nombreux produits n’y
répondant pas demeurent sur le marché canadien. Une
approche réglementaire offrira des avantages supplémentaires à l’approche du statu quo, car elle permettra de
garantir que tous les produits présents sur le marché respectent les NMRE plus strictes.

39

40

The Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission required digital television transmission on August 31,
2011. http://www.crtc.gc.ca/eng/info_sht/bdt14.htm
For example technical bulletins were published in 2010
and 2011, which clearly described the nature of regulatory
changes that were considered for eight of the products covered
by the proposed Regulations, including the stringency of new
MEPS and the timing being considered for their implementation. As well, Natural Resources Canada published forward
regulatory plans in 2012, 2013 and 2014, outlining the product categories to be addressed by the proposed Regulations
and the policy intent (e.g. to align with the United States). One
manufacturer indicated that it had phased out an entire product
line in Canada based on its understanding that new MEPS had
come into effect at the same time as in the United States. This
was signalled in a consultation bulletin but never implemented.

39

40

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes a exigé la transmission télévisuelle numérique le
31 août 2011. http://www.crtc.gc.ca/fra/info_sht/bdt14.htm
Par exemple, des bulletins techniques ont été publiés en 2010
et 2011, décrivant clairement la nature des modifications réglementaires prises en considération pour huit des produits couverts par le Règlement, notamment la rigueur des nouvelles
NMRE et le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre. De
plus, Ressources naturelles Canada a publié des plans prospectifs de la réglementation en 2012, 2013 et 2014, indiquant les
catégories de produits qui seront concernées par le Règlement
et l’intention visée (par exemple se conformer aux normes des
États-Unis). Un fabricant a indiqué qu’il avait éliminé progressivement une gamme entière de produits au Canada, en pensant que les nouvelles NMRE avaient pris effet en même temps
qu’aux États-Unis. Cet élément avait été signalé dans un bulletin de consultation, mais n’a jamais été mis en œuvre.
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The status quo option would also maintain an uneven
playing field across regulated markets. Businesses that
updated product offerings in preparation for regulatory
changes have made investments that, in some cases, direct competitors did not. Further, as new regulations have
come into effect in the United States, the number of
unnecessary regulatory differences between the two countries has increased.

L’option du statu quo maintiendrait également une situation inégale dans les marchés réglementés. Les entreprises
qui ont actualisé leurs offres de produits en prévision de
modifications réglementaires ont fait des investissements
que, dans certains cas, des compétiteurs directs n’ont pas
faits. Par ailleurs, étant donné que de nouveaux règlements sont entrés en vigueur aux États-Unis, le nombre
de divergences réglementaires inutiles entre les deux pays
a augmenté.

Voluntary approach (repeal Regulations)

Approche volontaire (abroger le Règlement)

Under this approach, Canada would repeal the Regulations and rely on voluntary measures to reduce GHG
emissions and energy consumption associated with
energy-using products. This option would eliminate compliance costs associated with unnecessary regulatory differences; however, it would not address GHG emissions
and energy consumption to the extent that a regulatory
approach will.

En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire
les émissions de GES et la consommation d’énergie associée aux produits consommateurs d’énergie. Cette option
éliminerait les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, elle ne résoudrait pas la question des émissions de GES et de consommation d’énergie autant qu’une approche réglementaire le
ferait.

A voluntary approach would result in fewer GHG emission reductions than remaining with the status quo or taking a regulatory approach. Studies have shown that in
countries where MEPS have been introduced for the first
time, significant energy efficiency improvements have
been observed. For example, a 32% energy efficiency
improvement was achieved in one year (1994–1995) when
Mexico first implemented MEPS for four product categories.4241 Such improvements have translated to large reductions in energy consumption and GHG emissions.
Globally, the most mature national MEPS and labelling
programs covering a broad range of products are estimated to save between 10% and 25% of national energy
consumption.4342 There is strong evidence to show that significant and sustained improvements in energy efficiency
occur where MEPS are subject to ongoing revision and
updating to keep pace with the rate of improvement in
new products entering a market.443 Given the global evidence of significant benefits of MEPS, a voluntary
approach would mean that these benefits would not be
realized.

Une approche volontaire entraînerait des réductions
moins importantes d’émissions de GES que le statu quo
ou l’adoption d’une approche réglementaire. Des études
ont démontré que, dans les pays où les NMRE ont été
introduites pour la première fois, des améliorations d’efficacité énergétique importantes ont été observées. Une
amélioration d’efficacité énergétique de 32 % a été réalisée
en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en
œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produits4241. De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de consommation
d’énergie et d’émissions de GES. Dans l’ensemble, les programmes de NMRE et d’étiquetage nationaux les plus
développés couvrant une vaste gamme de produits
devraient permettre de réduire entre 10 % et 25 % de la
consommation nationale d’énergie4342. Il est clairement établi que les améliorations d’efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont
soumises à une révision et à une actualisation continues
afin de suivre le rythme d’améliorations dans les nouveaux produits pénétrant un marché443. Étant donné la
preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait
que ces avantages ne seraient pas réalisés.

Incremental compliance costs associated with unnecessary regulatory differences between Canada and the
United States occur only in situations where both countries enforce mandatory requirements. There are product
categories currently regulated in the U.S. that are not
regulated in Canada.4544 In these cases, the regulatory
regimes are different in each country but do not create a

Les coûts de conformité supplémentaires associés aux
divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les
États-Unis surviennent uniquement dans des situations
où les deux pays mettent en application les exigences obligatoires. Il y a des catégories de produits réglementés
actuellement aux États-Unis qui ne le sont pas au Canada4544.
Dans ces cas, les régimes réglementaires sont différents

41

42
43
44

IEA, 2015. Achievements of appliance energy efficiency standards and labelling programs: A GLOBAL ASSESSMENT, p. 3.
Ibid. p. 1.
Ibid. p. 3.
Microwaves ovens, for example.

41

42
43
44

IEA, 2015. Achievements of appliance energy efficiency standards and labelling programs: A GLOBAL ASSESSMENT, p. 3.
Ibid. p. 1.
Ibid. p. 3.
Par exemple les fours à micro-ondes.
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burden for industry since no energy efficiency requirements need to be satisfied in Canada. Therefore, compliance costs associated with unnecessary regulatory differences could be permanently eliminated by repealing the
Regulations.

dans chaque pays, mais ne créent pas un fardeau pour
l’industrie, étant donné qu’aucune exigence d’efficacité
énergétique ne doit être satisfaite au Canada. Par conséquent, les coûts de conformité associés aux divergences
réglementaires inutiles pourraient être éliminés de façon
permanente en abrogeant le Règlement.

Regulatory action

Mesure réglementaire

Taking regulatory action to increase the stringency of
MEPS for these 20 product categories will lead to incremental benefits beyond the status quo.

La prise de mesures réglementaires pour accroître la
rigueur des NMRE pour ces 20 catégories de produits
entraînera des avantages supplémentaires au-delà du
statu quo.

Regulatory action will also reduce compliance costs associated with unnecessary regulatory differences since it will
align the requirements for 20 product categories with
those of the United States. As a result, industry will no
longer be required to satisfy different regulatory requirements to offer the same products in the United States and
Canada.

La mesure réglementaire réduira également les coûts de
conformité associés aux divergences réglementaires inutiles, puisqu’elle harmonisera les exigences pour 20 catégories de produits sur celles des États-Unis. Par conséquent, l’industrie ne sera plus tenue de satisfaire aux
exigences réglementaires différentes pour offrir les mêmes
produits au Canada et aux États-Unis.

This option addresses costs associated with unnecessary
regulatory differences; however, subsequent amendments
could be required to ensure such differences do not occur
again in the future. This option also provides the largest
reductions in GHG emissions and energy consumption of
the three options considered.

Cette option permet d’éliminer les coûts associés à des
divergences réglementaires inutiles; cependant, des modifications ultérieures pourraient être requises pour s’assurer que de telles différences ne se produisent pas de nouveau à l’avenir. Cette option permet également de réaliser
les réductions les plus importantes d’émissions de GES
et de consommation d’énergie parmi les trois options
envisagées.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Summary

Résumé

Reduced energy consumption, GHG emissions and
unnecessary regulatory differences will result in significant net benefits over the lifetime of affected product
models. The benefits vary by individual user depending on
end-use sector, geographical location and/or operational
practices.

La réduction de la consommation d’énergie, des émissions
de GES et des divergences réglementaires inutiles permettra de réaliser des avantages nets importants sur la durée
de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient
par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.

Annual reductions in energy consumption associated with
the Regulations are estimated to be 3.6 petajoules (PJ)
in 2020, increasing to 9.6 PJ in 2030 as the sale of more
efficient equipment steadily replaces the pre-regulation
stock.

Les réductions annuelles de consommation d’énergie
associées au Règlement sont estimées à 3,6 pétajoules (PJ)
en 2020, puis à 9,6 PJ en 2030 alors que la vente d’équipement plus efficace remplacera les stocks préalables à la
réglementation.

Annual reductions in GHG emissions resulting from these
reductions in energy consumption are estimated to be
0.3 Mt in 2020, increasing to 0.7 Mt in 2030. It is estimated
that, by applying a social cost of carbon to these reductions, the cumulative present value of economic benefits
associated with GHG emission reductions will be $271 million by 2030.4645

Les réductions annuelles d’émissions de GES découlant
de ces réductions de consommation d’énergie sont estimées à 0,3 Mt en 2020, puis à 0,7 Mt en 2030. On estime
qu’en appliquant un coût social de carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d’émissions de GES sera
de 271 millions de dollars d’ici 20304645.

45

Calculated as the value of avoided damages from GHG emissions reductions.

45

Calculé comme valeur de dommages évités grâce aux réductions d’émissions de GES.
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Canadian consumers will also realize economic cobenefits in the form of reduced energy costs due to the
implementation of the Regulations. It is estimated that
$1.6 billion in cumulative present value energy savings
will be realized by 2030.

Les consommateurs canadiens réaliseront également des
coavantages économiques sous la forme de coûts d’énergie réduits en raison de la mise en œuvre du Règlement.
On estime que 1,6 milliard de dollars d’économies d’énergie en valeur actuelle cumulative seront réalisées d’ici 2030.

Businesses are estimated to have annual savings of
$1.4 million resulting from the removal of unnecessary
regulatory differences, which will result in a cumulative
present value of $12 million by 2030.

Les entreprises réaliseraient des économies annuelles de
1,4 million de dollars à la suite de la suppression des divergences réglementaires inutiles qui entraînera une valeur
actuelle cumulative de 12 millions de dollars d’ici 2030.

The cumulative present value of incremental technology
costs and costs to Government associated with the Regulations are estimated to be $377 million and $0.1 million,
respectively, by 2030.

La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques
supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à
la réglementation sont estimés respectivement à 377 millions de dollars et à 0,1 million de dollars d’ici 2030.

The present value of net benefits of the Regulations is estimated to be $1.5 billion by 2030, with total benefits exceeding total costs by a ratio almost five to one. By 2030, the
present value of benefits and costs from the Regulations is
estimated to be $1.8 billion and $377 million, respectively.

La valeur actuelle des avantages nets découlant du Règlement est estimée à 1,5 milliard de dollars d’ici 2030, et les
avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio
près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des
avantages et des coûts découlant du Règlement est estimée à 1,8 milliard de dollars et à 377 millions de dollars,
respectivement.

For all product categories affected by the Regulations, the
analysis found that the reduction in energy costs over the
lifetime of the product will be greater than any additional
costs to manufacturers to bring non-compliant product
models into compliance with the MEPS. The retail prices
for regulated products may increase if incremental technology costs are passed on to consumers. These costs will
be more than recovered through energy savings within the
life of the product.146 The analysis found payback ranges of
less than 10 years for all product categories, with six product categories having paybacks of two years or less.

Dans le cas de toutes les catégories de produits visées par
le Règlement, l’analyse a révélé que la réduction des coûts
d’énergie au cours de la durée de vie du produit sera plus
grande que les coûts supplémentaires engagés par les
fabricants pour s’assurer que les modèles de produits non
conformes respectent les normes. Les prix au détail des
produits réglementés pourraient augmenter si les coûts
technologiques supplémentaires sont refilés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés grâce aux
économies d’énergie au cours de la durée de vie du produit146. L’analyse a révélé des périodes de récupération de
moins de 10 ans pour toutes les catégories de produits; six
catégories de produits avaient des périodes de récupération de deux ans ou moins.

Benefits and costs associated with the Regulations are
presented in Table 2.

Les avantages et les coûts associés au Règlement sont présentés dans le tableau 2.

Table 2: Summary of benefits and costs associated
with the Regulations

Tableau 2 : Résumé des avantages et des coûts
associés au Règlement

46

Monetized benefits

Costs

Quantified
benefits

Avantages financiers

Coûts

Avantages
quantifiés

Pre-tax fuel (gas and
electricity) savings

Technology costs

Energy savings
(PJ)

Économies de
carburant avant taxes
(gaz et électricité)

Coûts
technologiques

Économies
d’énergie (PJ)

For the purpose of this analysis, it is assumed that incremental
costs for more efficient technology and compliance, as well as
product development and production, are passed on to consumers or end users. This assumption simplifies the methodology since individual business decisions that affect actual product prices are unknown.

46

Aux fins de cette analyse, on suppose que les coûts supplémentaires pour une technologie plus écoénergétique et une
meilleure conformité en matière d’efficacité énergétique, ainsi
que pour une meilleure conception et une meilleure production
du produit, seront imputés aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux. Cette supposition simplifie la méthode, car les
décisions commerciales individuelles qui influencent les prix
réels du produit sont inconnues.
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Costs

Quantified
benefits

Installation costs
(if applicable)

GHG savings (Mt)

Monetized benefits
Avoided GHG
damages
Avoided costs
associated
with removal
of unnecessary
regulatory
differences
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Avantages financiers
Dommages évités
grâce à la réduction
de GES
Coûts évités associés
à la suppression
des divergences
réglementaires
inutiles

Government
administration
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Coûts

Avantages
quantifiés

Coûts des
installations (le
cas échéant)

Économies liées
aux GES (Mt)

Administration
gouvernementale

Interested parties seeking more details on this analysis
can request a copy of the cost-benefit analysis document
by contacting the individual named at the end of this
document.

Les parties intéressées souhaitant obtenir plus d’informations sur cette analyse peuvent demander une copie du
document portant sur l’analyse coûts-avantages en communiquant avec les personnes-ressources nommées à la
fin du présent document.

Methodology, assumptions and data

Méthode, hypothèses et données

Natural Resources Canada analyzed the economic gains to
be made through the more stringent MEPS and the impact
on Canadian society within a cost-benefit analysis framework. The costs and benefits associated with the Regulations were obtained by comparing the following
scenarios:

Ressources naturelles Canada a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes
et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre
d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés au Règlement ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :

•• the business-as-usual case (i.e. excluding the Regulations); and

•• le scénario du statu quo (c’est-à-dire excluant le
Règlement);

•• the policy case (i.e. the business-as-usual scenario
including the Regulations).

•• le scénario stratégique (c’est-à-dire le scénario du
statu quo y compris le Règlement).

Business-as-usual case

Scénario du statu quo

The Canadian and U.S. markets for regulated product categories are highly integrated. When the same MEPS are
implemented in both countries, it is generally assumed
that the same product models will be available to Canadian and American consumers. Even in cases where
MEPS are aligned, each country develops regulatory
amendments independently and undertakes separate
analyses of the potential economic impacts of any proposed changes. For analyses conducted in support of previous amendments to the Regulations, it was assumed
that incremental costs and benefits in Canada were fully
the result of the Canadian amendments with no spillover
effects from the United States. This assumption is consistent with other recent federal regulations247 and provides an
assessment of the full economic impacts of regulatory
changes impacting Canadians. Neither Canada nor the
United States accounts for costs and benefits incurred
outside its borders as a result of its regulations. It is recognized that this assumption may underestimate or overestimate changes in the market that occur in one country
in response to similar regulations being announced or
implemented in the other. These changes in the market

Les marchés canadiens et américains pour les catégories
de produits réglementés sont hautement intégrés. Lorsque
les mêmes NMRE sont mises en œuvre dans les deux pays,
on présume généralement que les mêmes modèles de produits seront offerts aux consommateurs canadiens et
américains. Même dans les cas où les NMRE sont harmonisées, chaque pays élabore des modifications réglementaires indépendamment et procède à des analyses distinctes des incidences économiques potentielles de toute
proposition de modification. Pour ce qui est des analyses
réalisées en appui aux modifications précédentes au
Règlement, on est parti du principe que les coûts et les
avantages supplémentaires pour le Canada résultaient
entièrement des modifications du Canada sans répercussion des États-Unis. L’hypothèse est conforme à d’autres
règlements247 fédéraux récents et fournit une évaluation de
l’ensemble des incidences économiques des modifications
réglementaires touchant les Canadiens. Ni le Canada ni
les États-Unis ne tiennent compte des coûts et des avantages engagés à l’extérieur de leurs frontières en raison de
leurs règlements. Il est admis que cette hypothèse peut
sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché qui

47

Regulations Amending the Passenger Automobile and Light
Truck Greenhouse Gas Emission Regulations (SOR/2014-207).

47

Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz
à effet de serre des automobiles à passagers et des camions
légers (DORS/2014-207).
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are difficult to estimate but were considered in a sensitivity analysis.

surviennent dans un pays en réponse à des règlements
similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Bien
que les fluctuations du marché soient difficiles à prévoir,
elles ont été prises en considération dans une analyse de la
sensibilité.

For the purpose of this analysis, Natural Resources Canada will define the business-as-usual case in terms of Canadian market conditions assessed in 2015. The businessas-usual case for these product categories also includes an
estimate of costs, if any, associated with unnecessary
regulatory differences.

Aux fins de cette analyse, Ressources naturelles Canada
définira le scénario du statu quo sur le plan des conditions
du marché canadien évaluées en 2015. Le scénario du
statu quo pour ces catégories de produits comprend également une estimation des coûts, le cas échéant, associée
aux divergences réglementaires inutiles.

Policy case

Scénario stratégique

The policy case is defined as the application of the more
stringent MEPS across 20 product categories relative to
markets defined by studies completed in 2015. The policy
case for product categories for which U.S. regulations are
already in effect at the time the Regulations were proposed will include benefits, if any, associated with the
reduced compliance costs resulting from the removal of
unnecessary regulatory differences.

Le scénario stratégique est défini comme l’application des
NMRE plus strictes dans les 20 catégories de produits, en
fonction des marchés définis dans les études réalisées
en 2015. Le scénario stratégique pour les catégories de
produits pour lesquels les règlements des États-Unis sont
déjà en vigueur au moment où le Règlement a été proposé
comprendra les avantages, le cas échéant, associés aux
avantages des coûts de conformité réduits résultant de la
suppression des divergences réglementaires inutiles.

Benchmarks

Points de référence

For all product categories, a benchmark product is chosen
to represent the product models that do not meet the more
stringent MEPS (in some cases multiple benchmarks are
chosen). Within those benchmarks, two efficiency levels
are considered: (1) the least efficient of their class; and
(2) the efficiency of the average unit impacted. The analysis consists of a base case analysis and a sensitivity analysis for each of the 20 product categories covered by the
Regulations. Where relevant, regional sensitivities were
evaluated (e.g. a water heater would save more energy per
year in a colder location).

Pour toutes les catégories de produits, un produit de référence est choisi pour représenter les modèles de produits
qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes (dans certains
cas des points de référence multiples sont choisis). Pour
ces points de référence, deux niveaux d’efficacité sont pris
en considération : (1) les moins efficaces de leur catégorie
et (2) l’efficacité de l’unité moyenne sur laquelle il y aura
des répercussions. L’analyse se compose d’une analyse de
scénarios de base et d’une analyse de sensibilité pour chacune des 20 catégories de produits couvertes par le Règlement. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple un chauffe-eau
économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus
froid).

Social cost of carbon

Coût social du carbone

The social cost of carbon was used to quantify the economic benefits of reducing GHG emissions. It represents
an estimate of the economic value of avoided climate
change damages at the global level for current and future
generations as a result of reducing GHG emissions. The
estimated values of the social cost of carbon used in this
assessment draw on ongoing work undertaken by Environment and Climate Change Canada348 in collaboration with a
federal interdepartmental working group and in consultation with a number of external academic experts. This
work involves reviewing existing literature and other

Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les
avantages économiques de réduire les émissions de GES. Il
représente une estimation de la valeur économique des
dommages évités des changements climatiques au niveau
mondial pour les générations actuelles et futures grâce à la
réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du
coût social du carbone utilisées dans cette évaluation
reposent sur les travaux actuels entrepris par Environnement et Changement climatique Canada348 en collaboration
avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en
consultation avec un certain nombre d’experts scientifiques

48

Contact Environment and Climate Change Canada’s Economic
Analysis Directorate for any questions regarding methodology,
rationale or policy.

48

Pour toute question concernant la méthode, les raisons ou la
politique, communiquez avec la Direction générale de l’analyse économique d’Environnement et Changement climatique
Canada.
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countries’ approaches to valuing GHG emissions. Preliminary recommendations, based on current literature and
in line with the approach adopted by the U.S. Interagency
Working Group on the Social Cost of Carbon,449 are that it
is reasonable to estimate social cost of carbon values at
$38.2/tonne of carbon dioxide equivalent in 2013, increasing each year with the expected growth in damages.550

universitaires externes. Ces travaux comprennent l’examen
de la littérature existante et des approches d’autres pays
pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations
préliminaires, fondées sur la littérature actuelle, sont
conformes à l’approche adoptée par l’Interagency Working
Group on the Social Cost of Carbon des États-Unis449. Selon
ces recommandations, il est raisonnable d’estimer les
valeurs du coût social du carbone à 38,2 dollars/tonne
d’équivalents en dioxyde de carbone en 2013, augmentant chaque année avec l’augmentation prévue des
dommages550.

Methodology to estimate costs

Méthode pour estimer les coûts

The additional or “incremental” cost associated with the
Regulations was determined as the difference between the
cost of the inefficient product model, represented by the
selected benchmark, and the cost of a modified version of
that product model that would meet the more stringent
MEPS. For each product category, the potential cost of
modifying the benchmark product model so that it meets
the more stringent MEPS was estimated (e.g. cost of adding extra insulation to a water heater; cost of replacing an
inefficient compressor in an air conditioner). These costs
were then multiplied by the number of shipments in the
business-as-usual case that was estimated to have an
energy performance that is worse than what is required by
the MEPS. Results were summed across all affected product categories to arrive at the estimate of total costs.

Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés au
Règlement ont été déterminés en tant que différence entre
le coût du modèle de produit inefficace, représenté par le
point de référence choisi, et le coût d’une version modifiée
de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus
strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle de produit de référence afin
qu’il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par
exemple coût d’ajouter un isolant supplémentaire à un
chauffe-eau; coût de remplacement d’un compresseur
inefficace dans un climatiseur). Ces coûts ont alors été
multipliés par le nombre d’expéditions selon un scénario
de statu quo qui, selon les estimations, présente un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE.
Les résultats ont été additionnés pour toutes les catégories
de produits concernées afin d’obtenir une estimation des
coûts totaux.

Additional incremental costs related to installation and
maintenance costs or to the lifetime of the product were
also evaluated, as applicable. Total costs reported as being
attributable to the Regulations include manufacturing,
compliance and administrative costs as well as those
incurred by Government to implement them.

Les coûts supplémentaires liés aux coûts d’installation et
d’entretien, ou à la durée de vie du produit ont été évalués,
selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables au Règlement comprennent les coûts de fabrication, de conformité et d’administration, ainsi que les coûts
engagés par le gouvernement pour les mettre en œuvre.

Methodology to estimate benefits

Méthode pour estimer les avantages

Energy savings for each product category were estimated
by calculating the energy used by the selected benchmark
product model, by simulating how it would be normally
used in a year (e.g. number of operating days). The result
is compared to the energy used by the modified version of
that product model that would meet the more stringent
MEPS. The difference was multiplied by the number of
shipments in the business-as-usual case that was estimated to have an energy performance that is worse than
what is required by the MEPS and the number of years the

Les économies d’énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le
modèle de produit de référence choisi, en simulant la
manière dont ils seraient normalement utilisés dans une
année (par exemple nombre de jours de fonctionnement).
Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version
modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux
NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le
nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui,
selon les estimations, présente un rendement énergétique

49

50

U.S. Government, U.S. Interagency Working Group on the
Social Cost of Carbon (IWGSCC), 2010. Technical Support
Document: Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis Under Executive Order 12866.
This is the same social cost of carbon used in the cost-benefit
analysis in support of the Regulations Amending the Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission
Regulations (SOR/2014-207).

49

50

Gouvernement des États-Unis, U.S. Interagency Working
Group on the Social Cost of Carbon (IWGSCC), 2010. Technical Support Document: Social Cost of Carbon for Regulatory
Impact Analysis Under Executive Order 12866.
Il s’agit du même coût social du carbone que celui utilisé
dans l’analyse coûts-avantages dans le cadre du Règlement
modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de
serre des automobiles à passagers et des camions légers
(DORS/2014-207).
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product is expected to last, in order to arrive at the total
energy savings. Results were summed across all affected
product categories to arrive at the estimate of total energy
saved. This was then monetized by multiplying the results
by the cost of energy per unit of energy saved (i.e. dollars
per kilowatt hour).

inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre
d’années que le produit devrait durer pour arriver aux
économies totales d’énergie. On a additionné les résultats
pour toutes les catégories de produits concernées afin
d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales.
Ces économies ont été exprimées en valeur monétaire en
multipliant les résultats par le coût d’énergie par unité
d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowatt/
heure).

The reductions in GHG emissions were calculated by
applying fuel-specific emissions factors, consistent with
those published by Environment and Climate Change
Canada, to the resulting energy savings. In the case of
reductions attributable to diminished electricity consumption, the reductions were calculated by applying the
emission factors associated with the marginal fuels used
to generate the electricity that would be saved through
implementation of the Regulations. GHG emissions were
monetized and incorporated into the analysis using a
social cost of carbon, as calculated by Environment and
Climate Change Canada.

Les réductions des émissions de GES ont été calculées en
appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents
combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Dans le cas des réductions attribuables à la réduction de consommation d’électricité, les
réductions ont été calculées en appliquant les facteurs
d’émissions associées aux carburants marginaux utilisés
pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la
mise en œuvre du Règlement. On a accordé une valeur
monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à
l’analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a
été calculé par Environnement et Changement climatique
Canada.

Reductions in compliance costs associated with unnecessary regulatory differences were informed by productspecific studies commissioned by Natural Resources Canada in 2015. Those studies only identified and assessed
differences between product testing requirements that
apply in Canada and the United States. Costs or benefits
associated with those differences were deemed to represent the economic impacts per tested product model.
Those impacts were multiplied by the number of product
models tested on an annual basis and summed across all
affected product categories to calculate the total annual
benefit of removing unnecessary regulatory differences.

Les réductions des coûts de conformité associées aux
divergences réglementaires inutiles ont reposé sur des
études propres à des produits commandées par Ressources naturelles Canada en 2015. Ces études ont seulement répertorié et évalué les différences entre les exigences relatives à l’essai des produits qui s’appliquent au
Canada et aux États-Unis. Les coûts ou les avantages associés à ces différences sont censés représenter les incidences économiques par modèle de produit mis à l’essai.
Ces incidences ont été multipliées par le nombre de
modèles de produits mis à l’essai sur une base annuelle et
sur tous les ensembles de catégories de produits visés
pour calculer l’avantage annuel total lié à la suppression
des divergences réglementaires inutiles.

Assumptions

Hypothèses

Key assumptions include the following:

Les hypothèses clés comprennent les suivantes :

•• Business-as-usual case reflects Canadian market conditions in 2015;

•• Le scénario du statu quo reflète les conditions du marché canadien en 2015;

•• Benefits and costs are measured in real constant 2015
dollars;

•• Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars
constants réels de 2015;

•• A 7% real discount rate;

•• Un taux de rabais réel de 7 %;

•• Canadian average energy prices, based on data used in
the preliminary analysis undertaken by Environment
and Climate Change Canada to develop Canada’s Emission Trends 2015;

•• Les prix moyens de l’énergie au Canada, fondés sur des
données utilisées dans l’analyse préliminaire entreprise par Environnement et Changement climatique
Canada pour définir les Tendances en matière d’émissions au Canada, 2015;

•• Valuation of the GHG emissions incorporated into the
analysis is based on the social cost of carbon as calculated by Environment and Climate Change Canada;

•• La valorisation des émissions de GES incorporés dans
l’analyse se fonde sur le coût social du carbone comme
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il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada;
•• Les coûts supplémentaires pour une technologie plus
efficace et la conformité sont censés être refilés aux
consommateurs ou à l’utilisateur final;
•• Les coûts supplémentaires associés à une technologie
plus efficace ont été estimés en 2015, et sont présumés
être constants, malgré les indices révélateurs651 selon
lesquels ces coûts diminuent avec le temps, en raison
d’améliorations aux procédés de fabrication et aux économies d’échelle alors que des volumes plus élevés de
modèles de produits avec de nouvelles technologies
pénètrent le marché. Cette hypothèse pourrait entraîner des surestimations des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux.

Data collection and sources

Collecte et sources des données

Data is collected on a product-by-product basis, through
market studies. It provides key inputs to the analysis such
as market size; the portion of the market that does not
meet the more stringent MEPS; the benchmarks that best
represent that portion of the market; energy savings from
the business-as-usual case to the policy case; costs of moving from the business-as-usual case to the policy case;
product lifetime; and installation costs.

Des données sont recueillies produit par produit, au
moyen d’études de marché. Ces études fournissent des
données à l’analyse, telles que la taille du marché, la part
de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les
points de référence qui représentent le mieux la part du
marché, les économies d’énergie du scénario de statu quo
et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des
produits et les coûts d’installation.

Results

Résultats

The methodology described above was applied to all product categories to develop an estimate of the benefits and
costs attributable to the Regulations. The results vary by
product category depending on the magnitude of the
increase in stringency of the MEPS and the estimated portion of the market that will be impacted by the Regulations. The estimated benefits and costs for each product
category are presented in Table 3. These results were then
aggregated to present the overall impacts of the Regulations in Table 4.

La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les
catégories de produits pour estimer les avantages et les
coûts associés au Règlement. Les résultats varient d’une
catégorie à l’autre selon la hausse de la rigueur des NMRE
et la partie du marché qui sera touchée par le Règlement.
Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 3. Ces résultats
ont ensuite été regroupés afin de présenter les effets globaux du Règlement au tableau 4.

The costs, benefits and greenhouse gases emissions reductions for fluorescent lamp ballasts have been modified
since the publication of the Regulations in the Canada
Gazette, Part I. These changes were made because the
economic analysis inadvertently included a broader scope
of models than covered in the Regulations.

Les avantages, les coûts et les réductions de gaz à effet de
serre pour les ballasts de lampes fluorescentes ont été
modifiés depuis la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces modifications ont été
apportées parce que l’analyse économique comprenait par
inadvertance une étendue plus large des modèles couverts
par le Règlement.

51

IEA, 2015. Achievements of appliance energy efficiency standards and labelling programs: A GLOBAL ASSESSMENT, p. 6.

51

IEA, 2015. Achievements of appliance energy efficiency standards and labelling programs: A GLOBAL ASSESSMENT, p. 6.
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Table 3: Benefits and costs per product category7
Cumulative total for product shipped by 2030 (millions of dollars)

Product category

Total costs

Central air conditioners and heat pumps

$44

$21

$2

$3

$2

$22

$55

$33

Tier I

$24

$595

$572

Tier II

$108

$231

$123

Tier I

$0

$0

$0

Tier II

<$1

$20

$20

$4

$18

$14

$053

$0

$0

$0

$0

$0

$46

$104

$59

Fluorescent lamp ballasts

$3

$276

$279

Freezers

$3

$7

$3

$43

Clothes dryers
Clothes washers52

Commercial clothes washers
Commercial ice-makers

Commercial refrigerators, refrigerator-freezers
and freezers (self-contained)
Dishwashers
Electric motors

Gas-fired storage water heaters

$110

$67

54

$58

$124

$44

$52

$8

$107

$216

$109

<$1

$3

$3

$0

$0

$0

$12

$31

$19

Room air conditioners

$7

$13

$5

Vending machines

$0

$0

$0

$377

$1,836

$1,460

General service fluorescent lamps

Tier I
Tier II

Incandescent reflector lamps
Oil-fired water heaters
Packaged terminal air conditioners and heat
pumps
Refrigerators

Total of all products

89

53

54

Total net benefits

$23

Chillers

52

Total benefits

The benefits and costs associated with integrated clothes
washer-dryers were accounted for under the product categories of clothes washers and clothes dryers.
In the case of three product categories (commercial refrigerators, refrigerator-freezers and freezers [self-contained]; dishwashers; and packaged terminal air conditioners and heat
pumps), studies conducted in 2015 showed that all product
models being imported into Canada or shipped between provinces comply with the more stringent MEPS. No costs or benefits are attributed to the implementation of the MEPS for these
product categories.
The costs are negative since the analysis showed that a product
model that complies with the MEPS could be manufactured at a
lower cost than one that does not.

-$66
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Total cumulatif pour les produits expédiés d’ici 2030 (millions de dollars)

Catégorie de produits

Total des coûts

Climatiseurs centraux et thermopompes

Total des avantages

Total des avantages nets

23 $

44 $

21 $

2$

3$

2$

22 $

55 $

33 $

niveau I

24 $

595 $

572 $

niveau II

108 $

231 $

123 $

niveau I

0$

0$

0$

niveau II

<1 $

20 $

20 $

4$

18 $

14 $

0 $53

0$

0$

0$

0$

0$

46 $

104 $

59 $

Ballasts pour lampes fluorescentes

3$

276 $

279 $

Congélateurs

3$

7$

3$

43 $

Refroidisseurs
Sécheuses
Laveuses52

Laveuses commerciales
Machines à glaçons commerciales

Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et
congélateurs commerciaux (autonomes)
Lave-vaisselle
Moteurs électriques

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

110 $

67 $

54

58 $

124 $

44 $

52 $

8$

107 $

216 $

109 $

<1 $

3$

3$

0$

0$

0$

12 $

31 $

19 $

Climatiseurs individuels

7$

13 $

5$

Distributeurs automatiques

0$

0$

0$

377 $

1 836 $

1 460 $

Lampes fluorescentes standard

niveau I

-66 $

niveau II

Lampes-réflecteurs à incandescence
Chauffe-eau à mazout
Climatiseurs et thermopompes terminaux
autonomes
Réfrigérateurs

Total de tous les produits

9

52

53

54

Les avantages et les coûts associés aux laveuses-sécheuses
figurent dans les catégories « laveuses » et « sécheuses ».
Dans le cas de trois catégories de produits (réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux [autonomes]; lave-vaisselle; climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes), les études menées en 2015 ont démontré
que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre des provinces respectent les NMRE plus strictes.
Aucun coût ou avantage n’est attribué à la mise en œuvre des
NMRE pour ces catégories de produits.
Les coûts sont négatifs puisque l’analyse a démontré qu’un
modèle de produit qui respecte les NMRE peut être fabriqué à
un moindre coût qu’un modèle qui ne les respecte pas.
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Table 4: Summary of benefits and costs to Canadians 10
Costs, benefits and distribution

Aggregate annual totals
2020

2030

Total cumulative
present value
By 2030

Average
annualized over
period to 2030

Benefits

A. Quantified impacts ($) [millions in 2015 prices]
Pre-tax fuel (gas and electricity)
savings

Canadians

$192

$196

$1,553

$171

Avoided GHG damages

Canadians

$32

$37

$271

$30

Avoided costs associated with
removal of unnecessary regulatory
differences

Canadians

$1

$1

$12

$1

$226

$235

$1,837

$202

Costs

Total benefits
Technology and installation costs

Canadians

$41

$54

$377

$41

Compliance and administrative costs

Canadians

$0

$0

$0

$0

Government administration

Government

$0.1

$0

$41

$54

Total costs
Net benefits

55

$0.01

$377

$41

$0.1

$1,460

B. Quantified impacts (in non-$)

Positive impacts on Canadians

Energy savings
(petajoules)

3.6

9.6

81.8

-

GHG emission
reductions
(megatonnes)

0.3

0.7

6.3

-

Tableau 4 : Résumé des avantages et des coûts pour les Canadiens
10
Coûts, avantages et distribution

Totaux annuels cumulatifs
2020

2030

Valeur actuelle
cumulative
totale
D’ici 2030

Moyenne
annualisée sur la
période jusqu’à
2030

Avantages

A. Incidences quantifiées ($) (millions en prix de 2015)
Économies de carburant avant taxes
(gaz et électricité)

Canadiens

192 $

196 $

1 553 $

171 $

Dommages évités causés par les
GES

Canadiens

32 $

37 $

271 $

30 $

Coûts évités associés à la
suppression des divergences inutiles

Canadiens

1$

1$

12 $

1$

226 $

235 $

1 837 $

202 $

Coûts

Avantages totaux
Coûts de technologie et d’installation

Canadiens

41 $

54 $

377 $

41 $

Coûts de conformité et
d’administration

Canadiens

0$

0$

0$

0$

Administration gouvernementale

Gouvernement

0,1 $

0$

0,1 $55

0,01 $

41 $

54 $

377 $

41 $

Coûts totaux
Bénéfices nets

55

Database support for the implementation of these Regulations
is estimated at one full-time equivalent employee for one year
occurring in 2017.

1 460 $

55

Le soutien à la base de données pour la mise en œuvre du
Règlement est évalué à un employé équivalent temps plein
pour un an, en 2017.
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D’ici 2030
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Moyenne
annualisée sur la
période jusqu’à
2030

B. Incidences quantifiées (non financières)

Incidences positives pour les Canadiens

Économies
d’énergie
(pétajoules)

3,6

9,6

81,8

-

Réductions
des émissions
de GES
(mégatonnes)

0,3

0,7

6,3

-

Sensitivity analysis

Analyse de la sensibilité

As discussed above, the analysis assumed that incremental costs and benefits in Canada were fully the result of the
Canadian amendments with no spillover effects from the
United States. It is recognized that this assumption could
underestimate or overestimate changes in the market that
might occur in one country in response to similar regulations being announced or implemented in the other. To
assess the sensitivity of the total results of this assumption, the number of product models in the Canadian market that would be impacted by the Regulations was
reduced by 25% and 50% for the four MEPS that, at the
point of this analysis, are not yet in force in either Canada
or the United States. The results show the level to which
the total costs could be overestimated due to this analytical assumption.

Comme il a été mentionné précédemment, l’analyse supposait que les coûts et les avantages supplémentaires pour
le Canada résultaient entièrement des modifications au
Canada sans répercussions des États-Unis. Toutefois, il
est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché pouvant survenir dans
un pays en réponse à des règlements similaires annoncés
ou mis en œuvre dans l’autre. Pour évaluer la sensibilité
des résultats globaux à cette hypothèse, le nombre de
modèles de produits sur le marché canadien qui seraient
touchés par le Règlement a été réduit de 25 % et de 50 %
pour les quatre NMRE qui, au moment de la présente analyse, ne sont pas encore en vigueur ni au Canada ni aux
États-Unis. Les résultats montrent dans quelle mesure les
coûts totaux pourraient être surestimés en raison de cette
hypothèse analytique.

Table 5 shows how the costs and benefits for each of these
four product categories change under each of these scenarios. Even if only 50% of the product models are impacted
by the Regulations, the total benefit-to-total cost ratio
remains close to five to one (total benefits: $1,740; total
costs: $330). The sensitivity analysis was not applied to
the other MEPS since they are already in effect in the
United States In those cases, the business-as-usual case
represents the Canadian market after it has been influenced by U.S. regulations.

Le tableau 5 montre la façon dont les coûts et les avantages pour chacune des quatre catégories de produits
changent selon le scénario. Même si seulement 50 % des
modèles de produits sont touchés par le Règlement, le
ratio des avantages totaux et des coûts totaux demeure
près de cinq pour un (avantages totaux : 1 740 $; coûts
totaux : 330 $). L’analyse de la sensibilité n’a pas été appliquée aux autres NMRE, puisqu’elles sont déjà en vigueur
aux États-Unis. Dans ces cas, le scénario du statu quo
représente le marché canadien après qu’il a été influencé
par la réglementation aux États-Unis.

Table 5: Business-as-usual case sensitivity analysis
Costs
Reduction in the
number of product
models impacted by the
Regulations
Commercial clothes
washers (Tier II)
Commercial ice-makers
Electric motors

Benefits

Net benefits

0%

25%

50%

0%

25%

50%

0%

25%

50%

$0.01

$0.01

$0.01

$20

$15

$10

$20

$15

$10

$4

$3

$2

$18

$14

$9

$14

$11

$7

$46

$34

$23

$104

$78

$52

$59

$44

$29
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Benefits
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Net benefits

General service
fluorescent lamps
(Tier II)

$44

$33

$22

$52

$39

$26

$8

$6

$4

Total of product
categories subject to
sensitivity analysis

$94

$70

$47

$195

$146

$97

$101

$76

$51

$377

$354

$330

$1,837

$1,788

$1,740

$1,460

$1,435

$1,410

Total of all product
categories

Tableau 5 : Analyse de la sensibilité du scénario du statu quo
Coûts

Avantages

Avantages nets

Réduction du nombre
de modèles de
produits touchés par le
Règlement

0%

25 %

50 %

0%

25 %

50 %

0%

25 %

50 %

Laveuses commerciales
(niveau II)

0,01 $

0,01 $

0,01 $

20 $

15 $

10 $

20 $

15 $

10 $

Machines à glaçons
commerciales

4$

3$

2$

18 $

14 $

9$

14 $

11 $

7$

Moteurs électriques

46 $

34 $

23 $

104 $

78 $

52 $

59 $

44 $

29 $

Lampes fluorescentes
standard (niveau II)

44 $

33 $

22 $

52 $

39 $

26 $

8$

6$

4$

Total des catégories
de produits visées
par l’analyse de la
sensibilité

94 $

70 $

47 $

195 $

146 $

97 $

101 $

76 $

51 $

377 $

354 $

330 $

1 837 $

1 788 $

1 740 $

1 460 $

1 435 $

1 410 $

Total de toutes les
catégories de produits

Additional benefits and costs

Autres coûts et avantages

As discussed above, this analysis has quantified the benefits of reducing unnecessary regulatory differences by
including, in the business-as-usual case, estimated costs
associated with industry having to test the same product
model twice to satisfy different requirements in Canada
and the United States. The policy case removes unnecessary regulatory differences, so the reduction in these costs
is quantified as a benefit of regulatory alignment. However, these only represent a small portion of the impacts
associated with regulatory alignment, such as administrative costs to manage separate inventories.156

Comme il a été mentionné précédemment, la présente
analyse a permis de quantifier les avantages que représente la réduction des divergences réglementaires inutiles
en incluant, dans le scénario du statu quo, les coûts liés au
fait que l’industrie doive mettre à l’essai en double le
même modèle de produit pour répondre aux exigences
différentes du Canada et des États-Unis. Le scénario stratégique élimine les divergences réglementaires inutiles, de
sorte que la réduction des coûts est quantifiée comme un
avantage découlant de l’harmonisation de la réglementation. Cependant, cela ne représente qu’une petite partie

56

The Organisation of Economic Co-operation and Development
(OECD) categorizes the major benefits of international regulatory harmonization as the economic gains from reduced costs
on economic activity and increased trade and investment
flows; the ability to manage risks across borders; administrative efficiencies associated with greater transparency and worksharing; and increased knowledge among peers from information sharing. The challenges are similarly categorized as the
costs associated with coordinating work across borders; sovereignty issues and a lack of domestic regulatory flexibility; political influences on regulatory cooperation; and implementation
issues. These impacts are beyond the scope of this analysis.
(Source: OECD, 2013. International Regulatory Co-operation:
Addressing Global Challenges)
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des répercussions liées à l’harmonisation de la réglementation, telles que les coûts administratifs générés par la
gestion des différents stocks156.
For industries using regulated products in their operations, an improvement in energy performance translates
into energy and operating cost savings, increased productivity and competitiveness and improved environmental
performance. When such companies spend these energy
savings on expanding their businesses or factories, they
create greater demand. This generates additional economic growth and creates more jobs throughout the
economy.1257

En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits
réglementés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront
par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, un accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi qu’une amélioration du rendement environnemental. Lorsque de telles sociétés consacrent ces
économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou
usines, elles entraînent une augmentation de la demande.
Cela favorise davantage la croissance économique et crée
plus d’emplois dans l’ensemble de l’économie1257.

The analysis has quantified costs and benefits for each
product category relative to a business-as-usual case
defined by market conditions assessed in 2015. In the case
of three product categories (commercial refrigerators,
refrigerator-freezers and freezers [self-contained]; dishwashers; and packaged terminal air conditioners and heat
pumps), the assessment showed that all product models
being imported into Canada or shipped between provinces comply with the more stringent MEPS. While the
analysis does not attribute any costs or benefits to the
implementation of the MEPS for these three product categories, the Regulations will prevent future dumping of
low-efficiency product models into the Canadian market.

L’analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages
pour chaque catégorie de produits selon le scénario du
statu quo en utilisant les conditions du marché évaluées
en 2015. Dans le cas de trois catégories de produits (réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs
commerciaux [autonomes]; lave-vaisselle; climatiseurs et
thermopompes terminaux autonomes), l’évaluation a
montré que tous les modèles de produits importés au
Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE
plus strictes. Bien que l’analyse n’attribue aucun coût ou
avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois
catégories de produits, le Règlement empêchera l’introduction future de modèles de produits à faible efficacité
sur le marché canadien.

Another benefit of the Regulations is related to the verified energy efficiency performance data of regulated
equipment that is collected by Natural Resources Canada
through its compliance program. These ratings are posted
to the Natural Resources Canada website1358 and provide
readily accessible information to consumers or businesses. Consumers benefit from this information since it
provides them with detailed information to make informed
purchase decisions. Utilities and retailers also benefit

Un autre avantage découlant du Règlement concerne les
données vérifiées sur le rendement écoénergétique de
l’équipement réglementé recueillies par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son programme de conformité. Ces résultats sont affichés sur le site Web de
Ressources naturelles Canada1358 et fournissent des renseignements facilement accessibles aux consommateurs ou
aux entreprises. Les consommateurs tirent parti de ces
renseignements qui leur procurent de l’information

57

58

Maximizing Canada’s Energy Advantage - Canadian Industrial
Energy Efficiency, Energy and Mines Ministers’ Conference,
July 2015.
http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/11239

56

57

58

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) catégorise les principaux avantages de l’harmonisation de la réglementation internationale comme les
gains économiques produits par la réduction des coûts des
activités économiques et par l’accroissement des échanges
commerciaux et des flux d’investissement; la capacité de gérer
les risques de part et d’autre des frontières; l’efficacité administrative liée à une transparence accrue et au partage des
tâches; l’accroissement des connaissances entre pairs grâce
à l’échange d’information. De même, les défis sont catégorisés comme les coûts associés à la coordination des travaux de
part et d’autre des frontières; aux problèmes de souveraineté
et au manque de souplesse en ce qui a trait à la réglementation nationale; aux influences politiques sur la coopération en
matière de réglementation; aux problèmes de mise en œuvre.
Ces répercussions excèdent le cadre de la présente analyse.
(Source : OCDE, 2013. International Regulatory Co-operation:
Addressing Global Challenges)
Maximiser l’avantage énergétique du Canada – Efficacité
énergétique du secteur industriel canadien, Conférence des
ministres de l’Énergie et des Mines, juillet 2015.
http://www.rncan.gc.ca/energie/reglements-codes-standards/6846
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from this information, since it supports programming to
promote the sale of high-efficiency products.

détaillée leur permettant de prendre des décisions d’achat
éclairées. Les fournisseurs de services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements,
puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produit à haut rendement.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

Given the decreases in administrative burden, the Regulations are considered an “OUT” under the “One-for-One”
Rule. As the Regulations amend existing regulations and
do not create a new regulatory title, there is no requirement to repeal existing regulations.

Compte tenu de la diminution du fardeau administratif, le
Règlement est considéré comme une « SUPPRESSION »
selon la règle du « un pour un ». Comme le Règlement
modifiera la réglementation existante et ne crée pas de
nouveau titre réglementaire, il n’est pas nécessaire d’abroger des règlements existants.

The Regulations result in an annualized savings of $2,756
to industry through the elimination of certain reporting
requirements. Currently, industry is required to submit
reports to the Minister of Natural Resources in accordance with subsection 5(1) of the Energy Efficiency Act.
While industry will continue to submit the same number
of reports to the Minister as they do now, the administrative burden savings were calculated based on an analysis
that isolated and monetized changes in the number of
individual data elements that each report contains.

Le Règlement entraîne des économies annuelles de 2 756 $
pour l’industrie grâce à l’élimination de certaines exigences en matière de rapports. À l’heure actuelle, l’industrie doit présenter des rapports au ministre des Ressources
naturelles en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’efficacité énergétique. Bien que l’industrie continue de présenter au ministre le même nombre de rapports, les économies liées au fardeau administratif ont été calculées en
fonction d’une analyse qui cerne et exprime en termes
monétaires les changements dans le nombre d’éléments
de données individuels que chaque rapport contient.

Assumptions underlying administrative burden
estimates

Hypothèses sous-jacentes à l’estimation du fardeau
administratif

The data elements that are modified by the Regulations
are contained in product-specific energy efficiency
reports14,59 which are required once for each product model
before first importation or interprovincial shipment. To
quantify the changes in administrative burden, the types
of energy-using products that would be affected by the
Regulations were first placed in the following categories:

Les éléments de données qui sont modifiés par le Règlement sont contenus dans les rapports sur l’efficacité énergétique propres aux produits1459, qui sont nécessaires une
fois pour chaque modèle de produit avant la première
importation ou expédition interprovinciale. Afin de quantifier les changements liés au fardeau administratif, les
types de produits utilisant de l’énergie qui pourraient être
touchés par le Règlement ont d’abord été placés dans les
catégories suivantes :

A. Product models for which (a) the first energy efficiency
reports were submitted prior to the coming into force;
and (b) there is a change in the data elements, which
necessitates a resubmission.
B. Product models for which (a) the first energy efficiency
reports will be submitted after the coming into force of
the Regulations; and (b) there is a net increase in the
number of data elements required.
C. Product models for which (a) the first energy efficiency
reports will be submitted after the coming into force of
the Regulations; and (b) there is a net decrease in the
number of data elements required.

59

Part 1, Section 5(1)(f)

A. Les modèles de produit pour lesquels (a) les premiers
rapports sur l’efficacité énergétique ont été présentés
avant l’entrée en vigueur du Règlement et (b) il y a un
changement dans les éléments de données, ce qui
nécessite de présenter le rapport de nouveau.
B. Les modèles de produit pour lesquels (a) les premiers
rapports sur l’efficacité énergétique seront présentés
après l’entrée en vigueur du Règlement et (b) il y a une
augmentation nette du nombre d’éléments de données
nécessaires.
C. Les modèles de produit pour lesquels (a) les premiers
rapports sur l’efficacité énergétique seront présentés
après l’entrée en vigueur du Règlement et (b) il y a une
diminution nette du nombre d’éléments de données
nécessaires.
59

Partie 1, alinéa 5(1)(f)
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The economic impacts of product-specific administrative
changes per energy efficiency report were calculated for
each category and multiplied by the forecasted number of
reports to arrive at an overall impact.

Les répercussions économiques des changements administratifs propres aux produits pour chaque rapport sur
l’efficacité énergétique ont été calculées pour chaque catégorie et multipliées par le nombre prévu de rapports pour
obtenir les répercussions globales.

Assuming that these requirements would be satisfied by
clerical staff, the change in the administrative burden was
calculated as a $2,756 reduction in annualized average
costs to dealers of products in the categories affected by
the Regulations. This represents a reduction of approximately $10 in annualized average costs per business.

En tenant pour acquis que ces exigences seront satisfaites
par le personnel de bureau, le changement lié au fardeau
administratif s’élève à une réduction de 2 756 $ des coûts
annualisés moyens pour les distributeurs de produits dans
les catégories visées par le Règlement. Cela représente
une réduction d’environ 10 $ des coûts annualisés moyens
par entreprise.

Consultations

Consultations

No comments were received from stakeholders on the
impacts of the Regulations on administrative burden. In
general, stakeholders were supportive of the approach to
achieve alignment with U.S. regulations across these
product categories, which includes the alignment of
reporting requirements.

Aucun commentaire n’a été reçu des intervenants sur l’incidence du Règlement sur le fardeau administratif. En
général, les intervenants appuient l’approche d’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis pour
l’ensemble de ces catégories de produits, qui comprend
l’harmonisation aux exigences en matière de rapports.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

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

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette
proposition, car le projet de règlement n’entraîne aucun
coût pour les petites entreprises.

Natural Resources Canada held discussions with a Canadian manufacturer that is developing products that
would fall under the central air conditioner and heat pump
category. This company is not producing products that are
being shipped across provincial borders and, therefore, is
not subject to the original Regulations or impacted by
these Regulations.

Ressources naturelles Canada a tenu des discussions avec
un fabricant canadien qui est en train de mettre au point
des produits dans la catégorie des climatiseurs centraux et
thermopompes. Puisque cette entreprise ne fabrique pas
de produits destinés au commerce interprovincial, elle
n’est pas assujettie au Règlement original et ne serait pas
touchée par le Règlement.

Consultation

Consultation

Overview of pre-consultation

Aperçu de la consultation préalable

Prior to prepublication of the Regulations,1560 Natural
Resources Canada undertook the following consultation
activities:

Avant la publication préalable du Règlement1560, Ressources
naturelles Canada a réalisé les activités de consultation
suivantes :

•• National Standards System. The relevant Canadian
Standards Association steering committees, technical
committees and technical subcommittees, comprising
stakeholders (including manufacturers, industry associations and other interested groups), provided input,
and reviewed and voted upon changes to the test
standards.

•• Système national de normes. Les comités directeurs
ainsi que les comités et sous-comités techniques pertinents de l’Association canadienne de normalisation,
formés de différents intervenants (notamment des
fabricants, des associations de l’industrie et d’autres
groupes intéressés), ont fourni des commentaires et
ont examiné les changements apportés aux normes
d’essai et ont voté sur ces changements.

•• Bulletins. Product-specific bulletins were distributed to
interested stakeholders. Distribution lists targeted key
market channel stakeholders, key federal and provincial stakeholders, and general interest groups
60

http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-04-30/html/reg1eng.php

•• Bulletins. Des bulletins propres aux produits ont été
distribués aux intervenants concernés. Les listes de
distribution ciblaient les intervenants des principaux
60

http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-04-30/html/reg1fra.php
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(advocacy groups, international regulators). Many of
these individuals and organizations in turn forwarded
the bulletins to provide access to a larger audience of
stakeholders. These product-specific bulletins are
emailed and posted on the Energy Efficiency Regulations web page of the Natural Resources Canada website at http://www.nrcan.gc.ca/energy/regulationscodes-standards/6845.

•• Workshops and webinars. Workshops and postbulletin webinars were held for some products to provide stakeholders with a public forum to learn more
about the requirements, review comments and provide
additional input as required, especially where there
were significant issues raised that were best addressed
as a group in conjunction with the bulletin process.
Invitations were sent out to known stakeholders. In
some cases, bilateral discussions were held with stakeholders that raised product-specific issues. The meeting notes and presentation materials were forwarded to
webinar participants.
•• Market studies. Studies to support decision-making
were conducted by third-party consultants who worked
with manufacturers and industry associations to gather
information.
•• Ongoing bilateral discussions. In the extended intervening time between formal pre-consultations and the
publication of the Regulations, Natural Resources Canada kept in close contact with the industry through
major industry associations to discuss changes and
updates to the products.

4751

canaux de marché, les principaux intervenants fédéraux et provinciaux ainsi que les groupes d’intérêts
généraux (groupes de défense, organismes de réglementation internationaux). À leur tour, bon nombre de
ces personnes et organisations ont retransmis les bulletins, permettant ainsi à un auditoire d’intervenants
plus vaste d’en prendre connaissance. Ces bulletins, qui
portent sur des produits donnés, sont transmis par
courriel et affichés sur la page du Règlement sur l’efficacité énergétique sur le site Web de Ressources naturelles Canada, à l’adresse suivante : http://www.rncan.
gc.ca/energie/reglements-codes-standards/6846.

•• General bulletins. General bulletins for all products
were issued and distributed broadly to stakeholders.
•• Forward Regulatory Plans. Forward Regulatory Plans
were posted to the Natural Resources Canada website.

SOR/DORS/2016-311

•• Bulletins généraux. Des bulletins généraux sur tous les
produits ont été publiés et largement diffusés aux
intervenants.
•• Plans prospectifs de la réglementation. Les Plans prospectifs de la réglementation ont été affichés sur le site
Web de Ressources naturelles Canada.
•• Ateliers et webinaires. Des ateliers et des webinaires
mis en ligne après la diffusion des bulletins ont été
organisés pour certains produits, offrant ainsi aux
intervenants un forum public où ils peuvent en
apprendre davantage sur les exigences, examiner les
commentaires, et formuler d’autres commentaires au
besoin, en particulier lorsque des questions importantes peuvent être mieux traitées en groupe en
conjonction avec le processus de bulletin. Des invitations ont été envoyées à des intervenants connus. Dans
certains cas, des discussions bilatérales ont eu lieu avec
des intervenants qui ont soulevé des problèmes propres
à certains produits. Les notes de réunion et les documents de présentation ont été envoyés aux participants
des webinaires.
•• Études de marché. Des études visant à éclairer le processus décisionnel ont été effectuées par des tiers
consultants qui ont travaillé auprès des fabricants et
des associations de l’industrie pour recueillir de
l’information.
•• Discussions bilatérales continues. Dans l’intervalle
entre la tenue des consultations préalables officielles et
la publication du Règlement, Ressources naturelles
Canada est demeuré en contact étroit avec l’industrie
par l’entremise des grandes associations de l’industrie
afin de discuter des changements et de faire le point sur
les produits.

Pre-consultation chronology

Chronologie des consultations préalables

Stakeholders1661 were informed of the changes being considered in the Regulations and were provided opportunities to comment at several points since 2010. These

Les intervenants1661 ont été informés des changements envisagés au Règlement et ont eu l’occasion de formuler des
commentaires à plusieurs reprises depuis 2010. Ces

61

Stakeholders that were informed include all organizations
and individuals with an interest in the proposed Regulations.
Groups that provided input include, but are not limited to,
manufacturers, industry associations, provincial governments,
energy utilities, contractors, and builders.

61

Les intervenants avisés comprenaient toutes les organisations
et personnes touchées par le règlement proposé. Les groupes
qui ont fourni des commentaires sont, entre autres, les fabricants, les associations de l’industrie, les gouvernements provinciaux, les services publics d’énergie, les entrepreneurs et les
constructeurs.
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consultations evolved with time, and the content of the
Regulations was modified accordingly to include additional changes that could further support achieving the
objectives. The following outlines the key materials used
to communicate details to the stakeholder community:
•• 2010 to 2011: Detailed product-specific technical bulletins were published. A series of product-specific
webinars and workshops were held with affected stakeholders to discuss the content of these bulletins. A general bulletin was issued for all products in late-2011,
updating stakeholders on the outcomes of earlier
consultations.
•• 2012 to 2014: Natural Resources Canada published
Forward Regulatory Plans to communicate the product
categories being considered for inclusion in the Regulations as well as the overarching policy direction being
taken.
•• Summer 2014: Consultations were held on the policy
direction for gas-fired storage water heaters.
•• 2014 to 2015: A series of discussions was held with
industry associations to reconfirm support for the
approach being taken for the Regulations. A general
bulletin was published, outlining the 20 product categories being considered for the proposed Regulations,
as well as the policy intent and anticipated timelines for
the regulatory process.
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consultations ont évolué avec le temps, et le contenu du
Règlement a été modifié en conséquence, afin de tenir
compte des autres changements qui permettraient de
mieux atteindre les objectifs. Les paragraphes suivants
décrivent les instruments principaux qui ont servi à communiquer des détails à la collectivité des intervenants.
•• De 2010 à 2011 : Des bulletins techniques propres aux
produits ont été publiés. Une série de webinaires et
d’ateliers propres aux produits ont été tenus avec les
intervenants concernés pour discuter du contenu de
ces bulletins. À la fin de l’année 2011, un bulletin général a été diffusé pour tous les produits afin d’informer
les intervenants sur les résultats des consultations
précédentes.
•• De 2012 à 2014 : Ressources naturelles Canada a publié
des Plans prospectifs de la réglementation afin de communiquer les catégories de produits que l’on prévoit
inclure dans le Règlement, ainsi que l’orientation stratégique globale qui est prise.
•• Été 2014 : Des consultations relatives à l’orientation
stratégique concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz ont été menées.
•• De 2014 à 2015 : Une série de discussions ont été tenues
avec des associations de l’industrie afin de confirmer à
nouveau l’appui à la démarche entreprise pour le Règlement. Est publié un bulletin général dans lequel sont
présentées les 20 catégories de produits envisagées
dans le cadre du Règlement, ainsi que les intentions
stratégiques et les échéances prévues pour le processus
de réglementation.

Product-specific pre-consultation

Consultation préalable propre aux produits

Stakeholders were informed of the content of the Regulations through the activities outlined above. Since the
Regulations were developed to align with standards in the
United States, some of these consultations resulted in no
substantive comment or changes to original policies
announced by Natural Resources Canada.1762

Les intervenants ont été informés du contenu du Règlement dans le cadre des activités mentionnées précédemment. Comme le Règlement a été élaboré pour concorder
avec les normes des États-Unis, certaines consultations
n’ont pas permis d’obtenir de commentaires ou de changements importants concernant les politiques initiales de
Ressources naturelles Canada1762.

The outcomes from pre-consultation activities resulted in
modifications in the following ways that differed from the
original approach being considered for these product
categories:

Les résultats des activités de consultation préalable ont
entraîné les modifications suivantes, qui sont différentes
de l’approche originale envisagée pour ces catégories de
produits :

•• Appliances (clothes dryers, clothes washers [household
and commercial], clothes washer-dryers, dishwashers,
freezers and refrigerators) were added to the Regulations in order to accelerate alignment with U.S. Department of Energy regulations already in force;

•• Les appareils électroménagers (sécheuses, laveuses
[domestiques et commerciales], laveuses sécheuses,
lave-vaisselle, congélateurs et réfrigérateurs) ont été
ajoutés au Règlement afin d’accélérer l’harmonisation
avec la réglementation du département de l’Énergie
des États-Unis déjà en vigueur.

62

Including central air conditioners and heat pumps, commercial
refrigeration, electric motors, fluorescent lamps ballasts, general service fluorescent lamps, general service incandescent
reflector lamps, ice-makers, packaged terminal air conditioners and heat pumps, refrigerated beverage vending machines,
room air conditioners, and oil-fired storage water heaters.
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Notamment sur les climatiseurs centraux et thermopompes, le
produit de réfrigération commercial, les moteurs électriques,
les ballasts pour lampe fluorescente, les lampes fluorescentes
standard, les lampes-réflecteurs à incandescence standard, les
machines à glaçons, les climatiseurs et les thermopompes terminaux autonomes, les climatiseurs individuels et les chauffeeau à réservoir alimentés au mazout.
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•• Gas-fired storage water heater MEPS were adjusted to
align with those of the U.S. for the vast majority of
product models (i.e. those with a rated storage volume
less than or equal to 208 litres);
•• External power supplies could be tested to either the
applicable CSA standard or the U.S. Department of
Energy test procedure to demonstrate compliance;
•• Gas fireplace would use a CSA standard that captures
energy efficiency gains arising from the use of “pilot on
demand” ignition systems;
•• Through-the-wall gas furnaces designed for replacement applications would be permitted to comply with a
less stringent annual fuel utilization efficiency of 78%;
and
•• Large air conditioners and large heat pump requirements would apply to the same product sizes as those
in the U.S. following the introduction of an equivalent
upper limit of 223 KW (760 000 Btu/h).
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•• Les NMRE pour les chauffe-eau à réservoir alimentés
au gaz ont été ajustées pour concorder à celles des
États-Unis pour la vaste majorité des modèles de produits (c’est-à-dire ceux dont la capacité de stockage
nominale est inférieure ou égale à 208 litres).
•• Les blocs d’alimentation externes pourraient être mis à
l’essai afin de déterminer leur conformité à la norme de
la CSA applicable ou à la procédure d’essai du département de l’Énergie des États-Unis.
•• Les foyers à gaz seront visés par une norme de la CSA
qui tient compte des gains de rendement énergétique
découlant de l’utilisation des systèmes d’allumage dits
« veilleuse sur demande ».
•• Les générateurs d’air chaud à gaz muraux conçus pour
remplacer d’autres appareils pourraient être conformes
à un niveau d’efficacité moins stricte de 78 % pour l’utilisation annuelle du combustible.
•• Les exigences pour les climatiseurs et thermopompes
de grande puissance s’appliqueraient pour les produits
de même taille qu’aux États-Unis après qu’une limite
supérieure équivalente de 223 kW (760 000 Btu/h) soit
ajoutée.

Consultations after publication of Regulations in the
Canada Gazette, Part I

Consultations après la publication du Règlement
dans la Partie I de la Gazette du Canada

Written comments on the Regulations were accepted during a 75-day period from April 30, 2016, through July 14,
2016. During this time, Natural Resources Canada received
48 individual written correspondences from interested
parties, representing industry associations, manufacturers, suppliers, certification bodies, provincial governments and the general public.

Des commentaires écrits sur le Règlement ont été acceptés pendant une période de 75 jours, du 30 avril 2016 au
14 juillet 2016. Pendant cette période, Ressources naturelles Canada a reçu 48 lettres écrites individuelles de parties intéressées, représentant des associations de l’industrie, des fabricants, des fournisseurs, des organismes de
certification, des administrations provinciales et le grand
public.

During the comment period, Natural Resources Canada
specifically solicited comments from representatives of
11 Canadian consumer advocacy groups to ensure that
they had an opportunity to express their views. No comments were received in response to this request.

Pendant la période de commentaires, Ressources naturelles Canada a sollicité des commentaires en particulier
de représentants de 11 groupes canadiens de défense des
consommateurs pour qu’ils aient la possibilité de manifester leur point de vue. Aucun commentaire n’a été reçu en
réponse à la demande.

The following paragraphs summarize the major issues
raised by interested parties during the comment period
and Natural Resources Canada’s views on each of them.

Les paragraphes qui suivent résument les principales
questions soulevées par les intervenants pendant la
période de commentaires et le point de vue de Ressources
naturelles Canada pour chacune d’entre elles.

Period of manufacture

Période de fabrication

The test procedures, MEPS and information requirements
established by the Regulations apply to prescribed periods
of manufacture for each product category. Consecutive
periods establish a clear transition point where products
need to move from one suite of requirements to the next.
The Energy Efficiency Regulations have historically been
designed to establish the same periods of manufacture —
and therefore, the same transition points — as in U.S.
Department of Energy regulations.

Les procédures d’essai, les NMRE et les exigences en
matière d’information établies par le Règlement s’appliquent aux périodes de fabrication prescrites pour
chaque catégorie de produits. Les périodes consécutives
établissent un point de transition clair où les produits
doivent passer d’un ensemble d’exigences à un autre. Le
Règlement sur l’efficacité énergétique a été conçu historiquement pour établir les mêmes périodes de fabrication —
et par conséquent, les mêmes points de transition — que
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dans la réglementation du département de l’Énergie des
États-Unis.
Natural Resources Canada proposed that 16 of the
20 product categories would have periods of manufacture
aligned with those of the U.S., despite the fact that 15 of
these1863 are likely to begin before the Regulations come into
force. This will not impose any retroactive requirement on
product models that are imported or shipped interprovincially before the coming into force of the Regulations;
however, as of the coming-into-force date, importation
and interprovincial shipment will be limited to those
product models that comply with the more stringent
MEPS that apply in Canada and the U.S.

Ressources naturelles Canada a proposé que 16 des
20 catégories de produits aient des périodes de fabrication
harmonisées avec celles aux États-Unis, et ce, malgré le
fait que 15 de ces catégories1863 devraient débuter avant l’entrée en vigueur du Règlement. Cela n’imposera aucune
exigence rétroactive sur les modèles de produits qui sont
importés ou exportés d’une province à une autre avant
l’entrée en vigueur du Règlement; toutefois, à la date d’entrée en vigueur, les importations et les envois interprovinciaux seront limités aux modèles de produits conformes
aux NMRE les plus strictes applicables au Canada et aux
États-Unis.

Some commenters questioned the approach of aligning
periods of manufacture with those of the U.S. in cases
where they occur in the past and advocated that all such
periods should begin on or after the coming-into-force
date. In their view, this would allow time to transition to
the new requirements. Natural Resources Canada acknowledges the importance of providing time for the market to
transition, where warranted, and has implemented a sixmonth delay between publication of the final Regulations
and the coming-into-force date for this purpose. The
length of this delay was developed in accordance with the
World Trade Organization’s Agreement on Technical Barriers to Trade, which calls for a reasonable interval1964 to
allow time for producers to adapt their products or methods of production to new requirements. In June 2016, Natural Resources notified2065 World Trade Organization members of the proposed Regulations, providing an early
signal that these new requirements would be coming into
force. No comments were received during the 60-day comment period that followed the notification requirement.

Certains répondants ont remis en question les cas d’harmonisation des périodes de fabrication avec celles déjà en
vigueur aux États-Unis et ont fait valoir que toutes ces
périodes devraient commencer le jour de l’entrée en
vigueur du Règlement ou ultérieurement. Selon eux, cela
laisserait du temps pour l’adaptation aux nouvelles exigences. Ressources naturelles Canada reconnaît l’importance de donner au marché le temps de s’adapter, le cas
échéant, et, à cette fin, le ministère a fixé à six mois la
période entre la publication de la version définitive du
Règlement et la date d’entrée en vigueur. La longueur de
cette période a été établie conformément à l’Accord sur les
obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, qui exige un intervalle raisonnable1964
pour permettre aux producteurs d’adapter leurs produits
ou leurs méthodes de production aux nouvelles exigences.
En juin 2016, Ressources naturelles Canada a transmis
une notification2065 sur le projet de règlement aux membres
de l’Organisation mondiale du commerce, donnant ainsi
une première indication de l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences. Aucun commentaire n’a été reçu au cours
de la période de commentaires qui a suivi la notification
requise.

Natural Resources Canada is finalizing the Regulations
with the same periods of manufacture as they were presented in the proposed Regulations in all but two cases:

Ressources naturelles Canada met la touche finale au
Règlement et utilise les mêmes périodes de fabrication
que celles présentées dans le projet de règlement dans
tous les cas sauf deux :

•• The period of manufacture associated with the more
stringent MEPS for gas and oil-fired water heaters was
changed from April 16, 2017, to December 31, 2016, in
response to a request from an industry association
representing the consensus view of water heater manufacturers. The association indicated that this date
would better align with their annual product planning
cycle; and

63

64

65

The period of manufacture for ice-makers will not begin until
January 28, 2018.
World Trade Organization, Agreement on Technical Barriers to
Trade, s. 2.12
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/
TBTN16/CAN489.DOC

•• La période de fabrication associée aux NMRE les plus
strictes pour les chauffe-eau au gaz et à mazout a été
modifiée (du 16 avril 2017 au 31 décembre 2016) en
réponse à une demande d’une association de l’industrie
qui représente l’opinion générale des fabricants de
chauffe-eau. Cette association a souligné que la nouvelle date concorderait mieux avec son cycle annuel de
planification des produits.
63

64

65

La période de fabrication pour les machines à glaçons ne débutera que le 28 janvier 2018.
Organisation mondiale du commerce, Accord sur les obstacles
techniques au commerce, article 2.12.
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/
229283/r/G/TBTN16/CAN489.pdf
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•• The period of manufacture for motors used in medical
devices was changed from June 1, 2016, to June 1, 2017,
for reasons discussed below.

•• La période de fabrication des moteurs utilisés dans des
instruments médicaux a été modifiée (du 1er juin 2016
au 1er juin 2017) pour les raisons mentionnées ci-après.

Third-party verification

Vérification par un tiers

An industry association advocated for the elimination of
any additional testing or labelling efforts for products that
have been tested and labelled in accordance with U.S.
regulations. In this way, products that comply with U.S.
regulations would automatically be deemed to achieve
compliance in Canada.

Une association de l’industrie a réclamé l’élimination de
tout essai ou étiquetage supplémentaire pour les produits
analysés et étiquetés conformément à la réglementation
en vigueur aux États-Unis. De cette façon, les produits
conformes à la réglementation aux États-Unis seraient
automatiquement jugés conformes au Canada.

Canada’s energy efficiency compliance and enforcement
regime relies on third-party verification to ensure that all
regulated products imported into Canada and shipped
between provinces are compliant with the standards referenced in the Regulations. This approach requires that
all prescribed energy-using products bear an energy efficiency verification mark authorized by a certification body
accredited by the Standards Council of Canada. The verification mark provides assurance to consumers that the
product complies with the applicable standard.

Le régime de conformité et d’application de la loi en
matière d’efficacité énergétique au Canada repose sur la
vérification par un tiers pour assurer que tous les produits
réglementés importés au Canada ou expédiés entre les
provinces sont conformes aux normes citées en référence
dans le Règlement. Cette approche exige que tous les produits consommateurs d’énergie prescrits portent une
marque de vérification de l’efficacité énergétique autorisée par un organisme de certification accrédité par le
Conseil canadien des normes. La marque de vérification
fournit aux consommateurs l’assurance que le produit est
conforme à la norme applicable.

This approach differs from the compliance approach
taken by the U.S. Department of Energy, which, for many
of its covered product categories, allows manufacturers to
conduct their own testing and submit test results, along
with a statement that attests that the product model is in
compliance with all requirements.

Cette approche diffère de l’approche de conformité adoptée par le département de l’Énergie des États-Unis qui,
pour nombre des catégories de produits couvertes, permet
aux fabricants de réaliser leurs propres essais ainsi que de
présenter leurs résultats et un énoncé attestant de la
conformité du modèle de produits à toutes les exigences.

Natural Resources Canada intends to continue using
third-party verification as the means of assessing compliance with the Regulations because it provides a level of
independence, transparency and credibility to the regulatory program.2166 By requiring verification from a certification body accredited by the Standards Council of Canada,
manufacturers are assured of a level playing field upfront,
in that all products are treated with the same level of scrutiny and are assessed the same way. The Standards Council of Canada oversight of the certification bodies is an
important aspect of this approach since it required them
to abide by a strict set of internationally recognized rules.
The Standards Council of Canada may suspend a certification body’s accreditation if it does not conform to these
requirements.

Ressources naturelles Canada prévoit continuer d’avoir
recours à la vérification par un tiers comme moyen d’évaluer la conformité au Règlement puisqu’elle confère un
niveau d’indépendance, de transparence et de crédibilité
au programme réglementaire2166. Le recours à une vérification par un organisme de certification accrédité par le
Conseil canadien des normes permet d’assurer les fabricants de règles du jeu équitables dès le départ puisque
tous les produits sont traités avec le même niveau de
rigueur et sont évalués de la même façon. La surveillance
des organismes de certification par le Conseil canadien
des normes constitue un aspect important de cette
approche puisque ces organismes sont ainsi obligés de
respecter un ensemble rigoureux de règles reconnues à
l’échelle internationale. Le Conseil canadien des normes
peut suspendre l’accréditation d’un organisme de certification si celui-ci ne respecte pas ces exigences.

66

J. Rohlerder, The Role of Third Party Verification in Emissions Trading Systems: Developing Best Practices – Sustainable Development Law & Policy, Winter 2006, p. 28,
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1323&context=sdlp.
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J. Rohlerder, The Role of Third Party Verification in Emissions Trading Systems: Developing Best Practices – Sustainable Development Law & Policy, hiver 2006, p. 28,
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1323&context=sdlp.
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Verification mark for general service lamps

Marque de vérification pour les lampes standard

An industry association advocated for additional time to
comply with the new requirement for a verification mark
to be applied on general service lamps or their packaging.
Natural Resources Canada agrees that additional time is
appropriate to modify product packaging to include the
verification mark. The Regulations will provide flexibility
for this industry to demonstrate that their products have
been verified by a third party without applying the verification mark to the packaging. As of March 31, 2018, compliance must be demonstrated by including the verification mark on the product’s packaging.

Une association de l’industrie a demandé plus de temps
pour respecter la nouvelle exigence relative à une marque
de vérification pour les lampes standard ou leur emballage. Ressources naturelles Canada convient qu’une prolongation est appropriée pour la modification de l’emballage des produits afin d’inclure la marque de vérification.
Le Règlement fera en sorte que cette industrie aura la souplesse nécessaire pour démontrer que ses produits ont été
vérifiés par une tierce partie sans avoir mis de marque de
vérification sur les emballages. À compter du 31 mars 2018,
la conformité devra être démontrée par l’inclusion de la
marque de vérification sur l’emballage du produit.

External power supplies — light-emitting diode
drivers

Blocs d’alimentation externes — sources de
courant pour diodes électroluminescentes

Industry comments made reference to a Bill267 being considered by the U.S. Senate that would modify the scope of
the U.S. Department of Energy regulations that apply to
external power supplies. As of October 2016, the Bill is
designed to “exclude from energy conservation standards
for external power supplies any power supply circuit,
driver, or device designed to power certain light-emitting
diodes or to power ceiling fans using direct current
motors.” It further requires the U.S. Department of Energy
to prescribe energy conservation standards for this
excluded equipment within one year of the finalization of
a rule for an associated test procedure. Industry advocated for consideration of the same exemption for this
equipment from the definition of external power supplies
in Canada.

Les commentaires de l’industrie faisaient référence à un
projet de loi267 qu’envisage le Sénat des États-Unis et qui
modifierait la portée de la réglementation du département
de l’Énergie des États-Unis applicable aux blocs d’alimentation externes. Dans sa forme actuelle (octobre 2016), le
projet de loi vise à exclure des normes concernant l’économie d’énergie pour les blocs d’alimentation externes tout
circuit d’alimentation électrique, source de courant d’entraînement ou dispositif conçu pour alimenter certaines
diodes électroluminescentes ou pour alimenter des ventilateurs de plafond au moyen de moteurs à courant continu.
De plus, le projet de loi oblige le département de l’Énergie
des États-Unis à prescrire des normes concernant l’économie d’énergie pour l’équipement exclu au plus un an après
la finalisation d’une règle pour une procédure d’essai
connexe. L’industrie a demandé de prendre en considération la possibilité d’exempter de la même façon cet équipement de la définition des blocs d’alimentation externes
au Canada.

Given that this Bill is still being debated in the U.S. Senate, and that these exemptions are not currently in place
in the U.S., alignment will be maintained with no change
to the definition of external power supplies in the Regulations. Natural Resources Canada is considering aligning
with U.S. standards that were effective in February 2016
through a subsequent amendment to the Regulations.
Natural Resources Canada will monitor the progress of
this Bill and propose any necessary changes to ensure
alignment with the U.S.

Puisque ce projet de loi fait encore l’objet de discussions
au sein du Sénat des États-Unis, et que ces exemptions ne
sont pas en vigueur en ce moment aux États-Unis, l’harmonisation sera maintenue sans modifier la définition de
blocs d’alimentation externes dans le Règlement. Ressources naturelles Canada envisage une harmonisation
avec les normes américaines en vigueur en février 2016
par l’intermédiaire d’une modification subséquente du
Règlement. Ressources naturelles Canada surveillera
l’évolution du projet de loi aux États-Unis et il proposera
toute modification nécessaire pour assurer l’harmonisation avec les États-Unis.

Large air conditioners — water- and
evaporatively-cooled units

Climatiseurs de grande puissance — unités refroidies
à l’eau et à l’air

An industry association advocated for a reduction in the
scope of application of regulatory requirements for airand water-cooled large air conditioners by lowering the

Une association de l’industrie a réclamé la réduction de la
portée de l’application des exigences réglementaires pour
les climatiseurs de grande puissance refroidis à l’eau ou à

67

H.R.4444, EPS Improvement Act of 2016
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H.R.4444, EPS Improvement Act of 2016
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upper limits on their respective capacity ranges. The
rationale for this change was due to an inconsistency
between compliance approaches in Canada and the U.S.
While the proposed Regulations aligned with the scope of
products in the U.S., larger units are only subject to thirdparty testing in Canada. In the U.S., manufacturers selfcertify these larger units.

l’air en réduisant la limite supérieure de leur capacité. Une
incohérence entre les approches de conformité au Canada
et aux États-Unis justifie cette modification. Bien que le
projet de règlement soit harmonisé avec la portée des produits aux États-Unis, les climatiseurs de grande puissance
ne sont assujettis qu’aux essais par un tiers au Canada.
Aux États-Unis, les fabricants auto-certifient les climatiseurs de grande puissance.

To ensure that the same products are covered by regulations in Canada and the U.S. and that Canadians benefit
from the implementation of more stringent MEPS, Natural Resources Canada is finalizing the Regulations to
align with the scope of large air conditioners prescribed in
U.S. Department of Energy regulations. Natural Resources Canada intends to analyze the potential use of alternative options for industry to demonstrate compliance
within the third-party verification system.

Pour veiller à ce que les mêmes produits soient couverts
par la réglementation au Canada et aux États-Unis et que
les Canadiens tirent avantage de la mise en œuvre de
NMRE plus strictes, Ressources naturelles Canada met la
touche finale au Règlement aux fins d’harmonisation avec
la portée des exigences pour les climatiseurs de grande
puissance dans la réglementation du département de
l’Énergie des États-Unis. Ressources naturelles Canada
prévoit analyser l’utilisation possible de solutions de
rechange pour que l’industrie démontre la conformité au
sein du système de vérification par un tiers.

Gas furnaces (through-the-wall) — replacement units

Générateurs d’air chaud à gaz (muraux) — unités de
remplacement

During pre-consultations, stakeholders advocated for less
stringent MEPS for through-the-wall gas furnaces used in
replacement applications given the lack of available products on the market that could comply with the 90% annual
fuel utilization efficiency and be installed in existing buildings within holes in exterior walls that were designed for
lower efficiency units. In response to this, the proposed
Regulations put forward an annual fuel utilization efficiency of 78% that would apply to replacement units.

Pendant les consultations préalables, les intervenants ont
demandé des NMRE moins strictes pour les générateurs
d’air chaud à gaz muraux utilisés dans des applications de
remplacement, en raison de l’absence de produits sur le
marché qui pourraient respecter la disposition d’efficacité
annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 90 % et
être installés dans des ouvertures murales extérieures de
bâtiments existants conçus pour des unités d’efficacité
plus faible. En guise de réponse à cette demande, le projet
de règlement a été modifié afin d’inclure une disposition
d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au
moins 78 % applicable aux unités de remplacement.

Natural Resources Canada received comments from two
manufacturers who presented opposing views regarding
this proposed provision. One supported the approach,
indicating that, while they have high-efficiency products
available, there is significant cost associated with installing them in existing buildings. The other indicated that
high-efficiency products are available for both new and
replacement applications and that the Regulations should
mandate this technology and accelerate its uptake into the
market.

Ressources naturelles Canada a recueilli les commentaires
de deux fabricants qui ont présenté des points de vue
opposés au sujet de cette disposition. Le fabricant qui
appuie l’approche adoptée a précisé que bien qu’il ait des
produits à haute efficacité disponibles, il y a des coûts
importants associés à leur installation dans des bâtiments
existants. L’autre fabricant a indiqué que des produits à
haute efficacité sont disponibles pour de nouvelles applications et des applications de remplacement et que le
Règlement devrait mandater cette technologie et accélérer
son adoption dans le marché.

Natural Resources Canada believes that there is sufficient
supply of high-efficiency products to satisfy the demand
for their use in new and replacement applications. The
Regulations will continue to require that all through-thewall gas furnaces comply with the 90% annual fuel utilization efficiency.

Ressources naturelles Canada est d’avis qu’il y a une quantité suffisante de produits à haute efficacité pour répondre
à la demande dans de nouvelles applications et des applications de remplacement. Le Règlement continuera d’exiger que tous les générateurs d’air chaud à gaz muraux
aient une efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 90 %.
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Chillers – condenser matching

Refroidisseurs — assortiment avec condenseur

During pre-consultations, an industry association advocated for the removal of condenser-less chillers from the
scope of application of the Regulations, noting that including these products would introduce unnecessary compliance burden, since they are outside the scope of current
certification programs. No data was provided at that time
to quantify the magnitude of this burden or to explain why
condenser-less chillers are outside the scope of the certification program when ASHRAE 90.1-2007, Addendum M,
the standard to which the Regulations for chillers aligns,
prescribes requirements for them. Natural Resources
Canada requested that this information be submitted as a
formal comment to the proposed Regulations so that it
could be taken into account and potential changes could
be considered.

Pendant les consultations préalables, une association de
l’industrie a demandé l’élimination des refroidisseurs
sans condenseur de la portée de l’application du Règlement, en soulignant que l’inclusion de ces produits donnerait lieu à un fardeau inutile lié à la conformité puisque ces
produits ne font pas partie du champ d’application des
programmes de certification actuels. Aucune donnée n’a
été fournie à ce moment pour quantifier l’importance de
ce fardeau ou pour expliquer pourquoi les refroidisseurs
sans condenseur ne font pas partie du champ d’application du programme de certification alors que la norme
ASHRAE 90.1-2007, addenda M (c’est-à-dire la norme
avec laquelle la réglementation relative aux refroidisseurs
est harmonisée), prescrit des exigences pour ces refroidisseurs. Ressources naturelles Canada a demandé que ces
renseignements soient présentés sous forme de commentaire officiel relatif au projet de règlement afin que ces
renseignements et les changements potentiels soient pris
en considération.

In response to the proposed Regulations, the industry
association reiterated its claims, but did not provide the
additional information necessary to take an informed
decision to modify the scope. The Regulations will align
with the requirements of ASHRAE 90.1-2007, Addendum M, as well as its scope.

En réponse au projet de règlement, l’association de l’industrie a réitéré sa demande, mais n’a pas fourni les renseignements supplémentaires nécessaires pour prendre
une décision éclairée relative à la modification de la portée. Le Règlement sera harmonisé avec les exigences de la
norme ASHRAE 90.1-2007, addenda M, ainsi qu’avec sa
portée.

Electric motors – medical equipment

Moteurs électriques — équipement médical

The proposed Regulations included more stringent MEPS
that would apply to electric motors manufactured on or
after June 1, 2016. In response, three manufacturers of
medical imaging equipment that contains electric motors
indicated that additional time was needed to modify these
products to achieve compliance with the prescribed
MEPS. This claim was supported by documentation
detailing the potential impacts of these MEPS on each
company’s operations. In particular, the sourcing of
motors for use as replacement components in existing
medical imaging equipment was cited as an issue that
could negatively impact the ability of health-care providers to provide services to their patients. These manufacturers provided information to support their position that
while it will be possible to use more efficient motors in
replacement applications, more time is warranted to
ensure that this can be done while complying with the
stringent safety requirements applicable to such
equipment.

Le projet de règlement comprenait des NMRE plus strictes
qui s’appliqueraient aux moteurs électriques fabriqués à
partir du 1er juin 2016. En réponse, trois fabricants d’équipement d’imagerie médicale qui contient des moteurs
électriques ont indiqué avoir besoin de plus de temps pour
modifier ces produits et assurer leur conformité aux
NMRE prescrites. Cette affirmation était appuyée par des
documents décrivant les conséquences possibles de ces
NMRE pour les activités de chacun des fabricants. En particulier, l’approvisionnement en moteurs utilisés comme
pièces de rechange dans l’équipement d’imagerie médicale existant a été cité comme un problème qui pourrait
nuire à la capacité des fournisseurs de soins de santé de
fournir des services à leurs patients. Les trois fabricants
ont fourni des renseignements pour appuyer leur point de
vue selon lequel il sera possible d’utiliser des moteurs plus
efficaces dans les applications de remplacement, mais que
plus de temps est nécessaire pour veiller à ce que cela soit
fait tout en respectant les exigences de sécurité rigoureuses qui s’appliquent à cet équipement.

Natural Resources Canada agrees and will apply the MEPS
to electric motors manufactured on or after June 1, 2017,
only if they are used in medical imaging equipment. This
provides an additional year to ensure compliance. This
date was communicated to all three manufacturers and no
concerns have been raised.

Ressources naturelles Canada est d’accord avec les fabricants et le ministère appliquera les NMRE aux moteurs
électriques fabriqués le 1er juin 2017 ou ultérieurement
seulement s’ils sont utilisés dans de l’équipement d’imagerie médicale, ce qui donne aux fabricants une année
supplémentaire pour assurer la conformité. Cette date a
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été annoncée aux trois fabricants, et ceux-ci n’ont soulevé
aucune préoccupation.
Regulatory cooperation

Coopération en matière de réglementation

In August 2014, Natural Resources Canada and the U.S.
Department of Energy established a goal of aligning new
and updated energy efficiency standards and test methods
for energy-using equipment through enhanced information sharing and cooperative development and implementation, to the extent practicable and permitted by law.
This included a commitment to annually share work plans
for test procedures and standards; develop guidelines for
frequency of interaction and information sharing (e.g. test
data, market analyses); mutually participate in the process to establish standards and testing requirements; and
leverage multilateral initiatives to advance energy efficiency objectives.2368

En août 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont convenu d’harmoniser les normes d’efficacité énergétique et les méthodes
d’essai nouvelles et mises à jour qui s’appliquent aux produits consommateurs d’énergie en améliorant la mise en
commun de l’information et en collaborant à leur élaboration et à leur mise en œuvre dans la mesure du possible et
dans le respect de la loi. Ils ont notamment convenu : de
communiquer chaque année les plans de travail pour les
procédures et les normes d’essai; d’élaborer des lignes
directrices pour la fréquence de la communication et de la
mise en commun d’information (par exemple données
d’essai, analyses du marché); de participer tous deux à
l’établissement des normes et des exigences en matière
d’essai; de tirer parti des initiatives multilatérales pour
favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’efficacité
énergétique2368.

In May 2015, the two federal departments released the
initial joint work plan,2469 which introduced an initiative
comprising “information sharing and assessment of U.S.
experience on a range of residential and commercial
equipment such as: air conditioners, furnaces, dehumidifiers, dishwashers and vending machines.” Information
has been shared between the two countries regarding
product categories that are subject to the Regulations. In
particular, this has informed the approach as well as some
of the analytical data and assumptions used to quantify
the potential economic and environmental impacts of
implementing the U.S. requirements in Canada. A subsequent joint work plan was released in July 2016, which
reiterated Natural Resources Canada’s commitment to
implement its Forward Regulatory Plan and to cooperate
on several activities with the U.S. Department of Energy
to improve Canada-United States alignment.

En mai 2015, les deux organisations fédérales ont publié
un premier plan de travail conjoint2469 qui introduit une initiative comportant la mise en commun d’information et
l’évaluation de l’expérience des États-Unis pour une
variété d’équipement résidentiel et commercial, dont les
climatiseurs, les générateurs d’air chaud, les déshumidificateurs, les lave-vaisselle et les distributeurs automatiques. Les deux pays ont mis en commun de l’information
au sujet des catégories de produits qui sont assujetties au
Règlement. Cela a en particulier documenté l’approche,
ainsi que certaines données d’analyse et hypothèses qui
ont été utilisées pour quantifier les éventuelles retombées
économiques et environnementales de la mise en œuvre
des exigences américaines au Canada. Un plan de travail
conjoint subséquent a été publié en juillet 2016. Ce plan
confirme l’engagement de Ressources naturelles Canada à
l’égard de la mise en œuvre de son Plan prospectif de
réglementation et de la collaboration avec le département
de l’Énergie des États-Unis à plusieurs activités visant à
améliorer l’harmonisation entre le Canada et les
États-Unis.

Consultations with provinces, utilities and Canadian
industry have occurred through the national standards
development processes, as well as multilateral and bilateral communications with stakeholders.

Pendant l’élaboration des normes nationales, des séances
de consultation ont été tenues auprès des provinces, des
services publics et de l’industrie canadienne, et il y a eu
des communications multilatérales et bilatérales avec les
intervenants.

Rationale

Justification

The Regulations will provide benefits to Canadians by
addressing the issues of increasing levels of both GHG

Le Règlement sera avantageux pour les Canadiens, parce
qu’il résoudra les enjeux liés à l’augmentation des
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emissions and unnecessary regulatory differences between
Canada and the United States. Other options considered
could deal with each issue individually to a greater extent;2570
however, the Regulations have been selected since they
focus on both issues.

émissions de GES et des divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis. D’autres options
envisagées pourraient régler plus à fond chaque problème
individuellement2570; cependant, le Règlement a été retenu
parce qu’il permet de régler les deux questions.

According to the International Energy Agency, policies
and programs that address energy efficiency are the most
cost-effective way to lower GHG emissions and could
complement carbon pricing schemes as an overall strategy
to effectively achieve climate change policy objectives.2671
Improving energy efficiency also provides economic benefits to consumers and businesses through lower energy
bills.

Selon l’International Energy Agency, la mise en place de
politiques et de programmes axés sur l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions
de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l’adoption d’une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de
changements climatiques2671. En outre, l’amélioration de
l’efficacité énergétique apporte des avantages économiques aux consommateurs et aux entreprises en réduisant leurs factures d’énergie.

In the absence of a regulatory approach, a market for lowefficiency products would continue. Consumers who purchase such products could be motivated by lower purchase
costs even though they would pay higher operational costs
over the life of the product. The analysis of the Regulations has shown that the more stringent MEPS for all
products would generate reductions in GHG emissions
and energy consumption. The associated energy savings
will generate net monetary benefits for Canadian consumers. It has also shown that, as a result of removing unnecessary regulatory differences, compliance costs associated
with having to test the same product model twice to comply with Canadian and U.S. regulations will be reduced.
The Regulations will remove these differences across
20 product categories. The analysis has shown that the
costs of technologies that will be required to bring lowefficiency products into compliance with the MEPS are
outweighed by the benefits attributable to those
technologies.

Sans approche réglementaire, un marché des produits peu
performants persistera. Les consommateurs qui achètent
ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts
d’achat, mais les coûts d’exploitation seront plus élevés
pendant la durée de vie du produit. L’analyse du Règlement a montré que les NMRE plus strictes pour tous les
produits réduiraient les émissions de GES et la consommation d’énergie. Les économies d’énergie connexes
apporteront des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. Cette analyse a aussi montré que la suppression des divergences réglementaires inutiles réduira
les coûts de conformité associés à la nécessité de mettre à
l’essai deux fois le même modèle de produit pour se
conformer à la réglementation canadienne et américaine.
Le Règlement éliminera ces divergences parmi 20 catégories de produits. Enfin, l’analyse a montré que les coûts
des technologies requises pour assurer la conformité des
produits à faible efficacité aux NMRE sont inférieurs aux
avantages qu’apportent ces technologies.

The development of the Regulations was informed by
stakeholder views. Industry supports an approach that is
aligned with that of the United States since most product
models are designed to serve a Canada–U.S. market.
Provinces support federal regulatory action on energy
efficiency.

L’élaboration du Règlement était fondée sur les opinions
des intervenants. L’industrie appuie cette stratégie qui est
harmonisée avec celle des États-Unis, puisque la plupart
des modèles sont destinés à un marché Canada–ÉtatsUnis. Les provinces appuient la prise de mesures réglementaires par le gouvernement fédéral dans le domaine
de l’efficacité énergétique.

The Energy Efficiency Regulations were first introduced
in 1995 and have been amended 12 times to increase the
stringency of existing MEPS and introduce MEPS for new
product categories. Through the use of third-party verification and regular post-market compliance activities, a
high compliance rate with regulated requirements has
been observed. This provides confidence that estimated
outcomes are being achieved and that Canadians are
experiencing the associated benefits.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été présenté
pour la première fois en 1995 et a fait l’objet de 12 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et
introduire des NMRE pour de nouvelles catégories de produits. Grâce à l’utilisation de vérifications par un tiers et
d’activités de conformité après la mise en marché, un
degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a
été observé. Cela donne l’assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des
avantages connexes.
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For example, repealing the Regulations would permanently
eliminate unnecessary regulatory differences.
IEA/OECD, 2011. Summing up the Parts - Combining Policy
Instruments for Least-Cost Climate Mitigation Strategies, p. 8.
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Ainsi, l’abrogation du Règlement éliminerait en permanence
les divergences réglementaires inutiles.
IEA/OCDE, 2011. Summing up the Parts - Combining Policy
Instruments for Least-Cost Climate Mitigation Strategies, p. 8.
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Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The Regulations will come into force six months after this
publication in the Canada Gazette, Part II. The requirements will apply to the prescribed products based on their
date of manufacture or import or interprovincial shipment of the product. As the Energy Efficiency Regulations will be repealed and replaced by the Energy Efficiency Regulations, 2016, the regulatory text for all
regulated product categories will be reorganized. Stakeholders for all product categories have been notified of the
proposed Regulations and provided with guidance on
where to find product-specific requirements within the
new organization.

Le Règlement entrera en vigueur six mois après cette
publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les
exigences s’appliqueront aux produits prescrits en fonction de leur date de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale. Comme le Règlement sur l’efficacité énergétique sera abrogé et remplacé par le Règlement
de 2016 sur l’efficacité énergétique, le texte de toutes les
catégories de produits réglementées sera restructuré. Les
intervenants associés à toutes les catégories de produits
ont été informés du règlement proposé et ont reçu des
indications sur l’endroit où trouver les exigences spécifiques associées à un produit dans la nouvelle structure.

The compliance and enforcement procedures already in
place for all products prescribed under the original Regulations will continue to be used following the coming into
force of these Regulations. The main features of this system are as follows:

Les procédures de conformité et d’application de la loi en
place pour tous les produits assujettis au Règlement original continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur
du Règlement. Voici les principales caractéristiques de ces
procédures.

Verification marking and energy efficiency reporting

Marque de vérification et rapport sur l’efficacité
énergétique

For products prescribed under the Regulations, Natural
Resources Canada employs a third-party verification system using the services of certification bodies accredited by
the Standards Council of Canada. Verified energy performance data is submitted to Natural Resources Canada
by the dealer in an energy efficiency report as specified in
the Regulations. This is required once for each product
model before first importation or interprovincial
shipment.

Pour les produits assujettis au Règlement, Ressources
naturelles Canada a recours à une vérification par un
tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil
canadien des normes). Les données sur la vérification du
rendement énergétique sont transmises à Ressources
naturelles Canada par le fournisseur dans un rapport
sur l’efficacité énergétique du produit, comme le stipule
le Règlement. Ceci n’est exigé qu’une fois pour
chaque modèle, avant l’importation ou le transport
interprovincial.

Import reporting and monitoring

Rapport d’importation et surveillance

Natural Resources Canada’s procedures, already in place,
for the collection of information for commercial imports
of prescribed products will apply to products affected by
the Regulations. This involves cross-checking required
import data received from customs release documents
with the energy efficiency reports that dealers have submitted to Natural Resources Canada. This cross-checking
ensures that Natural Resources Canada can verify the
compliance of regulated products imported into Canada.

Les procédures de Ressources naturelles Canada liées à la
collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits réglementés s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Cela comprend une contrevérification des données d’importation exigées reçues
dans les documents de dédouanement avec les rapports
sur l’efficacité énergétique que les négociants ont transmis à Ressources naturelles Canada. Cette contrevérification assure à Ressources naturelles Canada la possibilité de vérifier la conformité des produits réglementés
importés au Canada.

The Regulations will continue to require dealers of prescribed products to provide the minimal information
needed for customs monitoring.

En vertu du Règlement, les vendeurs des produits réglementés seront encore tenus de fournir les renseignements
minimaux requis pour la surveillance douanière.

Direct fieldwork: market survey and product testing

Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise
à l’essai des produits

In addition to ongoing compliance and marketplace monitoring activities, Natural Resources Canada would survey
and test products in the context of monitoring compliance
outcomes with product-specific compliance audits.

En plus de ses activités permanentes de conformité et de
surveillance du marché, Ressources naturelles Canada
enquêterait et mettrait à l’essai les produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide
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Depending on the product, Natural Resources Canada
would conduct in-store audits and/or test products.

d’audits de conformité propres aux produits. Selon le produit, il réaliserait des audits en magasin ou des mises à
l’essai, ou les deux.

Natural Resources Canada would also conduct product
testing on a complaint-driven basis. The market is highly
competitive and suppliers are cognizant of performance
claims made by their competitors. Challenge procedures
by which performance claims can be questioned exist in
all verification programs.

Ressources naturelles Canada mettrait aussi à l’essai les
produits selon les plaintes reçues. Le marché est très
concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les
programmes de vérification prévoient des procédures
d’appel pour remettre en question les allégations de
rendement.

Performance measurement and evaluation

Mesures de rendement et évaluation

The desired outcomes of the Regulations are presented in
the following table along with the information that will be
tracked to measure performance.

Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l’information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont
présentés dans le tableau suivant :

Table 6: Measuring performance of the Regulations

Tableau 6 : Mesurer le rendement du Règlement

Outcome
GHG emissions
are reduced to
contribute to
Canada’s goal
to reduce GHG
emissions by at
least 30% below
2005 levels by 2030

Indicators
•• % of product
models that
meet MEPS

Information
to Measure
Performance
•• Energy
efficiency
reports
•• Import reports
•• Market data
(shipments,
trends)
•• Lab testing

Consumers
save money by
purchasing higher
efficiency product
models that have
lower costs over
their lifetime
Compliance costs
associated with
unnecessary
regulatory
differences are
removed

•• Emission
factors
•• Energy prices

•• Number of
unnecessary
regulatory
differences
removed

•• Comparison
of Canadian
and U.S.
regulations

Résultat
Les émissions de
GES diminuent,
afin de contribuer à
l’objectif du Canada
de les réduire d’au
moins 30 % sous
les niveaux de 2005
d’ici 2030.

Indicateurs
•• Pourcentage
des modèles
de produits
qui satisfont
aux NMRE

•• Rapports sur
l’efficacité
énergétique
•• Rapports
d’importation
•• Données sur
le marché
(expéditions,
tendances)

Les consommateurs
économisent
en achetant
les produits à
haute efficacité
énergétique dont les
coûts sur leur durée
de vie sont moins
élevés.
Les coûts de
conformité associés
aux divergences
réglementaires
inutiles sont
supprimés.

Information
pour mesurer le
rendement

•• Essais en
laboratoire
•• Coefficients
d’émission
•• Prix de
l’énergie
•• Nombre de
divergences
réglementaires
inutiles
supprimées

•• Comparaison
du règlement
canadien et
du règlement
américain

Performance will be monitored through a combination of
equipment-specific compliance reporting, supported by
third-party verification of energy efficiency performance,
and ongoing collection of market data to assess broader
trends affecting outcomes.

Le rendement sera surveillé à l’aide de divers moyens :
rapports spécifiques aux produits sur la conformité; vérification par un tiers du rendement en matière d’efficacité
énergétique; collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent
sur les résultats.

Information collected on the energy efficiency performance of regulated equipment informs both GHG emission
impacts and consumer savings, since both are calculated

Les données sur le rendement en matière d’efficacité énergétique du produit réglementé qui sont collectées documentent les retombées des émissions de GES et les
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as a function of changes in the amount of energy consumed by these products.2772

économies des consommateurs, parce que ces deux
aspects sont calculés en fonction des changements dans la
consommation d’énergie de ces produits2772.

A high compliance rate with the Regulations will be
achieved through support from manufacturers, thirdparty verification, customs monitoring, cooperation with
regulating provinces, communication activities, market
surveys, and product testing, as required.

La conformité au Règlement sera favorisée par divers facteurs (soutien des fabricants, vérification par un tiers, surveillance douanière, coopération avec les provinces chargées de la réglementation, activités de communication,
études de marché et mise à l’essai de produits au besoin).

The standards contained in the Regulations are being
implemented under the federal energy efficiency equipment standards and labelling program. Detailed accounts
of progress towards achieving the objectives of this initiative will be found in departmental business plans, reports
on plans and priorities, and the Report to Parliament
under the Energy Efficiency Act.

Les normes comprises dans le Règlement sont mises en
œuvre en vertu des normes d’efficacité énergétique et du
programme d’étiquetage du gouvernement fédéral. Les
rapports détaillés sur la progression vers l’atteinte des
objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans
d’activité ministériels, les rapports sur les plans et les
priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la
Loi sur l’efficacité énergétique.

Contact

Personne-ressource

Debbie Scharf
Director
Equipment Division
Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
930 Carling Avenue, Building 3, 1st Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0Y3
Telephone: 613-996-4359
Fax: 613-947-5286
Email: equipment@nrcan.gc.ca

Debbie Scharf
Directrice
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, bâtiment 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : equipment@nrcan.gc.ca
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GHG emissions are quantified by applying the appropriate
emission factors to the changes in energy, by fuel. Consumer
savings are quantified by applying the appropriate energy
prices to the changes in energy, by fuel.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016
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Pour quantifier les émissions de GES, on applique les coefficients d’émission appropriés aux changements dans la
consommation d’énergie, selon le combustible. Pour quantifier
les économies des consommateurs, on applique les prix de
l’énergie appropriés aux changements dans la consommation
d’énergie, selon le combustible.
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016
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Registration
SOR/2016-312 December 9, 2016

Enregistrement
DORS/2016-312 Le 9 décembre 2016

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. 2016-1112 December 9, 2016

C.P. 2016-1112

RESOLUTION

RÉSOLUTION

Whereas the Pacific Pilotage Authority, pursuant to
subsection 34(1)1a of the Pilotage Act 2b, published a
copy of the proposed Regulations Amending the Pacific Pilotage Tariff Regulations, substantially in the annexed form, in the Canada Gazette, Part I, on January 9, 2016;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1)1a de
la Loi sur le pilotage 2b, l’Administration de pilotage du
Pacifique a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 janvier 2016, le projet de règlement intitulé
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
l’Administration de pilotage du Pacifique, conforme en
substance au texte ci-après;

Whereas a notice of objection was filed with the Canadian Transportation Agency in accordance with subsection 34(2)3c of the Pilotage Act b;

Attendu qu’un avis d’opposition a été déposé auprès
de l’Office des transports du Canada conformément
au paragraphe 34(2)3c de la Loi sur le pilotage b;

And whereas, pursuant to an agreement between the
Pacific Pilotage Authority and the Shipping Federation
of Canada, the notice of objection was withdrawn on
September 9, 2016;

Attendu que, par suite d’un accord entre l’Administration de pilotage du Pacifique et la Fédération maritime
du Canada, l’avis d’opposition a été retiré le 9 septembre 2016,

Therefore, the Pacific Pilotage Authority, pursuant to
subsection 33(1) of the Pilotage Act b, makes the annexed Regulations Amending the Pacific Pilotage Tariff
Regulations.

À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi
sur le pilotage b, l’Administration de pilotage du Pacifique prend le Règlement modifiant le Règlement sur
les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique,
ci-après.

Vancouver, October 13, 2016

Vancouver, le 13 octobre 2016

Kevin Obermeyer
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 recommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsection 33(1) of the Pilotage Act b, 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 pilotage b,
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.

a
b
c

S.C. 1998, c. 10, s. 150
R.S., c. P-14
S.C. 1996, c. 10, s. 251(2)

a
b
c

Le 9 décembre 2016

L.C. 1998, ch. 10, art. 150
L.R., ch. P-14
L.C. 1996, ch. 10, par. 251(2)
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Regulations Amending the Pacific Pilotage
Tariff Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
tarifs de l’Administration de pilotage du
Pacifique

Amendment

Modification

1 The Pacific Pilotage Tariff Regulations 41 are

1 Le Règlement sur les tarifs de l’Administration

Temporary Surcharge

Droit supplémentaire
temporaire

6.1 For an assignment that begins before January 1, 2018,

6.1 Pour toute affectation qui commence avant le 1er jan-

Coming Into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the later

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er jan-

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

The Pacific Pilotage Authority (the Authority) has continued on its planned rundown of the surplus that had
been built up over the past several years. As a result of this
planned rundown, the Authority has run deficits in fiscal 2013, 2014, 2015 and will run a deficit in 2016. This
action was planned and agreed to in order to assist Authority customers.

L’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administration) a poursuivi sa réduction prévue de l’excédent accumulé au cours des dernières années. Cette mesure lui a
révélé qu’elle avait enregistré des déficits pour les exercices 2013, 2014, 2015 et enregistrera un déficit en 2016.
Cette mesure de réduction était planifiée et convenue dans
le but d’aider les clients de l’Administration.

The marine industry that the Authority serves continues
to struggle with the ongoing issue of overcapacity, limited
cargo opportunities and low charter rates, as it has since
the global economic downturn in 2008–2009.

Depuis le ralentissement économique mondial de 20082009, l’industrie maritime desservie par l’Administration
est confrontée à un problème continu de surcapacité. De
plus, les occasions de fret sont rares et les taux d’affrètement sont bas.

Without changes to the tariff, the Authority expects to
incur substantial losses in fiscal 2017, which will bring the
Authority into a deficit cash and liquidity position.

Si le tarif n’est pas modifié, l’Administration s’attend à
subir des pertes substantielles en 2017, ce qui la placerait
en situation de déficit de caisse et de liquidité.

amended by adding the following after section 6:

a surcharge of $100 is payable on each pilotage charge
payable under section 6.

of the day on which they are registered and January 1, 2017.

1

SOR/85-583

de pilotage du Pacifique 41 est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

vier 2018, un droit supplémentaire de 100 $ est à payer
sur chaque droit de pilotage à payer en application de
l’article 6.

vier 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son
enregistrement.

1

DORS/85-583
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Background

Contexte

The Authority is a financially autonomous Crown corporation listed in Schedule III of the Financial Administration Act whose role is to establish, operate, maintain and
administer, in the interest of safety, an efficient and economical pilotage service within all coastal waters of the
west coast of Canada, including the Fraser River.

L’Administration est une société d’État financièrement
autonome citée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des
finances publiques dont le rôle consiste à mettre sur pied,
à faire fonctionner, à entretenir et à gérer, pour la sécurité
de la navigation, un service de pilotage économique et efficace dans l’ensemble des eaux côtières de la côte ouest du
Canada, y compris le fleuve Fraser.

Section 33 of the Pilotage Act allows the Authority to
prescribe tariffs of pilotage charges that are fair and
reasonable to permit the Authority to operate on a selfsustaining financial basis.

L’article 33 de la Loi sur le pilotage permet à l’Administration de fixer des tarifs des droits de pilotage équitables et
raisonnables pour permettre le financement autonome de
ses opérations.

Objectives

Objectifs

The Authority’s objective is to ensure that it continues to
safely operate on a self-sustaining basis. In order to do so,
the tariff charged to customers for assignments must be
implemented such that it accounts for the declining cash
balance.

L’objectif de l’Administration consiste à veiller au maintien de ses activités de façon sécuritaire et autonome. Pour
ce faire, le tarif imposé à ses clients pour chaque affectation doit tenir compte de la réduction de son solde de
caisse.

Description

Description

The Authority is implementing a temporary surcharge of
$100 per assignment effective from January 1, 2017, to
December 31, 2017.

Le Règlement met en œuvre un droit de pilotage supplémentaire de 100 $ pour chaque affectation, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

This surcharge is intended to provide temporary relief to
the Authority, which is experiencing increasing losses and
a decreasing cash position. It is expected that during this
period, a longer term sustainable tariff plan will be put in
place.

Ce droit supplémentaire a pour but de ralentir temporairement l’accroissement constant des pertes et du déficit
de caisse de l’Administration. Pendant la période visée, la
mise en place d’un plan tarifaire durable à long terme est
prévue.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to this amendment, as there is no increase in administrative costs to
business. The amendment is not a new regulation.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente
modification, car aucune augmentation des coûts d’administration du service n’est prévue. Cette modification ne
vise pas un nouveau règlement.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this
amendment.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la
présente modification.

Consultation

Consultation

The marine industry on the west coast of Canada is the key
stakeholder impacted by this amendment.

L’industrie maritime sur la côte ouest du Canada est le
principal intervenant touché par cette modification.

The Authority prepublished the proposed amendments to
the Pacific Pilotage Tariff Regulations, in Part I of the
Canada Gazette on January 9, 2016, followed by a 30-day
comment period. As provided for in subsection 34(2) of
the Pilotage Act, any interested person who had reason to
believe that the proposed tariff of pilotage charges was
prejudicial to the public interest could file an objection

Le 9 janvier 2016, l’Administration a publié au préalable
les modifications proposées au Règlement sur les tarifs de
l’Administration de pilotage du Pacifique dans la Partie I
de la Gazette du Canada. Cette publication a été suivie
d’une période de commentaires de 30 jours. Comme le stipule le paragraphe 34(2) de la Loi sur le pilotage, les personnes intéressées, qui ont des raisons de croire qu’un
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with the Canadian Transportation Agency (CTA), within
30 days after publication in the Canada Gazette.

droit figurant dans un projet de tarif des droits de pilotage
nuit à l’intérêt public, peuvent déposer auprès de l’Office
des transports du Canada (OTC), dans les 30 jours qui
suivent la publication dans la Gazette du Canada, un avis
d’opposition motivé.

The Chamber of Shipping of British Columbia supported
this tariff but the Shipping Federation of Canada (the Federation) opposed the tariff. On February 8, 2016, the Federation filed a formal notice of objection with the CTA.
The Federation objected to the Authority’s proposal to
implement a surcharge of $120 per pilotage assignment
from July 1, 2016, to December 31, 2017. The Federation
found the proposed surcharge neither fair nor
reasonable.

La Chamber of Shipping of British Columbia appuie ce
tarif, mais la Fédération maritime du Canada (la Fédération) s’y est opposée. Le 8 février 2016, la Fédération a
déposé un avis d’opposition auprès de l’OTC. La Fédération s’opposait à la proposition de l’Administration de
mettre en œuvre un droit de pilotage supplémentaire
de 120 $ pour chaque affectation du 1er juillet 2016 au
31 décembre 2017. La Fédération estimait que le droit supplémentaire proposé n’était pas équitable ni raisonnable.

Following considerable discussion between the Federation and the Authority during February 2016 and September 2016, a compromise was reached to amend the originally proposed temporary surcharge to $100 per pilotage
assignment, effective January 1, 2017, to December 31,
2017. As a result of this compromise, the Federation formally withdrew its notice of objection on September 9,
2016.

Après de longues discussions en février 2016 et septembre 2016, la Fédération et l’Administration ont
convenu d’un compromis, soit de modifier le droit supplémentaire initialement proposé à 100 $ pour chaque affectation du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. À la suite
de cette entente, la Fédération a retiré son avis d’opposition le 9 septembre 2016.

A letter of support from the Federation for the amended
tariff amount which included the joint agreement between
the Federation and the Authority was received and dated
September 9, 2016. A letter of support was also received
from the Chamber of Shipping dated September 8, 2016.
The formal objection withdrawal letter to the Federation,
the Chamber of Shipping and the Authority was issued
from the CTA dated September 9, 2016.

Le 9 septembre 2016, la Fédération a envoyé une lettre
d’appui au montant du tarif modifié qui comprenait l’entente conjointe entre la Fédération et l’Administration. Le
8 septembre 2016, une lettre d’appui a également été reçue
de la Chamber of Shipping. Le 9 septembre 2016, une
lettre officielle de l’OTC pour le retrait de l’avis d’opposition a été envoyée à la Fédération, à l’Administration et à
la Chamber of Shipping.

Rationale

Justification

The Authority has continued to run down surpluses that
had been built up over the past several years. As a result of
this planned rundown, the Authority has run a deficit in
fiscal 2013 and 2014, and will run a deficit in 2015 and
2016. These deficits are the result of the Authority not
matching industry tariff increases with increases it
received from the British Columbia Coast Pilots (BCCP).

L’Administration a continué de réduire l’excédent accumulé au cours des dernières années. Cette mesure de
réduction lui a révélé qu’elle avait enregistré un déficit au
cours des exercices 2013 et 2014, et qu’il en serait de même
pour 2015 et 2016. Ces déficits découlent du fait que l’Administration n’a pas ajusté les tarifs qu’elle demande à
l’industrie en fonction des augmentations qu’elle a dû
payer à la British Columbia Coast Pilots (BCCP).

Since 2012, the Authority has paid the BCCP an increase of
4% per year (in 2012, 2013, 2014 and 2015). Over the same
period, the Authority has increased its tariff by 2.9%, 2.9%,
2.25% and 2.5%. The costs of the BCCP represent approximately 67% of the Authority’s total revenues. Choosing to
not match contractual increases therefore results in a substantial effect on the Authority’s cash position.

Depuis 2012, l’Administration a payé une augmentation
de 4 % par année (en 2012, 2013, 2014 et 2015) à la BCCP.
Toutefois, pour la même période, elle n’a augmenté ses
tarifs que de 2,9 %, 2,9 %, 2,25 % et 2,5 %. Les coûts de
la BCCP représentent environ 67 % des revenus totaux
de l’Administration, et c’est pourquoi le défaut de ne
pas ajuster les augmentations contractuelles en conséquence influe grandement sur le solde de caisse de
l’Administration.

In order to bring cost relief to industry, the financial provisions of the existing contract between the Authority and
the BCCP (a five-year contract from 2012–2016) were
negotiated and opened, and the financial provisions and

Afin d’alléger les coûts pour l’industrie, les dispositions
financières du contrat existant entre l’Administration et la
BCCP (un contrat de cinq ans à partir de 2012-2016) ont
été négociées et ouvertes, et les dispositions financières et
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term of a new contract were negotiated. In the Authority’s
view, a successfully negotiated contract would be one in
which two prime objectives would be achieved. Firstly, the
contract would reduce rates which were otherwise legally
committed to in 2016, but not at the expense of rates
through the remaining 2017–2020 plan years. Secondly,
the contract length would be of a term sufficient to display
a world-leading sense of stability on the west coast
between the Authority, its pilots and its stakeholders, even
in the current challenging economic environment. This
was concluded successfully and bring some cost relief to
the Authority for 2016. However, the cost relief does not
eliminate the need for the $100 surcharge, instead it
allows the Authority to lower its required tariff for fiscal
2017 onwards. This position is supported by industry.

la durée d’un nouveau contrat ont été négociées. L’Administration est d’avis qu’un contrat négocié avec succès permettrait d’atteindre deux principaux objectifs. Tout
d’abord, le contrat réduirait les taux qui ont été par ailleurs légalement engagés en 2016, mais pas au détriment
des taux pour les années 2017-2020 à venir. Deuxièmement, la durée du contrat serait suffisante pour apporter
une certaine stabilité sur la côte ouest entre l’Administration, ses pilotes et ses parties prenantes, même dans le
contexte économique actuel. Cela a été conclu avec succès
et apporte un certain allégement des coûts à l’Administration pour 2016. Toutefois, malgré l’allégement des coûts,
le supplément de 100 $ reste nécessaire. Par ailleurs il permet à l’Administration d’abaisser le tarif requis pour
l’exercice 2017. L’industrie appuie cette position.

It was always intended that once the surplus cash was
used up, the Authority would need to rebalance the tariff
and charges in order to maintain its self-sustaining
mandate.

Il avait toujours été prévu qu’une fois l’excédent de caisse
épuisé, l’Administration devrait rééquilibrer les tarifs par
rapport aux droits, afin de maintenir son autonomie lors
de l’exécution de son mandat.

In 2015, several phenomena have increased the speed of
the loss of cash of the Authority, namely

En 2015, plusieurs phénomènes ont accéléré les pertes
financières de l’Administration, soit :

•• higher callback costs to the BCCP due to lower pilot
availability;

•• une augmentation des coûts de rappel que l’Administration doit payer à la BCCP en raison de la disponibilité réduite des pilotes;

•• lower industry volumes due to a downturn in coal and
forestry; and
•• a significantly delayed $60 pilot boat replacement fee
that was budgeted to be effective January 1, 2015.

•• une diminution des volumes de production dans l’industrie, par suite du ralentissement des marchés du
charbon et de la foresterie;
•• un retard important associé aux droits de remplacement des bateaux-pilotes de 60 $, dont l’entrée en
vigueur était prévue au budget pour le 1er janvier 2015.

As a result, the Authority requires the bridging fee to help
slow the loss of cash, which is occurring at an elevated
pace. This fee is supported by industry.

Voilà pourquoi ces droits de transition sont cruciaux pour
l’Administration, afin qu’elle puisse ralentir ses pertes
financières en forte croissance. L’industrie appuie ces
droits.

Implementation

Mise en œuvre

The temporary tariff will come into effect on the later of
the day on which the Regulations are registered and January 1, 2017.

Le tarif temporaire entrera en vigueur le 1er janvier 2017
ou, si elle est postérieure, à la date de l’enregistrement du
Règlement.

Contact

Personne-ressource

Stefan Woloszyn
Director
Finance and Administration
1000–1130 West Pender Street
Vancouver, British Columbia
V6E 4A4
Telephone: 604-666-6988
Fax: 604-666-1647
Cellular: 604-365-8268
Email: swoloszyn@ppa.gc.ca
Website: www.ppa.gc.ca

Stefan Woloszyn
Directeur
Finances et administration
1130, rue Pender Ouest, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604-666-6988
Télécopieur : 604-666-1647
Cellulaire : 604-365-8268
Courriel : swoloszyn@ppa.gc.ca
Site Web : www.ppa.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016
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CUSTOMS TARIFF

TARIF DES DOUANES

Order Amending the Schedule to the
Customs Tariff, 2016-2 (Agri-food Inputs)

Décret modifiant l’annexe du Tarif des
douanes, 2016-2 (intrants agroalimentaires)

P.C. 2016-1150 December 16, 2016

C.P. 2016-1150

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 82 of the Customs Tariff 1 a, makes the
annexed Order Amending the Schedule to the Customs Tariff, 2016-2 (Agri-food Inputs).

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 82 du Tarif des douanes 1a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes, 2016-2
(intrants agroalimentaires), ci-après.

Order Amending the Schedule to the
Customs Tariff, 2016-2 (Agri-food Inputs)

Décret modifiant l’annexe du Tarif des
douanes, 2016-2 (intrants agroalimentaires)

Amendments

Modifications

1 The List of Tariff Provisions set out in the sched-

1 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe

2 The List of Tariff Provisions set out in the sched-

2 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe

3 The List of Tariff Provisions set out in the sched-

3 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe

4 Tariff item Nos. 1109.00.10 and 1901.90.20 in the

4 Les numéros tarifaires 1109.00.10 et 1901.90.20 de

5 The List of Intermediate and Final Rates for

5 La liste des taux intermédiaires et des taux

Coming into Force

Entrée en vigueur

6 This Order comes into force on January 16, 2017.

6 Le présent décret entre en vigueur le 16 janvier

ule to the Customs Tariff  21 is amended by repealing
the tariff provisions set out in Part 1 of the schedule to this Order.
ule to the Act is amended as set out in Part 2 of the
schedule to this Order.
ule to the Act is amended by adding, in numerical
order, the tariff provisions set out in Part 3 of the
schedule to this Order.
List of Intermediate and Final Rates for Tariff
Items of the “F” Staging Category set out in the
schedule to the Act are repealed.

Tariff Items of the “F” Staging Category set out in
the schedule to the Act is amended by adding, in
numerical order, the tariff items set out in Part 4
of the schedule to this Order.

a
1

S.C. 1997, c. 36
S.C. 1997, c. 36

Le 16 décembre 2016

du Tarif des douanes 21 est modifiée par abrogation des dispositions tarifaires figurant à la partie 1 de l’annexe du présent décret.

de la même loi est modifiée conformément à la
partie 2 de l’annexe du présent décret.

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.

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 sont
abrogés.
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, des numéros tarifaires figurant à la partie 4
de l’annexe du présent décret.

2017.
a
1

L.C. 1997, ch. 36
L.C. 1997, ch. 36
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SCHEDULE

ANNEXE

PART 1

PARTIE 1

(Section 1)

(article 1)

Repeal of Certain Tariff
Provisions

Abrogation de certaines
dispositions tarifaires

The preamble preceding tariff item No. 0702.00.11, tariff
item Nos. 0702.00.11 and 0702.00.19, the preamble preceding tariff item No. 0703.10.21, tariff item Nos. 0703.10.21
and 0703.10.29, subheading 0710.29, tariff item
Nos. 0710.29.10 and 0710.29.90, subheading 0710.80, tariff
item Nos. 0710.80.10, 0710.80.20, 0710.80.30, 0710.80.40,
0710.80.50 and 0710.80.90, subheading 0711.90, tariff item
Nos. 0711.90.10 and 0711.90.90, subheading 0712.90, tariff
item Nos. 0712.90.10, 0712.90.20 and 0712.90.90, subheading 0713.33, tariff item No. 0713.33.10, the preamble preceding tariff item No. 0713.33.91, tariff item Nos. 0713.33.91
and 0713.33.99, subheading 0713.39, tariff item
Nos. 0713.39.10 and 0713.39.90, subheading 0713.50, tariff
item Nos. 0713.50.10 and 0713.50.90, subheading 0714.30,
tariff item Nos. 0714.30.10 and 0714.30.90, subheading 0714.40, tariff item Nos. 0714.40.10 and 0714.40.90,
subheading 0714.50, tariff item Nos. 0714.50.10 and
0714.50.90, subheading 0714.90, tariff item Nos. 0714.90.10
and 0714.90.90, subheading 0812.10, tariff item
Nos. 0812.10.10 and 0812.10.90, subheading 0812.90, tariff
item Nos. 0812.90.10, 0812.90.20, 0812.90.90 and 0904.12.00,
subheading 0904.22, tariff item Nos. 0904.22.10 and
0904.22.90, subheading 0910.91, tariff item No. 0910.91.30,
the preamble preceding tariff item No. 0910.91.91, tariff
item Nos. 0910.91.91 and 0910.91.92, subheading 0910.99,
tariff item Nos. 0910.99.10 and 0910.99.90, subheading 1208.10, tariff item Nos. 1208.10.10 and 1208.10.20,
subheading 1208.90, tariff item Nos. 1208.90.10 and
1208.90.20, subheading 1212.99, tariff item Nos. 1212.99.20
and 1212.99.90, subheading 1504.20, tariff item
Nos. 1504.20.10 and 1504.20.90, subheading 1507.90, tariff
item Nos. 1507.90.10 and 1507.90.90, subheading 1511.90,
tariff item Nos. 1511.90.10, 1511.90.20, 1511.90.30,
1511.90.90, 1512.19.10, 1512.19.20 and 1515.19.00, subheading 1515.90, tariff item No. 1515.90.10, the preamble
preceding tariff item No. 1515.90.91, tariff item
Nos. 1515.90.91 and 1515.90.99, subheading 1516.10, tariff
item Nos. 1516.10.10 and 1516.10.90, subheading 1516.20,
tariff item Nos. 1516.20.10 and 1516.20.90, subheading 1518.00, tariff item Nos. 1518.00.10 and 1518.00.90, the
preamble preceding tariff item No. 1603.00.11, tariff item
Nos. 1603.00.11 and 1603.00.19, subheading 2102.10, tariff
item Nos. 2102.10.10 and 2102.10.20, subheading 3301.19,
tariff item Nos. 3301.19.10 and 3301.19.90, subheading 3503.00 and tariff item Nos. 3503.00.10, 3503.00.20 and
3503.00.90.

Le préambule qui précède le no tarifaire 0702.00.11, les
nos tarifaires 0702.00.11 et 0702.00.19, le préambule qui
précède le no tarifaire 0703.10.21, les nos tarifaires 0703.10.21
et 0703.10.29, la sous-position 0710.29, les nos tarifaires 0710.29.10 et 0710.29.90, la sous-position 0710.80,
les nos tarifaires 0710.80.10, 0710.80.20, 0710.80.30,
0710.80.40, 0710.80.50 et 0710.80.90, la sousposition 0711.90, les nos tarifaires 0711.90.10 et 0711.90.90,
la sous-position 0712.90, les nos tarifaires 0712.90.10,
0712.90.20 et 0712.90.90, la sous-position 0713.33, le
no tarifaire 0713.33.10, le préambule qui précède le no tarifaire 0713.33.91, les nos tarifaires 0713.33.91 et 0713.33.99,
la sous-position 0713.39, les nos tarifaires 0713.39.10 et
0713.39.90, la sous-position 0713.50, les nos tarifaires 0713.50.10 et 0713.50.90, la sous-position 0714.30,
les nos tarifaires 0714.30.10 et 0714.30.90, la sousposition 0714.40, les nos tarifaires 0714.40.10 et 0714.40.90,
la sous-position 0714.50, les nos tarifaires 0714.50.10 et
0714.50.90, la sous-position 0714.90, les nos tarifaires 0714.90.10 et 0714.90.90, la sous-position 0812.10,
les nos tarifaires 0812.10.10 et 0812.10.90, la sousposition 0812.90, les nos tarifaires 0812.90.10, 0812.90.20,
0812.90.90 et 0904.12.00, la sous-position 0904.22, les
nos tarifaires 0904.22.10 et 0904.22.90, la sousposition 0910.91, le no tarifaire 0910.91.30, le préambule
qui précède le no tarifaire 0910.91.91, les nos tarifaires 0910.91.91 et 0910.91.92, la sous-position 0910.99,
les nos tarifaires 0910.99.10 et 0910.99.90, la sousposition 1208.10, les nos tarifaires 1208.10.10 et 1208.10.20,
la sous-position 1208.90, les nos tarifaires 1208.90.10 et
1208.90.20, la sous-position 1212.99, les nos tarifaires 1212.99.20 et 1212.99.90, la sous-position 1504.20,
les nos tarifaires 1504.20.10 et 1504.20.90, la sousposition 1507.90, les nos tarifaires 1507.90.10 et 1507.90.90,
la sous-position 1511.90, les nos tarifaires 1511.90.10,
1511.90.20, 1511.90.30, 1511.90.90, 1512.19.10, 1512.19.20 et
1515.19.00, la sous-position 1515.90, le no tarifaire 1515.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 1515.90.91, les nos tarifaires 1515.90.91 et 1515.90.99,
la sous-position 1516.10, les nos tarifaires 1516.10.10 et
1516.10.90, la sous-position 1516.20, les nos tarifaires 1516.20.10 et 1516.20.90, la sous-position 1518.00,
les nos tarifaires 1518.00.10 et 1518.00.90, le préambule qui
précède le no tarifaire 1603.00.11, les nos tarifaires 1603.00.11
et 1603.00.19, la sous-position 2102.10, les nos tarifaires 2102.10.10 et 2102.10.20, la sous-position 3301.19,
les nos tarifaires 3301.19.10 et 3301.19.90, la sousposition 3503.00 et les nos tarifaires 3503.00.10, 3503.00.20
et 3503.00.90.
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PART 2

PARTIE 2

(Section 2)

(article 2)

Amendments to the List of Tariff
Provisions

Modifications de la liste des
dispositions tarifaires

1 Supplementary Note 2 to Chapter 7 is amended

1 La note supplémentaire 2 du chapitre 7 est

(a) striking out the reference to “0703.10.21” in

a) par abrogation de « 0703.10.21 » dans l’ali-

(b) striking out the reference to “0703.10.29” in

b) par abrogation de « 0703.10.29 » dans l’ali-

by

paragraph (b); and
paragraph (c).
2 Tariff

replacing

item No. 0704.90.10 is amended by

modifiée :
néa b);
néa c).

no tarifaire 0704.90.10 est modifié par
remplacement :
2 Le

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “2.12¢/kg
but not less than 6.4% (B)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.
3 Tariff

replacing

item No. 0706.90.10 is amended by

favorisée / Taux final », de la mention
« 2,12 ¢/kg mais pas moins de 6,4 % (B) » par la
mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
no tarifaire 0706.90.10 est modifié par
remplacement :
3 Le

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “1.41¢/kg
but not less than 12.8% (B)” with a reference to
“Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

item No. 0707.00.10 is amended by
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “1.41¢/kg but
not less than 6.4% (B)” with a reference to
“Free (F)”.

4 Le no tarifaire 0707.00.10 est modifié par rempla-

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “10% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.
4 Tariff

5 Tariff

replacing
(a) in

item No. 0708.10.10 is amended by

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “1.41¢/kg
but not less than 6.4% (B)” with a reference to
“Free (F)”; and

favorisée / Taux final », de la mention
« 1,41 ¢/kg mais pas moins de 12,8 % (B) » par la
mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;
final », de la mention « 10 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».

cement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus
favorisée / Taux final », de la mention « 1,41 ¢/kg
mais pas moins de 6,4 % (B) » par la mention « En
fr. (F) ».
no tarifaire 0708.10.10 est modifié par
remplacement :
5 Le

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

favorisée / Taux final », de la mention
« 1,41 ¢/kg mais pas moins de 6,4 % (B) » par la
mention « En fr. (F) »;
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b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
no tarifaire 0708.20.10 est modifié par
remplacement :
6 Le

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “1.41¢/kg
but not less than 6.4% (B)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.
7 Tariff

replacing

item No. 0709.20.10 is amended by

favorisée / Taux final », de la mention
« 1,41 ¢/kg mais pas moins de 6,4 % (B) » par la
mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
no tarifaire 0709.20.10 est modifié par
remplacement :
7 Le

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “5.51¢/kg
but not less than 7.5% (B)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.
8 Tariff

replacing

item No. 0709.51.10 is amended by

favorisée / Taux final », de la mention
« 5,51 ¢/kg mais pas moins de 7,5 % (B) » par la
mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
no tarifaire 0709.51.10 est modifié par
remplacement :
8 Le

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “8.43¢/kg
but not less than 8.5% (B)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.
9 Tariff

replacing

item No. 0709.59.10 is amended by

favorisée / Taux final », de la mention
« 8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % (B) » par la
mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
no tarifaire 0709.59.10 est modifié par
remplacement :
9 Le

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “8.43¢/kg
but not less than 8.5% (A)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

10 Tariff item No. 0710.10.00 is amended by

10 Le no tarifaire 0710.10.00 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing
(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

favorisée / Taux final », de la mention
« 8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % (A) » par la
mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
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(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

11 Tariff item No. 0710.21.00 is amended by

11 Le no tarifaire 0710.21.00 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “9.6% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

12 Tariff item No. 0710.22.00 is amended by

12 Le no tarifaire 0710.22.00 est modifié par

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 9,6 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “9.6% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

13 Tariff item No. 0710.40.00 is amended by

13 Le no tarifaire 0710.40.00 est modifié par

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “6% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 9,6 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;

final », de la mention « 6 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “9.6% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

14 Tariff item No. 0710.90.00 is amended by

14 Le no tarifaire 0710.90.00 est modifié par

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 9,6 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “12.8% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “10% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

favorisée / Taux final », de la mention
« 12,8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;
final », de la mention « 10 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
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15 Le no tarifaire 0711.51.00 est modifié par

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “8% (A)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».

16 Tariff item No. 0711.59.00 is amended by

16 Le no tarifaire 0711.59.00 est modifié par

replacing

favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) »
par la mention « En fr. (F) »;

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “8% (A)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».

17 Tariff item No. 0712.20.00 is amended by

17 Le no tarifaire 0712.20.00 est modifié par

replacing

favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) »
par la mention « En fr. (F) »;

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

18 Tariff item No. 0712.31.00 is amended by

18 Le no tarifaire 0712.31.00 est modifié par rem-

19 Tariff item No. 0713.34.00 is amended by

19 Le no tarifaire 0713.34.00 est modifié par rem-

20 Tariff item No. 0713.35.00 is amended by

20 Le no tarifaire 0713.35.00 est modifié par rem-

21 Chapter 8 is amended by deleting Supplement-

21 La note supplémentaire 2 du chapitre 8 est

22 Tariff item No. 0808.30.10 is amended by

22 Le no tarifaire 0808.30.10 est modifié par rem-

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “6 % (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “2% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “2% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
ary Note 2 and renumbering Supplementary
Notes 3 and 4 as Supplementary Notes 2 and 3,
respectively.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “2.12¢/kg but
not less than 8% (A)” with a reference to “Free (F)”.

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
abrogée et les notes supplémentaires 3 et 4
deviennent respectivement les notes supplémentaires 2 et 3.
placement, dans la colonne « Tarif de la nation
la plus favorisée / Taux final », de la mention
« 2,12 ¢/kg mais pas moins de 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
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23 Le no tarifaire 0809.10.10 est modifié par

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “2.12¢/kg
but not less than 8% (B)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

24 Tariff item No. 0809.29.10 is amended by

24 Le no tarifaire 0809.29.10 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 2,12 ¢/kg mais pas moins de 8 % (B) » par la
mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “5.64¢/kg
but not less than 8% (A)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

25 Tariff item No. 0809.30.10 is amended by

25 Le no tarifaire 0809.30.10 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention « 5,64 ¢/
kg mais pas moins de 8 % (A) » par la mention
« En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “2.82¢/kg
but not less than 8% (B)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

26 Tariff item No. 0809.40.10 is amended by

26 Le no tarifaire 0809.40.10 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 2,82 ¢/kg mais pas moins de 8 % (B) » par la
mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “1.06¢/kg
but not less than 8% (B)” with a reference to
“Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus fa-

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

27 Tariff item No. 0810.10.10 is amended by

27 Le no tarifaire 0810.10.10 est modifié par rem-

28 Tariff item No. 0811.10.10 is amended by

28 Le no tarifaire 0811.10.10 est modifié par rem-

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “5.62¢/kg
but not less than 8.5% (B)” with a reference to
“Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “5.62¢/kg
but not less than 8.5% (B)” with a reference to
“Free (F)”.

vorisée / Taux final », de la mention « 1,06 ¢/kg
mais pas moins de 8 % (B) » par la mention « En
fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation
la plus favorisée / Taux final », de la mention
« 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % (B) » par la
mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation
la plus favorisée / Taux final », de la mention
« 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % (B) » par la
mention « En fr. (F) ».
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29 Tariff item No. 0813.30.00 is amended by

29 Le no tarifaire 0813.30.00 est modifié par rem-

30 Tariff item No. 0906.20.00 is amended by

30 Le no tarifaire 0906.20.00 est modifié par rem-

31 Tariff item No. 0907.20.00 is amended by

31 Le no tarifaire 0907.20.00 est modifié par rem-

32 Tariff item No. 0908.12.00 is amended by

32 Le no tarifaire 0908.12.00 est modifié par rem-

33 Tariff item No. 0908.22.00 is amended by

33 Le no tarifaire 0908.22.00 est modifié par rem-

34 Tariff item No. 0908.32.00 is amended by

34 Le no tarifaire 0908.32.00 est modifié par rem-

35 Tariff item No. 0909.22.00 is amended by

35 Le no tarifaire 0909.22.00 est modifié par rem-

36 Tariff item No. 0909.32.00 is amended by

36 Le no tarifaire 0909.32.00 est modifié par rem-

37 Tariff item No. 0909.62.00 is amended by

37 Le no tarifaire 0909.62.00 est modifié par rem-

38 Tariff item No. 0910.12.00 is amended by

38 Le no tarifaire 0910.12.00 est modifié par rem-

39 Tariff item No. 1001.19.10 is amended by

39 Le no tarifaire 1001.19.10 est modifié par rem-

40 Tariff item No. 1001.99.10 is amended by

40 Le no tarifaire 1001.99.10 est modifié par rem-

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “6.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3.2% (B)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “$1.90/
tonne (A)” with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “$1.90/
tonne (A)” with a reference to “Free (F)”.

placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,4 %
(B) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3,2 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention « 1,90 $/
tonne métrique (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention « 1,90 $/
tonne métrique (A) » par la mention « En fr. (F) ».
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41 Tariff item No. 1003.10.11 is amended by

41 Le no tarifaire 1003.10.11 est modifié par rem-

42 Tariff item No. 1003.90.11 is amended by

42 Le no tarifaire 1003.90.11 est modifié par rem-

43 Tariff item No. 1003.90.91 is amended by

43 Le no tarifaire 1003.90.91 est modifié par rem-

44 Tariff item No. 1101.00.10 is amended by

44 Le no tarifaire 1101.00.10 est modifié par rem-

45 Tariff item No. 1102.20.00 is amended by

45 Le no tarifaire 1102.20.00 est modifié par

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “$0.99/
tonne (A)” with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “$0.99/
tonne (A)” with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “$0.99/
tonne (A)” with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “$2.42/
tonne (C)” with a reference to “Free (F)”.
replacing

placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention « 0,99 $/
tonne métrique (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention « 0,99 $/
tonne métrique (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention « 0,99 $/
tonne métrique (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,42 $/
tonne métrique (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

46 Tariff item No. 1102.90.11 is amended by

46 Le no tarifaire 1102.90.11 est modifié par rem-

47 Tariff item No. 1102.90.90 is amended by

47 Le no tarifaire 1102.90.90 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “4.3% (C)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 4,3 % (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.4% (C)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

48 Tariff item No. 1103.11.10 is amended by

48 Le no tarifaire 1103.11.10 est modifié par rem-

49 Tariff item No. 1103.19.11 is amended by

49 Le no tarifaire 1103.19.11 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “$2.42/
tonne (C)” with a reference to “Free (F)”.
replacing
(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “3.4% (C)”
with a reference to “Free (F)”; and

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,4 % (C) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,42 $/
tonne métrique (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

favorisée / Taux final », de la mention
« 3,4 % (C) » par la mention « En fr. (F) »;
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(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

50 Tariff item No. 1103.20.11 is amended by

50 Le no tarifaire 1103.20.11 est modifié par

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “3.5% (A)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

51 Tariff item No. 1103.20.21 is amended by

51 Le no tarifaire 1103.20.21 est modifié par

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “3.5% (A)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

52 Tariff item No. 1103.20.90 is amended by

52 Le no tarifaire 1103.20.90 est modifié par rem-

53 Tariff item No. 1104.19.11 is amended by

53 Le no tarifaire 1104.19.11 est modifié par

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “5% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “3.7% (C)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

54 Tariff item No. 1104.19.21 is amended by

54 Le no tarifaire 1104.19.21 est modifié par rem-

55 Tariff item No. 1104.19.90 is amended by

55 Le no tarifaire 1104.19.90 est modifié par rem-

56 Tariff item No. 1104.22.00 is amended by

56 Le no tarifaire 1104.22.00 est modifié par rem-

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “4% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “5.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “5.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”.

favorisée / Taux final », de la mention
« 3,7 % (C) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 5,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 5,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
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57 Tariff item No. 1104.23.00 is amended by

57 Le no tarifaire 1104.23.00 est modifié par rem-

58 Tariff item No. 1104.29.11 is amended by

58 Le no tarifaire 1104.29.11 est modifié par

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “5.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing

placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 5,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “3.7% (C)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

59 Tariff item No. 1104.29.21 is amended by

59 Le no tarifaire 1104.29.21 est modifié par rem-

60 Tariff item No. 1104.29.90 is amended by

60 Le no tarifaire 1104.29.90 est modifié par rem-

61 Tariff item No. 1104.30.11 is amended by

61 Le no tarifaire 1104.30.11 est modifié par

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “4% (A)” with
a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “5.4% (C)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 3,7 % (C) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 5,4 % (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “3.7% (C)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

62 Tariff item No. 1104.30.90 is amended by

62 Le no tarifaire 1104.30.90 est modifié par rem-

63 Tariff item No. 1105.10.00 is amended by

63 Le no tarifaire 1105.10.00 est modifié par

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “5.4% (C)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 3,7 % (C) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 5,4 % (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “10.6% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “8% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

favorisée / Taux final », de la mention
« 10,6 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;

final », de la mention « 8 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
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64 Le no tarifaire 1105.20.00 est modifié par

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “8.5% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

65 Tariff item No. 1106.10.90 is amended by

65 Le no tarifaire 1106.10.90 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 8,5 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

66 Tariff item No. 1107.10.11 is amended by

66 Le no tarifaire 1107.10.11 est modifié par

67 Tariff item No. 1107.10.91 is amended by

67 Le no tarifaire 1107.10.91 est modifié par

68 Tariff item No. 1107.20.11 is amended by

68 Le no tarifaire 1107.20.11 est modifié par

69 Tariff item No. 1108.11.10 is amended by

69 Le no tarifaire 1108.11.10 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “0.31¢/kg (C)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “0.47¢/kg (C)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “0.31¢/kg (C)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 0,31 ¢/kg (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 0,47 ¢/kg (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 0,31 ¢/kg (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “0.95¢/kg
(C)” with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

70 Tariff item No. 1108.19.11 is amended by

70 Le no tarifaire 1108.19.11 est modifié par

71 Tariff item No. 1108.19.90 is amended by

71 Le no tarifaire 1108.19.90 est modifié par

Rate”, the reference to “0.80¢/kg (A)” after the
abbreviation “GPT” with a reference to
“Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “0.83¢/kg (C)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “1.24¢/kg (C)”
with a reference to “Free (F)”.

plus favorisée / Taux final », de la mention
« 0,95 ¢/kg (C) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 0,80 ¢/kg (A) » figurant
après l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».

remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 0,83 ¢/kg (C) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 1,24 ¢/kg (C) » par la mention « En fr. (F) ».
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72 Tariff item No. 1108.20.00 is amended by

72 Le no tarifaire 1108.20.00 est modifié par

73 Tariff item No. 1109.00.10 is amended by

73 Le no tarifaire 1109.00.10 est modifié par

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “6.5% (B)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing

remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “7.5% (C)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

74 Tariff item No. 1502.10.00 is amended by

74 Le no tarifaire 1502.10.00 est modifié par rem-

75 Tariff item No. 1502.90.00 is amended by

75 Le no tarifaire 1502.90.00 est modifié par rem-

76 Tariff item No. 1503.00.00 is amended by

76 Le no tarifaire 1503.00.00 est modifié par rem-

77 Tariff item No. 1504.30.00 is amended by

77 Le no tarifaire 1504.30.00 est modifié par rem-

78 Tariff item No. 1506.00.00 is amended by

78 Le no tarifaire 1506.00.00 est modifié par rem-

79 The Description of Goods of tariff item

79 La Dénomination des marchandises du no tari-

---For processing

---Pour la transformation

80 Tariff item No. 1805.00.00 is amended by

80 Le no tarifaire 1805.00.00 est modifié par

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free
(F)”; and

Rate”, the reference to “7.5% (F)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “2.5% (A)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “2.5% (A)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “7.6% (B)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “6.5% (A)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “7% (B)” with
a reference to “Free (F)”.
No. 1513.19.10 is replaced by the following:

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 7,5 % (C) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;
final », de la mention « 7,5 % (F) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».

placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 7,6 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 7 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
faire 1513.19.10 est remplacée par ce qui suit :

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
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81 Le no tarifaire 1806.20.90 est modifié par

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.4% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(d) in the column “Preferential Tariff / Final

d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(e) in the column “Preferential Tariff / Final

e) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

82 Tariff item No. 1901.90.11 is amended by

82 Le no tarifaire 1901.90.11 est modifié par

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “IT” with a reference to “Free (F)”;
Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “NT” with a reference to “Free (F)”;

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “SLT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “4% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,4 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TI » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TN » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TSL » par la mention « En
fr. (F) »;
final », de la mention « 4 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “8.6% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(d) in the column “Preferential Tariff / Final

d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

83 Tariff item No. 1901.90.20 is amended by

83 Le no tarifaire 1901.90.20 est modifié par

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free
(F)”;

Rate”, the reference to “3.6% (B)” after the abbreviation “AUT” with a reference to “Free
(F)”; and
Rate”, the reference to “3.6% (B)” after the abbreviation “NZT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 8,6 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;

final », de la mention « 3,6 % (B) » figurant après
l’abréviation « TAU » par la mention « En fr.
(F) »;
final », de la mention « 3,6 % (B) » figurant après
l’abréviation « TNZ » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “4.8% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

84 Tariff item No. 1901.90.39 is amended by

84 Le no tarifaire 1901.90.39 est modifié par

Rate”, the reference to “4.8% (F)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing
(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “9.9% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

favorisée / Taux final », de la mention
« 4,8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 4,8 % (F) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

favorisée / Taux final », de la mention
« 9,9 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
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(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

85 Tariff item No. 1901.90.40 is amended by

85 Le no tarifaire 1901.90.40 est modifié par

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;

final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “9.9% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

86 Tariff item No. 1901.90.59 is amended by

86 Le no tarifaire 1901.90.59 est modifié par

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 9,9 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;

final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “9.9% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

87 Tariff item No. 1902.40.20 is amended by

87 Le no tarifaire 1902.40.20 est modifié par

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 9,9 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;

final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “4.8% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

88 Tariff item No. 2102.30.00 is amended by

88 Le no tarifaire 2102.30.00 est modifié par rem-

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “CIAT” with a reference to “Free (F)”;
and

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3.2% (B)”
with a reference to “Free (F)”.

favorisée / Taux final », de la mention
« 4,8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TACI » par la mention « En
fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».

placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3,2 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
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89 Le no tarifaire 2106.90.91 est modifié par

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “10.9% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(d) in the column “Preferential Tariff / Final

d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “IT” with a reference to “Free (F)”;
Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “NT” with a reference to “Free (F)”;

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “SLT” with a reference to “Free (F)”;
(e) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
(f) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “8.4% (B)” after the abbreviation “AUT” with a reference to “Free (F)”;
and

(g) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “8.4% (B)” after the abbreviation “NZT” with a reference to “Free (F)”.

90 Tariff item No. 2106.90.92 is amended by

replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 10,9 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TI » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TN » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TSL » par la mention « En
fr. (F) »;
e) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;

f) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « 8,4 % (B) » figurant après
l’abréviation « TAU » par la mention « En
fr. (F) »;
g) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « 8,4 % (B) » figurant après
l’abréviation « TNZ » par la mention « En
fr. (F) ».
90 Le no tarifaire 2106.90.92 est modifié par

remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “10.9% (B)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(d) in the column “Preferential Tariff / Final

d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “IT” with a reference to “Free (F)”;
Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “NT” with a reference to “Free (F)”;

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “SLT” with a reference to “Free (F)”;
(e) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “Free (V2)” after the abbreviation “KRT” with a reference to “Free (F)”;
(f) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “8.4% (B)” after the abbreviation “AUT” with a reference to “Free (F)”;
and

favorisée / Taux final », de la mention
« 10,9 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TI » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TN » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TSL » par la mention « En
fr. (F) »;
e) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « En fr. (V2) » figurant
après l’abréviation « TKR » par la mention « En
fr. (F) »;

f) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « 8,4 % (B) » figurant après
l’abréviation « TAU » par la mention « En
fr. (F) »;
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(g) in the column “Preferential Tariff / Final

g) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

91 Tariff item No. 2106.90.96 is amended by

91 Le no tarifaire 2106.90.96 est modifié par

Rate”, the reference to “8.4% (B)” after the abbreviation “NZT” with a reference to “Free (F)”.

replacing
(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “$0.70/litre
plus 19.2% (B)” with a reference to “Free (F)”;
(b) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “19% (A)” after the abbreviation “IT” with a reference to “Free (F)”;
(c) in the column “Preferential Tariff / Final

final », de la mention « 8,4 % (B) » figurant après
l’abréviation « TNZ » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

favorisée / Taux final », de la mention « 0,70 $/
litre plus 19,2 % (B) » par la mention « En
fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « 19 % (A) » figurant après
l’abréviation « TI » par la mention « En fr. (F) »;

Rate”, the reference to “19% (A)” after the abbreviation “NT” with a reference to “Free (F)”;
and

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(d) in the column “Preferential Tariff / Final

d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

92 Tariff item No. 2106.90.98 is amended by

92 Le no tarifaire 2106.90.98 est modifié par

Rate”, the reference to “19% (A)” after the abbreviation “SLT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

final », de la mention « 19 % (A) » figurant après
l’abréviation « TN » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 19 % (A) » figurant après
l’abréviation « TSL » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “10.5% (A)”
with a reference to “Free (F)”;

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(c) in the column “Preferential Tariff / Final

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

(d) in the column “Preferential Tariff / Final

d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “IT” with a reference to “Free (F)”;
Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “NT” with a reference to “Free (F)”;

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “SLT” with a reference to “Free (F)”;
(e) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”;
(f) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “8% (A)” after the abbreviation “AUT” with a reference to “Free (F)”;
and

(g) in the column “Preferential Tariff / Final

Rate”, the reference to “8% (A)” after the abbreviation “NZT” with a reference to “Free (F)”.

93 Tariff item No. 2207.10.10 is amended by

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “12.28¢/litre of

favorisée / Taux final », de la mention
« 10,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TI » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TN » par la mention « En fr. (F) »;

final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TSL » par la mention « En
fr. (F) »;
e) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) »;
f) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « 8 % (A) » figurant après
l’abréviation « TAU » par la mention « En
fr. (F) »;
g) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

final », de la mention « 8 % (A) » figurant après
l’abréviation « TNZ » par la mention « En
fr. (F) ».
93 Le no tarifaire 2207.10.10 est modifié par rem-

placement, dans la colonne « Tarif de la nation
la plus favorisée / Taux final », de la mention
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absolute ethyl alcohol (B)” with a reference to
“Free (F)”.

« 12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu (B) » par la
mention « En fr. (F) ».

94 Tariff item No. 2207.10.90 is amended by

94 Le no tarifaire 2207.10.90 est modifié par

95 Tariff item No. 2207.20.19 is amended by

95 Le no tarifaire 2207.20.19 est modifié par

96 Tariff item No. 2207.20.90 is amended by

96 Le no tarifaire 2207.20.90 est modifié par

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “4.92¢/litre of
absolute ethyl alcohol (B)” with a reference to
“Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “12.28¢/litre of
absolute ethyl alcohol (B)” with a reference to
“Free (F)”.
replacing

remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu (B) »
par la mention « En fr. (F) ».
remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu (B) »
par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.5% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

97 Tariff item No. 2208.90.21 is amended by

97 Le no tarifaire 2208.90.21 est modifié par

98 Tariff item No. 3301.24.00 is amended by

98 Le no tarifaire 3301.24.00 est modifié par rem-

99 Tariff item No. 3502.90.00 is amended by

99 Le no tarifaire 3502.90.00 est modifié par

Rate”, the reference to “5% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “12.28¢/litre of
absolute ethyl alcohol (B)” with a reference to
“Free (F)”.
replacing in the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate” the reference to “3.2% (B)”
with a reference to “Free (F)”.
replacing

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,5 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 5 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement, dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu (B) »
par la mention « En fr. (F) ».

placement, dans la colonne « Tarif de la nation la
plus favorisée / Taux final », de la mention
« 3,2 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
remplacement :

(a) in

the column “Most-Favoured-Nation
Tariff / Final Rate”, the reference to “6.5% (B)”
with a reference to “Free (F)”; and

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

100 Tariff item No. 3504.00.90 is amended by

100 Le no tarifaire 3504.00.90 est modifié par

(a) in the column “Most-Favoured-Nation Tar-

a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus

(b) in the column “Preferential Tariff / Final

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

replacing

iff / Final Rate”, the reference to “6.5% (A)” with
a reference to “Free (F)”; and

Rate”, the reference to “3% (A)” after the abbreviation “GPT” with a reference to “Free (F)”.

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,5 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
remplacement :

favorisée / Taux final », de la mention
« 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
final », de la mention « 3 % (A) » figurant après
l’abréviation « TPG » par la mention « En
fr. (F) ».
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PART 3

PARTIE 3

(Section 3)

(article 3)

SOR/DORS/2016-313

4787

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

0702.00.10

---For processing

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: N/A
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0703.10.20

---Onions, Spanish-type, for
processing

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0710.29.00

--Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
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4788

Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

Initial Rate

Initial Rate

Final Rate

LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

Final Rate

0710.80.00

-Other vegetables

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0711.90.00

-Other vegetables; mixtures of
vegetables

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0712.90.00

-Other vegetables; mixtures of
vegetables

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

Initial Rate

Initial Rate

Final Rate

AUT: N/A
NZT: N/A

AUT: N/A
NZT: N/A

Final Rate

4789

0713.33.00

--Kidney beans, including white pea
beans (Phaseolus vulgaris)

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: Free
NZT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: Free (A)
NZT: Free (A)

0713.39.00

--Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: Free
NZT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: Free (A)
NZT: Free (A)

0713.50.00

-Broad beans (Vicia faba var. major)
and horse beans (Vicia faba var.
equina, Vicia faba var. minor)

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

4790

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

0714.30.00

-Yams (Dioscorea spp.)

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0714.40.00

-Taro (Colocasia spp.)

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0714.50.00

-Yautia (Xanthosoma spp.)

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

4791

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

0714.90.00

-Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0812.10.00

-Cherries

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0812.90.00

-Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

4792

Tariff Item

Description of Goods

0904.12

--Crushed or ground

0904.12.10

---For processing

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0904.12.90

---Other

3%

3% (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0904.22.00

--Crushed or ground

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

4793

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

0910.91.00

--Mixtures referred to in Note 1 (b) to
this Chapter

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

0910.99.00

--Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

1208.10.00

-Of soya beans

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

4794

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

1208.90.00

-Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

1212.99.00

--Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

1504.20.00

-Fats and oils and their fractions, of
fish, other than liver oils

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: Free
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: Free (A)
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-313

Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

4795

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

1507.90.00

-Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

1511.90.00

-Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: N/A
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

---Sunflower-seed oil and fractions
thereof:
1512.19.11

----For processing
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

4796

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

1512.19.19

----Other

9.5%

9.5% (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: N/A
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

---Safflower oil and fractions thereof:
1512.19.21

----For processing

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: N/A
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: Free
NZT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: Free (A)
NZT: Free (A)

1512.19.29

----Other

11%

11% (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: N/A
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: 6%
NZT: 6%

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: 6% (A)
NZT: 6% (A)
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

4797

Tariff Item

Description of Goods

1515.19

--Other

1515.19.10

---For processing

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: N/A
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

1515.19.90

---Other

8%

8% (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: N/A
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

1515.90.00

-Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: Free
NZT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: N/A
SLT: N/A
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: Free (A)
NZT: Free (A)
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

4798

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

1516.10.00

-Animal fats and oils and their
fractions

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

1516.20.00

-Vegetable fats and oils and their
fractions

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: Free
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: Free (A)
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A

1518.00.00

Animal or vegetable fats and oils
and their fractions, boiled, oxidized,
dehydrated, sulphurized, blown,
polymerized by heat in vacuum or
in inert gas or otherwise chemically
modified, excluding those of
heading 15.16; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable
fats or oils or of fractions of different
fats or oils of this Chapter, not
elsewhere specified or included.

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

4799

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

1603.00.10

---Of meat

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: Free
NZT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: Free (A)
NZT: Free (A)

2102.10.00

-Active yeasts

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: N/A
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: N/A
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: Free
NZT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: Free (A)
NZT: Free (A)

3301.19.00

--Other

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
NZT: N/A
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Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

Tariff Item

Description of Goods

Initial Rate

Final Rate

Initial Rate

Final Rate

3503.00.00

Gelatin (including gelatin in
rectangular (including square) sheets,
whether or not surface-worked or
coloured) and gelatin derivatives;
isinglass; other glues of animal
origin, excluding casein glues of
heading 35.01.

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: Free
NZT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: Free (A)
NZT: Free (A)

9907.00.00

Goods of Chapter 20, except tariff
item Nos. 2001.10.00, 2001.90.10,
2006.00.10, 2008.60.90, 2008.99.40
and 2008.99.90, to be employed in the
processing (other than packaging) of
food products or beverages;
Goods of tariff item No. 2106.10.00,
2106.90.29 or 2106.90.99 to be
employed in the processing (other
than packaging) of food products or
beverages

Free

Free (A)

UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
CRT: Free
IT: Free
NT: Free
SLT: Free
JT: Free
PT: Free
COLT: Free
PAT: Free
HNT: Free
KRT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: Free
AUT: Free
NZT: Free

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
CRT: Free (A)
IT: Free (A)
NT: Free (A)
SLT: Free (A)
JT: Free (A)
PT: Free (A)
COLT: Free (A)
PAT: Free (A)
HNT: Free (A)
KRT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: Free (A)
AUT: Free (A)
NZT: Free (A)

Nouvelles dispositions tarifaires
Numéro
tarifaire
0702.00.10

Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

---Pour la transformation

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
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4801

Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Taux initial

Taux initial

Taux final

TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

Taux final

0703.10.20

---Oignons dits « espagnols », pour la
transformation

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0710.29.00

--Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0710.80.00

-Autres légumes

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
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4802

Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Taux initial

Taux initial

Taux final

TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

Taux final

0711.90.00

-Autres légumes; mélanges de
légumes

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0712.90.00

-Autres légumes; mélanges de
légumes

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0713.33.00

--Haricots communs (Phaseolus
vulgaris)

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : En fr.
TNZ : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr. (A)
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

0713.39.00

--Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : En fr.
TNZ : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr. (A)

0713.50.00

-Fèves (Vicia faba var.major ) et
féveroles (Vicia faba var. equina et
Vicia faba var. minor )

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0714.30.00

-Ignames (Dioscorea spp.)

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

0714.40.00

-Colocases (Colocasia spp.)

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0714.50.00

-Yautias (Xanthosoma spp.)

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0714.90.00

-Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

0812.10.00

-Cerises

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0812.90.00

-Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0904.12

--Broyé ou pulvérisé

0904.12.10

---Pour la transformation

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

0904.12.90

---Autres

3%

3 % (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0904.22.00

--Broyés ou pulvérisés

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

0910.91.00

--Mélanges visés à la Note 1 b) du
présent Chapitre

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

0910.99.00

--Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

1208.10.00

-De fèves de soja

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

1208.90.00

-Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

Numéro
tarifaire

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-313

4808

Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

1212.99.00

--Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

1504.20.00

-Graisses et huiles de poissons et
leurs fractions, autres que les huiles
de foies

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : En fr.
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

1507.90.00

-Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

-Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

---Huile de tournesol et ses fractions :
1512.19.11

----Pour la transformation

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

1512.19.19

----Autres

9,5 %

9,5 % (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Numéro
tarifaire

Dénomination des marchandises

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-313

Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence
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4810

---Huile de carthame et ses fractions :
1512.19.21

----Pour la transformation

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : En fr.
TNZ : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr. (A)

1512.19.29

----Autres

11 %

11 % (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : 6 %
TNZ : 6 %

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : 6 % (A)
TNZ : 6 % (A)

1515.19

--Autres

1515.19.10

---Pour la transformation

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

1515.19.90

---Autres

8%

8 % (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

1515.90.00

-Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : En fr.
TNZ : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr. (A)

1516.10.00

-Graisses et huiles animales et
leurs fractions

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

Numéro
tarifaire
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

1516.20.00

-Graisses et huiles végétales et
leurs fractions

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : En fr.
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

1518.00.00

Graisses et huiles animales ou
végétales et leurs fractions, cuites,
oxydées, déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autrement
modifiées chimiquement, à
l’exclusion de celles du no 15.16;
mélanges ou préparations non
alimentaires de graisses ou d’huiles
animales ou végétales ou de fractions
de différentes graisses ou huiles du
présent Chapitre, non dénommés ni
compris ailleurs.

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

1603.00.10

---De viande

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : En fr.
TNZ : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr. (A)

Numéro
tarifaire
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

2102.10.00

-Levures vivantes

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : En fr.
TNZ : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr. (A)

3301.19.00

--Autres

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

3503.00.00

Gélatines (y compris celles présentées
en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, même ouvrées en
surface ou colorées) et leurs dérivés;
ichtyocolle; autres colles d’origine
animale, à l’exclusion des colles de
caséine du no 35.01.

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : En fr.
TNZ : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr. (A)

Numéro
tarifaire
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Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

Dénomination des marchandises

Taux initial

Taux final

Taux initial

Taux final

Marchandises du
Chapitre 20, à l’exception des
nos tarifaires 2001.10.00, 2001.90.10,
2006.00.10, 2008.60.90, 2008.99.40
et 2008.99.90, devant être utilisés
dans la transformation (autres que
l’emballage) de produits alimentaires
ou de boissons;
Marchandises des
nos tarifaires 2106.10.00, 2106.90.29
ou 2106.90.99 devant être utilisés
dans la transformation (autre que
l’emballage) de produits alimentaires
ou de boissons

En fr.

En fr. (A)

TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
THN : En fr.
TKR : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : En fr.
TNZ : En fr.

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
THN : En fr. (A)
TKR : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr. (A)

PART 4

PARTIE 4

(Section 5)

(article 5)

Addition of Tariff Items
Tariff Item

Most-Favoured-Nation Tariff

Preferential Tariff

0704.90.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0706.90.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0707.00.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0708.10.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0708.20.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0709.20.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0709.51.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0709.59.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0710.10.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0710.21.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

0710.22.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0710.40.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

0710.90.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0711.51.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0711.59.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0712.20.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0712.31.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0713.34.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0713.35.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0808.30.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0809.10.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0809.29.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

0809.30.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free
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Tariff Item

Most-Favoured-Nation Tariff

0809.40.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0810.10.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0811.10.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0813.30.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0906.20.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0907.20.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0908.12.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0908.22.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0908.32.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0909.22.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0909.32.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0909.62.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

0910.12.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1001.19.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1001.99.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1003.10.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1003.90.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1003.90.91

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1101.00.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1102.20.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1102.90.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1102.90.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1103.11.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1103.19.11

Effective on January 16, 2017..............................

1103.20.11

Effective on January 16, 2017..............................

1103.20.21
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Preferential Tariff
Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1103.20.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1104.19.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1104.19.21

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1104.19.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1104.22.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1104.23.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1104.29.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1104.29.21

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1104.29.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1104.30.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1104.30.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1105.10.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1105.20.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1106.10.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1107.10.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1107.10.91

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1107.20.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1108.11.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1108.19.11

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1108.19.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1108.20.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1109.00.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1502.10.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free
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Tariff Item

Most-Favoured-Nation Tariff

1502.90.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1503.00.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1504.30.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1506.00.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1805.00.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1806.20.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

IT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

NT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

SLT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

AUT: Free

1901.90.11

Effective on January 16, 2017..............................

Preferential Tariff

Free

Effective on January 16, 2017..............................

NZT: Free

1901.90.20

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1901.90.39

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

CIAT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

IT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

NT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

SLT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

AUT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

NZT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

IT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

NT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

SLT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

KRT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

AUT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

NZT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

IT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

NT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

SLT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

IT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

NT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

SLT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

AUT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

NZT: Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

1901.90.40

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1901.90.59

Effective on January 16, 2017..............................

Free

1902.40.20

Effective on January 16, 2017..............................

Free

2102.30.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

2106.90.91

Effective on January 16, 2017..............................

Free

2106.90.92

2106.90.96

2106.90.98

Effective on January 16, 2017..............................

Effective on January 16, 2017..............................

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Free

Free

2207.10.10

Effective on January 16, 2017..............................

Free

2207.10.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

2207.20.19

Effective on January 16, 2017..............................

Free

2207.20.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

2208.90.21

Effective on January 16, 2017..............................

Free

3301.24.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

3502.90.00

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free

3504.00.90

Effective on January 16, 2017..............................

Free

Effective on January 16, 2017..............................

GPT: Free
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Nouveaux numéros tarifaires
Numéro
tarifaire

Tarif de la nation la plus favorisée

0704.90.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0706.90.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

Tarif de préférence

0707.00.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0708.10.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0708.20.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0709.20.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0709.51.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0709.59.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0710.10.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0710.21.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

0710.22.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0710.40.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

0710.90.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0711.51.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0711.59.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0712.20.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0712.31.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0713.34.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0713.35.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0808.30.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0809.10.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0809.29.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0809.30.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0809.40.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

0810.10.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0811.10.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0813.30.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0906.20.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0907.20.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0908.12.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0908.22.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0908.32.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0909.22.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0909.32.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0909.62.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

0910.12.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1001.19.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1001.99.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1003.10.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1003.90.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1003.90.91

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1101.00.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1102.20.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1102.90.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1102.90.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.
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Numéro
tarifaire

Tarif de la nation la plus favorisée

1103.11.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1103.19.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1103.20.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1103.20.21

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1103.20.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1104.19.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1104.19.21

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1104.19.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1104.22.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1104.23.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1104.29.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1104.29.21

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1104.29.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1104.30.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1104.30.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1105.10.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

Tarif de préférence

1105.20.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1106.10.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1107.10.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1107.10.91

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1107.20.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1108.11.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1108.19.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1108.19.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1108.20.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1109.00.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1502.10.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1502.90.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1503.00.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1504.30.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1506.00.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1805.00.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1806.20.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TI : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TN : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TSL : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TAU : En fr.

1901.90.11

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TNZ : En fr.

1901.90.20

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1901.90.39

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TACI : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

1901.90.40

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1901.90.59

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

1902.40.20

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.
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2102.30.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

2106.90.91

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

2106.90.92

2106.90.96

2106.90.98

À compter du 16 janvier 2017..............................

À compter du 16 janvier 2017..............................

À compter du 16 janvier 2017..............................

SOR/DORS/2016-313
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Tarif de préférence

En fr.

En fr.

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TI : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TN : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TSL : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TAU : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TNZ : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TI : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TN : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TSL : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TKR : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TAU : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TNZ : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TI : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TN : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TSL : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TI : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TN : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TSL : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TAU : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TNZ : En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

2207.10.10

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

2207.10.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

2207.20.19

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

2207.20.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

2208.90.21

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

3301.24.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

3502.90.00

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

TPG : En fr.

3504.00.90

À compter du 16 janvier 2017..............................

En fr.

À compter du 16 janvier 2017..............................

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.)

Executive summary

Résumé

Issues: The Order Amending the Schedule to the Customs Tariff, 2016-2 (Agri-food inputs) eliminates customs duties on a number of goods used mainly in the
production of agri-food products. Reducing tariffs on
manufacturing inputs helps lower production costs for
Canadian businesses to enhance their overall competitiveness, both domestically and abroad. This Order
delivers on a Budget 2016 commitment.

Enjeux : Le Décret modifiant l’annexe du Tarif des
douanes, 2016-2 (intrants agroalimentaires) élimine
les droits de douane sur un nombre de marchandises
utilisées principalement dans la production de produits
agroalimentaires. La réduction des droits sur les
intrants manufacturiers aide à diminuer les coûts de
production pour les entreprises canadiennes en vue
d’améliorer leur compétitivité générale, à la fois au
pays et à l’étranger. Ce décret respecte un engagement
pris dans le budget de 2016.
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Description: This Order eliminates tariffs on certain
inputs used by Canadian agri-food processors in their
operations. This is consistent with long-standing tariff
policy and follows broad-based measures in 2009 and
2010 to make Canada a tariff-free zone for industrial
manufacturers.

Description : Ce décret élimine les droits de douane
sur certains intrants utilisés par des transformateurs
agroalimentaires canadiens dans leurs opérations. Cela
est conforme à la politique douanière de longue date et
suit de vastes mesures en 2009 et en 2010 pour faire du
Canada une zone libre de droits de douane pour les
fabricants industriels.

Cost-benefit statement: Based on recent import levels, an estimated $48 million in tariff revenues are collected annually on the products subject to this Order.
This Order removes the tariffs on these products, leading to cost savings for Canadian manufacturers and
commensurate revenues foregone by the Government.
These cost savings will help bolster the competitiveness
of the Canadian agri-food processing industry.

Énoncé des coûts et avantages : Sur la base des
niveaux d’importation récents, on estime que 48 millions de dollars en droits de douane sont perçus annuellement par le gouvernement sur les produits couverts
par le Décret. Ce décret élimine les droits de douane sur
ces produits, ce qui résulte en des économies de coûts
pour les manufacturiers canadiens et des revenus correspondants auxquels renonce le gouvernement. Ces
économies de coûts aideront la compétitivité de l’industrie agroalimentaire canadienne.

“One-for-One” Rule and small business lens: Given
that the proposal does not impose any new compliance
or administrative costs on business, including small
business, the “One-for-One” Rule and small business
lens do not apply.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Étant donné que la proposition n’impose pas
de nouveaux coûts administratifs ou liés à la conformité pour les entreprises, y compris les petites entreprises, la règle du « un pour un » et la lentille des petites
entreprises ne s’appliquent pas.

Domestic and international coordination and
cooperation: There are no implications with respect
to domestic or international coordination and
cooperation.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et
internationale : Il n’y a pas d’incidences par rapport
à la coordination et à la coopération nationale ou
internationale.

Issues

Enjeux

It is long-standing government policy to provide unilateral tariff relief on manufacturing inputs to enhance the
competitiveness of Canadian businesses. Budget 2016
announced the Government’s intention to launch public
consultations on eliminating tariffs on certain food manufacturing ingredients, other than supply-managed products. This measure aims to support investment and job
creation in the agri-food processing industry, Canada’s
largest manufacturing employer and an important contributor to the Canadian economy.

Il s’agit d’une politique de longue date du gouvernement
d’offrir un allégement tarifaire unilatéral sur les intrants
manufacturiers en vue d’améliorer la compétitivité des
entreprises canadiennes. Le budget de 2016 a annoncé
l’intention du gouvernement de lancer des consultations
publiques sur l’élimination de droits de douane sur certains ingrédients, autres que ceux soumis à la gestion de
l’offre, entrant dans la fabrication de produits alimentaires. Cette mesure vise à soutenir l’investissement et la
création d’emplois dans l’industrie de la transformation
agroalimentaire, le plus grand employeur en fabrication
du Canada et un important contributeur à l’économie
canadienne.

Objectives

Objectifs

This initiative implements tariff relief on a range of agrifood inputs that are used by Canadian food processors in
their operations. Such relief lowers costs for businesses
and bolsters their competitiveness in domestic and foreign markets.

Cette initiative met en œuvre un allégement tarifaire sur
une gamme d’intrants agroalimentaires qui sont utilisés
par les entreprises canadiennes de transformation des aliments dans leurs opérations. Un tel allégement diminue
les coûts pour les entreprises et favorise leur compétitivité
dans les marchés nationaux et étrangers.
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Description

Description

The Order Amending the Schedule to the Customs Tariff,
2016-2 (Agri-food inputs) reduces the Most-Favoured
Nation (MFN) rate of customs duty to “Free” on certain
imported ingredients that are used in the agri-food processing industry, including certain fruits and vegetables,
cereals and grains, spices, fats and oils, food preparations,
and chocolate products.

Le Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes, 2016-2
(intrants agroalimentaires) réduit le taux de droits de
douane de la nation la plus favorisée (NPF) à « En franchise » sur certains ingrédients importés qui sont utilisés
dans l’industrie agroalimentaire, y compris certains fruits
et légumes, certaines céréales et certains grains, certaines
épices, certains gras et certaines huiles, certaines préparations alimentaires et certains produits du chocolat.

In certain instances (e.g. where the affected tariff items
include both inputs and goods for retail sale), new tariff
classifications are created to afford duty-free status only
to goods used in processing.

Dans certaines situations (par exemple lorsque les numéros tarifaires touchés comprennent à la fois des intrants et
des marchandises pour vente au détail), de nouvelles classifications tarifaires sont créées pour donner le statut en
franchise de droits de douane seulement aux marchandises utilisées dans la transformation.

In addition, the Order also makes revenue-neutral technical changes to the Schedule to the Customs Tariff in
order to simplify its structure. Specifically, when the
measure creates a duty-free item in a subheading where
there are already other duty-free items, one new tariff
classification has been created to replace all of the dutyfree items of that subheading, which facilitates the classification of goods.

De plus, le Décret apporte aussi changements techniques
sans incidence sur les revenus à l’annexe du Tarif des
douanes afin d’en simplifier la structure. En particulier,
lorsque la mesure crée un article en franchise de droit
dans une sous-position tarifaire où il y a déjà d’autres
articles en franchise de droits, une nouvelle classification
tarifaire a été créée pour remplacer tous les articles en
franchise de droits de cette sous-position tarifaire, ce qui
facilite la classification des marchandises.

These changes will be effective as of January 16, 2017.

Ces changements entreront en vigueur le 16 janvier 2017.

Regulatory and non-regulatory options considered

Options réglementaires et non réglementaires
considérées

An order made pursuant to section 82 of the Customs Tariff is the most appropriate mechanism to implement these
changes. It is long-standing government policy to implement tariff reductions by order in council in order to provide timely benefits to Canadian manufacturers.

Un décret pris en vertu de l’article 82 du Tarif des douanes
est le mécanisme le plus approprié pour mettre en œuvre
ces changements. Il s’agit d’une politique de longue date
du gouvernement pour mettre en œuvre les réductions
tarifaires par décret en conseil afin de fournir rapidement
des avantages aux fabricants canadiens.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Based on recent import levels, an estimated $48 million in
tariff revenues are collected annually on the products subject to this Order. This Order removes the tariffs on these
products, leading to cost savings for Canadian manufacturers (i.e. they will no longer need to pay customs duties
on their imported inputs) and commensurate revenues
foregone by the Government.

Sur la base des niveaux d’importation récents, on estime
que 48 millions de dollars en droits de douane sont perçus
annuellement par le gouvernement sur les produits couverts par le Décret. Ce décret élimine les droits de douane
sur ces produits, ce qui résulte en des économies de coûts
pour les manufacturiers canadiens, qui n’auront plus à
payer ces droits sur les intrants importés, et des revenus
correspondants auxquels renonce le gouvernement.

Benefits are expected to be widely distributed across Canada’s agri-food processing industry. This Order will reduce
their production costs by reducing the cost of imported
ingredients, thereby improving their competitiveness.

Les avantages devraient être distribués à grande échelle
dans l’ensemble de l’industrie de la transformation agroalimentaire du Canada. Ce décret diminuera les coûts de
production de l’industrie en réduisant le coût total des
ingrédients importés, améliorant ainsi sa compétitivité.
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“One-for-One” Rule

La règle du « un pour un »

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

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce décret,
car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this Order, as
there is no change in administrative or compliance costs
to small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce
décret, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs ou en matière de conformité pour les petites
entreprises.

Consultation

Consultation

Public consultations were launched on April 23, 2016,
through a notice of intent, published in the Canada Gazette, Part I (www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/
2016-04-23/html/notice-avis-eng.php#ne3), seeking comments for a 60-day period.

Des consultations publiques ont été lancées le 23 avril
2016 au moyen d’un avis d’intention, publié dans la
Partie I de la Gazette du Canada (www.canadagazette.
gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-04-23/html/notice-avis-fra.
php#ne3), demandant des commentaires pour une
période de 60 jours.

Twenty-four written submissions were received in
response to the notice from companies and associations
representing a broad range of processors, producers, distributors and retailers. The consultations confirmed broad
interest in eliminating tariffs on imported ingredients in
order to strengthen the competitiveness of Canadian agrifood processors in domestic and foreign markets. A number of stakeholders also expressed a desire to see the Government proceed with tariff elimination as soon as
possible. Some stakeholders expressed concerns with
respect to tariff elimination on a limited number of products. In those cases, tariffs were maintained, or were only
eliminated when used for processing, but not for other
uses. All comments from stakeholders have been taken
into consideration in developing this Order.

Vingt-quatre soumissions écrites ont été reçues en réponse
à l’avis. Ces réponses provenaient de sociétés et d’associations représentant un vaste éventail de transformateurs,
de producteurs, de distributeurs et de détaillants. Les
consultations ont confirmé le vaste intérêt dans l’élimination des droits de douane sur les ingrédients importés en
vue de renforcer la compétitivité des transformateurs
agroalimentaires canadiens dans les marchés nationaux
et étrangers. Un certain nombre d’intervenants a aussi
manifesté un intérêt à voir le gouvernement procéder à
l’élimination des tarifs le plus tôt possible. Certains intervenants ont exprimé des préoccupations par rapport à
l’élimination des tarifs sur un nombre limité de produits.
Dans ces cas, les tarifs ont été maintenus, ou ils ont seulement été éliminés lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement, mais pas à d’autres fins. Tous les commentaires des
intervenants ont été pris en compte au moment d’élaborer
le présent décret.

Rationale

Justification

This Order is consistent with the government’s longstanding policy of providing tariff relief to enhance competitiveness. Eliminating tariffs on these items will lower
production costs for Canadian businesses and enhance
their overall competitiveness.

Ce décret est conforme à la politique de longue date du
gouvernement de fournir un allégement tarifaire pour
améliorer la compétitivité. L’élimination des tarifs sur ces
articles diminuera les coûts de production pour les entreprises canadiennes et améliorera leur compétitivité
générale.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The Canada Border Services Agency is responsible for the
administration of, and compliance with, customs and tariff legislation and regulations. In the course of its administration of these tariff changes, the Agency will inform
the importing community.

L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de l’administration et de l’application des lois et des
règlements sur les douanes et les tarifs. Au cours de son
administration de ces changements tarifaires, l’Agence
informera la collectivité des importateurs.
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EMPLOYMENT INSURANCE ACT

LOI SUR L’ASSURANCE EMPLOI

Regulations Amending the Employment
Insurance Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
l’assurance-emploi

P.C. 2016-1151 December 16, 2016

C.P. 2016-1151

The Canada Employment Insurance Commission, pursuant to subsection 24(1), section 541a and subsection 69(3)2b of the Employment Insurance Act 3c, makes
the annexed Regulations Amending the Employment
Insurance Regulations.

En vertu du paragraphe 24(1), de l’article 541a et du paragraphe 69(3)2b de la Loi sur l’assurance-emploi 3c, la
Commission de l’assurance-emploi du Canada prend
le Règlement modifiant le Règlement sur l’assuranceemploi, ci-après.

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Employment
and Social Development, pursuant to subsection 24(1),
section 54a and subsection 69(3)b of the Employment
Insurance Act c, approves the annexed Regulations
Amending the Employment Insurance Regulations,
made by the Canada Employment Insurance
Commission.

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du
Développement social et en vertu du paragraphe 24(1),
de l’article 54a et du paragraphe 69(3)b de la Loi sur
l’assurance-emploi c, Son Excellence le Gouverneur
général en conseil agrée le Règlement modifiant le
Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la
Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Regulations Amending the Employment
Insurance Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
l’assurance-emploi

1 (1) Section 37 of the Employment Insurance

1 (1) L’article 37 du Règlement sur l’assurance-

(3) Despite paragraph (2)(d), the application of a supple-

(3) Malgré l’alinéa (2)d), l’exécution du régime de presta-

(2) Subsection 37(3) of the Regulations is repealed.

(2) Le paragraphe 37(3) du même règlement est

2 (1) Subsection

38(2) of the Regulations is
replaced by the following:

2 (1) Le paragraphe 38(2) du même règlement est

(1.1) If a plan is in place before the day on which sec-

(1.1) S’agissant d’un régime en place avant la date d’en-

Regulations 41 is amended by adding the following
after subsection (2):
mental unemployment benefit plan may result in a combined weekly payment to an employee for the week following the waiting period that exceeds 95% of the employee’s
normal weekly earnings from that employment if the plan
is in place before the day on which section 208 of the
Budget Implementation Act, 2016, No. 1 comes into force.

tion 208 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1
comes into force, the following portion of any payments
that are paid to a claimant as an insured person for the
week following the waiting period is excluded as earnings
a
b
c
1

S.C. 2016, c. 7, s. 215
S.C. 2016, c. 38, subpar. 138(g)(i)
S.C. 1996, c. 23
SOR/96-332

Le 16 décembre 2016

emploi 41 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
tions supplémentaires de chômage peut donner lieu à un
versement hebdomadaire combiné dépassant 95 pour cent
de la rémunération hebdomadaire normale que l’employé
tirait de son emploi pour la semaine qui suit le délai de
carence, si ce régime est en place avant la date d’entrée en
vigueur de l’article 208 de la Loi no 1 d’exécution du budget
de 2016.
abrogé.

remplacé par ce qui suit :

trée en vigueur de l’article 208 de la Loi no 1 d’exécution du
budget de 2016, est exclue à titre de rémunération pour
l’application de l’article 35 la partie de tout versement
payé au prestataire à titre d’assuré pour la semaine qui
a
b
c
1

L.C. 2016, ch. 7, art. 215
L.C. 2016, ch. 38, s-al. 138g)(i)
L.C. 1996, ch. 23
DORS/96-332
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for the purposes of section 35, namely the portion that,
when combined with the portion of the claimant’s weekly
benefit rate from that employment, does not exceed the
sum of the portion of their weekly benefit rate and their
normal weekly earnings from that employment.

suit le délai de carence qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires provenant de
son emploi, n’excède pas la somme du montant de la partie du taux de ses prestations hebdomadaires et du montant de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(2) However, the portion of any payments referred to in

(2) Toutefois, la partie de tout versement visé aux para-

(2) Subsections 38(1.1) and (2) of the Regulations

(3) Les paragraphes 38 (1.1) et (2) du même règle-

(2) However, the portion of any payments referred to in

(2) Toutefois, la partie de tout versement visé au para-

3 Subsection 39(2) of the Regulations is replaced

3 Le paragraphe 39(2) du même règlement est

(2) The maximum amount to be deducted under subsec-

(2) Le montant maximum à déduire au titre du para-

4 Section 46 of the Regulations is replaced by the

4 L’article 46 du même règlement est remplacé

46 If a claimant becomes employed in work-sharing

46 Si le prestataire commence à exercer un emploi en tra-

63(b) of the Regulations is
replaced by the following:

5 (1) L’alinéa 63b) du même règlement est rem-

(b) if an insured person is required to serve an elimina-

b) s’il prévoit un délai d’attente pendant lequel aucune

(i) does not exceed seven consecutive days begin-

(i) sept jours consécutifs à compter du début de la

(ii) does not exceed 14 consecutive days beginning

(ii) quatorze jours consécutifs à compter du début

subsection (1) or (1.1) that are paid to a claimant in respect
of a week during which benefits are payable to them by
reason of illness, injury or quarantine is considered earnings for the purposes of section 35.

are replaced by the following:

subsection (1) that are paid to a claimant in respect of a
week during which benefits are payable to them by reason
of illness, injury or quarantine is considered earnings for
the purposes of section 35.

by the following:

tion (1) in respect of a claimant’s earnings in their waiting
period is an amount equal to their rate of weekly benefits.

following:

employment and the waiting period has not been served
as required by section 13 of the Act or earnings have not
been deducted as required by subsection 19(1) of the Act,
the serving of the period or the deduction of the earnings
shall be deferred until that employment has terminated.
5 (1) Paragraph

tion period during which no benefit is payable under
the plan, that period
ning with the first day of the period of incapacity due
to illness or injury, or

with the first day of the period of incapacity due to
illness or injury if, before the day on which section 208 of the Budget Implementation Act, 2016,
No. 1 comes into force, the plan provides for an
elimination period that exceeds seven consecutive

graphes (1) et (1.1) qui est payé à un prestataire à l’égard
d’une semaine pour laquelle des prestations doivent lui
être payées en raison d’une maladie, d’une blessure ou
d’une mise en quarantaine est considérée comme rémunération pour l’application de l’article 35.
ment sont remplacés par ce qui suit :

graphe (1) qui est payé à un prestataire à l’égard d’une
semaine pour laquelle des prestations doivent lui être
payées en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une
mise en quarantaine est considérée comme rémunération
pour l’application de l’article 35.
remplacé par ce qui suit :

graphe (1) à l’égard de la rémunération reçue pendant le
délai de carence est égal au taux de prestations hebdomadaires du prestataire.
par ce qui suit :

vail partagé et que le délai de carence prévu à l’article 13
de la Loi n’est pas écoulé ou que les déductions visées au
paragraphe 19(1) de la Loi n’ont pas été effectuées, le délai
de carence ou les déductions sont reportés jusqu’à la fin de
l’emploi en travail partagé.
placé par ce qui suit :

indemnité n’est versée dans le cadre du régime, ce délai
ne dépasse pas :
période d’incapacité résultant de la maladie ou de la
blessure,
de la période d’incapacité résultant de la maladie ou
de la blessure, si avant la date d’entrée en vigueur de
l’article 208 de la Loi no 1 d’exécution du budget
de 2016, un délai d’attente de plus de sept jours
consécutifs est prévu au régime pour lequel
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days and the employer benefits under subsection 62(1) from a reduction of the employer’s premium rate in respect of that plan;

l’employeur bénéficie d’une réduction du taux de
cotisation patronale au titre du paragraphe 62(1);

(2) Paragraph 63(b) of the Regulations is replaced

(2) L’alinéa 63b) du même règlement est remplacé

(b) if an insured person is required to serve an elimina-

b) s’il prévoit un délai d’attente pendant lequel aucune

by the following:

tion period during which no benefit is payable under
the plan, that period does not exceed seven consecutive
days beginning with the first day of the period of
incapacity due to illness or injury;

par ce qui suit :

indemnité n’est versée dans le cadre du régime, ce délai
ne dépasse pas sept jours consécutifs à compter du
début de la période d’incapacité résultant de la maladie
ou de la blessure;

Coming into Force

Entrée en vigueur

6 (1) These

Regulations, except for subsections 1(2), 2(2) and 5(2), come into force on the day
on which section 208 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1 comes into force, even if they
are made after that day.

6 (1) Le présent règlement, sauf les paragra-

(2) Subsections 1(2), 2(2) and 5(2) come into force

(2) Les paragraphes 1(2), 2(2) et 5(2) entrent en

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

on January 3, 2021.

phes 1(2), 2(2) et 5(2), entre en vigueur à la date
d’entrée en vigueur de l’article 208 de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2016, même s’il est pris
après cette date.
vigueur le 3 janvier 2021.

Issues: The Budget Implementation Act, 2016, No. 1,
which received royal assent on June 22, 2016, contains
amendments to the Employment Insurance Act (EI
Act) to reduce the employment insurance (EI) waiting
period from two weeks to one week. In Budget 2016, the
Government of Canada announced that the reduction
of the waiting period would be effective on January 1,
2017. Consequential amendments to the Employment
Insurance Regulations (EI Regulations) are required
to align the regulatory provisions with the amendments
made to the EI Act.

Enjeux : La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, qui
a reçu la sanction royale le 22 juin 2016, contient des
modifications à la Loi sur l’assurance-emploi afin de
réduire le délai de carence de l’assurance-emploi, passant ainsi de deux semaines à une semaine. Le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2016
que la réduction du délai de carence entrerait en
vigueur le 1er janvier 2017. Des modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi sont nécessaires pour harmoniser les dispositions réglementaires
avec les modifications apportées à Loi sur l’assuranceemploi.

The change to the EI waiting period may impact some
employers who offer benefit plans where they interact
with the EI program (1) in the standards for participation in the EI Premium Reduction Program (PRP); and
(2) in the treatment of payments by employers under
benefit plans that supplement an employee’s EI benefits. Amendments to the EI Regulations are required to
mitigate the impact of the reduction of the waiting period on these plans and employees.

Les changements au délai de carence de l’assuranceemploi pourraient avoir des incidences sur certains employeurs offrant des régimes de prestations
dans les domaines où ils interagissent avec le régime
d’assurance-emploi : (1) dans les normes de participation au Programme de réduction du taux de cotisation
(PRTC); (2) dans le traitement des paiements effectués
par des employeurs en vertu de régimes de prestations
qui complémentent les prestations d’assurance-emploi
des employés. Des modifications au Règlement sur
l’assurance-emploi sont nécessaires pour atténuer les
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incidences de la réduction du délai de carence sur ces
régimes et employés.
Description: Consequential amendments to the EI
Regulations are required to align references to the
waiting period in the EI Regulations with a one-week
waiting period in the EI Act.

Description : Les modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi s’imposent pour permettre l’alignement des références au délai de carence
dans le Règlement sur l’assurance-emploi sur le
délai de carence d’une semaine dans la Loi sur
l’assurance-emploi.

In the Regulations, the requirement relating to the
elimination period for the PRP is amended to reduce
the maximum elimination period from 14 consecutive
days to 7, to align with the one-week waiting period. As
a mitigation measure, a transitional provision is provided in the EI Regulations to allow affected employers
to continue to qualify for participation in the PRP for a
period of up to four years. This transitional provision
will be repealed on January 3, 2021. Departmental
communications planning takes into account the need
to contact and remind key stakeholders in advance of
the repeal of all transitional measures.

L’exigence réglementaire en ce qui concerne le délai
d’attente pour le PRTC est modifiée pour réduire le
délai d’attente maximal, passant de 14 jours consécutifs à 7, afin d’être harmonisée avec le délai de carence
d’une semaine. En guise de mesure d’atténuation, une
période de transition est accordée dans le Règlement
sur l’assurance-emploi afin de permettre aux
employeurs touchés de continuer d’être admissibles au
PRTC pendant une période pouvant atteindre quatre
ans. Cette disposition transitoire sera abrogée le 3 janvier 2021. Dans la planification des communications, le
ministère a tenu compte de la nécessité de communiquer avec des intervenants clés à l’avance pour leur
rappeler que l’ensemble des mesures de transition sera
abrogé.

To mitigate the potential impact of the change in the
waiting period on employees and their employers
where employers provide benefit plans that supplement a claimant’s EI benefits, transitional provisions
are provided in the EI Regulations. These provisions
increase, for a period of four years, the maximum
amount of combined employer and EI payments that
claimants may receive in the week following the oneweek waiting period without reducing their EI benefits.
These transitional provisions will also be repealed on
January 3, 2021.

Afin d’atténuer les incidences éventuelles des changements apportés au délai de carence sur les employés et
leurs employeurs lorsque ces derniers offrent des
régimes de prestations qui complémentent les prestations d’assurance-emploi des prestataires, des dispositions transitoires sont ajoutées au Règlement sur
l’assurance-emploi. Ces dispositions augmentent, pendant une période de quatre ans, le montant maximal
combiné provenant de l’employeur et des prestations
d’assurance-emploi pouvant être reçus par les prestataires dans la semaine suivant le délai de carence d’une
semaine, sans réduire leur prestation d’assuranceemploi. Ces dispositions transitoires seront également
abrogées le 3 janvier 2021.

Cost-benefit statement: Based on an assessment of
the impact on stakeholders, the overall net benefit to
affected employers, their employees and the Government of Canada will be zero in relation to the PRP over
a 10-year period. The cost for affected employers is estimated to be $4.6 million on an annualized average
basis. Employers will receive an equivalent amount in
the form of premium reductions and will be required to
share $1.9 million on an annualized basis with
employees.

Énoncé des coûts et avantages : En fonction de l’évaluation de l’incidence sur les intervenants, l’avantage
net global aux employeurs touchés, leurs employés et le
gouvernement du Canada par rapport au PRTC sera de
zéro au cours d’une période de 10 ans. Le coût estimatif
pour les employeurs touchés est en moyenne de 4,6 millions de dollars sur une base annuelle. Les employeurs
recevront un montant équivalent sous forme de réduction du taux de cotisation et seront tenus de partager
1,9 million de dollars sur une base annuelle avec les
employés.

“One-for-One” Rule and small business lens:
Employers that choose to update their plans are
required to resubmit their adjusted plan to remain in
the PRP. However, the “One-for-One” Rule does not
apply, as the PRP is a voluntary program.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les employeurs qui décident de mettre à jour
leurs régimes sont tenus de soumettre à nouveau leur
régime ajusté afin de demeurer dans le PRTC. Par
contre, la règle du « un pour un » ne s’applique pas,
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puisque le PRTC est un programme à adhésion
volontaire.
The total cost savings of the flexible option (the recommended option) relative to the initial option (no transitional provision) for small businesses are estimated to
be up to $940 per small business, and $3.6 million overall, on an annualized average basis.

Les économies de coûts engendrées par l’option souple
(l’option recommandée) par rapport à l’option initiale
(aucune disposition transitoire) pour les petites entreprises pourraient atteindre 940 $ par petite entreprise,
et à un total de 3,6 millions de dollars annuellement en
moyenne, selon les estimations.

Background

Contexte

In Budget 2016, the Government of Canada announced
several initiatives to improve employment insurance (EI),
including reducing the EI waiting period from two weeks
to one week.

Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada
a annoncé plusieurs initiatives visant à améliorer
l’assurance-emploi, dont la réduction du délai de carence
de l’assurance-emploi, passant de deux semaines à une
semaine.

The EI waiting period is defined in the Employment
Insurance Act (EI Act) and is referenced throughout the
EI Act and the Employment Insurance Regulations (EI
Regulations). Pursuant to the EI Act, the EI waiting period
is a period of time that must be served before a claimant is
entitled to be paid EI benefits. The waiting period has
been a key feature of the EI program since its inception
and serves as a deductible similar to private insurance. It
has been set at two weeks since 1971 and applies to regular, fishing, special and self-employed benefits.

Le délai de carence de l’assurance-emploi est défini
dans la Loi sur l’assurance-emploi et y est mentionné
tout au long de celle-ci ainsi que dans le Règlement
sur l’assurance-emploi. Conformément à la Loi sur
l’assurance-emploi, le délai de carence est une période qui
doit s’écouler avant le versement des prestations
d’assurance-emploi au prestataire. Le délai de carence
représente une disposition clé du régime d’assuranceemploi depuis sa mise sur pied et il s’agit d’une franchise
qui est semblable à la méthode appliquée pour une assurance privée. Il est fixé à deux semaines depuis 1971 et il
s’applique aux prestations régulières, spéciales, pour
pêcheurs et pour travailleurs indépendants.

The Budget Implementation Act, 2016, No. 1 contains
amendments to the EI Act that reduce the EI waiting period from two weeks to one week. The Government of Canada announced in Budget 2016 that the reduction of the
waiting period would take effect on January 1, 2017.

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 contient des
modifications à la Loi sur l’assurance-emploi qui réduisent
le délai de carence de l’assurance-emploi, passant de deux
semaines à une semaine. Le gouvernement du Canada a
annoncé dans le budget de 2016 que cette réduction du
délai de carence entrerait en vigueur le 1er janvier 2017.

Reducing the waiting period will ease financial pressure at
the front end of a claim when EI-eligible individuals
become unemployed or leave work temporarily due to
health or family pressures and could help claimants defray
expenses as they adjust to the income shock in these circumstances. For example, for an eligible claimant who is
laid off and subsequently finds work after 12 weeks, up to
11 weeks of EI benefits will be payable whereas only up to
10 weeks are currently payable. This results in an estimated fiscal cost of $650 million per year.

La réduction du délai de carence permettra d’atténuer
le fardeau financier au début d’une demande lorsque les
personnes admissibles à l’assurance-emploi perdent leur
emploi ou quittent leur emploi de façon temporaire en raison de problèmes de santé ou familiaux. De plus, cette
réduction pourrait aider les prestataires à payer des
dépenses alors qu’ils s’ajustent à leurs nouvelles circonstances. Par exemple, dans le cas d’un demandeur admissible qui perd son emploi et qui trouve un nouvel emploi
après une période de 12 semaines, jusqu’à 11 semaines de
prestations d’assurance-emploi pourraient être versées
alors que présentement, un maximum de 10 semaines le
sont. Il en résulte un coût fiscal estimatif de 650 millions
de dollars par année.

Employer benefit packages play an important role in supporting workers, which is recognized under the EI
program.

Les prestations des employeurs jouent un rôle important
pour ce qui est de soutenir les travailleurs, ce qui est
reconnu dans le cadre du régime d’assurance-emploi.
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Premium Reduction Program

Programme de réduction du taux de cotisation

The PRP provides a reduction of the employer’s premium
rate when an employer provides a plan in respect of illness
or injury to their employees that meets the standards
established in the EI Regulations. A requirement of the EI
Regulations is that the premium reduction be shared
between employers and employees in portions of 7/12
and 5/12, respectively. The premium reduction recognizes
the savings to the EI Operating Account resulting from
workers utilizing employer benefits before accessing EI
sickness benefits. To qualify under the PRP, a plan must
meet the requirement under paragraph 63(b) of the EI
Regulations, which states that where plans have an elimination period (analogous to the EI waiting period), it
shall not exceed 14 consecutive days, starting with the first
day of the period of incapacity. This is in line with the current EI waiting period of two weeks. To align this requirement with the change to a one-week waiting period under
the EI Act, amendments to the EI Regulations are required
to reduce the maximum elimination period of an employer’s plan from the current 14 consecutive days to
7 consecutive days.

Le PRTC prévoit une réduction du taux de cotisation
patronal lorsque les employeurs offrent un régime
d’assurance-maladie ou de blessures à leurs employés respectant les normes établies dans le Règlement sur
l’assurance-emploi. Selon l’exigence du Règlement sur
l’assurance-emploi, la réduction du taux de cotisation est
divisée entre les employeurs et les employés en respectant
une proportion de 7/12 et de 5/12 respectivement. La
réduction du taux de cotisation reconnaît les économies
réalisées par le Compte des opérations de l’assuranceemploi, puisque les travailleurs ont recours aux avantages
offerts par l’employeur avant de toucher des prestations
de maladie de l’assurance-emploi. Pour être admissible au
PRTC, un plan doit satisfaire à l’exigence énumérée à l’alinéa 63b) du Règlement sur l’assurance-emploi, qui précise que dans les cas où des régimes prévoient un délai
d’attente (comparable au délai de carence de l’assuranceemploi), ce délai ne doit pas dépasser 14 jours consécutifs
à partir du premier jour de la période d’invalidité. Cette
mesure correspond au délai de carence actuel du régime
d’assurance-emploi de deux semaines. Pour harmoniser
cette exigence avec le changement visant un délai de
carence d’une semaine en vertu de la Loi sur l’assuranceemploi, des modifications devraient être apportées au
Règlement sur l’assurance-emploi afin de réduire le délai
d’attente maximal prévu dans le régime d’un employeur,
passant ainsi des 14 jours consécutifs actuels à 7 jours
consécutifs.

Employer supplementary benefit plans

Régimes de prestations supplémentaires des
employeurs

(a) Supplementary unemployment benefit plans

a) Régime de prestations supplémentaires de chômage

Pursuant to section 37 of the EI Regulations, supplementary unemployment benefit (SUB) plans are provided by
employers to provide supplementary income to workers
in addition to EI payments during periods of unemployment due to a temporary stoppage of work, training
(including for apprentices), illness, injury or quarantine.
Payments received by an EI claimant under a SUB plan
are not considered earnings and, therefore, do not result
in a reduction of EI benefits. To qualify as a SUB plan,
paragraph 37(2)(d) of the EI Regulations states that the
plan must require that the combination of the weekly payments received from the plan and the portion of the claimant’s EI weekly benefit rate from that employment do not
exceed 95% of the employee’s normal weekly earnings
from that employment.

Conformément à l’article 37 du Règlement sur
l’assurance-emploi, un régime de prestations supplémentaires de chômage est fourni par les employeurs pour
offrir des paiements complémentaires aux travailleurs en
plus des prestations d’assurance-emploi au cours de la
période de chômage qui survient par suite d’un arrêt temporaire de travail, de la formation (notamment pour les
apprentis), d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise
en quarantaine. Les paiements reçus par un prestataire en
vertu d’un tel régime n’étant pas considérés comme de la
rémunération, ils n’entraînent pas une réduction des
prestations d’assurance-emploi. Pour qu’un régime de
prestations supplémentaires de chômage soit admissible,
l’alinéa 37(2)d) du Règlement sur l’assurance-emploi précise que le régime doit exiger que les versements hebdomadaires combinés provenant, d’une part, du régime et,
d’autre part, de la portion du taux de prestations hebdomadaires provenant de l’emploi ne dépassent pas 95 % de
la rémunération hebdomadaire normale que l’employé
tirait de cet emploi.
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(b) Maternity leave, leave for the care of a child and compassionate care leave plans

b) Régimes de congés de maternité, congés pour s’occuper
d’un enfant et congés pour soignants

Under section 38 of the EI Regulations, a second category
of employer supplementary benefit plans is composed of
plans provided by employers to cover periods of leave
because of pregnancy, for the care of a newborn or newly
adopted child or for the care or support of a gravely ill
family member or critically ill child. Pursuant to subsection 38(1) of the EI Regulations, payments from these
plans are treated in a manner similar to SUB plans, namely
that they are not considered as earnings and, therefore, do
not reduce EI benefits.

En vertu de l’article 38 du Règlement sur l’assuranceemploi, une deuxième catégorie de régimes de prestations
supplémentaires d’employeurs comprend les régimes
fournis par les employeurs pour couvrir les congés en raison d’une grossesse, pour s’occuper d’un nouveau-né ou
d’un enfant nouvellement adopté, d’un membre de la
famille ou d’un enfant gravement malade. Conformément
au paragraphe 38(1) du Règlement sur l’assuranceemploi, les paiements effectués dans le cadre de ces
régimes sont traités de façon similaire aux régimes de
prestations supplémentaires de chômage, puisqu’ils ne
sont pas considérés comme de la rémunération et, par
conséquent, n’occasionnent aucune réduction des prestations d’assurance-emploi.

Subsection 38(1) of the EI Regulations states that the payments received by claimants are excluded as earnings as
long as, when combined with the portion of the claimant’s
EI weekly benefit rate from employment, they do not
exceed the claimant’s normal weekly earnings from that
employment.

Le paragraphe 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi
précise que les paiements effectués aux prestataires ne
sont pas considérés comme de la rémunération si,
lorsqu’ils sont ajoutés à la partie du taux de prestations
hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi,
ils n’excèdent pas la rémunération hebdomadaire normale de l’employé provenant de cet emploi.

Issues

Enjeux

Premium Reduction Program

Programme de réduction du taux de cotisation

According to Statistics Canada, there were approximately 1.17 million employer businesses in Canada in
December 2015. The 2015 actuarial report estimated
that 30 800 employers had plans that qualified for participation under the PRP. The vast majority of employers are
not affected by the amendments to the EI Regulations,
which reduce the maximum elimination period from
14 consecutive days to 7 consecutive days, since they
already provide for an elimination period of 7 days or less.
However, administrative data indicate that approximately 4 700 employers with plans under the PRP have an
elimination period of more than 7 days. There is, therefore, a group of employers who may not meet the new
standard when it comes into effect. This group represents
approximately 15% of employers participating in the PRP
and 0.4% of all employers.

Selon Statistique Canada, il y avait environ 1,17 million
d’entreprises avec salariés au Canada en date du mois de
décembre 2015. Le rapport actuariel de 2015 a estimé
que 30 800 employeurs disposent d’un régime les rendant
admissibles à une participation en vertu du PRTC. La
grande majorité des employeurs n’est pas touchée par la
modification au Règlement sur l’assurance-emploi, qui
réduit le délai d’attente maximal de 14 jours consécutifs
à 7 jours consécutifs, puisqu’ils prévoient déjà un délai
d’attente de 7 jours ou moins. Toutefois, les données
administratives indiquent qu’environ 4 700 employeurs
ayant un régime en vertu du PRTC ont un délai d’attente
de plus de 7 jours. Ces derniers pourraient donc ne pas
être en mesure de respecter la nouvelle norme après sa
mise en œuvre. Ce groupe représente environ 15 % des
employeurs participant au PRTC et 0,4 % de l’ensemble
des employeurs.

As some PRP plans take the EI two-week waiting period
into account in their design and some are embedded in
collective agreements or agreements with third-party
insurance providers, it may not be easy for these employers to make adjustments to their plans in the short to
medium term.

Puisque certains régimes du PRTC tiennent compte du
délai de carence de deux semaines de l’assurance-emploi,
et que certains sont intégrés à la convention collective ou
aux conventions conclues avec des tiers fournisseurs d’assurance, il pourrait être difficile pour les employeurs de
rajuster leur régime à court et à moyen terme.
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Employer supplementary benefit plans

Régimes de prestations supplémentaires des
employeurs

Under the current EI Regulations, the change to a oneweek waiting period could result, for some EI claimants,
in a combined payment of employer and EI benefits that
exceeds the maximum allowable amount in the week following the one-week waiting period, either in regard to
employer payments under a SUB (section 37 of the EI
Regulations) or under the aforementioned second category of employer supplementary benefit plans (section 38
of the EI Regulations). In other cases, while claimants are
still entitled to the same maximum number of weeks of EI
benefit, they could potentially receive one less week of
employer benefits. The impact of the change in the EI
waiting period on claimants covered by an employer supplementary benefit plan depends on the specific nature of
the existing employer plans, which are often also outlined
in collective agreements, as well as the actions of employers in response to the change in the waiting period, both in
the immediate term and over the longer term.

En vertu du Règlement sur l’assurance-emploi actuel, la
réduction du délai de carence à une semaine pourrait faire
en sorte, pour certains prestataires, que la combinaison
des versements de l’employeur et des prestations de
l’assurance-emploi excédera le montant maximal autorisé
dans la semaine suivant le délai de carence d’une semaine,
soit en ce qui a trait aux paiements effectués par des
employeurs en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage (article 37 du Règlement sur
l’assurance-emploi) ou aux termes de la deuxième catégorie susmentionnée de régimes de prestations supplémentaires d’employeurs (article 38 du Règlement sur
l’assurance-emploi). Dans d’autres cas, alors que les prestataires sont toujours admissibles au même nombre maximal de semaines de prestations d’assurance-emploi, ils
pourraient recevoir une semaine de moins de prestations
de l’employeur. L’incidence du changement apporté au
délai de carence de l’assurance-emploi sur les prestataires
couverts par des régimes de prestations supplémentaires
des employeurs dépend de la nature particulière des
régimes, qui sont souvent prévus par des conventions collectives, et des mesures adoptées par les employeurs à la
suite du changement apporté au délai de carence dans
l’immédiat et à plus long terme.

Objectives

Objectifs

The objectives of the amendments to the EI Regulations
are to

Les objectifs des modifications au Règlement sur
l’assurance-emploi sont :

•• align the references to the waiting period in the EI
Regulations with the one-week waiting period in the EI
Act;

•• de modifier les références au délai de carence dans le
Règlement sur l’assurance-emploi pour refléter le
délai de carence d’une semaine dans la Loi sur
l’assurance-emploi;

•• align the elimination period requirement to qualify for
the PRP with a one-week EI waiting period;
•• provide employers who have an existing PRP plan a
transitional period of four years within which to adjust
their plan to meet the new PRP requirement, while
continuing to receive a premium reduction; and
•• provide employers who have an existing employer supplementary benefit plan a transitional period of
four years within which to adjust their plan while minimizing the impact on their employees.

•• d’harmoniser l’exigence relative au délai d’attente pour
que les régimes soient admissibles au PRTC avec le
délai de carence d’une semaine;
•• d’offrir aux employeurs ayant déjà un régime admissible au PRTC une période transitoire de quatre ans au
cours de laquelle ils pourront adapter leur régime pour
répondre à la nouvelle exigence du PRTC, tout en
continuant d’avoir droit à une réduction du taux de
cotisation;
•• d’offrir aux employeurs ayant déjà un régime de prestations supplémentaires une période transitoire de
quatre ans au cours de laquelle ils pourront adapter
leur régime, tout en réduisant l’incidence sur leurs
employés.

Description

Description

Consequential amendments to sections 39 and 46 are
necessary to align references to the waiting period in the
EI Regulations with a one-week waiting period in the EI
Act.

Il est nécessaire d’apporter des modifications corrélatives
aux articles 39 et 46 pour aligner les références au délai
de carence dans le Règlement sur l’assurance-emploi
au délai de carence d’une semaine dans la Loi sur
l’assurance-emploi.
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Premium Reduction Program

Programme de réduction du taux de cotisation

The PRP standards in the EI Regulations are amended to
state that the maximum elimination period in an employer's plan cannot exceed 7 consecutive days, instead of the
current 14 consecutive days.

Les normes du PRTC prévues dans le Règlement sur
l’assurance-emploi sont modifiées pour stipuler que le
délai d’attente d’un régime d’un employeur ne peut pas
excéder 7 jours consécutifs plutôt que le maximum actuel
de 14 jours consécutifs.

A transitional provision is provided in the EI Regulations
to allow existing PRP plans that may not meet the new
requirement regarding the elimination period to continue
to qualify as a plan under the PRP for a period of four
years. This transitional provision provides employers who
are affected by the change with a reasonable period within
which to update their plans to meet the new standard,
should they wish to do so, while continuing to receive a
premium reduction during the transitional period. This
transitional provision will be repealed on January 3, 2021.

Une disposition transitoire est ajoutée au Règlement sur
l’assurance-emploi afin de permettre aux régimes relevant du PRTC qui sont déjà en place mais qui ne respectent
pas la nouvelle exigence liée au délai d’attente de demeurer admissibles au PRTC pendant une période de quatre
ans. Cette disposition transitoire accorde aux employeurs
touchés par ce changement une période raisonnable pour
la mise à jour de leur régime afin de respecter la nouvelle
norme, si tel est leur choix, tout en continuant à bénéficier
d’une réduction du taux de cotisation pendant la période
de transition. Cette disposition de transition sera abrogée
le 3 janvier 2021.

Employer supplementary benefit plans

Régimes de prestations supplémentaires des
employeurs

In the case of SUB plans, a transitional provision is added
to section 37 of the EI Regulations that allows the application of plans that were in place prior to the coming into
force of the proposed amendments to result in a combined
payment of employer and EI benefits that exceeds 95% of
the employee’s normal weekly earnings for the week following the one-week waiting period. This mitigates the
impact of the reduction of the waiting period on claimants’ EI benefits and allows these plans to continue to
qualify as SUBs for a period of time while providing
employers time to adjust to the reality of a one-week waiting period. This transitional provision will be repealed on
January 3, 2021.

Dans le cas des régimes de prestations supplémentaires
de chômage, une disposition de transition est ajoutée à
l’article 37 du Règlement sur l’assurance-emploi qui permet que l’exécution de régimes déjà en place avant la date
d’entrée en vigueur des modifications donne lieu à un versement hebdomadaire combiné dépassant 95 % de la
rémunération hebdomadaire normale que l’employé tirait
de son emploi pour la semaine qui suit le délai de carence
d’une semaine. Ceci réduit l’incidence de la réduction du
délai de carence sur les prestations d’assurance-emploi du
prestataire, permet à ces régimes d’être admissibles pour
une période de temps et accorde du temps aux employeurs
pour qu’ils s’adaptent à la réalité du délai de carence d’une
semaine. Cette disposition de transition sera abrogée le
3 janvier 2021.

In the case of the second category of employer supplementary benefit plans, a transitional provision is added to
section 38 of the EI Regulations to increase, for plans that
were in place prior to the coming into force of the amendments, the maximum amount of combined employer payments and EI benefits that claimants may receive in the
week following the one-week waiting period such that EI
benefits are not reduced if the combined payments exceed
the current allowable limit. Thus, it mitigates the potential
impact of the reduction of the EI waiting period on
employers and their employees, and provides employers
with a period of time to adjust their plans, should they
choose to do so. This transitional provision will be repealed
on January 3, 2021.

Dans le cas de la deuxième catégorie de régimes de prestations supplémentaires d’employeurs, une disposition
de transition est ajoutée à l’article 38 du Règlement sur
l’assurance-emploi pour augmenter, dans le cadre des
régimes en place avant l’entrée en vigueur des modifications, le montant maximal combiné provenant de l’employeur et des prestations d’assurance-emploi que les
prestataires peuvent recevoir dans la semaine suivant le
délai de carence d’une semaine, afin que les prestations du
régime d’assurance-emploi ne soient pas réduites si les
versements combinés dépassent la limite actuelle. Ainsi,
cette mesure atténue les incidences potentielles de la
réduction du délai de carence de l’assurance-emploi sur
les employeurs et leurs employés, et offre aux employeurs
une période pour ajuster leur régime, si tel est leur choix.
Cette disposition transitoire sera abrogée le 3 janvier 2021.
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Regulatory and non-regulatory options considered

Options réglementaires et non réglementaires
considérées

Premium Reduction Program

Programme de réduction du taux de cotisation

The PRP is a voluntary program with standards for participation in the program that are set out in the EI Regulations. As a result, any changes to these standards must be
made through regulatory amendments. The premium
reduction is estimated to be approximately $900 million
per year. Of this amount, it is estimated that affected
employers currently receive approximately 11%, or
$99 million, in premium reductions.

Le PRTC est un programme volontaire dont la participation est encadrée par des normes d’admissibilité établies
dans le Règlement sur l’assurance-emploi. Par conséquent, tout changement à ces normes doit être apporté en
ayant recours à des modifications réglementaires. On
estime que la réduction de taux de cotisation se chiffre à
environ 900 millions de dollars par année. De cette somme,
on estime que les employeurs touchés reçoivent présentement environ 11 %, ou 99 millions de dollars, en réductions de cotisation.

A non-regulatory alternative that would maintain the
status quo in the EI regulations was considered. However,
it was determined that this option was not viable since it
would result in a misalignment between a legislated oneweek waiting period and the current PRP requirement
that the elimination period not exceed 14 consecutive
days, which is designed to be aligned with a two-week
waiting period. If this standard were not adjusted to align
with a one-week EI waiting period, employers with plans
that exceed a seven-day elimination period would continue to receive a premium reduction, while their employees, if EI-eligible, could claim a week of EI sickness benefits prior to employer benefits becoming payable, on an
ongoing basis. As a result, expected savings to the EI
Operating Account would not be fully realized.

Une solution non réglementaire qui permettrait de
maintenir le statu quo dans le cadre du Règlement sur
l’assurance-emploi a été considérée. Toutefois, il a été établi que cette option n’était pas viable puisqu’elle occasionnerait un problème d’harmonisation entre le délai de
carence d’une semaine prévu par la loi et le délai d’attente
maximal actuel de 14 jours consécutifs pour le PRTC, ce
qui correspond à un délai de carence de deux semaines. Si
cette norme n’est pas ajustée en vue d’une harmonisation
au délai de carence d’une semaine, les employeurs ayant
un régime dont le délai d’attente est plus long que sept
jours continueraient d’être admissibles à une réduction de
leur cotisation alors que leurs employés, s’ils sont admissibles à l’assurance-emploi, pourraient demander une
semaine de prestations de maladie avant que les prestations de l’employeur soient payables, de façon continue.
Par conséquent, les économies escomptées au Compte des
opérations de l’assurance-emploi ne seraient pas entièrement réalisées.

Given the amendment to shorten the elimination period
standard, a key consideration was the minimization of
potential adverse impacts. If the elimination period standard were amended but a transitional measure were not
provided, an estimated 4 700 employers who would not
meet the new standard as of January 1, 2017, would no
longer qualify to participate in the PRP and would cease to
benefit from a premium reduction. This could represent a
significant cost, estimated at approximately $99 million
per year in the form of a foregone premium reduction.

Compte tenu de la modification visant à réduire le délai
d’attente, l’un des points clés était l’atténuation des répercussions négatives potentielles. Si la norme relative
au délai de carence était modifiée, mais qu’une mesure
transitoire n’était pas offerte, un nombre estimatif de
4 700 employeurs qui ne répondraient pas à la nouvelle
norme en date du 1er janvier 2017 ne seraient plus admissibles à participer au PRTC et ne bénéficierait plus d’une
réduction du taux de cotisation. Ceci pourrait représenter
un coût important qui selon les estimations pourrait s’élever à environ 99 millions de dollars par année sous forme
de réductions de cotisations perdues.

In addition, misalignment between the EI waiting period
and the elimination period standard for qualifying PRP
plans would result in administrative inefficiency and complexity that would impact affected employers and their
employees as well as the Government of Canada. Employees claiming one week of EI benefits prior to employer
benefits becoming payable would need to apply to the EI
program. Employers would need to provide a Record of
Employment (ROE) to support a claim for one week of EI
benefits and the Government of Canada would need to

De plus, l’absence de concordance entre le délai de carence
de l’assurance-emploi et la norme relative au délai d’attente pour les régimes admissibles au PRTC entraînerait des inefficiences administratives et un degré de complexité qui auraient une incidence sur les employeurs
touchés et leurs employés, ainsi que sur le gouvernement
du Canada. Les employés réclamant une semaine de prestation d’assurance-emploi avant que les prestations de
l’employeur ne puissent être versées seraient tenus de
faire une demande d’assurance-emploi. Les employeurs
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process these additional claims, none of which would
occur if the EI waiting period and elimination period were
aligned. In the event that the employee remained unable
to work upon exhaustion of employer benefits, he or she
could potentially renew his or her EI claim. The resulting
process in which claimants alternate between EI and
employer benefits is likely to be complex and confusing
and to present communications challenges for all parties
concerned. From an administrative perspective, the remedy is to amend the EI Regulations to align the elimination period with the one-week waiting period such that
employer benefits are used and exhausted first, before EI
benefits become payable. This is also in keeping with the
overall policy intent of the PRP.

seraient tenus de fournir un relevé d’emploi pour appuyer
une demande d’une semaine de prestations d’assuranceemploi et le gouvernement du Canada serait tenu de traiter ces demandes supplémentaires; ceci ne serait pas
nécessaire s’il y avait une concordance entre le délai de
carence de l’assurance-emploi et le délai d’attente. Dans
l’éventualité où l’employé demeurerait toujours incapable
de travailler une fois l’épuisement des prestations de l’employeur, cet employé pourrait potentiellement renouveler
sa demande de prestation. Le processus découlant du
besoin du prestataire de basculer entre l’assurance-emploi
et les prestations d’un employeur sera probablement complexe, portera à confusion et créera des difficultés en
matière de communication pour toutes les personnes
concernées. D’un point de vue administratif, la solution
consisterait à modifier le Règlement sur l’assuranceemploi afin de faire concorder le délai d’attente et le délai
de carence d’une semaine afin que les prestations de l’employeur soient utilisées et épuisées avant que les prestations d’assurance-emploi ne puissent être versées. Ceci
vise également à respecter l’intention globale de la politique du PRTC.

Employer supplementary benefit plans

Régimes de prestations supplémentaires des
employeurs

A non-regulatory approach that would maintain the status
quo was considered. However, in the absence of regulatory amendments that provide transitional provisions to
mitigate the impact of the legislative change to the waiting
period, some employer plans could continue to provide
payments that, when combined with EI benefits, would
exceed the allowable limits in the week following the waiting period, resulting in EI benefits being reduced for the
employee. In addition, in the case of SUBs, the transitional provision allows these plans to meet the regulatory
standards, on an exception basis, and therefore continue
to qualify as a SUB during the transitional period.

Une approche de nature non réglementaire, qui permettrait de maintenir le statu quo, a été envisagée. Mais en
l’absence de modifications réglementaires, offrant des
dispositions de transition pour atténuer l’incidence du
changement législatif sur le délai de carence, certains
régimes d’employeurs continueraient d’accorder des paiements qui, lorsqu’ils sont combinés aux prestations
d’assurance-emploi, excéderaient les limites autorisées
dans la semaine suivant le délai de carence, ce qui occasionnerait une réduction des prestations d’assuranceemploi pour l’employé. De plus, dans le cas des régimes de
prestations supplémentaires de chômage, la disposition
de transition permet à ces régimes d’atteindre les normes
réglementaires, et par conséquent, de maintenir leur statut de régime de prestations supplémentaires de chômage
au cours de la période de transition.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Premium Reduction Program

Programme de réduction du taux de cotisation

Amending the requirement for the elimination period to
align with a one-week waiting period ensures that the PRP
standards are consistent with the Government of Canada’s intent that employer benefits be paid before EI
benefits become payable. For employers with existing
plans that do not meet the new standard once it comes
into force, a four-year transitional period allows their
plans to continue to qualify under the PRP during that
period of time, as an exception. This allows employers to
continue to receive a premium reduction while they make
adjustments to their plans, should they choose to do so.

La modification de l’exigence relative au délai d’attente
pour l’harmoniser au délai de carence d’une semaine permet de veiller à ce que les normes du PRTC correspondent
à l’intention du gouvernement du Canada voulant que les
prestations de l’employeur soient payées avant que les
prestations de l’assurance-emploi soient payables. Pour
les employeurs ayant déjà un régime qui ne respectera pas
la nouvelle norme lorsqu’elle entrera en vigueur, une
période de transition de quatre ans fait en sorte que leur
régime continuera d’être admissible en vertu du PRTC
pendant cette période de temps. Cette période permet aux
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employeurs de continuer à recevoir la réduction du taux
de cotisation alors qu’ils apportent des rectifications à
leurs régimes, si tel était leur choix.
Based on administrative data, it is estimated that roughly
4 700 employers that would otherwise no longer be eligible
for the PRP will continue to receive a premium reduction
for the first four years following implementation of the
amendments. Following the fourth year, it is assumed that
these employers will align their plans with the elimination
period standard (maximum seven consecutive days). The
cost for these affected employers is estimated to be
$4.6 million on an annualized average basis over a 10-year
period. Employers will be reimbursed this total through
the PRP and will be required to share 5/12 or $1.9 million
on an annualized basis with employees. After accounting
for the initial cost savings and subsequent reimbursement
of employers, there will not be any incremental impacts
on the EI Operating Account. The overall net benefit
would be zero.

Sur la base des données administratives, on estime que
près de 4 700 employeurs, qui autrement ne seraient plus
admissibles au PRTC, continueront de bénéficier d’une
réduction du taux de cotisation au cours des quatre premières années suivant l’entrée en vigueur des modifications. Il est présumé qu’après la quatrième année, ces
employeurs aligneront leurs plans au délai d’attente maximal (maximum de sept jours consécutifs). Le coût pour les
employeurs touchés est estimé à 4,6 millions de dollars sur
une base annualisée, sur une période de 10 ans. Les
employeurs seront tenus de partager 5/12 ou 1,9 million
de dollars sur une base annualisée avec les employés.
Après avoir tenu compte des économies de coûts initiaux
et des remboursements subséquents des employeurs, il
n’y aura aucune incidence différentielle sur le Compte des
opérations de l’assurance-emploi. L’avantage net global
serait nul.

Cost-benefit statement 1 2 3 4
2016–2017a

2017–2018

2025–2026

Total (PV)b

Annualized Average

A. Quantified impacts (in millions of dollars, 2015 constant dollars)
Benefits

Affected employers

0.0

0.0

6.2

18.7

2.7

Costs

Affected employers

0.0

0.0

10.8

32.1

4.6

Net benefits

Affected employers

0.0

0.0

–4.5

–13.4

–1.9

Benefits

Employees

0.0

0.0

4.5

13.4

1.9

Costs

Employees

0.0

0.0

0

0

0

Net benefits

Employees

0.0

0.0

4.5

13.4

1.9

Benefits

EI Operating Account

0.0

0.0

10.8

32.1

4.6

Costs

EI Operating Account

0.0

0.0

10.8

32.1

4.6

Net benefits

EI Operating Account

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

c

d

Overall net benefits
B. Quantified impacts in non-$

a

b
c

d

Positive impacts

Affected employers

Up to an estimated 4 700 (rounded) affected employers continue to receive a
premium reduction due to transitional measures to mitigate the change in the
elimination period.

Negative impacts

Affected employers

During the transitional period, an estimated 16 400 additional ROEs are issued per
year.

Positive impacts

Employees

An estimated 16 400 employees receive an additional week of benefits in Year 1 and
continue to receive a premium reduction.

The expected coming-into-force date of the regulatory amendments is January 1, 2017. Therefore, only the fourth quarter
of 2016–2017 is included.
Present value using a 7% discount rate.
The target group is employers participating in the PRP with
existing plans that have an elimination period greater than
7 consecutive days and that may be affected by the regulatory
amendment that reduces the elimination period standard from
14 days to 7 days.
The target group is the employees of the affected employers.
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B. Quantified impacts in non-$ — Continued
Positive impacts

Negative impacts

Government of Canada

Government of Canada

As employers comply with the new requirement over the course of the transitional
period, the number of EI sickness claims for processing is reduced and recognized
through premium reductions.
Up to 16 400 incremental EI sickness claims to process with one week of benefits in
the transitional period.
Administratively, up to an estimated 4 700 employers with revised plans to be
validated as meeting the new standard by the end of the transitional period.

C. Qualitative impacts
Affected employers: Employers are provided a four-year transitional period during which they continue to qualify for a premium
reduction while they make adjustments to plans, should they choose to do so. PRP participants receive an incremental premium
reduction due to an additional week of benefits paid that the Government of Canada would otherwise provide through EI sickness
benefits.
Employees: Employees covered under plans provided by affected employers that do not use all of their employer benefit entitlement
receive one additional week of benefits, either through the EI program in the transitional period or from the employer once compliant.
During the transitional period, employees of affected employers continue to receive their portion (5/12) of the premium reduction.
Subsequently, if their employer complies with the amendments to the Regulations, they will continue to receive a premium reduction.
Government of Canada: Promotes the retention of employer participation in the PRP and reduces administrative inefficiency.
Notes
Figures for affected employers, and by extension their employees, are based on a sensitivity analysis in which all would choose to comply.
For the purposes of this analysis, the assumed date of compliance is January 2, 2021.
The net cost to the EI Operating Account reflects a maximum based on affected employers waiting four years to make adjustments to their
plans, and assuming that employees access sickness benefits for a week before drawing from the employer’s plan due to the reduction
of the waiting period.

Énoncé des coûts-avantages

1234
2016-2017

a

2017-2018

2025-2026

Total (PV)b

Moyenne annualisée

A. Incidences chiffrées (en millions de dollars, 2015, dollars indexés)
Avantages

Employeurs touchés

0,0

0,0

6,2

18,7

2,7

Coûts

Employeurs touchés

0,0

0,0

10,8

32,1

4,6

Avantages nets

Employeurs touchés

0,0

0,0

–4,5

–13,4

–1,9

Avantages

Employés

0,0

0,0

4,5

13,4

1,9

Coûts

Employés

0,0

0,0

0

0

0

Avantages nets

Employés

0,0

0,0

4,5

13,4

1,9

Avantages

Compte des opérations
de l’assurance-emploi

0,0

0,0

10,8

32,1

4,6

Coûts

Compte des opérations
de l’assurance-emploi

0,0

0,0

10,8

32,1

4,6

Avantages nets

Compte des opérations
de l’assurance-emploi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avantages nets
globaux

c

d

a

b
c

d

La date prévue pour la mise en œuvre des modifications réglementaires est le 1er janvier 2017. Donc, seul le quatrième trimestre de l’exercice de 2016-2017 est inclus.
Valeur actuelle utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
Le groupe ciblé se compose d’employeurs participant au PRTC
qui disposent de régimes actuels prévoyant un délai d’attente
supérieur à 7 jours consécutifs pouvant être touchés par la
modification réglementaire qui réduit le délai d’attente pour le
faire passer de 14 jours à 7 jours.
Le groupe cible est composé des employés des employeurs
touchés.
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B. Incidences chiffrées autres qu’en dollars
Incidences positives

Employeurs touchés

Jusqu’à environ 4 700 (chiffres arrondis) employeurs touchés continuant de
bénéficier d’une réduction des cotisations en raison des mesures de transition pour
atténuer l’incidence du changement du délai d’attente.

Incidences négatives

Employeurs touchés

Après la période de transition — environ 16 400 demandes de relevé d’emploi
additionnelles par année.

Incidences positives

Employés

Environ 16 400 employés reçoivent une semaine supplémentaire de prestations
dans la première année et continuent de jouir d’une réduction de taux de cotisation.

Incidences positives

Gouvernement
du Canada

Au fur et à mesure que les employeurs respectent la nouvelle exigence, au cours
de la période de transition, le nombre de demandes de prestations de maladie de
l’assurance-emploi devant être traitées diminue et on le reconnaît en raison des
réductions de cotisations.

Incidences négatives

Gouvernement
du Canada

Jusqu’à 16 400 demandes additionnelles de prestations de maladie à traiter avec
une semaine de prestations au cours de la période de transition.
Sur le plan administratif, jusqu’à 4 700 employeurs ayant des plans révisés devant
être validés comme se conformant à la nouvelle norme d’ici à la fin de la période
transition.

C. Incidences qualitatives
Employeurs touchés : Les employeurs se voient accorder une période de transition de quatre ans au cours de laquelle ils continuent
d’avoir droit à une réduction des cotisations alors qu’ils adaptent leurs plans, si tel est leur choix. Les participants au PRTC bénéficient
d’une réduction en raison d’une semaine supplémentaire de prestations versée, que le gouvernement du Canada aurait autrement
offerte par le truchement de prestations de maladie.
Employés : Les employés couverts par des régimes d’employeurs touchés qui n’épuisent pas leur droit à une indemnité d’employeurs
bénéficient d’une semaine supplémentaire de prestations, soit dans le cadre du régime d’assurance-emploi au cours de la période de
transition ou de celui de l’employeur devenu conforme aux règles. Au cours de la période de transition, les employés des employeurs
touchés continuent de recevoir leur partie (5/12) de la réduction du taux de cotisation. Par la suite, si leur employeur se conforme aux
modifications réglementaires, ils continueront de recevoir une réduction additionnelle du taux de cotisation.
Gouvernement du Canada : Il favorise la participation des employeurs au PRTC et réduit les inefficiences administratives.
Notes
Les chiffres afférents aux employeurs touchés, et par extension à leurs employés, reposent sur une analyse de sensibilité dans le cadre
de laquelle tous choisiraient de se conformer. Aux fins de l’analyse, la date présumée de la conformité aux règles est le 2 janvier 2021.
Le coût net au Compte des opérations du régime correspond à un nombre maximum en fonction des employeurs touchés attendant
quatre ans pour adapter leurs régimes et assumant que les employés accèdent aux prestations de maladie pour une semaine avant de
recourir aux régimes d’employeurs en raison de la réduction du délai de carence.

The PRP is a voluntary program and, as such, neither obligates employers to participate nor compels them to adjust
their plans in response to any amendments to standards
that may affect qualifications to participate. In regard to
the latter, it is recognized that the consequence for those
who choose not to comply would be that they would no
longer qualify for a premium reduction. Ongoing changes
to standards in the EI Regulations that complement the
legislative change to reduce the waiting period are
restricted to the PRP standards and have been kept to a
minimum to contain potential impacts on employers and
their employees. That is, the only ongoing regulatory
amendment specifically related to the PRP is the reduction of the maximum elimination period from 14 consecutive days to 7 consecutive days, deemed necessary to align
with the legislative change that reduces the EI waiting
period from two weeks to one.

Le PRTC est un programme volontaire et, par conséquent,
les employeurs ne sont pas obligés d’y participer ou de
modifier leur régime à la suite de toute modification
apportée aux normes pouvant avoir une incidence sur leur
admissibilité. En ce qui a trait au dernier élément, la
conséquence pour les employeurs qui choisiraient de ne
pas se conformer serait qu’ils ne bénéficieraient plus d’une
réduction du taux de cotisation. Les changements aux
normes du Règlement sur l’assurance-emploi qui complémentent le changement législatif visant à réduire le
délai de carence sont limités aux normes du PRTC et
ont été maintenus à un minimum pour contenir les
impacts potentiels sur les employeurs et leurs employés.
Autrement dit, la seule modification au Règlement sur
l’assurance-emploi spécifiquement reliée au PRTC est la
réduction du délai d’attente maximal de 14 jours consécutifs à 7 jours consécutifs, jugée nécessaire pour l’aligner à
la modification législative qui réduit le délai de carence
d’assurance-emploi de deux semaines à une.

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-314

4838

Employer supplementary benefit plans

Régimes de prestations supplémentaires des
employeurs

There will be no additional costs to the EI Operating
Account as a result of the transitional provisions in the EI
Regulations regarding employer supplementary benefit
plans. These provisions mitigate the risk that employees
will have reduced EI benefits.

Il n’y aura aucun coût supplémentaire pour le Compte des
opérations de l’assurance-emploi à la suite des dispositions transitoires dans le Règlement sur l’assuranceemploi en ce qui concerne les régimes de prestations supplémentaires des employeurs. Ces dispositions permettent
d’atténuer le risque que les employés aient des prestations
d’assurance-emploi réduites.

Although there are data limitations, there is some information regarding employers and employees who could
benefit from the four-year transitional provisions,
designed to prevent EI benefits from being reduced.

Bien qu’il y ait des limites au chapitre des données, il
existe de l’information au sujet des employeurs et des
employés qui pourraient tirer profit des dispositions de
transition de quatre ans conçues pour éviter la réduction
des prestations d’assurance-emploi.

Approximately 1.9 million employees are covered by
employers who provide SUB plans (section 37 of the
EI Regulations). Of these, approximately 1.7 million
employees (88%) have a plan that currently pays during
week two of the waiting period and an estimated
204 000 employees have a SUB plan that is also linked to a
collective agreement. These employees/employers are
most likely to benefit from a transition period to make
adjustments to align with a one-week waiting period.

Environ 1,9 million d’employés sont couverts par des
employeurs qui fournissent des régimes de prestations
supplémentaires de chômage (article 37 du Règlement sur
l’assurance-emploi). Parmi eux, environ 1,7 million (88 %)
d’employés jouissent d’un régime en vertu duquel ils
reçoivent un paiement au cours de la deuxième semaine
du délai de carence et on estime que 204 000 employés ont
un régime de prestations supplémentaires qui est également lié à une convention collective. Ces employés et ces
employeurs sont les plus susceptibles de tirer profit d’une
période de transition pour faire des ajustements visant à
s’harmoniser avec un délai de carence d’une semaine.

Regarding the second category of employer supplementary benefit plans (section 38, EI Regulations), employers
with these plans are not required to submit their plans to
the Canada Employment Insurance Commission (CEIC).
However, it is estimated that 20% of EI maternity benefit
claimants do have employers that provide a supplementary benefit plan. As there were approximately
169 000 claims for EI maternity benefits in 2014–2015, an
estimated 33 800 employees, and their employers, may
benefit from the transitional period in a given year.

En ce qui concerne la deuxième catégorie de régimes de
prestations supplémentaires des employeurs (article 38
du Règlement sur l’assurance-emploi), les employeurs
ayant ces régimes ne sont pas tenus de soumettre
leurs régimes à la Commission de l’assurance-emploi du
Canada (CAEC). Par contre, on estime que 20 % des prestataires de prestations de maternité n’ont pas d’employeur
offrant un régime de prestations supplémentaires. Étant
donné qu’il y avait environ 169 000 demandes de prestations de maternité en 2014-2015, environ 33 800 employés,
et leurs employeurs, par année pourraient tirer profit de la
période de transition.

While the maximum weeks of EI benefit entitlements
remain unchanged, it is recognized that some employees
are at risk of receiving one less week of employer benefits
as a result of the amendment to the EI Act that reduces the
waiting period. The transitional provisions targeting
affected employers, and their employees, who provide
employer supplementary benefit plans is not expected to
mitigate this risk.

Bien que le nombre maximum de semaines d’admissibilité à l’assurance-emploi ne change pas, on reconnaît que
certains employés risquent de perdre une semaine de
prestations de l’employeur, en raison des modifications à
la Loi sur l’assurance-emploi réduisant le délai de carence.
Les dispositions en matière de transition ciblant les
employeurs touchés, et leurs employés, qui offrent des
régimes de prestations supplémentaires des employeurs
ne devraient pas atténuer ce risque.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

Employers that choose to update their plans are required
to resubmit their adjusted plan to remain in the PRP.
However, the “One-for-One” Rule does not apply, as the
PRP is a voluntary program.

Les employeurs décidant de mettre à jour leurs régimes
sont tenus de soumettre à nouveau leur régime ajusté afin
de demeurer dans le PRTC. Étant donné que le PRTC est
un programme volontaire, la règle ne s’applique pas.
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Small business lens

Lentille des petites entreprises

Given that the majority of employers participating in the
PRP are small businesses (80%), it is expected that the
majority of employers impacted by this regulatory
change (4 700) are small businesses (3 760). Therefore, the
unique needs of small employers have been taken into
account in the design of the flexible approach, i.e. that
includes a transitional period during which employers
are able to continue to benefit from an EI premium
reduction.

Étant donné que la plupart des employeurs participant
au PRTC sont des petites entreprises (80 %), on s’attend à
ce que la majorité des employeurs touchés par cette modification réglementaire (4 700) soient des petites entreprises (3 760). Ainsi, les besoins particuliers des petits
employeurs ont été pris en compte dans la conception de
l’approche souple, c’est-à-dire qu’elle comprend une
période de transition durant laquelle les employeurs
peuvent continuer de bénéficier d’une réduction des cotisations à l’assurance-emploi.

The recommended option is to provide a transitional period of four years for employers to adjust to the regulatory
change. This has been done in order to provide sufficient
time for all affected employers to be able to assess whether
or not they would proceed with amendments to their illness or injury plans and to then take the necessary steps to
do so, while continuing to benefit from EI premium reductions during the transitional period. Targeted proactive
communication activities will bring attention to the
upcoming changes and encourage employers, particularly
those participating in the PRP (or those with employer
supplementary benefit plans), to visit a web page that will
help them determine if they are impacted by the reduction
of the EI waiting period.

La démarche recommandée vise à accorder une période
de transition de quatre ans aux employeurs pour qu’ils se
conforment à la modification réglementaire. Cette mesure
a été prise pour accorder suffisamment de temps aux
employeurs touchés pour qu’ils puissent procéder ou non
à des modifications à leurs régimes d’assurance-maladie
ou de blessures et prendre ensuite les mesures qui s’imposent, tout en continuant de bénéficier de réductions de
leurs cotisations à l’assurance-emploi au cours de la
période de transition. Des activités de communication
proactives ciblées seraient entreprises pour attirer l’attention sur les modifications à venir et inciter les employeurs,
en particulier ceux qui participent au PRTC (ou ceux ayant
des régimes d’assurance supplémentaire d’employeurs), à
consulter une page Web pour obtenir des renseignements qui les aideraient à déterminer s’ils sont touchés
par la mesure de réduction du délai de carence de
l’assurance-emploi.

Allowing for this transition period will have no impact on
Canadians’ health, security, safety or environment. Under
the initial option where the flexibility provided through
transitional provisions is not available upon the coming
into force of the change, impacted businesses would no
longer receive premium reductions until such time as they
updated their illness or injury plans, which could represent a significant cost for affected employers, and their
employees, in the form of a foregone premium reduction.

Cette période de transition n’aura aucune incidence sur la
santé, la sécurité, la sûreté ou l’environnement des Canadiens. Dans le cadre de l’option initiale dans laquelle la
souplesse offerte par l’intermédiaire des dispositions de
transition n’est pas offerte lors de l’entrée en vigueur de la
modification, les entreprises touchées ne bénéficieraient
plus de réductions de cotisations tant qu’elles ne modifieraient pas leurs régimes d’assurance-maladie ou de blessures, ce qui pourrait représenter un coût important pour
ces employeurs touchés, et leurs employés, sous la forme
de la perte d’une réduction de taux de cotisations.

Outreach activities with representatives of the small business community, in addition to large employer representatives, were held to help assess the potential impact as a
result of the reduction of the waiting period. Discussions
focused largely on employer plans that interact with the
EI program, including the PRP and employer supplementary benefit plans. Early indications are that employers
would require a period of time to more fully assess the
potential impacts, and that the possibility of a transitional period to mitigate impacts and strategies for communicating the changes to employers would be well
received. In addition, the Government of Canada was
advised that most small employers would not be impacted
by changes affecting employer supplementary benefit

Des activités pour sensibiliser les représentants des petits
employeurs, en plus de ceux des grands employeurs, ont
été menées pour aider dans l’évaluation de l’incidence
potentielle reliée à la réduction du délai de carence. Les
discussions ont principalement porté sur les régimes
d’employeurs dans les domaines où ils interagissent avec
le régime de l’assurance-emploi, y compris le PRTC et les
régimes de prestations supplémentaires d’employeurs.
Les premières indications révèlent que les employeurs
exigeraient du temps pour évaluer plus à fond les incidences potentielles, et que la possibilité d’une période de
transition visant à atténuer les incidences et l’adoption de
stratégies de communication de ces modifications aux
employeurs seraient accueillies favorablement. De plus, le
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plans, as these plans were typically provided by larger
employers with a unionized force.51

gouvernement du Canada a été informé que la plupart des
petits employeurs ne seraient pas concernés par les changements touchant les régimes de prestations supplémentaires d’employeurs, parce que ces régimes étaient généralement offerts par de grands employeurs dont les employés
sont syndiqués51.

Regulatory Flexibility Analysis Statement

Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire

An amendment to the EI Regulations is required to align
the elimination period requirement to qualify for the PRP
with a one-week EI waiting period. In terms of flexibility,
the alternatives are a flexible option (i.e. a four-year transitional period) versus an initial option (no transitional
period).

Une modification au Règlement sur l’assurance-emploi
est requise dans le but d’harmoniser l’exigence relative au
délai d’attente nécessaire pour être admissible au PRTC
avec le délai de carence d’une semaine de l’assuranceemploi. En ce qui concerne la souplesse, les solutions
consistent en une option souple (c’est-à-dire une période
de transition de quatre ans) par rapport à une option initiale (aucune période de transition).

In the absence of the flexible approach, employers who
are not in compliance with the amended PRP standard
when it becomes effective on January 1, 2017, would cease
to qualify for a premium reduction at that time. The cost
of non-compliance could be significant, as this group
could forego an ongoing premium reduction estimated to
be in the tens of millions of dollars for employers and their
employees.

En l’absence d’une approche souple, les employeurs qui
ne sont pas conformes à la norme modifiée relative au
PRTC lorsqu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2017 cesseraient alors d’être admissibles à une réduction de taux
de cotisation. Le coût de la non-admissibilité pourrait être
important, car ce groupe pourrait perdre une réduction de
taux de cotisation estimée à des dizaines de millions de
dollars pour les employeurs et les employés.

Under an initial option where no flexibility is offered, the
costs for small businesses are estimated to be up to
approximately $1,000 per small business and $3.8 million
overall, on an annualized average basis. These costs would
be due to the fact that affected employers would most
likely not be in compliance with the amended standard
when it comes into force, effective January 1, 2017. Therefore, they would no longer qualify to participate in the
PRP and would forego their premium reduction. Under
the flexible option, which is the recommended option,
impacted small businesses would only carry costs of up to
$60 per small business and $200,000 overall, on an annualized average basis. This represents savings of $940 per
small business, and $3.6 million overall.

Dans le cadre d’une option initiale n’offrant aucune souplesse, on s’attend à ce que les coûts pour les petites entreprises soient d’environ 1 000 $ par petite entreprise et de
3,8 millions de dollars en moyenne chaque année. Ces
coûts seraient attribués au fait que les employeurs touchés
ne satisferaient probablement pas aux exigences de la
norme modifiée lorsqu’elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2017. Par conséquent, ils ne seraient plus admissibles
à une participation au PRTC et perdraient leur réduction
du taux de cotisation. En vertu de l’option offrant une souplesse, qui représente l’option recommandée, les coûts
engendrés pour les petites entreprises touchées pourraient atteindre 60 $ par petite entreprise et s’élever à un
total de 200 000 $ dans l’ensemble, en moyenne chaque
année. Ceci représente des économies de 940 $ par petite
entreprise et de 3,6 millions de dollars au total.

1

The Canadian Federation of Independent Business estimates
that less than 10% of small business is unionized (discussion
with Employment and Social Development Canada).

1

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante estime
que moins de 10 % des petites entreprises est syndiqué (discussion avec Emploi et Développement social Canada).
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Regulatory Flexibility Analysis Statement e
1e2f3g
Initial Option

Flexible Option

New standards for the PRP apply
without a transitional period
Number of small businesses impactedf

Participating firms are provided a
transitional period for compliance
3 760

Annualized
Average ($)
Compliance costsg (Represents cost of benefits
paid and foregone EI premium reductions)

Present
Value ($)

3 760
Annualized
Average ($)

Present
Value ($)

3,800,000

26,400,000

200,000

1,500,000

1,000

7,000

60

400

Total cost per small business
Note

Assumes that all firms comply with the new requirement at the end of the transitional period. For purposes of analysis, assumed date of
compliance is January 2, 2021.

Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire e

1e2f3g
Option initiale

Option souple

Les nouvelles normes relatives au
PRTC sont en vigueur sans période de
transition

Les entreprises participantes jouissent
d’une période de transition aux fins de
conformité

Nombre de petites entreprises touchéesf

3 760
Moyenne
annualisée ($)

Coûts liés à la conformitég (représente le coût
des prestations versées et des réductions de
cotisation à l’assurance-emploi perdues)

Valeur
actuelle ($)

3 760
Moyenne
annualisée ($)

Valeur
actuelle ($)

3 800 000

26 400 000

200 000

1 500 000

1 000

7 000

60

400

Coût total par petites entreprises
Note

On suppose que toutes les entreprises se conforment à la nouvelle exigence à la fin de la période de transition. Aux fins de cette analyse,
on suppose que la date de conformité est le 2 janvier 2021.

Consultation

Consultation

Initial reaction to the announcement in Budget 2016 of the
Government of Canada’s commitment to reduce the EI
waiting period from two weeks to one was positive from
employee associations and unions, including Unifor, Centrale des syndicats du Québec, Confédération des syndicats nationaux and Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.

Les premières réactions à l’annonce faite dans le budget
de 2016 relativement à l’engagement du gouvernement
à réduire le délai de carence de l’assurance-emploi de
deux semaines à une semaine indiquent qu’elle a été bien
accueillie par les syndicats et les associations d’employés,
y compris Unifor, la Centrale des syndicats du Québec, la
Confédération des syndicats nationaux et la Fédération
des travailleurs et travailleuses du Québec.

Employer groups were less vocal but at least one, the Canadian Federation of Independent Business, did express
concern regarding the potential impact on premium rates
overall. Subsequently, consultations on the reduction of
the EI waiting period were held via parliamentary debate

La réaction des groupes d’employeurs a été plus discrète,
mais au moins un groupe, soit la Fédération canadienne
de l’entreprise indépendante, a manifesté des inquiétudes au sujet des retombées potentielles sur les taux de
cotisation de façon globale. Par la suite, on a mené des

e

f

g

Using 2015 constant dollars, over a 10-year time horizon and
using a 7% discount rate.
Based on administrative data, approximately 80% of participating employers in the Premium Reduction Program are small
businesses and represent approximately 11% of employees.
Figures rounded.

e

f

g

En fonction de dollars constants de 2015, sur une période
de 10 ans et selon un taux d’escompte de 7 %.
Selon des données administratives, environ 80 % des
employeurs participant au Programme de réduction du taux de
cotisation sont des petites entreprises. De plus, ces employeurs
comptent environ 11 % des employés.
Chiffres arrondis.
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as part of the tabling of the Budget Implementation Act,
2016, No. 1 in Parliament.

consultations sur la réduction du délai de carence de
l’assurance-emploi en débat parlementaire dans le cadre
du dépôt de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 au
Parlement.

Proposed amendments to the EI Regulations in support of
the legislative changes to the Employment Insurance (EI)
waiting period were prepublished in the Canada Gazette,
Part I, on October 15, 2016, for a period of 30 calendar
days. The purpose of prepublication was to provide stakeholders with the opportunity to provide comments before
proposed regulatory amendments are made.

Les modifications proposées au Règlement sur
l’assurance-emploi à l’appui des modifications législatives
reliées au délai de carence de l’assurance-emploi (a.-e.)
ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette
du Canada le 15 octobre 2016, pour une période de 30 jours
civils. L’objectif de la publication préalable était de fournir
aux intervenants l’occasion de présenter leurs commentaires avant que les modifications réglementaires proposées soient effectuées.

Stakeholder reaction was positive to the proposal to
include four-year transitional provisions for employers
who already provide qualifying plans in respect of illness
or injury under the EI Premium Reduction Program or
plans that supplement an employee’s EI benefits; stakeholder feedback indicates this provides a realistic period
of time for employers, and insurers, to adjust to a oneweek EI waiting period. Employer groups also expressed
appreciation for the Government’s collaborative approach
to consultations, including outreach in advance of the prepublication period to solicit and take into account their
feedback to inform development of the proposed amendments to the EI Regulations.

La réaction des intervenants était positive en ce qui
concerne la proposition d’inclure les dispositions transitoires sur quatre ans pour les employeurs qui offrent déjà
des régimes admissibles en cas de maladie ou de blessures
en vertu du Programme de réduction du taux de cotisation
d’assurance-emploi ou des régimes qui versent un complément aux prestations d’assurance-emploi d’un
employé. La rétroaction des intervenants indique que cela
offre une période de temps réaliste pour que les employeurs
et les assureurs s’adaptent à un délai de carence de l’a.-e.
d’une semaine. Les groupes d’employeurs ont aussi
exprimé leur appréciation pour l’approche collaborative
du gouvernement en matière de consultations, y compris
la sensibilisation avant la période de publication préalable
pour solliciter leurs commentaires et en tenir compte afin
d’orienter le développement des modifications proposées
au Règlement sur l’assurance-emploi.

No comments were received with respect to the regulatory
proposal to reduce the maximum elimination period
requirement from 14 consecutive days to 7 consecutive
days for plans to qualify under the EI Premium Reduction
Program.

Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de la proposition
réglementaire pour réduire l’exigence du délai d’attente
maximum de 14 jours consécutifs à 7 jours consécutifs
pour être admissible dans le cadre du Programme de
réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi.

Beyond comments on the proposed regulatory amendments, some comments were received regarding the legislative changes that reduce the waiting period. While supportive of the change to the waiting period, some employee
groups noted it has two unintended consequences. In
their view, claimants who would receive an extra week of
EI benefits, as the result of a reduced waiting period, are
most likely to be those who are returning to paid employment and, so, are least likely to be in need of help. Secondly, workers who receive top-up payments from
employers for the two-week waiting period could now
receive one less week of supplementary employer benefit
payments.

Outre des commentaires sur les modifications réglementaires proposées, certains commentaires ont été reçus
concernant les modifications législatives qui réduisent le
délai de carence. Bien qu’ils soient pour la modification du
délai de carence, certains groupes d’employés ont remarqué qu’elle a deux conséquences inattendues. À leur avis,
les prestataires qui recevraient une semaine supplémentaire de prestations d’a.-e., en raison de la réduction du
délai de carence, sont plus susceptibles d’être ceux qui
retrouveront un emploi rémunéré et donc, sont moins
susceptibles d’avoir besoin d’aide. Ensuite, les travailleurs
qui reçoivent des paiements complémentaires des
employeurs pour le délai de carence de deux semaines
pourraient maintenant recevoir une semaine de versements de prestations supplémentaires payés par les
employeurs de moins.

The Government acknowledges the concerns raised
regarding the legislative change to the waiting period. The

Le gouvernement reconnaît les préoccupations soulevées
concernant la modification législative au délai de carence.
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objective of the waiting period measure is to ease financial
pressure at the front end of a claim when EI-eligible individuals become unemployed or leave work temporarily
due to health or family pressures and help claimants
defray expenses as they adjust to the income shock in
these circumstances. Amendments to the EI Regulations
are required to support the legislative change. This
includes the provision of four-year transitional periods to
mitigate potential impacts on employers, and their
employees, where possible, and allow time for employers
and labour to adjust benefit plans as they see fit. However,
as referenced earlier in the section on Benefits and Costs,
the transitional provisions in the EI Regulations regarding employer supplementary benefit plans are not
expected to mitigate the risk that in some cases an
employee may receive one week less of employer benefits
as a result of the legislative change to the waiting period.

L’objectif de la mesure du délai de carence est d’atténuer
la pression financière au début d’une demande lorsque
les personnes admissibles à l’a.-e. perdent leur emploi ou
s’absentent temporairement du travail en raison de problèmes de santé ou de pressions familiales et d’aider les
prestataires à payer leurs dépenses pendant qu’ils
s’adaptent à la perte de revenus dans ces conditions. Des
modifications au Règlement sur l’assurance-emploi sont
nécessaires pour soutenir la modification législative. Cela
comprend la disposition des périodes transitoires de
quatre ans pour atténuer des répercussions possibles sur
les employeurs et leurs employés, le cas échéant, et pour
laisser le temps aux employeurs et à la main-d’œuvre
d’ajuster leurs régimes de prestations à leur discrétion.
Cependant, comme il a été mentionné plus tôt dans la
section concernant les prestations et les coûts, les dispositions transitoires dans le Règlement sur l’assuranceemploi concernant les régimes de prestations supplémentaires des employeurs ne devraient pas atténuer le risque
que dans certains cas un employé puisse recevoir une
semaine de moins de prestations des employeurs en raison de la modification législative au délai de carence.

Complementary regulatory amendments

Modifications complémentaires à la réglementation

In advance of prepublication, outreach to selected key
stakeholders was undertaken by Employment and Social
Development Canada (ESDC), including The Canadian
Payroll Association, the Canadian Federation of Independent Business and the Canadian Life and Health Insurance
Association Inc. Early indicators suggested that a period
of transition within which to adjust to the reduction of the
waiting period would be very helpful and that communications would be a key success factor.

Avant la publication préalable, Emploi et Développement
social Canada (EDSC) a sollicité la participation de certains intervenants clés, y compris L’Association canadienne de la paie, la Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante et l’Association canadienne des compagnies
d’assurances de personnes inc. Les premiers indicateurs
obtenus ont suggéré qu’une période de transition permettant de rajuster les régimes en fonction de la réduction du
délai de carence serait très utile et que la communication
constituerait un important facteur de réussite.

Rationale

Justification

The Budget Implementation Act, 2016, No. 1, which
received royal assent on June 22, 2016, contains amendments to the EI Act to reduce the employment insurance
(EI) waiting period from two weeks to one week. The
legislative change to the EI waiting period may impact
employer benefit plans where they interact with the EI
program (1) in the standards for participation in the EI
Premium Reduction Program (PRP); and (2) in the treatment of payments by employers under benefit plans that
supplement an employee’s EI benefits. Therefore, amendments to the EI Regulations would be required to mitigate
the impact of the reduction of the waiting period on these
plans and employees.

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, qui a reçu la
sanction royale le 22 juin 2016, comprend des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi afin de réduire le
délai de carence de l’assurance-emploi, pour le faire passer de deux semaines à une semaine. Le changement législatif au délai de carence de l’assurance-emploi pourrait
avoir des incidences sur les régimes de prestations d’employeurs dans les domaines où ils interagissent avec le
régime d’assurance-emploi : (1) dans les normes de participation au PRTC; (2) dans le traitement de paiements
effectués aux termes de régimes de prestations d’employeurs qui complémentent les prestations d’assuranceemploi des employés. Par conséquent, des modifications
au Règlement sur l’assurance-emploi seraient nécessaires
pour atténuer les incidences de la réduction du délai de
carence sur ces régimes et ces employés.

The Government of Canada’s objective is to align the standards in the EI Regulations regarding PRP plans with a
one-week waiting period to ensure consistency with the

L’objectif du gouvernement du Canada est d’harmoniser
les normes du Règlement sur l’assurance-emploi relatives
aux régimes du PRTC avec un délai de carence d’une
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PRP policy intent as well as to avoid administrative burden
for affected employers, their employees and the Government of Canada. At the same time, there is recognition
that a change in the PRP standard could affect some
employers and their employees. It is the Government of
Canada’s intent to provide flexibility to accommodate
affected employers.

semaine pour garantir une cohérence avec l’intention de
la politique du PRTC ainsi que pour éviter les fardeaux
administratifs pour les employeurs, leurs employés et le
gouvernement du Canada. En même temps, on reconnaît
qu’un changement à la norme du PRTC pourrait avoir une
incidence sur les employeurs et leurs employées. L’intention du gouvernement est de fournir autant de souplesse
que possible pour accommoder les employeurs touchés.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

A strategic communications plan has been developed
to raise awareness of upcoming changes in both the
legislation and regulations, provide information, including information regarding the transitional periods , manage expectations, and undertake outreach with key
stakeholders.

Un plan de communication stratégique a été préparé pour
renseigner la population au sujet des changements qui
seront apportés à la Loi et au Règlement, ainsi que
pour fournir de l’information, y compris de l’information
concernant les périodes transitoires, gérer les attentes et
solliciter la participation des intervenants clés.

Existing implementation and enforcement mechanisms
contained in the ESDC’s adjudication and controls procedures will ensure that these regulatory amendments are
implemented properly.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et de mise en
application contenus dans les procédures de règlement et
de contrôle d’EDSC permettront de veiller à ce que ces
modifications réglementaires soient bien appliquées.

Regarding service standards, the regulatory amendments
are not expected to significantly advance ESDC’s continuing objective to reach a decision on 80% of all EI claims
within 28 days (4 weeks) of the receipt of all pertinent
information, as claim administration is tied to, among
other things, employer information largely provided
through bi-weekly payroll cycles.

En ce qui a trait aux normes de service, les modifications
réglementaires ne devraient pas favoriser de façon considérable l’objectif d’EDSC de traiter 80 % des demandes de
prestations d’assurance-emploi dans un délai de 28 jours
(4 semaines) suivant la date à laquelle toute la documentation nécessaire a été reçue, puisque le traitement des
demandes est lié, entre autres choses, aux renseignements
d’employeurs qui sont généralement fournis par le truchement des cycles de paye de deux semaines.

Contact

Personne-ressource

Andrew Brown
Senior Director
Employment Insurance Policy Directorate
Skills and Employment Branch
Employment and Social Development Canada
140 Promenade du Portage, 7th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0J9
Telephone: 819-654-6849
Fax: 819-934-6631

Andrew Brown
Directeur principal
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-6849
Télécopieur : 819-934-6631
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Small Business Lens Checklist
1. Name of the sponsoring regulatory organization:
Employment and Social Development Canada

2. Title of the regulatory proposal:
Regulations Amending the Employment Insurance Regulations

3. Is the checklist submitted with a RIAS for the Canada Gazette, Part I or Part II?

 Canada Gazette, Part I

 Canada Gazette, Part II

A. Small business regulatory design
I

Communication and transparency

Yes

No

N/A

1.

Are the proposed Regulations or requirements easily understandable in everyday language?







2.

Is there a clear connection between the requirements and the purpose (or intent) of the proposed
Regulations?







3.

Will there be an implementation plan that includes communications and compliance promotion
activities, that informs small business of a regulatory change and guides them on how to comply with it
(e.g. information sessions, sample assessments, toolkits, websites)?







4.

If new forms, reports or processes are introduced, are they consistent in appearance and format with
other relevant government forms, reports or processes?







No new forms or processes are being created.
II

Simplification and streamlining

Yes

No

N/A

1.

Will streamlined processes be put in place (e.g. through BizPaL, Canada Border Services Agency single
window) to collect information from small businesses where possible?





































Small businesses will continue to interact with the Canada Employment Insurance Commission (CEIC).
2.

Have opportunities to align with other obligations imposed on business by federal, provincial, municipal
or international or multinational regulatory bodies been assessed?
Affected small businesses will continue to interact with the CEIC; processes have not changed.

3.

Has the impact of the proposed Regulations on international or interprovincial trade been assessed?
There are no trade considerations with this regulatory change.

4.

If the data or information, other than personal information, required to comply with the proposed
Regulations is already collected by another department or jurisdiction, will this information be obtained
from that department or jurisdiction instead of requesting the same information from small businesses
or other stakeholders? (The collection, retention, use, disclosure and disposal of personal information
are all subject to the requirements of the Privacy Act. Any questions with respect to compliance with the
Privacy Act should be referred to the department’s or agency’s ATIP office or legal services unit.)
Relevant information is not collected by any other departments or jurisdictions.

5.

Will forms be pre-populated with information or data already available to the department to reduce the
time and cost necessary to complete them? (Example: When a business completes an online application
for a licence, upon entering an identifier or a name, the system pre-populates the application with the
applicant’s personal particulars such as contact information, date, etc. when that information is already
available to the department.)
The process is paper-based; it is not automated.

6.

Will electronic reporting and data collection be used, including electronic validation and confirmation of
receipt of reports where appropriate?
There are no reporting requirements. The process is paper-based; it is not automated.
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II

Simplification and streamlining — Continued

Yes

No

N/A

7.

Will reporting, if required by the proposed Regulations, be aligned with generally used business
processes or international standards if possible?







There are no ongoing reporting requirements; affected employers may need to reapply to the CEIC using existing processes.
8.

If additional forms are required, can they be streamlined with existing forms that must be completed for
other government information requirements?







There are no additional forms.
III

Implementation, compliance and service standards

Yes

No

N/A

1.

Has consideration been given to small businesses in remote areas, with special consideration to those
that do not have access to high-speed (broadband) Internet?







2.

If regulatory authorizations (e.g. licences, permits or certifications) are introduced, will service standards
addressing timeliness of decision making be developed that are inclusive of complaints about poor
service?













There are no changes to the process for authorizing participation.
3.

Is there a clearly identified contact point or help desk for small businesses and other stakeholders?

B. Regulatory flexibility analysis and reverse onus
IV

Regulatory flexibility analysis

Yes

No

N/A

1.

Does the RIAS identify at least one flexible option that has lower compliance or administrative costs for
small businesses in the small business lens section?







Examples of flexible options to minimize costs are as follows:
•• Longer time periods to comply with the requirements, longer transition periods or temporary
exemptions;
•• Performance-based standards;
•• Partial or complete exemptions from compliance, especially for firms that have good track records
(legal advice should be sought when considering such an option);
•• Reduced compliance costs;
•• Reduced fees or other charges or penalties;
•• Use of market incentives;
•• A range of options to comply with requirements, including lower-cost options;
•• Simplified and less frequent reporting obligations and inspections; and
•• Licences granted on a permanent basis or renewed less frequently.
2.

Does the RIAS include, as part of the Regulatory Flexibility Analysis Statement, quantified and monetized
compliance and administrative costs for small businesses associated with the initial option assessed, as
well as the flexible, lower-cost option?







3.

Does the RIAS include, as part of the Regulatory Flexibility Analysis Statement, a consideration of the
risks associated with the flexible option? (Minimizing administrative or compliance costs for small
business cannot be at the expense of greater health, security or safety or create environmental risks for
Canadians.)







4.

Does the RIAS include a summary of feedback provided by small business during consultations?







V

Reverse onus

Yes

No

N/A

1.

If the recommended option is not the lower-cost option for small business in terms of administrative or
compliance costs, is a reasonable justification provided in the RIAS?
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Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
Emploi et Développement social Canada

2. Titre de la proposition de réglementation :
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

 Gazette du Canada, Partie I

 Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I

Communication et transparence

Oui

Non

S.O.

1.

La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un
langage simple?







2.

Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée?







3.

A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion
de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la
réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple
séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)







4.

Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et
le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du
gouvernement?







Le Règlement ne crée pas de nouveaux formulaires ou procédures.
II

Simplification et rationalisation

Oui

Non

S.O.

1.

Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet
unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites
entreprises si possible?

























Les petites entreprises vont continuer à interagir avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC).
2.

Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les
organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont
été évaluées?
Les petites entreprises touchées continueront d’interagir avec la CAEC; les procédures n’ont pas changé.

3.

Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été
évalué?
Il n’y a pas de considérations commerciales avec ce changement de réglementation.

4.

Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires
pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une
autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander
à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la
conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes
assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question
relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au
bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.)
Les informations pertinentes ne sont pas collectées par d’autres ministères ou administrations.
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II

Simplification et rationalisation (suite)

Oui

Non

S.O.

5.

Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au
ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une
entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système
pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la
date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère)



















Les procédures se font sur papier; elles ne sont pas automatisées.
6.

Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la
confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés?
Il n’y a aucune exigence de déclaration. Les procédures se font sur papier; elles ne sont pas automatisées.

7.

Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus
opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est
possible?

Il n’y a aucune exigence de déclaration sur une base continue; les employeurs touchés peuvent avoir besoin de soumettre à
nouveau une demande à la CAEC en utilisant les processus existants.
8.

Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de
renseignements exigés par le gouvernement?







Il n’y a pas de formulaires additionnels.
III

Mise en œuvre, conformité et normes de service

Oui

Non

S.O.

1.

A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas
accès à Internet haute vitesse (large bande)?







2.

Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des
normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris
pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service?













Il n’y a aucun changement dans le processus d’autorisation de participation.
3.

Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises
et les autres intervenants?

B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV

Analyse de flexibilité réglementaire

Oui

Non

S.O.

1.

Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une
option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par
les petites entreprises?







Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
•• Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou
attribution d’exemptions temporaires;
•• Recours à des normes axées sur le rendement;
•• Octroi d’exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons
antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu’on envisage une telle option);
•• Réduction des coûts de conformité;
•• Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
•• Utilisation d’incitatifs du marché;
•• Recours à un éventail d’options pour se conformer aux exigences, notamment des options de
réduction des coûts;
•• Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction
de leur nombre;
•• Des licences permanentes ou renouvelables moins fréquemment.
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IV

Analyse de flexibilité réglementaire (suite)

Oui

Non

S.O.

2.

Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et
de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises
pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?







3.

Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques
associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des
coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de
l’environnement du Canada.)







4.

Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les
consultations?







V

Inversion de la charge de la preuve

Oui

Non

S.O.

1.

Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites
entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une
justification raisonnable?







Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-315

4850

Registration
SOR/2016-315 December 16, 2016

Enregistrement
DORS/2016-315 Le 16 décembre 2016

DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND SOCIAL
DEVELOPMENT ACT

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Regulations Amending the Department of
Employment and Social Development
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur le
ministère de l’Emploi et du Développement
social

P.C. 2016-1152 December 16, 2016

C.P. 2016-1152

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Employment
and Social Development, pursuant to paragraph 43(b)1a
of the Department of Employment and Social Development Act 2b, makes the annexed Regulations
Amending the Department of Employment and Social
Development Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du
Développement social et en vertu de l’alinéa 43b)1a de
la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social 2b, Son Excellence le Gouverneur général
en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement
sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, ci-après.

Regulations Amending the Department of
Employment and Social Development
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur le
ministère de l’Emploi et du Développement
social

Amendment

Modification

1 Section 3.1 of the Department of Employment

1 L’article 3.1 du Règlement sur le ministère de

and Social Development Regulations 31 is amended
by striking out “and” at the end of paragraph (e),
by adding “and” at the end of paragraph (f) and by
adding the following after paragraph (f):

Le 16 décembre 2016

l’Emploi et du Développement social 31 est modifié
par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) au ministère des Travaux publics et des Services

gouvernementaux, pour la mise en œuvre ou l’exécution des lois suivantes :

(g) the Department of Public Works and Government

Services, for the administration or enforcement of any
of the following Acts:

(i) la Loi sur la pension de la fonction publique,
(ii) la Loi sur la pension de retraite des Forces

(i) Public Service Superannuation Act,

canadiennes,

(ii) Canadian Forces Superannuation Act, and

(iii) la Loi sur la pension de retraite de la Gendar-

(iii) Royal Canadian Mounted Police Superannua-

merie royale du Canada.

tion Act.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

on which they are registered.

a
b
1

S.C. 2012, c. 19, s. 291
S.C. 2005, c. 34; S.C. 2013, c. 40, s. 205
SOR/2005-311; S.C. 2013, c. 40, par. 237(3)(a)

de son enregistrement.

a
b
1

L.C. 2012, ch. 19, art. 291
L.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205
DORS/2005-311; L.C. 2013, ch. 40, al. 237(3)a)
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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.)

Issues

Enjeux

Public Service, Canadian Armed Forces and Royal Canadian Mounted Police (RCMP) pension plans are administered by the Department of Public Works and Government Services (PWGSC). These pension plans include
provisions to require a reduction of a pension plan member’s annuity if the member is also in receipt of a Canada
Pension Plan (CPP) disability pension and provide for a
survivor pension following the death of a member. In
order for PWGSC to act upon these pension provisions,
PWGSC must be made aware of a member’s death or
receipt of a CPP disability benefit. The current consentbased exchange of information between the PWGSC and
the Department of Employment and Social Development
(ESDC) is done on a quarterly basis. The current consentbased process is cumbersome, slow and has resulted in
overpayments.

Les régimes de pension de la fonction publique, des Forces
armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) sont administrés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC).
Ces régimes de pension comprennent des dispositions
prévoyant une réduction de la pension du participant si
celui-ci reçoit aussi une pension d’invalidité du Régime de
pensions du Canada (RPC), de même que le versement
d’une pension de survivant à la suite du décès d’un participant. Afin que TPSGC puisse appliquer ces dispositions,
il doit être informé du décès des participants ou savoir s’ils
touchent également une prestation d’invalidité du RPC. À
l’heure actuelle, TPSGC et le ministère de l’Emploi et du
Développement social (EDSC) effectuent tous les trimestres un échange de renseignements fondé sur le
consentement. Le processus actuel, qui est lourd et lent, a
généré des paiements en trop.

Background

Contexte

Currently, information is exchanged based on consent
forms completed at the time of application for a superannuation pension with PWGSC. Pension plan members
(pensioners) provide their consent for PWGSC to exchange
their personal information with ESDC upon retirement by
completing a “Pension Information Release” form when
they are applying for superannuation. While consent provides authority for disclosure, it is inefficient as PWGSC
must provide a copy of the signed consent form for each
pensioner to ESDC. In addition, pensioners bear the
burden and costs associated with the printing and mailing
of the consent forms.

L’échange de renseignements repose actuellement sur
l’utilisation de formulaires de consentement remplis au
moment de présenter la demande de pension de retraite à
TPSGC. Lorsqu’ils remplissent le formulaire « Divulgation de renseignements sur les pensions » avec leur
demande de pension de retraite, les participants au régime
de pension (bénéficiaires) consentent à ce que TPSGC
échange avec EDSC leurs renseignements personnels à
leur retraite. Bien que le consentement permette de donner l’autorisation de communiquer les renseignements, ce
processus n’est pas efficace puisque TPSGC doit fournir à
EDSC une copie du formulaire de consentement signé
pour chaque bénéficiaire. De plus, c’est aux bénéficiaires
qu’incombent le fardeau et les coûts liés à l’impression et
à l’envoi par la poste.

A consent-based electronic data exchange process between
PWGSC and ESDC, specific to the CPP, has been in place
since 2006, and a consent-based manual data exchange
process has been in place since at least 1996. This exchange
identifies pensioners in receipt of the Public Service
Superannuation Act (PSSA) or the Canadian Forces
Superannuation Act (CFSA) pension benefits who are
also receiving a CPP disability pension. The Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (RCMPSA)
pension benefits were administered by a private contracted company until July 2014, at which point the plan
began being administered by PWGSC; hence, it was not
initially included in the PWGSC data exchange process
described above.

Un processus électronique d’échange de données entre
TPSGC et EDSC, fondé sur le consentement écrit et propre
au RPC, est en place depuis 2006, alors que le processus
d’échange manuel des données date de 1996 au moins. Cet
échange permet d’identifier les bénéficiaires qui reçoivent
des prestations de retraite en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) ou de la Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et
qui reçoivent aussi une pension d’invalidité du RPC. Les
prestations de retraite en vertu de la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC)
ont été administrées par une société privée jusqu’en juillet 2014, date à laquelle la gestion du régime a été transférée à TPSGC. Elles n’étaient donc pas initialement incluses
dans le processus d’échange de données de TPSGC décrit
ci-dessus.
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Because the information match is undertaken quarterly,
the onus is on the pensioners to remember that it is their
responsibility to advise their superannuation plan administrator when and if they become CPP disability pension
beneficiaries. To qualify for a CPP disability pension,
which is a taxable monthly benefit, individuals must have
a severe and prolonged disability within the meaning of
the CPP, be under the age of 65 and have made sufficient
CPP contributions.

Comme le jumelage des renseignements est effectué tous
les trimestres, il revient au bénéficiaire de se souvenir de
sa responsabilité d’informer l’administrateur du régime
de pension s’il devient bénéficiaire d’une pension d’invalidité du RPC. Pour avoir droit aux prestations d’invalidité
du RPC, qui sont des montants mensuels imposables, les
individus doivent avoir une invalidité grave et prolongée
répondant aux critères du RPC, avoir moins de 65 ans et
avoir suffisamment cotisé au RPC.

The superannuation pension plans for the Public Service,
Canadian Armed Forces and RCMP include provisions
that require a reduction of the annuity if the retiree is also
in receipt of a CPP disability pension. Pensioners may
omit or be unable to inform PWGSC of their CPP disability
pension. This can result in overpayments of superannuation benefits, requiring PWGSC to then recover the monies from the pensioner, which may cause difficulties for
the pensioner. Each year, on the basis of the data
exchanged, PWGSC discovers an average of 700 pension
accounts with disability-related overpayments totalling
approximately $2.9 million. In addition, should the pensioner refuse to sign the consent form, or if it is not
received on time, they are automatically assumed to be
receiving a CPP disability pension and their retirement
pension is reduced accordingly, which may result in
underpayments.

Les régimes de pension de retraite de la fonction publique,
des Forces armées canadiennes et de la GRC comprennent
des dispositions prévoyant une réduction de la pension si
le retraité touche aussi une pension d’invalidité du RPC.
Les bénéficiaires peuvent oublier d’informer TPSGC de
leur pension d’invalidité du RPC, ou encore être incapables de le faire. Cette situation peut se solder par le
paiement en trop de prestations de retraite, montants que
TPSGC doit ensuite recouvrer auprès du retraité, ce qui
peut causer des problèmes à ce dernier. En se fondant sur
les données échangées, TPSGC constate chaque année que
700 comptes de pension, en moyenne, ont reçu des paiements de prestations de retraite en trop, ce qui représente
un montant total de quelques 2,9 millions de dollars, en
raison de pensions d’invalidité non déclarées. En outre, si
le bénéficiaire refuse de signer le formulaire de consentement, ou si ce formulaire n’est pas reçu à temps, on présume automatiquement que le bénéficiaire reçoit une
pension d’invalidité du RPC. Sa pension de retraite est
alors réduite, ce qui peut générer des moins payés.

A significant number of overpayments are also a result of
PWGSC not being notified of deaths. PWGSC frequently
learns about the death of a pensioner or their survivors
many months after the fact and solely relies on notification of death by the family and/or estate. Conversely,
ESDC often receives more timely notifications of death, as
the CPP provides for a death benefit and survivor benefits.
In addition, ESDC receives death notifications from various other sources to maintain program integrity and the
Social Insurance Registry. However, ESDC does not currently share death notifications with PWGSC.

Un nombre important de paiements en trop viennent du
fait que TPSGC n’est pas avisé des décès. TPSGC apprend
souvent le décès d’un bénéficiaire (le retraité ou ses survivants) de nombreux mois après l’événement, et ne s’en
remet qu’à la notification du décès par la famille ou la succession. Parallèlement, EDSC reçoit souvent les avis de
décès plus rapidement, étant donné que le RPC offre des
prestations de décès ou des prestations de survivant. De
plus, EDSC reçoit des avis de décès d’autres sources, pour
maintenir l’intégrité du programme et du Registre d’assurance sociale. Cependant, il ne fournit actuellement pas
d’avis de décès à TPSGC.

When a superannuation beneficiary dies, a family member may not immediately notify PWGSC to discontinue
superannuation payments, which results in overpayments. Between 2004 and September 2013, PWGSC identified 1 563 PSSA cases as overpaid due to a delayed notification of death, and these overpayments totalled
$16.3 million. These monies are not always recoverable
which negatively impacts the superannuation pension
plans that are funded through deductions from employees’ pay and from an employer share and must be covered
through employee and employer contributions.

Quand un bénéficiaire de pension de retraite décède, la
famille n’avise pas toujours immédiatement TPSGC d’interrompre les paiements, ce qui conduit aussi à des versements excédentaires. De 2004 à septembre 2013, TPSGC a
découvert 1 563 cas où l’on a effectué des versements excédentaires de prestations en vertu de la LPFP à cause de la
notification tardive d’un décès, pour un montant total de
16,3 millions de dollars. Ces sommes ne sont pas toujours
recouvrables; cela nuit alors aux régimes de pension de
retraite qui sont financés au moyen de retenues sur le
salaire des employés et de cotisations patronales. Les
sommes en jeu doivent alors être couvertes au moyen des
cotisations employeur-salarié.
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Objectives

Objectifs

The intended objective of this amendment is a more
timely, simplified and expedited information exchange to
reduce or avoid overpayments, by relying on section 35 of
the Department of Employment and Social Development
Act (DESDA) and the Information Sharing Agreement
(ISA).

Cette modification a pour objectif d’assurer un échange de
renseignements plus opportun, simplifié et rapide afin de
limiter ou d’éviter les paiements en trop en se fondant sur
l’article 35 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social et en soutenant l’Entente d’échange
de renseignements (EER).

Description

Description

Section 3.1 of the Department of Employment and
Social Development Regulations (DESD Regulations) is
amended to include PWGSC as a prescribed federal institution to which information that is obtained under the
CPP, or prepared from information that is obtained under
the CPP, may be made available for the administration or
enforcement of the pension plans relating to the PSSA, the
CFSA and the RCMPSA (together referred to as superannuation legislation). This superannuation legislation
applies to employees of the core federal public service,
certain Crown corporations, members of the Canadian
Armed Forces, and employees of the RCMP.

L’article 3.1 du Règlement sur le ministère de l’Emploi et
du Développement social est modifié pour inclure TPSGC
comme établissement fédéral prescrit à qui peuvent être
rendus accessibles les renseignements obtenus, en vertu
du RPC, ou qui sont tirés de tels renseignements, pour
l’administration ou l’exécution des régimes de pension au
titre de la LPFP, de la LPRFC et de la LPRGRC (appelées
collectivement la législation sur la pension de retraite).
Cette législation s’applique aux employés de la fonction
publique fédérale, à certaines sociétés d’État, aux membres
des Forces canadiennes et aux employés de la GRC.

The DESD Regulations are amended and the authority for
the information exchange is provided. This permits implementation of the ISA with PWGSC, pursuant to subsection 35(1) of the DESDA.

Lorsque le Règlement sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social sera modifié et que l’autorisation
d’échanger des renseignements sera accordée, une EER
pourra être conclue avec TPSGC en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

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

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to these amendments, as there are no costs on small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les
modifications n’entraînent aucun coût pour les petites
entreprises.

Consultation

Consultation

PWGSC confirmed its support for these amendments and
is working closely with ESDC to improve the sharing of
information. The public was provided with a 30-day comment period following publication in the Canada Gazette,
Part I, on March 5, 2016, and no comments were received.
Also, the regulatory proposal and privacy impact assessment (PIA) were shared with the Office of the Privacy
Commissioner and no comments were received.

TPSGC a confirmé son appui à ces modifications, et il collabore de près avec EDSC pour améliorer l’échange de
renseignements. Le public a eu une période de commentaires de 30 jours à la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 mars 2016. Aucun commentaire n’a été formulé. Par ailleurs, le projet de
règlement et l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) ont été envoyés au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et aucun commentaire n’a
été reçu.

Rationale

Justification

An ISA between ESDC and PWGSC to permit simplification and streamlining of the exchange of information

Une EER entre EDSC et TPSGC visant à simplifier et
rationaliser l’échange de renseignements prendra effet à
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takes effect on the date the regulatory amendment comes
into force. The need for a paper-based form providing
client consent will be eliminated, and the ISA between the
departments will specify the information-sharing parameters including privacy protection requirements of sharing only minimal information required by PWGSC, such
as the social insurance number, name and CPP disability
pension start and end dates. This amendment is intended
to increase efficiency in the calculation of superannuation
amounts for PWGSC. As well, the administrative burden
associated with the consent forms will be eliminated.
In 2013, the volume of forms totalled 12 000 for the PSSA,
1 350 for the RCMPSA, and 3 400 for the CFSA.

la date où la modification réglementaire entrera en
vigueur. Le besoin d’utiliser un formulaire imprimé de
consentement du client sera éliminé et une EER entre les
ministères établira les paramètres de l’échange de renseignements et assurera aussi que les exigences en matière
de protection des renseignements personnels sont respectées (c’est-à-dire partager seulement les renseignements
minimaux demandés par TPSGC, comme le numéro d’assurance sociale, le nom et les dates de début et de fin de la
pension d’invalidité). Ces mesures permettront d’augmenter l’efficacité du calcul des montants de pension de
retraite pour TPSGC. Il s’ensuivra aussi une élimination
du fardeau administratif lié aux formulaires de consentement. En 2013, on a utilisé un volume total de 12 000 formulaires aux fins de l’application de la LPFP, 1 350 formulaires aux fins de l’application de la LPRGRC et
3 400 formulaires aux fins de l’application de la LPRFC.

ESDC seeks to make business processes more efficient
and effective, with the intent of ensuring that Canadian
taxpayers receive maximum value for the use of public
funds. Accordingly, economic business practices will be
adopted to streamline or eliminate cumbersome, slow and
unnecessary paper-based processes, by collaborating with
partners and by adopting alternative approaches that are
both more user-friendly and efficient. It is expected that
monthly exchanges of pertinent data will be more timely
and will increase efficiency through improved and automated processes.

EDSC s’emploie à rendre les processus opérationnels plus
efficaces pour s’assurer de tirer le maximum des fonds
publics utilisés pour les contribuables canadiens. Il
convient par conséquent d’adopter des pratiques opérationnelles qui simplifieront ou élimineront les processus
administratifs sur support papier qui sont lourds, lents et
inutiles, en collaborant avec les partenaires et en adoptant
des approches de rechange qui sont plus conviviales et
efficaces. On s’attend à ce que les échanges mensuels de
données pertinentes deviennent plus rapides, ce qui
accroîtra l’efficacité en améliorant et en automatisant les
processus.

ESDC has undertaken a PIA to identify privacy risks and
associated mitigation related to the management and protection of personal information for the improved information exchange between ESDC and PWGSC.

EDSC a conclu une EFVP afin de déterminer les risques en
matière de protection des renseignements personnels, de
même que les mesures d’atténuation connexes de gestion
et de protection de ces renseignements, en vue de l’échange
amélioré de l’information entre lui et TPSGC.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The Regulations Amending the Department of Employment and Social Development Regulations took effect
upon registration.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le ministère de
l’Emploi et du Développement social est entré en vigueur
dès son enregistrement.
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Personne-ressource

Marianna Giordano
Director
CPP Policy and Legislation
Seniors and Pensions Policy Secretariat
Employment and Social Development Canada
140 Promenade du Portage, Phase IV, 8th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0J9
Telephone: 819-654-1672
Fax: 819-953-9298
Email: marianna.giordano@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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Directrice
Politique et législation du RPC
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Gatineau (Québec)
K1A 0J9
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SOR/2016-316 December 16, 2016

Enregistrement
DORS/2016-316 Le 16 décembre 2016

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES
RÉFUGIÉS

Regulations Amending the Immigration and
Refugee Protection Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés

P.C. 2016-1153 December 16, 2016

C.P. 2016-1153

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Citizenship
and Immigration, pursuant to subsection 5(1) and
sections 141a and 262b of the Immigration and Refugee
Protection Act 3c, makes the annexed Regulations
Amending the Immigration and Refugee Protection
Regulations.

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et
de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des
articles 141a et 262b de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 3c, Son Excellence le Gouverneur
général en conseil prend le Règlement modifiant le
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Regulations Amending the Immigration and
Refugee Protection Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés

Amendments

Modifications

1 Subsection 25.1(3) of the Immigration and Refu-

1 Le paragraphe 25.1(3) du Règlement sur l’immi-

Quebec economic candidate
(3) For the purposes of determining whether a child is a
dependent child, the lock-in date for the age of a child of a
person who is referred to in section 86, 90, 97 or 101, to
whom a Certificat de sélection du Québec has been issued
and who makes an application under Division 6 of Part 5 is
the date on which the application for selection was made
to Quebec.

Candidats économiques du Québec
(3) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée aux
articles 86, 90, 97 ou 101 à qui est délivré un certificat de
sélection du Québec et qui présente une demande au titre
de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de
sélection a été faite auprès de la province.

70(2)(b) of
replaced by the following:

is

2 L’alinéa 70(2)b) du même règlement est rem-

(b) the economic class, consisting of the federal skilled

b) la catégorie de l’immigration économique, qui com-

gee Protection Regulations 41 is replaced by the
following:

2 Paragraph

the

Regulations

gration et la protection des réfugiés 41 est remplacé par ce qui suit :

placé par ce qui suit :

worker class, the transitional federal skilled worker
class, the Quebec skilled worker class, the provincial
nominee class, the Canadian experience class, the federal skilled trades class, the Quebec investor class, the
Quebec entrepreneur class, the self-employed persons
class and the Quebec self-employed persons class; and

a
b
c
1

S.C. 2014, c. 20, s. 301
S.C. 2013, c. 16, s. 11
S.C. 2001, c. 27
SOR/2002-227

Le 16 décembre 2016

prend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la
catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec),
la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de
l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs
de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);
a
b
c
1

L.C. 2014, ch. 20, art. 301
L.C. 2013, ch. 16, art. 11
L.C. 2001, ch. 27
DORS/2002-227
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3 The definition percentage of equity in subsec-

3 La définition de pourcentage des capitaux propres,

percentage of equity means

pourcentage des capitaux propres

tion 87(9) of the Regulations is replaced by the
following:

au paragraphe 87(9) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(a) in respect of a sole proprietorship, 100% of the

a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique,

(b) in respect of a corporation, the percentage of the

b) dans le cas d’une société par actions, la part des

(c) in respect of a partnership or joint venture, the per-

c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une co-

equity of the sole proprietorship controlled by a foreign
national or their spouse or common-law partner;

issued and outstanding voting shares of the capital
stock of the corporation controlled by a foreign national
or their spouse or common-law partner; and
centage of the profit or loss of the partnership or joint
venture to which a foreign national or their spouse or
common-law partner is entitled. (pourcentage des
capitaux propres)
4 (1) The

definitions agent, allocation period,
approved fund, business experience, debt obligation,
entrepreneur, entrepreneur selected by a province,
full-time job equivalent, fund, investment, investor,
investor selected by a province, minimum net
worth, net assets, net income, net worth, percentage
of equity, provincial allocation, qualifying business,
qualifying Canadian business and self-employed person selected by a province in subsection 88(1) of the
Regulations are repealed.

la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger
ou par son époux ou conjoint de fait;

actions du capital social avec droit de vote émises et en
circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou
conjoint de fait;
entreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à
l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou
conjoint de fait. (percentage of equity)

4 (1) Les définitions de actif net, avoir net, avoir net

minimal, entrepreneur, entrepreneur sélectionné par
une province, entreprise admissible, entreprise canadienne admissible, équivalent d’emploi à temps plein,
expérience dans l’exploitation d’une entreprise,
fonds, fonds agréé, investisseur, investisseur sélectionné par une province, mandataire, période de
placement, placement, pourcentage des capitaux
propres, quote-part provinciale, revenu net, titre de
créance et travailleur autonome sélectionné par une
province, au paragraphe 88(1) du même règlement,
sont abrogées.

(2) Subsections 88(2) and (3) of the Regulations

(2) Les paragraphes 88(2) et (3) du même règle-

5 Sections 89 to 96 of the Regulations are replaced

5 Les articles 89 à 96 du même règlement sont

Artificial transactions
89 For the purposes of this Division, a self-employed person is not considered to have met the applicable requirements of this Division if the fulfillment of those requirements is based on one or more transactions whose purpose
is to circumvent, directly or indirectly, the requirements
of this Division.

Opérations factices
89 Pour l’application de la présente section, n’est pas
censé avoir satisfait aux exigences applicables de la présente section le travailleur autonome qui, pour s’y conformer, s’est livré à des opérations factices visant à les
contourner, directement ou indirectement.

Quebec Investor Class

Investisseurs (Québec)

Class

Catégorie
90 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la
catégorie des investisseurs (Québec) est une catégorie
réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents
permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

are repealed.

by the following:

90 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the

Quebec investor class is prescribed as a class of persons
who may become permanent residents on the basis of
their ability to become economically established in
Canada.

ment sont abrogés.

remplacés par ce qui suit :
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Qualité
(2) Fait partie de la catégorie des investisseurs (Québec)
l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

(a) intend to reside in Quebec; and

a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

(b) are named in a Certificat de sélection du Québec

b) il est visé par un certificat de sélection du Québec

6 The headings before section 97 and sections 97

6 Les intertitres précédant l’article 97 et les ar-

Quebec Entrepreneur Class

Entrepreneurs (Québec)

Class

Quebec entrepreneur class is prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis
of their ability to become economically established in
Canada.

Catégorie
97 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la
catégorie des entrepreneurs (Québec) est une catégorie
réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents
permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Member of class
(2) A foreign national is a member of the Quebec entrepreneur class if they

Qualité
(2) Fait partie de la catégorie des entrepreneurs (Québec)
l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

issued by Quebec.

to 99 of the Regulations are replaced by the
following:

97 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the

délivré par cette province.

ticles 97 à 99 du même règlement sont remplacés
par ce qui suit :

(a) intend to reside in Quebec; and

a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

(b) are named in a Certificat de sélection du Québec

b) il est visé par un certificat de sélection du Québec

7 Section 101 of the Regulations and the heading

7 L’article 101 du même règlement et l’intertitre le

Quebec Self-employed Persons Class

Travailleurs autonomes (Québec)

Class

the Quebec self-employed persons class is prescribed as a
class of persons who may become permanent residents on
the basis of their ability to become economically established in Canada.

Catégorie
101 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi,
la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) est une
catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir
résidents permanents du fait de leur capacité à réussir
leur établissement économique au Canada.

Member of class
(2) A foreign national is a member of the Quebec selfemployed persons class if they

Qualité
(2) Fait partie de cette catégorie l’étranger qui satisfait
aux exigences suivantes :

issued by Quebec.

before it are replaced by the following:

101 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act,

délivré par cette province.

précédant sont remplacés par ce qui suit :

(a) intend to reside in Quebec; and

a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

(b) are named in a Certificat de sélection du Québec

b) il est visé par un certificat de sélection du Québec

issued by Quebec.

délivré par cette province.
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8 (1) The portion of subsection 102(1) of the Regu-

8 (1) Le passage du paragraphe 102(1) du même

Criteria

Critères

102 (1) For the purpose of determining whether a for-

102 (1) Afin d’établir si l’étranger, à titre de membre de

(2) Paragraph 102(1)(e) of the Regulations is

(2) L’alinéa 102(1)e) du même règlement est rem-

lations before paragraph (a) is replaced by the
following:

eign national, as a member of the self-employed persons
class, and their family members will be able to become
economically established in Canada, an officer shall assess
the foreign national on the basis of the following factors:
replaced by the following:

(e) adaptability, in accordance with section 105.

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les
membres de sa famille peuvent réussir leur établissement
économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :
placé par ce qui suit :

e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 105.

9 Subsections 103(1) and (2) of the Regulations

are repealed.

9 Les paragraphes 103(1) et (2) du même règlement sont abrogés.

10 Section 104 of the Regulations is repealed.

10 L’article 104 du même règlement est abrogé.

11 The portion of section 107 of the Regulations

11 Le passage de l’article 107 du même règlement

Permanent resident status
107 A foreign national who is an accompanying family
member of a person who makes an application as a member of the Quebec investor class, the Quebec entrepreneur
class, the self-employed persons class or the Quebec selfemployed persons class shall become a permanent resident if, following an examination, it is established that

Statut de résident permanent
107 L’étranger qui est un membre de la famille et qui
accompagne la personne qui présente une demande au
titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs
autonomes (Québec) devient résident permanent si, à
l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

12 (1) The portion of subsection 108(1) of the

12 (1) Le passage du paragraphe 108(1) du même

Application for visa
108 (1) Subject to subsection (5), if a foreign national
makes an application as a member of the Quebec investor
class, the Quebec entrepreneur class, the self-employed
persons class or the Quebec self-employed persons class
for a permanent resident visa, an officer shall issue the
visa to the foreign national and their accompanying family
members if

Demande de visa
108 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs (Québec),
de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie
des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec), une demande de visa de
résident permanent, l’agent lui en délivre un ainsi qu’à
tout membre de sa famille qui l’accompagne si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Paragraphs 108(1)(b) and (c) of the Regula-

(2) Les alinéas 108(1)b) et c) du même règlement

(b) when the foreign national and their accompanying

b) dans le cas où lui et les membres de sa famille

before paragraph
following:

(a)

is

replaced

by

the

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:

tions are replaced by the following:

family members intend to reside in a place in Canada
other than a province whose government has, under
subsection 8(1) of the Act, entered into an agreement
referred to in subsection 9(1) of the Act with the Minister under which the province has sole responsibility for
selection, the foreign national is awarded the minimum
number of points referred to in subsection (4); and

précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

sont remplacés par ce qui suit :

cherchent à s’établir au Canada, ailleurs que dans une
province ayant conclu avec le ministre, en vertu du
paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume
la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger
obtient le nombre minimum de points visé au
paragraphe (4);
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(c) when the foreign national and their accompanying

c) dans le cas où lui et les membres de sa famille

(3) Subsections 108(2) and (3) of the Regulations

(3) Les paragraphes 108(2) et (3) du même règle-

(4) Subsection 108(5) of the Regulations is replaced

(4) Le paragraphe 108(5) du même règlement est

Federal-provincial agreement
(5) A permanent resident visa shall not be issued to a foreign national as a member of the Quebec investor class, or
to their accompanying family members, if the Minister is
engaged in consultations with the province in respect of
the interpretation or implementation of the agreement,
referred to in subsection 9(1) of the Act and entered into
under subsection 8(1) of the Act, between the province
and the Minister in respect of the selection of investors
and the consultations have not been successfully
completed.

Accord fédéral-provincial
(5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré
à un étranger au titre de la catégorie investisseur (Québec)
ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que
des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en œuvre de
l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi,
relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles
n’ont pas été terminées avec succès.

13 The headings before section 109.1 and sec-

13 Les intertitres précédant l’article 109.1 et les

14 (1) The portion of paragraph 295(1)(b) of the

14 (1) Le passage de l’alinéa 295(1)b) du même

(b) if the application is made by a person as a member

b) si la demande est faite au titre de la catégorie des

295(2.2) of the Regulations is

(2) Le paragraphe 295(2.2) du même règlement est

family members intend to reside in a province whose
government has, under subsection 8(1) of the Act,
entered into an agreement referred to in subsection 9(1)
of the Act with the Minister under which the province
has sole responsibility for selection, the foreign national
is named in a selection certificate issued by that
province.
are repealed.

by the following:

tions 109.1 to 109.5 of the Regulations are repealed.

Regulations before subparagraph (i) is replaced
by the following:
of the Quebec investor class, the Quebec entrepreneur
class, the self-employed persons class or the Quebec
self-employed persons class
(2) Subsection

repealed.

cherchent à s’établir dans une province ayant conclu
avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi,
un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel
cette province assume la responsabilité exclusive de la
sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par celle-ci.

ment sont abrogés.

remplacé par ce qui suit :

articles 109.1 à 109.5 du même règlement sont
abrogés.
règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes
(Québec) :
abrogé.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

15 In sections 16 to 18, preceding Regulations means

15 Aux articles 16 à 18, règlement précédent s’en-

16 (1) Subject to subsections (2) and (3), para-

16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’ali-

the Immigration and Refugee Protection Regulations as they read immediately before the day on
which these Regulations come into force.
graph 70(2)(b), subsection 88(1), sections 89 and
90, subsections 102(1) and 103(1), sections 104
and 107, subsections 108(1) and (2) and paragraph 295(1)(b) of the preceding Regulations continue to apply in respect of an application for a
permanent resident visa that was made before the

tend du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à
la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
néa 70(2)b), le paragraphe 88(1), les articles 89
et 90, les paragraphes 102(1) et 103(1), les articles 104 et 107, les paragraphes 108(1) et (2) et l’alinéa 295(1)b) du règlement précédent continuent
de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa
de résident permanent présentée avant la date

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-316

4860

day on which these Regulations come into force
by a foreign national as a member of the investor
class, as prescribed by subsection 90(1) of the preceding Regulations, until the day on which a
determination is made in respect of the
application.

d’entrée en vigueur du présent règlement par un
étranger au titre de la catégorie des investisseurs
prévue au paragraphe 90(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

(2) Subject to subsections (3) and (4), sections 88

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les

(3) If the Minister of Citizenship and Immigration

(3) Si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-

(4) If the Minister of Citizenship and Immigration

(4) Si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-

17 (1) Paragraph 70(2)(b), subsection 88(1), sec-

17 (1) L’alinéa 70(2)b), le paragraphe 88(1), les
articles 89 et 97, les paragraphes 102(1) et 103(2),
les articles 104 et 107, les paragraphes 108(1) et (3)
et l’alinéa 295(1)b) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de
visa de résident permanent présentée avant la
date d’entrée en vigueur du présent règlement
par un étranger au titre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la
demande.

(2) A foreign national who is a member of the

(2) L’étranger qui est membre de la catégorie des

and 91 to 95 of the preceding Regulations continue
to apply in respect of a provincial allocation, within
the meaning of that section 88, that has not been
repaid before the day on which these Regulations
come into force, until it is repaid to the investor in
accordance with paragraph 92(i) of the preceding
Regulations.
and a province enter into an agreement with
respect to an existing approved fund, as defined in
subsection 88(1) of the preceding Regulations,
that permits the province to vary the structure of
the fund and the agreement comes into force on
or after the day on which these Regulations come
into force, the definition fund in that subsection 88(1) ceases to apply in sections 88 and 91 to 95
of the preceding Regulations as of the day on
which that agreement comes into force.
and a province enter into an agreement with
respect to the requirements for periodic reports
in relation to an existing approved fund, as defined
in subsection 88(1) of the preceding Regulations,
and the agreement comes into force on or after
the day on which these Regulations come into
force, paragraph 95(a) of the preceding Regulations ceases to apply in respect of the approved
fund as of the day on which that agreement comes
into force.
tions 89 and 97, subsections 102(1) and 103(2), sections 104 and 107, subsections 108(1) and (3) and
paragraph 295(1)(b) of the preceding Regulations
continue to apply in respect of an application for a
permanent resident visa that was made before the
day on which these Regulations come into force
by a foreign national as a member of the entrepreneur class, as prescribed by subsection 97(1) of
the preceding Regulations, until the day on
which a determination is made in respect of the
application.
entrepreneur class, as prescribed by subsection 97(1) of the preceding Regulations, is a member of the Quebec entrepreneur class, or is an
entrepreneur selected by a province, as defined in
subsection 88(1) of the preceding Regulations,

articles 88 et 91 à 95 du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une quote-part
provinciale, au sens de cet article 88, qui n’a pas été
remboursée avant la date d’entrée en vigueur du
présent règlement jusqu’à ce qu’elle soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i) du règlement précédent.
gration conclut un accord avec une province à
l’égard d’un fonds agréé existant, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, qui permet
à la province de modifier la structure du fonds et
que l’accord entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur du présent règlement ou après cette
date, la définition de fonds à ce paragraphe 88(1)
cesse de s’appliquer aux articles 88 et 91 à 95 du
règlement précédent à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord.
gration conclut un accord avec une province à
l’égard des exigences relatives aux rapports reliés
au fonds agréé existant, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, et que l’accord
entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du
présent règlement ou après cette date, l’alinéa 95a) du règlement précédent cesse de s’appliquer à l’égard du fonds agréé à compter de la date
d’entrée en vigueur de cet accord.

entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du
règlement précédent ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou qui est un entrepreneur
sélectionné par une province, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, et qui devient
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and who becomes a permanent resident is not
required to meet the conditions set out in section 98 of the preceding Regulations, unless

résident permanent n’est pas tenu de satisfaire
aux conditions prévues à l’article 98 du règlement
précédent, sauf si :

(a) they are the subject of a report under sec-

a) le membre fait l’objet d’un rapport établi en

(b) the Minister of Citizenship and Immigra-

b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-

(3) A family member of a member of the entrepre-

(3) Les membres de la famille du membre de la

18 Paragraph 70(2)(b), sections 109.1 to 109.5, para-

18 L’alinéa 70(2)b), les articles 109.1 à 109.5, l’ali-

Coming into Force

Entrée en vigueur

19 These Regulations come into force on the day

19 Le présent règlement entre en vigueur à la

tion 44 of the Immigration and Refugee Protection Act as a result of an officer’s opinion that
they are inadmissible under section 41 of that
Act for failure to comply with those conditions;
and
tion is of the opinion that, for the purposes of
subsection 44(2) of that Act, the report is wellfounded and has referred the report to the
Immigration Division before the day on which
these Regulations come into force.
neur class, as prescribed by subsection 97(1) of
the preceding Regulations, of a member of the
Quebec entrepreneur class or of an entrepreneur
selected by a province, as defined in subsection 88(1)
of the preceding Regulations, who becomes a
permanent resident is not required to meet the
condition set out in subsection 98(6) of the preceding Regulations, unless the member of that entrepreneur class or of the Quebec entrepreneur class
or that entrepreneur selected by a province was,
before the day on which these Regulations come
into force, the subject of a report referred to in
paragraphs (2)(a) and (b), in which case the
family member continues to be subject to that
condition.
graph 295(1)(b) and subsection 295(2.2) of the preceding Regulations continue to apply in respect of
an application for a permanent resident visa that
was made before the day on which these Regulations come into force, by a foreign national as a
member of the transitional federal investor class,
transitional federal entrepreneur class or transitional federal self-employed persons class, as prescribed by subsection 109.1(1) of the preceding
Regulations, until the day on which a determination is made in respect of the application.

on which they are registered.

vertu de l’article 44 de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés par un agent estimant qu’il est interdit de territoire en vertu de
l’article 41 de cette Loi pour non-conformité à
ces conditions;

gration estime que, pour l’application du paragraphe 44(2) de la même Loi, le rapport est bien
fondé et il l’a déféré à la Section de l’immigration avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou les membres
de la famille d’un entrepreneur sélectionné par une
province, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, qui devient résident permanent
ne sont pas tenus de satisfaire à la condition du
paragraphe 98(6) du règlement précédent, sauf si,
avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le membre de cette catégorie d’entrepreneurs ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou cet entrepreneur sélectionné par une
province, a fait l’objet du rapport visé aux alinéas (2)a) et b), auquel cas les membres de sa
famille demeurent assujettis à cette condition.
néa 295(1)b) et le paragraphe 295(2.2) du règlement
précédent continuent de s’appliquer à l’égard
d’une demande de visa de résident permanent
présentée avant la date d’entrée en vigueur du
présent règlement par un étranger au titre de la
catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) prévues
au paragraphe 109.1(1) du règlement précédent
jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

date de son enregistrement.
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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.)

Issues

Enjeux

In 2011 and 2012, intake of new applications under the
federal investor and entrepreneur programs was put on
hold through ministerial instructions. In 2014, the Government took further action to terminate these programs
by eliminating the remaining application backlogs through
legislative amendments to the Immigration and Refugee
Protection Act in the Economic Action Plan 2014 Act,
No. 1 (formerly Bill C-31). As a result of these actions, the
continued existence of the investor and entrepreneur program provisions in the Immigration and Refugee Protection Regulations (the Regulations) represents a regulatory redundancy. Those provisions are therefore being
repealed in order to avoid potential misinterpretation and
confusion regarding program authorities.

En 2011 et 2012, on a cessé d’accepter les nouvelles
demandes présentées au titre des programmes des investisseurs et des entrepreneurs (volet fédéral), par le biais
d’instructions ministérielles. En 2014, le gouvernement a
adopté d’autres mesures pour annuler ces programmes,
éliminant les demandes qui demeuraient dans l’arriéré en
apportant des modifications législatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dans la
Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (précédemment le projet de loi C-31). À la suite de l’adoption de
ces mesures, le fait que les dispositions du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement)
concernant le programme des investisseurs et le programme des entrepreneurs demeurent représente une
redondance réglementaire. Ces dispositions sont donc
abrogées afin d’éviter toute fausse interprétation et
confusion éventuelles quant aux autorisations des
programmes.

Background

Contexte

The federal investor and entrepreneur programs were originally designed in the 1970s and 1980s, a time when Canada’s economic priorities were quite different than they
are today.

Le programme des investisseurs et le programme des
entrepreneurs (volet fédéral) ont été conçus, à l’origine,
au cours des années 1970 et 1980, une période où les priorités économiques du pays étaient plutôt différentes de ce
qu’elles sont actuellement.

The investor program was created in 1986 with the objective of attracting business expertise and investment capital
to support job creation by Canadian enterprises. While
this is an important objective, the global economy has
changed significantly since then and investment capital
flows increasingly more freely across borders. The structure of the investor program was no longer meeting Canada’s economic needs.

Créé en 1986, le programme des investisseurs avait pour
objectif d’attirer de l’expertise en matière d’affaires ainsi
que des capitaux d’investissement pour appuyer la création d’emplois par des entreprises canadiennes. Bien qu’il
s’agisse d’un objectif important, l’économie mondiale a
considérablement changé depuis et les capitaux d’investissement circulent de plus en plus librement par-delà les
frontières. La structure du programme des investisseurs
ne répondait plus aux besoins économiques du Canada.

Similarly, the entrepreneur program was designed in
the 1970s when the focus was on protecting jobs in Canada. While that is still important today, a more globalized
economy requires a shift towards innovation, productivity
and creating better jobs and stronger businesses that can
compete on a global scale.

De la même façon, le programme des entrepreneurs a été
conçu au cours des années 1970 alors que l’on se souciait
principalement de protéger les emplois au Canada. Bien
que cet objectif demeure important aujourd’hui, une économie mondialisée nécessite que l’on se préoccupe davantage de l’innovation, de la productivité et de la création de
meilleurs emplois ainsi que d’entreprises plus solides
aptes à soutenir la concurrence à l’échelle mondiale.

Reviews of these programs concluded that they were providing minimal value to Canada in the current economic
context.

L’examen de ces programmes a permis de conclure que
ceux-ci n’offraient, dans le contexte économique actuel,
qu’un intérêt extrêmement limité pour le Canada.
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In response to the challenges presented by both programs,
the Government committed to reforming business immigration programming to better support Canada’s current
economic needs. As a first step, the Start-up Visa pilot
program was launched in 2013 to test a new approach to
recruiting immigrant entrepreneurs. This was followed by
the launch of the Immigrant Investor Venture Capital
Class pilot in 2015, to test demand for an investor program
requiring a significant at-risk investment in Canada.

En réponse aux défis que présentent ces deux programmes, le gouvernement s’est engagé à réformer les
programmes d’immigration des gens d’affaires afin de
mieux répondre aux besoins économiques actuels du
Canada. Pour commencer, le programme pilote de visa
pour démarrage d’entreprise a été lancé en 2013 afin de
mettre à l’épreuve une nouvelle approche à l’égard du
recrutement des entrepreneurs immigrants. Ensuite, le
programme pilote de capital de risque pour les investisseurs immigrants a été lancé en 2015 afin d’évaluer la
demande pour un programme d’investisseurs nécessitant
un important investissement à risque au Canada.

Investor and Entrepreneur applications that received a
selection decision before February 11, 2014, are not
affected by the legislative termination of existing inventories of applications (as outlined in section 87.5 of the
Immigration and Refugee Protection Act).

Les demandes d’investisseurs et d’entrepreneurs ayant
fait l’objet d’une décision de sélection avant le 11 février
2014 ne sont pas touchées par l’annulation législative des
inventaires de demandes existants (tel qu’il est décrit à
l’article 87.5 de la LIPR).

Under the investor program, investment capital received
from investors is allocated from the Government of Canada to eight participating provinces for use in economic
development projects. These provinces are required to
repay the full investment to the investors after five years
and this process will continue until all investors have been
repaid.

Dans le cadre du programme des investisseurs, le gouvernement du Canada fournit les investissements en capitaux
provenant des investisseurs à huit provinces participantes
pour qu’elles les utilisent dans des projets de développement économique. Ces provinces sont tenues de rembourser l’intégralité des investissements aux investisseurs
après cinq ans, et ce processus continuera de s’appliquer jusqu’à ce que tous les investisseurs aient été
remboursés.

The province of Quebec, operating under the authority of
the Canada-Quebec Accord, runs its own investor and
entrepreneur programs for immigrants destined to that
province. While Quebec’s programs have historically been
linked to the federal programs in the Regulations, changes to the federal programs will not affect Quebec’s
programs.

Exerçant ses activités dans le cadre de l’Accord CanadaQuébec, la province de Québec gère ses propres programmes d’investisseurs et d’entrepreneurs à l’intention
des immigrants qui envisagent de s’installer dans cette
province. Bien que les programmes québécois aient toujours été liés aux programmes fédéraux dans le Règlement, les modifications apportées aux programmes fédéraux n’auront aucune incidence sur les programmes
québécois.

Objectives

Objectifs

The objective of these amendments to the Regulations is
to eliminate regulatory redundancy by repealing the existing provisions in the Regulations that govern the federal
investor and entrepreneur programs, to provide for a
transitional period as those programs wind down and to
leave a regulatory framework in place for the continued
operation of Quebec’s programs.

L’objectif de ces modifications au Règlement est d’éliminer la redondance réglementaire en abrogeant les dispositions existantes du Règlement qui régissent le programme
des investisseurs et le programme des entrepreneurs (volet
fédéral), de prévoir une période de transition pendant la
cessation progressive des activités de ces programmes et
de conserver un cadre réglementaire pour assurer le maintien des programmes québécois.

Description

Description

The Regulations

Les dispositions réglementaires :

1. repeal the provisions governing the federal investor
and entrepreneur programs in the Regulations;

1. abrogent les dispositions encadrant le programme des
investisseurs et le programme des entrepreneurs (volet
fédéral) dans le Règlement;

2. provide for transitional provisions to continue processing federal Investor and Entrepreneur class applications that are not affected by the legislative termination

2. permettent de mettre de l’avant des dispositions transitoires de manière à ce que continuent d’être traitées les
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of existing inventories of applications (i.e. those applications that received a selection decision before February 11, 2014, as outlined in section 87.5 of the Immigration and Refugee Protection Act);
3. provide for transitional provisions for the Investor
class so that funds continue to flow to and from
approved funds until all investors have been repaid and
provide for administrative flexibility for approved
funds as their activities under the investor program
wind down;
4. provide for transitional provisions that formally conclude the application of post-landing conditions and
associated government monitoring activities for the
entrepreneur program; and
5. delineate distinct classes for Quebec Investors, Quebec
Entrepreneurs and Quebec Self-Employed persons in
order to provide a regulatory framework for those
classes to continue operating in the absence of their
federal counterpart programs, consistent with authorities in section 9(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act and the Canada-Quebec Accord.
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demandes des catégories des investisseurs et des entrepreneurs (volet fédéral) qui ne sont pas touchées par
l’annulation législative des inventaires de demandes
existants (c’est-à-dire les demandes qui ont donné lieu
à une décision de sélection avant le 11 février 2014, tel
qu’il est décrit à l’article 87.5 de la LIPR);
3. permettent de mettre de l’avant des dispositions transitoires pour la catégorie des investisseurs de sorte que
des fonds continuent d’être versés aux fonds approuvés
et tirés de ceux-ci jusqu’à ce que tous les investisseurs
aient été remboursés, et offrent une souplesse administrative concernant les fonds approuvés pendant la cessation progressive des activités des investisseurs dans
le cadre du programme des investisseurs;
4. permettent de mettre de l’avant des dispositions transitoires qui mettent officiellement un terme à l’application de conditions après l’octroi de l’établissement ainsi
qu’aux activités de contrôle gouvernementales correspondantes pour le programme des entrepreneurs;
5. permettent de définir des catégories distinctes pour les
investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs autonomes du Québec, afin que puisse être établi un cadre
réglementaire pour que ces trois catégories puissent
être maintenues en l’absence de programmes fédéraux
équivalents, conformément à ce que prévoit le paragraphe 9(1) de la LIPR et l’Accord Canada-Québec.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

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

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a
aucun changement relatif aux coûts administratifs des
entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

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

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la
présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les
petites entreprises.

Consultation

Consultation

Following concerns with investor program outcomes
raised through internal departmental review, public
online consultations were held from July 31 to September 4, 2012. During the public consultations, stakeholders
expressed the view that there was a need to maximize the
economic benefit of the investor program by ensuring that
the money was actively invested in the Canadian economy. These views were taken into consideration when the
Government announced the elimination of the investor
and entrepreneur programs and when it designed pilot
programs to test new approaches to investor and entrepreneur immigration.

Après qu’un examen ministériel interne eut révélé l’existence d’inquiétudes à l’égard des résultats du programme
des investisseurs, des consultations en ligne publiques ont
été tenues du 31 juillet au 4 septembre 2012. Durant les
consultations, les intervenants ont indiqué qu’il s’avérait
nécessaire de maximiser les avantages économiques du
programme des investisseurs en veillant à ce que les fonds
soient activement investis dans l’économie canadienne.
On a tenu compte de ces points de vue lorsque le gouvernement a annoncé l’élimination du programme des investisseurs et du programme des entrepreneurs, et lors de
l’élaboration de programmes pilotes visant à mettre à
l’essai de nouvelles approches à l’égard de l’immigration
des investisseurs et des entrepreneurs.

Provinces participating in the federal investor program
were consulted separately and asked for input on how

Les provinces participant au programme des investisseurs (volet fédéral) ont été consultées séparément et elles
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they would be affected by changes to the program. Not all
provinces provided input, but the three that did noted that
continued access to investment capital through the program was valuable to them. It was also noted, however,
that program requirements to guarantee repayment to
investors after five years limited their use of this capital to
low-risk initiatives.

ont été invitées à faire état de leurs points de vue quant
aux répercussions qu’elles pourraient subir dans l’éventualité où seraient apportés des changements au programme. Les provinces n’ont pas toutes fourni leurs commentaires, mais les trois d’entre elles qui l’ont fait ont
indiqué que l’accès continu aux capitaux d’investissement
par le truchement du programme leur était précieux. Elles
ont toutefois également souligné que les exigences du programme visant à garantir le remboursement des investissements aux investisseurs après cinq ans limitaient leur
utilisation de ces capitaux dans le cadre d’initiatives à
faible risque.

Rationale

Justification

These amendments to the Regulations repeal regulatory
program authorities made redundant by the termination
of outdated programs and provide for a transitional period to formally conclude the investor and entrepreneur
programs.

Ces modifications au Règlement abrogent les autorisations de programmes réglementaires rendues redondantes par l’élimination de programmes périmés et prévoient une période transitoire pour mettre officiellement
fin au programme des investisseurs et au programme des
entrepreneurs.

These amendments to the Regulations support a Government objective of improving the immigration system, by
eliminating ineffective regulatory programs and focusing
resources on programming that better supports Canada’s
needs.

Ces modifications au Règlement appuient l’objectif du
gouvernement qui consiste à améliorer le système d’immigration en éliminant les programmes réglementaires
inefficaces et en concentrant les ressources sur les programmes qui répondent mieux aux besoins du Canada.

These amendments to the Regulations do not impact
stakeholders directly, as the impact on stakeholders has
already taken place as a result of the termination of these
programs as well as their applications in 2014.

Ces modifications au Règlement n’ont aucune incidence
directe sur les intervenants puisque l’incidence sur les
intervenants a déjà eu lieu suite à l’élimination de ces programmes ainsi que des demandes présentées au titre de
ceux-ci en 2014.

Contact

Personne-ressource

Laurie Hunter
Director
Economic Immigration Policy and Programs
Immigration Branch
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Telephone: 613-437-1111

Laurie Hunter
Directrice
Politique et programmes de l’immigration économique
Direction générale de l’Immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Téléphone : 613-437-1111
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RAILWAY SAFETY ACT

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Prevention and Control of Fires on Line
Works Regulations

Règlement sur la prévention et la maîtrise
des incendies sur les lignes de chemin de fer

P.C. 2016-1154 December 16, 2016

C.P. 2016-1154

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to paragraphs 18(1)(b) to (d)1a and section 372b of
the Railway Safety Act 3c, makes the annexed Prevention and Control of Fires on Line Works Regulations.

Sur recommandation du ministre des Transports et en
vertu des alinéas 18(1)b) à d)1a et de l’article 372b de la
Loi sur la sécurité ferroviaire 3c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la
prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes
de chemin de fer, ci-après.

Prevention and Control of Fires on Line
Works Regulations

Règlement sur la prévention et la maîtrise
des incendies sur les lignes de chemin de fer

Definition and Application

Définition et application

Definition of fire service
1 In these Regulations, fire service means a federal,
provincial or municipal organization that is responsible
for the prevention, detection and control of fire.

Définition de service d’incendie
1 Dans le présent règlement, service d’incendie s’entend de tout organisme fédéral, provincial ou municipal
responsable de la prévention, de la détection et de la maîtrise des incendies.

Fires
2 These Regulations apply in respect of fires on line works
regardless of who caused them, how they were caused or
where they started.

Incendies
2 Le présent règlement s’applique aux incendies sur les
lignes de chemin de fer sans égard aux personnes qui les
ont causés, à la manière dont ils ont été causés ou aux
endroits où ils ont pris naissance.

PART 1

PARTIE 1

Railway Companies

Compagnies de chemin de fer

Definitions and Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
3 The following definitions apply in this Part.

Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.

fire hazard means
(a) fuel or combustible material, including vegetation,

that is found along a line work and that has a fast burning rate and could readily ignite; and

a
b
c

S.C. 2012, c. 7, s. 13(2)
S.C. 2015, c. 31, s. 31
R.S., c. 32 (4th Supp.)

Le 16 décembre 2016

activité à haut risque Activité qui comporte l’utilisation
de trains meuleurs ou le brûlage dirigé de broussailles.
(high-risk work)

a
b
c

L.C. 2012, ch. 7, par. 13(2)
L.C. 2015, ch. 31, art. 31
L.R., ch. 32 (4e suppl.)

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

(b) conditions, including topography, that are present

along a line work and that increase the likelihood of a
fire igniting on the line work or spreading from the line
work into the surrounding environment. (risque
d’incendie)
high-risk work means work that involves the use of a
rail-grinding train or the controlled burning of brush.
(activité à haut risque)
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risque d’incendie S’entend :
a) des carburants ou des matières combustibles, y

compris la végétation, qui se trouvent aux abords d’une
ligne de chemin de fer, qui ont une grande vitesse de
combustion et qui pourraient s’enflammer facilement;
b) des conditions, y compris la topographie, qui sont

présentes aux abords d’une ligne de chemin de fer et
qui augmentent la probabilité qu’un incendie se déclare
sur celle-ci ou se propage à partir de celle-ci à l’environnement immédiat. (fire hazard)

Fire danger level
4 (1) For the purposes of this Part, the fire danger level
for an area is the fire danger level shown for the area on
the interactive map that, as part of the Canadian Wildland
Fire Information System, is published on the Department
of Natural Resources website or on any other Government
of Canada website.

Niveau de risque d’incendie
4 (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau de
risque d’incendie d’une zone est celui qui est indiqué pour
cette zone sur la carte interactive qui, dans le cadre du
Système canadien d’information sur les feux de végétation, est publiée dans le site Web du ministère des Ressources naturelles ou dans tout autre site Web du gouvernement du Canada.

More than one fire danger level
(2) If more than one fire danger level is shown for the area
on the interactive map, the fire danger level for the area is
the highest indicated level.

Plus d’un niveau de risque d’incendie
(2) Si plus d’un niveau de risque d’incendie est indiqué
sur la carte interactive pour une zone, le niveau de risque
d’incendie de cette zone est le niveau indiqué le plus élevé.

Fire Control

Maîtrise des incendies

Fire on line work
5 When a railway company becomes aware of a fire on a
line work, the railway company must ensure that steps are
taken to extinguish or control the fire as soon as practicable. The steps must include

Incendie sur une ligne de chemin de fer
5 Lorsqu’elle apprend l’existence d’un incendie sur une
ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer
veille à ce que des mesures soient prises pour l’éteindre ou
le maîtriser dès que possible. Les mesures comprennent :

(a) the notification of the fire service that is respon-

a) le fait d’aviser le service d’incendie responsable de la

sible for the area where the fire is located if the fire cannot be extinguished or controlled without fire service
assistance; and
(b) the notification, if applicable, of the railway com-

pany that operates or maintains the line work.

Assistance to fire service
6 If a fire service is attempting to extinguish or control a
fire on a line work, a railway company must, at the request
of the fire service and without delay, provide the fire service with reasonable assistance. The assistance may,
depending on the circumstances, include the provision of
transportation to the fire.

zone où est situé l’incendie, si celui-ci ne peut être
éteint ou maîtrisé sans l’aide du service d’incendie;
b) le fait d’aviser, s’il y a lieu, la compagnie de chemin

de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de
fer.

Assistance au service d’incendie
6 Si le service d’incendie tente d’éteindre ou de maîtriser
un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie
de chemin de fer lui fournit, à la demande de celui-ci et
sans tarder, toute assistance raisonnable. L’assistance
peut comprendre, selon les circonstances, le transport
jusqu’à l’incendie.
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Fire Preparedness Plan and Contact
Information for Fire Services

Plan de préparation en cas d’incendie
et coordonnées des services
d’incendie

Fire preparedness plan
7 (1) A railway company must have a fire preparedness
plan and must update it every five years.

Plan de préparation en cas d’incendie
7 (1) La compagnie de chemin de fer dispose d’un plan
de préparation en cas d’incendie et le met à jour tous les
cinq ans.

Content of plan
(2) The fire preparedness plan must set out

Contenu du plan
(2) Le plan de préparation en cas d’incendie prévoit :

(a) procedures for extinguishing or controlling a fire;
(b) internal fire notification procedures; and
(c) procedures for notifying fire services.

a) une procédure pour éteindre les incendies ou les

maîtriser;

b) une procédure visant la signalisation interne des

incendies;

c) une procédure pour aviser les services d’incendie.

Contact information for fire services
8 A railway company must keep, in a readily accessible
location, up-to-date contact information that sets out the
name and telephone number of the fire service that is
responsible for each area where a line work that the company owns, or on which the company conducts railway
operations, is located.

Coordonnées des services d’incendie
8 La compagnie de chemin de fer garde, dans un endroit
facile d’accès, les coordonnées à jour qui indiquent les
nom et numéro de téléphone du service d’incendie responsable de chaque zone dans laquelle se trouve une ligne
de chemin de fer qui appartient à la compagnie ou sur
laquelle elle effectue des activités ferroviaires.

Communication
9 A railway company must communicate its fire preparedness plan and the contact information for the fire
services to employees who conduct railway operations.

Communication
9 La compagnie de chemin de fer communique son plan
de préparation en cas d’incendie et les coordonnées des
services d’incendie aux employés qui effectuent des activités ferroviaires.

Records
10 A railway company must keep a record of

Registre
10 La compagnie de chemin de fer garde un registre dans
lequel figurent les renseignements suivants :

(a) each date on which, together with the manner in

which, its fire preparedness plan was communicated;
and
(b) each date on which, together with the manner in

which, the contact information for the fire services was
communicated.

a) chaque date de la communication de son plan de

préparation en cas d’incendie et la manière dont elle a
été faite;
b) chaque date de la communication des coordonnées

des services d’incendie et la manière dont elle a été
faite.

Fire Hazard Reduction Plan

Plan de réduction des risques
d’incendie

Fire hazard reduction plan
11 (1) A railway company must have a fire hazard reduction plan and must update it every five years.

Plan de réduction des risques d’incendie
11 (1) La compagnie de chemin de fer dispose d’un plan
de réduction des risques d’incendie et le met à jour tous
les cinq ans.
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Content of plan
(2) The fire hazard reduction plan must set out

Contenu du plan
(2) Le plan de réduction des risques d’incendie prévoit :

(a) a process for identifying fire hazards;

a) un processus pour cerner les risques d’incendie;

(b) measures for reducing or eliminating the fire haz-

b) des mesures pour réduire ou éliminer les risques

(c) for each fire danger level used in the Canadian

c) pour chaque niveau de risque d’incendie utilisé dans

Communication
12 A railway company must communicate its fire hazard
reduction plan to

Communication
12 La compagnie de chemin de fer communique son
plan de réduction des risques d’incendie aux personnes
suivantes :

ards that are identified; and

Wildland Fire Information System, the fire prevention
measures that will be taken and the fire suppression
equipment that will be used when the railway company
conducts high-risk work.

(a) employees who conduct high-risk work;
(b) employees who supervise contractors who conduct

high-risk work; and

(c) contractors who conduct high-risk work.

d’incendie cernés;

le Système canadien d’information sur les feux de végétation, les mesures de prévention des incendies qui
seront prises et le matériel d’extinction des incendies
qui sera utilisé lorsque la compagnie de chemin de fer
effectue des activités à haut risque.

a) les employés qui effectuent des activités à haut

risque;

b) les employés qui supervisent des entrepreneurs qui

effectuent des activités à haut risque;

c) les entrepreneurs qui effectuent des activités à haut

risque.
Records
13 A railway company must keep a record of each date on
which, together with the manner in which, its fire hazard
reduction plan is communicated.

Registre
13 La compagnie de chemin de fer garde un registre dans
lequel figure chaque date de la communication de son
plan de réduction des risques d’incendie et la manière
dont elle a été faite.

High-risk Work

Activités à haut risque

Notification of fire service
14 (1) When a railway company proposes to conduct
high-risk work in an area where the fire danger level is
high to extreme, the railway company must notify the fire
service that is responsible for the area at least 24 hours in
advance but not more than 48 hours in advance.

Préavis au service d’incendie
14 (1) Lorsqu’elle se propose d’effectuer des activités à
haut risque dans une zone où le niveau de risque d’incendie est d’élevé à extrême, la compagnie de chemin de fer
en donne un préavis d’au moins vingt-quatre heures, mais
d’au plus quarante-huit heures, au service d’incendie responsable de cette zone.

Fire danger level not available
(2) If a fire danger level is not available for the area, the
railway company must notify the fire service that is
responsible for the area at least 24 hours in advance but
not more than 48 hours in advance.

Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie de la zone n’est pas
disponible, la compagnie de chemin de fer en donne un
préavis d’au moins vingt-quatre heures, mais d’au plus
quarante-huit heures, au service d’incendie responsable
de cette zone.
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Registre
15 La compagnie de chemin de fer qui avise un service
d’incendie en application des paragraphes 14(1) ou (2)
garde un registre dans lequel figurent les renseignements
suivants :
a) la date et l’heure de l’avis, ainsi que la manière dont

il a été donné;

b) le nom de chaque personne jointe au service

d’incendie;

c) toute recommandation donnée par le service d’in-

cendie et, si une recommandation n’a pas été suivie, les
raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été.

Prevention measures
16 (1) A railway company that is conducting high-risk
work in an area must take the fire prevention measures
that are set out in the railway company’s fire hazard reduction plan for the fire danger level for that area.

Mesures de prévention
16 (1) La compagnie de chemin de fer qui effectue des
activités à haut risque dans une zone prend les mesures de
prévention des incendies qui figurent dans son plan de
réduction des risques d’incendie pour le niveau de risque
d’incendie dans cette zone.

Fire danger level not available
(2) If a fire danger level is not available for the area, the
railway company must take the fire prevention measures
that are set out in the railway company’s fire hazard reduction plan for at least a moderate fire danger level.

Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie d’une zone n’est pas
disponible, la compagnie de chemin de fer prend les
mesures de prévention des incendies qui figurent dans
son plan de réduction des risques d’incendie pour au
moins le niveau modéré de risque d’incendie.

Fire suppression equipment
17 (1) A railway company that is conducting high-risk
work in an area must ensure that employees and contractors who are conducting the high-risk work are equipped
with the fire suppression equipment that is set out in the
railway company’s fire hazard reduction plan for the fire
danger level for that area.

Matériel d’extinction des incendies
17 (1) La compagnie de chemin de fer qui effectue des
activités à haut risque dans une zone veille à ce que les
employés et les entrepreneurs qui effectuent ces activités
à haut risque disposent du matériel d’extinction des incendies qui figure dans son plan de réduction des risques
d’incendie pour le niveau de risque d’incendie dans cette
zone.

Fire danger level not available
(2) If a fire danger level is not available for the area, the
railway company must ensure that the employees and
contractors who are conducting the high-risk work are
equipped with the fire suppression equipment that is set
out in the railway company’s fire hazard reduction plan
for at least a moderate fire danger level.

Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie de la zone n’est pas
disponible, la compagnie de chemin de fer veille à ce que
les employés et les entrepreneurs qui effectuent ces activités à haut risque disposent du matériel d’extinction des
incendies qui figure dans son plan de réduction des risques
d’incendie pour au moins le niveau modéré de risque
d’incendie.

Training

Formation

Critical positions
18 For the purposes of subparagraph 18(1)(c)(i) of the
Railway Safety Act, the positions of railway company
employees who conduct high-risk work or supervise contractors who conduct high-risk work are declared critical
to safe railway operations.

Postes essentiels
18 Pour l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi sur la
sécurité ferroviaire, les postes des employés de la compagnie de chemin de fer qui effectuent des activités à haut
risque ou supervisent des entrepreneurs qui effectuent
des activités à haut risque sont classés comme essentiels
pour la sécurité ferroviaire.
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High-risk work
19 A railway company must not allow an employee to
conduct high-risk work or to supervise contractors who
conduct high-risk work unless the employee has received
training on the prevention and control of fires.

Activités à haut risque
19 Il est interdit à la compagnie de chemin de fer de permettre à un employé d’effectuer des activités à haut risque
ou de superviser des entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque, sauf si celui-ci a reçu une formation
portant sur la maîtrise et la prévention des incendies.

Records
20 A railway company must keep, for each employee that
receives the training required under section 19, a record
that includes

Registre
20 La compagnie de chemin de fer garde, pour chaque
employé qui a reçu la formation exigée à l’article 19, un
registre qui comprend :

(a) the employee’s name;

a) le nom de l’employé;

(b) the date of the training; and

b) la date de la formation;

(c) the training provider’s name.

c) le nom du formateur.

Maintenance and Inspection of Fire
Suppression Equipment

Entretien et inspection du matériel
d’extinction des incendies

Maintenance
21 A railway company must ensure that its fire suppression equipment is maintained in good working order.

Entretien
21 La compagnie de chemin de fer veille à ce que son
matériel d’extinction des incendies soit tenu en bon état
de fonctionnement.

Annual inspection
22 The railway company must conduct an annual inspection of its fire suppression equipment.

Inspection annuelle
22 La compagnie de chemin de fer effectue une inspection annuelle de son matériel d’extinction des incendies.

Maintenance records
23 (1) A railway company must keep a record that
describes any maintenance work that is performed on the
railway company’s fire suppression equipment.

Registre d’entretien
23 (1) La compagnie de chemin de fer garde un registre
qui décrit les travaux d’entretien effectués sur son matériel d’extinction des incendies.

Inspection records
(2) A railway company must keep, for each inspection
conducted under section 22, a record that includes the
date of the inspection and the name of the person who
conducted the inspection.

Registre d’inspection
(2) La compagnie de chemin de fer garde, pour chaque
inspection effectuée en application de l’article 22, un
registre qui comprend la date de l’inspection et le nom de
la personne qui l’a effectuée.

Records

Registres

Retention period
24 A railway company must keep each document referred
to below for at least five years after the day on which the
document is created:

Période de garde
24 La compagnie de chemin de fer garde les documents
ci-après pendant au moins cinq ans après la date de leur
création :

(a) the railway company’s fire preparedness plan and

a) son plan de préparation en cas d’incendie et chaque

(b) each updated version of the contact information for

b) les coordonnées des services d’incendie et chaque

(c) the railway company’s fire hazard reduction plan

c) son plan de réduction des risques d’incendie et

each updated version;
the fire services;

and each updated version; and

version mise à jour de celui-ci;
mise à jour de celles-ci;

chaque version mise à jour de celui-ci;
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(d) any record that the railway company is required to

d) tout registre qu’elle est tenue de garder en applica-

Provision to Minister
25 A railway company must, at the Minister’s request,
provide the Minister with a copy of any document referred
to in section 24.

Documents fournis au ministre
25 La compagnie de chemin de fer fournit au ministre, à
sa demande, une copie de l’un ou l’autre des documents
visés à l’article 24.

PART 2

PARTIE 2

Local Railway Companies

Compagnies de chemin de fer
locales

Fire Control

Maîtrise des incendies

Fire on line work
26 When a local railway company becomes aware of a fire
on a line work, the local railway company must ensure
that steps are taken to extinguish or control the fire as
soon as practicable. The steps must include

Incendie sur une ligne de chemin de fer
26 Lorsqu’elle apprend l’existence d’un incendie sur une
ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer
locale veille à ce que des mesures soient prises pour
l’éteindre ou le maîtriser dès que possible. Les mesures
comprennent :

keep under this Part.

(a) the notification of the fire service that is respon-

sible for the area where the fire is located if the fire cannot be extinguished or controlled without fire service
assistance; and
(b) the notification of the railway company that oper-

ates or maintains the line work.

tion de la présente partie.

a) le fait d’aviser le service d’incendie responsable

de la zone où est situé l’incendie, si celui-ci ne peut
être éteint ou maîtrisé sans l’assitance du service
d’incendie;
b) le fait d’aviser la compagnie de chemin de fer qui

exploite ou entretient la ligne de chemin de fer.

Assistance to fire service
27 If a fire service is attempting to extinguish or control a
fire on a line work, a local railway company must, at the
request of the fire service and without delay, provide the
fire service with reasonable assistance. The assistance
may, depending on the circumstances, include the provision of transportation to the fire.

Assistance au service d’incendie
27 Si le service d’incendie tente d’éteindre ou de maîtriser un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer locale lui fournit, à la demande
de celui-ci et sans tarder, toute assistance raisonnable.
L’assistance peut comprendre, selon les circonstances, le
transport jusqu’à l’incendie.

Fire Preparedness Plan and Contact
Information for Fire Services

Plan de préparation en cas d’incendie
et coordonnées des services
d’incendie

Fire preparedness plan
28 (1) A local railway company must have a fire preparedness plan and must update it every five years.

Plan de préparation en cas d’incendie
28 (1) La compagnie de chemin de fer locale dispose d’un
plan de préparation en cas d’incendie et le met à jour tous
les cinq ans.

Content of plan
(2) The fire preparedness plan must set out

Contenu du plan
(2) Le plan de préparation en cas d’incendie prévoit :

(a) procedures for extinguishing or controlling a fire;
(b) internal fire notification procedures; and
(c) procedures for notifying fire services.

a) une procédure pour éteindre les incendies ou les

maîtriser;

b) une procédure visant la signalisation interne des

incendies;

c) une procédure pour aviser les services d’incendie.
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Contact information for fire services
29 A local railway company must keep, in a readily
accessible location, up-to-date contact information that
sets out the name and telephone number of the fire service
that is responsible for each area where a line work on
which the local railway company conducts railway operations is located.

Coordonnées des services d’incendie
29 La compagnie de chemin de fer locale garde, dans un
endroit facile d’accès, les coordonnées à jour qui indiquent
les nom et numéro de téléphone du service d’incendie responsable de chaque zone dans laquelle se trouve une ligne
de chemin de fer sur laquelle elle effectue des activités
ferroviaires.

Communication
30 A local railway company must communicate its fire
preparedness plan and contact information for the fire
services to employees who conduct railway operations.

Communication
30 La compagnie de chemin de fer locale communique
son plan de préparation en cas d’incendie et les coordonnées des services d’incendie aux employés qui effectuent
des activités ferroviaires.

Records

Registres

Retention period
31 A local railway company must keep each document
referred to below for at least five years after the day on
which the document is created:

Période de garde
31 La compagnie de chemin de fer locale garde les documents ci-après pendant au moins cinq ans après la date de
leur création :

(a) the local railway company’s fire preparedness plan

a) son plan de préparation en cas d’incendie et chaque

(b) each updated version of the contact information for

b) les coordonnées des services d’incendie et chaque

(c) a record of each date on which, together with the

c) un registre dans lequel figure chaque date de la

(d) a record of each date on which, together with the

d) un registre dans lequel figure chaque date de la

Provision to Minister
32 A local railway company must, at the Minister’s
request, provide the Minister with a copy of any document
referred to in section 31.

Documents fournis au ministre
32 La compagnie de chemin de fer locale fournit au
ministre, à sa demande, une copie de l’un ou l’autre des
documents visés à l’article 31.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Six months after registration
33 These Regulations come into force on the day that, in
the sixth month after the month in which they are registered, has the same calendar number as the day on which
they are registered or, if that sixth month has no day with
that number, the last day of that sixth month.

Six mois après l’enregistrement
33 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui,
dans le sixième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier
jour de ce sixième mois.

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

Fires caused by railway operations can become a significant threat to public safety and the environment. The

Les incendies causés par l’exploitation ferroviaire peuvent
constituer une menace pour la sécurité publique et

and each updated version;
the fire services;

manner in which, the local railway company’s fire preparedness plan was communicated; and
manner in which, the contact information for the fire
services was communicated.

version mise à jour de celui-ci;
mise à jour de celles-ci;

communication de son plan de préparation en cas d’incendie et la manière dont elle a été faite;
communication des coordonnées des services d’incendie et la manière dont elle a été faite.
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Rules for the Control and Prevention of Fires on Railway
Rights-of-Way (the Rules) lack clear compliance and
enforcement provisions and are outdated. For example,
many provisions are subjective, making enforcement difficult. Not all companies that are subject to the Railway
Safety Act (RSA) are subject to the Rules. Furthermore,
affected third parties were not consulted during the drafting of the Rules.

l’environnement. La règle intitulée Règlement de prévention et de lutte contre les incendies sur les emprises ferroviaires manque de dispositions claires en matière de
conformité et d’application de la loi, et elle est désuète.
Par exemple, de nombreuses dispositions sont subjectives, ce qui complique l’application de la loi. Les compagnies qui sont assujetties à la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) ne sont pas toutes assujetties à la règle en
vigueur. En outre, les tierces parties touchées n’ont pas
été consultées lors de la rédaction de la règle.

Background

Contexte

Under the Railway Safety Act, the Rules for the Control
and Prevention of Fires on Railway Rights-of-Way were
developed in 1995 by the Railway Association of Canada
on behalf of railway companies.

En vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, une règle,
soit le Règlement de prévention et de lutte contre les
incendies sur les emprises ferroviaires, a été élaborée en
1995 par l’Association des chemins de fer du Canada au
nom des compagnies de chemin de fer.

In its report, Stronger Ties: A Shared Commitment to
Railway Safety, the 2007 RSA review panel noted that the
Rules were not effective. The RSA review panel also commented that since the Rules involved third parties, they
should be replaced by regulations so that relevant stakeholders are consulted.

Dans son rapport, Renforcer les liens : un engagement
partagé pour la sécurité ferroviaire, le Comité d’examen
de la LSF de 2007 a souligné que la règle n’était pas efficace. Le Comité a également ajouté que cette règle devrait
être remplacée par un règlement afin de pouvoir consulter
les intervenants appropriés, puisque de tierces parties
sont concernées.

Subsequently, the RSA was amended in 2012 to expand
regulation-making authorities regarding the prevention
and control of fires on railway works. Furthermore, the
2013 report from the Office of the Auditor General (OAG)
regarding rail safety oversight recommended that Transport Canada accelerate the resolution of important longstanding safety issues and implement the recommendations raised in the RSA review. The OAG also noted that
regulations should be developed for the prevention and
control of fires on railway property to replace the Rules.

Par la suite, la LSF a été modifiée en 2012 afin d’élargir les
pouvoirs de promulguer des règlements concernant la
prévention et la maîtrise des incendies sur les installations
ferroviaires. En outre, le rapport de 2013 du Bureau du
vérificateur général (BVG) sur la surveillance de la sécurité ferroviaire recommandait que Transports Canada
accélère la résolution des enjeux de sécurité existant
depuis longtemps et mette en œuvre les recommandations
qui ont été formulées dans l’examen de la LSF. Le BVG
indiquait également qu’un règlement devait être élaboré
pour prévenir et maîtriser les incendies sur les propriétés
ferroviaires, afin de remplacer la règle.

On May 1, 2013, local railway companies became subject
to the RSA when operating on federally regulated railway
lines. As it stands, local railway companies are not subject
to the Rules.

Depuis le 1er mai 2013, les compagnies de chemin de fer
locales sont assujetties à la LSF quand elles exploitent des
lignes de chemin de fer de compétence fédérale. Actuellement, elles ne sont pas assujetties à la règle en vigueur.

Objectives

Objectifs

The key objectives of this initiative are to

Les principaux objectifs de cette initiative sont :

1. enhance rail safety by reducing the likelihood of fires
occurring on line works;

1. de renforcer la sécurité ferroviaire en réduisant la probabilité que des incendies surviennent sur les lignes de
chemin de fer;

2. clarify the requirements with respect to the prevention
and control of fires to facilitate compliance and enforcement; and
3. extend requirements for the prevention and control
of fires to all companies that fall under federal
jurisdiction.

2. de préciser les exigences en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des incendies afin de faciliter la
conformité et l’application de la loi;
3. d’élargir les exigences concernant la prévention et la
maîtrise des incendies afin d’inclure toutes les compagnies de compétence fédérale.
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Description

Description

The Prevention and Control of Fires on Line Works Regulations (the Regulations) are designed to improve upon
the Rules by enhancing the planning and preventative
measures railway companies must follow, which will
reduce the likelihood of fires caused by railway operations.
The Regulations intend to replace the Rules and include
the following changes:

Le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer (le Règlement) a été
conçu pour améliorer la règle en renforçant les mesures
de planification et de prévention que les compagnies de
chemin de fer doivent suivre, ce qui permettra de réduire
la probabilité que des incendies soient causés par l’exploitation ferroviaire. Le Règlement vise à remplacer la règle
et inclut les changements suivants :

•• revise the existing requirements by providing more
detail to regulatory objectives in order to enhance compliance and enforceability;
•• introduce new requirements for railway companies in
regard to the control and prevention of fires; and
•• expand the scope of the existing regime to include all
companies under federal jurisdiction.

•• une révision des exigences en fournissant des détails
supplémentaires aux objectifs réglementaires afin
d’améliorer la conformité et l’applicabilité;
•• de nouvelles exigences pour les compagnies de chemin
de fer en ce qui concerne la maîtrise et la prévention
des incendies;
•• l’élargissement de la portée du régime actuel pour
inclure l’ensemble des compagnies de compétence
fédérale.

Rules revisions

Révision de la règle

Fire preparedness plans

Plans de préparation en cas d’incendie

Under the Rules, railway companies are required to
develop fire prevention and control plans. The Regulations maintain this requirement but give greater precision
as to the content of those plans and require railway companies to update their plans every five years. For example,
the Regulations specify that a railway company’s fire preparedness plan must include procedures for extinguishing
or controlling a fire, internal notification procedures, and
procedures for notifying fire services. Along with their
plans, railway companies are also required to keep up-todate emergency contact information.

En vertu de la règle, les compagnies de chemin de fer
doivent élaborer des plans de prévention et de maîtrise
des incendies. Le Règlement conserve cette exigence, mais
ajoute que ces plans doivent contenir un contenu précis et
que les compagnies de chemin de fer sont également
tenues de les mettre à jour tous les cinq ans. Par exemple,
le Règlement précise qu’un plan de préparation en cas
d’incendie d’une compagnie de chemin de fer doit comprendre des procédures d’extinction ou de maîtrise des
incendies, des procédures internes de notification et des
procédures pour aviser les services d’incendie. En plus de
ces plans, les compagnies de chemin de fer doivent aussi
tenir à jour les coordonnées des services d’incendie avec
qui communiquer en cas d’urgence.

Fire hazard reduction plans

Plans de réduction des risques d’incendie

Under the Rules, railway companies are required to have
fire prevention and hazard reduction practices as well as a
plan that demonstrates how they comply with this requirement. The Regulations formalize the requirement that
railway companies must develop fire hazard reduction
plans and go further by specifying the content of those
plans. For example, a railway company’s fire hazard
reduction plan must contain a process for identifying fire
hazards, measures for reducing or eliminating fire hazards when they are identified, and a breakdown, for each
level of fire danger, of the fire prevention measures and
fire suppression equipment that will be used when conducting high-risk work. Under the Regulations, these
plans are to be updated every five years.

Les compagnies de chemin de fer doivent disposer de
mesures de prévention des incendies et de réduction des
risques d’incendie, ainsi que d’un plan qui montre comment elles respectent cette exigence. Le Règlement
reprend l’exigence actuelle pour laquelle les compagnies
de chemin de fer doivent élaborer des plans de réduction
des risques d’incendie, mais ajoute que ces plans doivent
contenir un contenu précis. Notamment, le plan de réduction des risques d’incendie d’une compagnie de chemin de
fer doit contenir un processus pour cerner les risques d’incendie, des mesures pour réduire ou éliminer les risques
d’incendie cernés, ainsi qu’une répartition — pour chaque
niveau de risque — des mesures de prévention des incendies et du matériel d’extinction des incendies qui seront
utilisés lors d’activités à haut risque. En vertu du Règlement, ces plans doivent être mis à jour tous les cinq ans.
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Training

Formation

While the Rules required that railway companies provide
training for employees, the Regulations are more specific
by requiring that railway companies ensure employees
performing high-risk work (defined below) or who supervise contractors who perform high-risk work are trained
on the prevention and control of fires. The Regulations
also require that railway companies keep training records
which enable better compliance and enforcement of the
Regulations.

Bien que la règle exigeait des compagnies de chemin de fer
qu’elles donnent de la formation à leurs employés, le
Règlement va plus loin en demandant aux compagnies de
chemin de fer de veiller à ce que leurs employés effectuant
des activités à haut risque (ce terme étant défini cidessous) ou supervisant des entrepreneurs qui effectuent
de telles activités reçoivent la formation nécessaire sur la
prévention et la maîtrise des incendies. En outre, le Règlement exige que les compagnies de chemin de fer conservent
des dossiers de formation favorisant une observation et
une mise en application améliorées du Règlement.

New regulatory requirements

Nouvelles exigences réglementaires

High-risk work

Activités à haut risque

The Regulations introduce the concept of high-risk work,
defined as work that involves the use of rail grinding trains
and the controlled burning of brush, as well as a number
of requirements that companies must comply with when
conducting this type of work. For example, when undertaking operations considered high-risk work, railway
companies are required to notify the relevant fire service if
the level of fire danger is rated as high to extreme on the
Canadian Wildland Fire Information System interactive
map that is published on the Natural Resources Canada
website. Railway companies are required to keep records
of their communications with fire services.

Le Règlement présente le concept d’activités à haut risque,
qui se définissent comme des activités qui comportent
l’utilisation de trains de meulage des rails et le brûlage
contrôlé des broussailles, ainsi qu’un certain nombre
d’exigences que les compagnies doivent observer
lorsqu’elles effectuent ce type d’activités. Par exemple,
lorsqu’elles comptent entreprendre des opérations considérées comme des activités à haut risque, les compagnies
de chemin de fer sont tenues d’aviser le service d’incendie
concerné si le degré de danger d’incendie est élevé ou
extrême sur la carte interactive du Système canadien d’information sur les feux de végétation qui est publiée dans le
site Web de Ressources naturelles Canada. Les compagnies de chemin de fer doivent conserver des dossiers faisant état de leurs communications avec les services
d’incendie.

Fire suppression equipment

Matériel de lutte contre l’incendie

Railway companies are required to ensure that employees
and contractors who perform high-risk work have the fire
suppression equipment as set out in the railway company’s fire hazard reduction plan. Moreover, railway companies are required to maintain their fire suppression
equipment and conduct annual inspections to ensure it is
in good working order.

Une compagnie de chemin de fer est tenue de veiller à ce
que ses employés et entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque disposent du matériel de lutte contre
l’incendie dont fait état son plan de réduction des dangers
d’incendie. Qui plus est, les compagnies de chemin de fer
doivent assurer l’entretien de leur matériel de lutte contre
l’incendie et le soumettre à des inspections annuelles pour
veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement.

Record keeping

Tenue des registres

Railway companies are required to keep all records, plans
or documents required under the Regulations for five
years from the day on which they were created and to provide copies to the Minister of Transport upon request.

Les compagnies sont tenues de garder tous les dossiers,
plans ou documents exigés aux termes du Règlement pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle
ils ont été créés et de déposer des copies auprès du ministre
des Transports s’il le demande.
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Expansion of the scope to include all companies
under federal jurisdiction

Élargissement de la portée en vue de l’inclusion de
toutes les compagnies de compétence fédérale

Local railway companies

Compagnies de chemin de fer locales

Local railway companies operating on federally regulated
track were not subject to any regulatory requirements
regarding the control and prevention of fires. The Regulations apply in part to local railway companies. Local railway companies are required to adhere to the same requirements concerning the control and extinguishment of fires
as railway companies, to develop fire preparedness plans,
and to keep up-to-date emergency contact information.
Local railway companies are required to keep all plans
and records related to the Regulations for five years from
the day on which they are created.

Les compagnies de chemin de fer locales qui mènent leurs
activités sur des voies ferrées de compétence fédérale
n’étaient pas assujetties à des exigences réglementaires
concernant la prévention et la maîtrise des incendies. Le
Règlement s’applique également en partie aux compagnies de chemin de fer locales. Les compagnies de chemin
de fer locales sont tenues d’observer les mêmes exigences
concernant la maîtrise et l’extinction des incendies que les
compagnies de chemin de fer, d’élaborer des plans de préparation en cas d’incendie et de tenir à jour les coordonnées des services d’incendie à contacter en cas d’urgence.
Les compagnies de chemin de fer locales doivent conserver tous les plans et dossiers reliés au Règlement pendant
une période de cinq ans à compter du jour auquel ils sont
créés.

Consultation

Consultation

Transport Canada consulted with the following stakeholders during the development of the Regulations:

Transports Canada a consulté les intervenants suivants au
cours de l’élaboration du Règlement :

•• the Canadian railway industry, including all railway
companies under federal jurisdiction and the Railway
Association of Canada;

•• l’industrie ferroviaire canadienne, y compris toutes les
compagnies de chemin de fer de compétence fédérale,
ainsi que l’Association des chemins de fer du Canada;

•• labour organizations including, but not limited to,
Unifor, the Teamsters Canada Rail Conference, the
United Transportation Union, and the Brotherhood of
Locomotive Engineers;

•• des organisations syndicales, notamment Unifor, la
Conférence ferroviaire Teamsters Canada, les Travailleurs unis des transports ainsi que la Fraternité des
ingénieurs de locomotive;

•• representatives of provincial governments; and

•• les représentants des gouvernements provinciaux;

•• the representative of the Federation of Canadian
Municipalities.

•• le représentant de la Fédération canadienne des
municipalités.

In March 2015, the above-mentioned stakeholders were
initially consulted on this regulatory proposal and no
major concerns were raised. Minor issues that arose
included general application questions, such as the scope
and intent of the Regulations. Examples of the issues
raised included preventing overlap between requirements
in the Regulations and clarifying the respective obligations for railway companies and local railway companies.
The comments submitted by industry in these initial consultations were considered and addressed during policy
development and regulatory drafting processes.

En mars 2015, les intervenants susmentionnés ont été
consultés initialement au sujet de ce projet réglementaire,
et aucune préoccupation majeure n’a été formulée. Les
problèmes mineurs qui ont été soulevés comprenaient des
questions d’ordre général, par exemple la portée et l’intention du Règlement. Lesdits problèmes comprenaient
notamment la démarche consistant à éviter les chevauchements entre les exigences du Règlement et la clarification des obligations respectives des compagnies de chemin de fer et des compagnies de chemin de fer locales.
Lors de l’établissement des politiques et de la rédaction du
Règlement, nous avons tenu compte des commentaires
formulés par l’industrie au cours de ces consultations
initiales.

The Regulations were also presented during a teleconference with the Federal Provincial Working Group on Rail
Safety at which time no concerns were raised.

Le Règlement a également fait l’objet d’une présentation
au cours d’une téléconférence avec le Groupe de travail
fédéral-provincial sur la sécurité ferroviaire. Aucune préoccupation n’a alors été formulée.
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Consultation following publication in the Canada
Gazette, Part I

Consultation menée après la publication dans la
Partie I de la Gazette du Canada

The Regulations were published in the Canada Gazette,
Part I, on May 21, 2016. One written submission was
received during the 30-day comment period. The majority
of comments were interpretation issues. All concerns
raised in the stakeholder submission were carefully considered and addressed as set out below.

Le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada le 21 mai 2016. Un mémoire écrit a été reçu pendant la période de commentaires de 30 jours. La majorité
des commentaires reçus portaient sur des questions d’interprétation. Toutes les préoccupations soulevées dans les
présentations des intervenants ont été soigneusement
étudiées et traitées, tel qu’il est indiqué ci-dessous.

Transport Canada agreed with the stakeholder that fire
plans do not have a prescribed format and the use of the
terms “record” or “document” could be more than a single
record or a single document. It was further explained that
“employees who conduct railway operations” does not
need to be defined as the broader term provides railway
companies more flexibility. Transport Canada did change
the regulatory text from “contact list” to “contact information” to clarify that the information could be in the preferred format of the company.

Transports Canada convient avec les intervenants qu’aucun format n’est prescrit pour les plans d’intervention en
cas d’incendie et que l’utilisation des termes « registre »
ou « document » pourrait désigner plus d’un registre ou
document. De plus, il a été précisé qu’il n’était pas nécessaire de définir les « employés qui effectuent des activités
ferroviaires », puisque l’emploi d’un terme générique
donne une plus grande souplesse aux compagnies de
chemin de fer. Transports Canada a modifié le texte
réglementaire pour remplacer « liste des personnesressources » par « coordonnées des services d’incendie »
afin de préciser que l’information pouvait être présentée
dans le format qui convient aux compagnies.

Transport Canada disagrees with the comments that the
Regulations do not take into consideration the concept of
seasonality. When the interactive map is not available,
and if the fire risk is unknown, the railway company will
have to assume at least a moderate fire danger level and
comply with subsections 14(2), 16(2) and 17(2). However,
during the winter months, if the map is available and indicates a low or non-existent fire danger level, a railway
company does not need to comply with the above-noted
subsections. This approach will eliminate unnecessary
burden on companies while still ensuring that they are
taking necessary precautions if the fire danger level is
unknown. The Canadian Wildland Fire Information System interactive map is a national system accessible via the
Internet and is updated daily.

Transports Canada n’est pas d’accord avec les commentaires selon lesquels le Règlement ne tient pas compte du
concept de saisonnalité. Si la carte interactive n’est pas
disponible et que le risque d’incendie n’est pas connu, la
compagnie de chemin de fer devra présumer au moins
d’un niveau modéré de risque d’incendie et se conformer
aux paragraphes 14(2), 16(2) et 17(2). Cependant, pendant
les mois d’hiver, si la carte est disponible et indique un
niveau de danger d’incendie faible ou inexistant, une compagnie de chemin de fer n’a pas besoin de se conformer
aux paragraphes susmentionnés. Une telle approche permettra d’éliminer un fardeau inutile pour les compagnies
tout en faisant en sorte que les mesures de précaution
nécessaires soient prises si le niveau de danger d’incendie
n’est pas connu. La carte interactive publiée par le Système canadien d’information sur les feux de végétation est
un système national accessible par Internet qui est mis à
jour sur une base quotidienne.

A comment suggested that local railway companies (LRCs)
should only be required to know what to do when they
observe a fire while operating on the host railway and that
any additional requirements create an unnecessary
administrative burden and should be removed. Transport
Canada agrees that LRCs should know what to do when
they observe a fire, but in order to ensure compliance with
this requirement, LRCs are required to have documented
procedures as set out in their fire prevention plans. It
should also be noted that Part 2 of the Regulations contains partial requirements for LRCs recognizing that they
only operate on track owned by railway companies.

Dans un commentaire, il a été proposé que les compagnies
de chemin de fer locales (CCFL) ne devraient connaître
que les mesures à prendre en cas d’incendie dans le cadre
d’activités effectuées sur un chemin de fer hôte et que
toute exigence supplémentaire à cet égard crée un fardeau
administratif inutile qui devrait être éliminé. Transports
Canada convient que les CCFL doivent connaître les
mesures à prendre en cas d’incendie, mais pour veiller au
respect de cette exigence, les CCFL sont tenues d’établir
des procédures documentées comme il est prévu dans
leurs plans de prévention des incendies. Il convient également de noter que la partie 2 du Règlement prévoit des
exigences partielles pour les CCFL, puisqu’elles n’exercent
des activités que sur des voies appartenant à des compagnies de chemin de fer.
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Four of the comments were regarding alignment of these
Regulations with provincial regulatory requirements.
These Regulations apply in respect of fires on line works
regardless of who caused them, how they were caused or
where they started. Specifically, the intent of the Regulations is to ensure the control and prevention of fires on
federally regulated track, an area where provincial jurisdiction does not apply. Although provincial regimes contain similar fire prevention and hazard reduction plans,
these are not geared to the same type of fire or risk. Provincial fire prevention is mainly geared to forest fires or
environmental protection and there is no consistency
across provinces.

Quatre des commentaires concernaient l’harmonisation
de ce règlement avec les exigences réglementaires provinciales. Ce règlement s’applique aux incendies sur les lignes
de chemin de fer sans égard aux personnes qui les ont causés ou aux endroits où ils ont pris naissance. Plus précisément, le Règlement vise à assurer la maîtrise et la prévention des incendies sur les lignes de chemin de fer de
compétence fédérale, un secteur où la réglementation provinciale ne s’applique pas. Bien que les régimes provinciaux disposent de plans de prévention des incendies et de
réduction des risques d’incendie similaires, ils ne visent
pas le même type de feu ou de risque. La prévention provinciale en matière d’incendie est essentiellement axée sur
les feux de forêt et la protection environnementale, et il
n’y a pas d’uniformité d’une province à l’autre.

Concern was expressed regarding the protection of the
plans, risk assessments or records from disclosure, as they
may contain sensitive information from a safety and
security standpoint. This information is protected from
disclosure under subsection 37(3) of the RSA, which
deems information provided to the Minister as if it were
provided under the Canada Transportation Act.

Des préoccupations ont été exprimées concernant la protection des plans, des évaluations des risques ou des
registres contre la divulgation, puisque ceux-ci peuvent
contenir des renseignements sensibles du point de vue de
la sécurité et de la sûreté. Ces renseignements sont protégés contre la divulgation en vertu du paragraphe 37(3) de
la LSF, qui considère les renseignements fournis au
ministre de la même manière que s’ils étaient fournis au
titre de la Loi sur les transports au Canada.

Another comment suggested that the notification to fire
services is an unnecessary burden and that addressing it
as part of the plan would deliver the same safety benefit.
Transport Canada believes that the benefit of notifying the
fire service prior to performing high-risk work increases
rail safety, public safety, environmental protection and
may prevent catastrophic incidents. This is an enhancement to the Rules as both railway employees and fire services would be aware of potential fire risks. This requirement will further allow better enforcement of fire
prevention measures across Canada and close the gap
identified in the panel report recommendation.

Dans un autre commentaire, il était indiqué que le fait
d’aviser les services d’incendie constituait un fardeau inutile et que l’ajout de telles consignes au plan offrirait les
mêmes avantages en matière de sécurité. Transports
Canada est d’avis que l’avantage d’informer le service d’incendie avant d’effectuer des activités à haut risque renforce la sécurité ferroviaire, la sécurité publique, la
protection environnementale et permet d’empêcher des
catastrophes. Il s’agit là d’un renforcement de la règle, car
tant les employés ferroviaires que les services d’incendie
seront avisés des risques d’incendie possibles. Cette exigence permettra en outre une meilleure application des
mesures de prévention des incendies au Canada et comblera la lacune observée dans une recommandation du
rapport du Comité d’examen.

Two comments suggested that keeping records of notices
to fire services and of training providers do not offer safety
benefits. These types of records allow better oversight by
Transport Canada and will address the enforcement gap
identified in the panel report recommendation.

Deux commentaires suggéraient que la tenue des registres
des communications avec les services d’incendie et du
nom des formateurs n’offrait aucun avantage en matière
de sécurité. Ces types de registres permettent à Transports Canada d’exercer une meilleure surveillance et de
corriger la lacune en matière d’application dont il est
question dans une recommandation du rapport du Comité
d’examen.

With respect to costs and administrative burden, the
stakeholder commented that the wage rates were understated, did not include overhead, and that the costs for
LRCs were also understated. Like any regulations, the
costing of regulatory requirements only pertains to incremental costs; those that are over and above existing
requirements. In this case, railway companies are already
complying with the Rules. However, LRCs are required to

En ce qui concerne les coûts et le fardeau administratif,
l’intervenant a fait remarquer que les taux de rémunération avaient été sous-estimés, n’incluaient pas les coûts
indirects, et que les coûts pour les compagnies de chemin
de fer locales avaient également été sous-estimés. Comme
pour tout règlement, le calcul des coûts des exigences
réglementaires ne s’applique qu’aux coûts additionnels,
ceux qui sont en sus des exigences existantes. Dans le
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comply with less requirements. Transport Canada utilizes
the wage rates based on Statistics Canada and the Regulatory Cost Calculator set out by the Treasury Board Secretariat. Following the comments, Transport Canada
reviewed overall costing. It was determined that wage
rates and overhead costs required updating. Initially, the
Regulations proposed that the plans be updated annually.
However, based on stakeholder comments, the requirement was adjusted for every five years. As a result, this
change has decreased the cost of the hazard reduction
plans.

présent cas, les compagnies de chemin de fer se conforment déjà à la règle; toutefois, les compagnies de chemin
de fer locales sont tenues de se conformer à moins d’exigences. Transports Canada utilise les taux de rémunération en se fondant sur les données de Statistique Canada
et au moyen du Calculateur des coûts réglementaires établi par le Secrétariat du Conseil du Trésor. À la suite des
commentaires, Transports Canada a passé en revue l’ensemble des coûts. On a déterminé que les taux de rémunération et les coûts indirects devaient être mis à jour. Initialement, le Règlement proposait que les plans soient mis à
jour annuellement; toutefois, en réponse aux commentaires des intervenants, l’exigence a été modifiée à une
période de cinq ans. Par conséquent, ce changement a
diminué le coût des plans de réduction des dangers
d’incendie.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

Transport Canada has considered the potential impacts of
all provisions of the Regulations on administrative burden,
and it determined that the “One-for-One” Rule applied to
these Regulations, with an annualized “IN” value of
$3,251. The total administrative burden for the 36 local
railway companies and the 31 railway companies is estimated to have a present value of $26,143 over a 10-year
period.

Transports Canada a pris en considération les incidences
potentielles de toutes les dispositions du Règlement sur le
fardeau administratif, et il a conclu que la règle du « un
pour un » s’applique à ce règlement, avec une valeur
annualisée d’entrée de 3 251 $. Le fardeau administratif
total, qui est imposé aux 36 compagnies de chemin de fer
locales et aux 31 compagnies de chemin de fer, est estimé
actuellement à 26 143 $ sur une période de 10 ans.

The administrative costs from these Regulations stem
from the requirement for companies to keep records of all
documents and plans for five years from the day on which
they were created. An hourly wage rate of $22.09 (or $27.61
with 25% overhead) for non-supervisory personnel was
used. It is assumed that it will take railway companies two
hours annually to file and store these records. Since local
railway companies have less record-keeping obligations, it
is assumed that it will take them one hour annually to file
and store these records. Initial costing assumptions
developed by Transport Canada were shared with the
Regulatory Development Working Group of the Advisory
Council on Rail Safety. Transport Canada also worked
closely with industry to develop the cost assumptions.

Les coûts administratifs découlant de ce règlement proviennent de l’exigence selon laquelle les compagnies
doivent garder des registres de tous les documents et
plans pendant cinq ans à partir de la date où ils ont été
créés. Un taux de rémunération horaire de 22,09 $ (ou
27,61 $ comprenant 25 % de coûts indirects) pour le personnel sans responsabilité de supervision a été utilisé. On
suppose que les compagnies de chemin de fer auront
besoin de deux heures chaque année pour classer et stocker ces registres. Puisque les compagnies de chemin de fer
locales ont moins d’obligations relatives à la conservation
des registres, on suppose qu’elles auront besoin d’une
heure chaque année pour classer et stocker ces registres.
Les hypothèses initiales en matière d’établissement de
coûts, qui ont été conçues par Transports Canada, ont été
communiquées au Groupe de travail sur l’élaboration de
règlements du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire. Transports Canada a aussi collaboré étroitement
avec l’industrie pour émettre les hypothèses en matière de
coûts.

Given that this is a new regulation that imposes an administrative burden on business, the Department of Transport will be required to repeal a regulation as per subsection 5(2) of the Red Tape Reduction Act.

Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau règlement qui
impose un fardeau administratif aux entreprises, le ministère des Transports devra abroger un règlement conformément au paragraphe 5(2) de la Loi sur la réduction de
la paperasse.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal, as
the cost is estimated to be below $1 million annually. The

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent règlement, puisque le coût est estimé à moins de
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Regulations are designed to impose minimal administrative burden on companies and to ensure that a disproportionate burden will not fall on small businesses. Of the
67 companies impacted by the Regulations, Transport
Canada estimates that 5 are small businesses.

un million de dollars par année. Le Règlement vise à assurer l’imposition d’un fardeau administratif minimal aux
compagnies et à faire en sorte que les petites entreprises
n’aient pas à assumer un fardeau disproportionné. Des
67 compagnies visées par le Règlement, selon Transports
Canada, 5 devraient être des petites entreprises.

Rationale

Justification

The Regulations address the recommendations of the RSA
review panel and the 2013 OAG audit, as well as close the
existing gap with regard to local railway companies. The
Regulations also formalize and enhance several elements
from the Rules to clarify the roles of companies in regard
to the prevention and control of fires, thereby increasing
rail and public safety. Furthermore, by clarifying the
Regulations, in terms of specifying the content of the fire
preparedness plans and fire hazard reduction plans,
enforcement and compliance with the Regulations will be
easier.

Le Règlement permet de donner suite aux recommandations du Comité d’examen de la LSF et de la vérification
du BVG datant de 2013; il permet également de combler la
lacune actuelle en ce qui concerne les compagnies de chemin de fer locales. Le Règlement permet, en outre, d’officialiser et d’améliorer plusieurs éléments de la règle en
vigueur afin de clarifier les rôles des compagnies de chemin de fer en matière de prévention et de maîtrise des
incendies, ce qui aidera à renforcer la sécurité ferroviaire
et publique. Par ailleurs, en clarifiant le Règlement, surtout sur le plan du contenu des plans de préparation en
cas d’incendie et des plans de réduction des risques d’incendie, on facilitera la conformité au Règlement et son
application.

The cost to comply with the Regulations has been estimated in consultation with the stakeholders and varies
according to the requirements for larger Class 1 railway
companies that operate across the country, smaller railway companies, and local railway companies. There are
currently 2 Class 1 companies, 29 smaller railway companies, and 36 local railway companies.

Le coût pour se conformer au Règlement, qui a été estimé
en consultation avec les intervenants, varie en fonction
des exigences pour les grandes compagnies de chemin de
fer de catégorie 1 qui exercent des activités dans l’ensemble du pays, les petites compagnies de chemin de fer et
les compagnies de chemin de fer locales. Actuellement, on
compte 2 compagnies de catégorie 1, 29 petites compagnies de chemin de fer et 36 compagnies de chemin de fer
locales.

Costs are associated with the incremental costs to meet
the requirements of the Regulations. These incremental
costs include initial, ongoing and administrative costs
assumed on a regular basis. Costs were not calculated for
requirements that companies must already comply with
under the Rules or for provisions which are triggered by
events.

Les coûts sont associés aux coûts différentiels en vue de
respecter les exigences du Règlement. Ces coûts additionnels comprennent les coûts initiaux et courants défrayés
régulièrement, ainsi que les coûts administratifs. Les
coûts n’ont pas été calculés pour les exigences que les
compagnies doivent déjà respecter en vertu de la règle en
vigueur ni pour les dispositions qui sont déclenchées par
des événements.

For smaller railway companies and local railway companies, assumptions are based on average costs. Some companies may have slightly larger operations than others,
which can give rise to slightly higher costs, whereas others
may have smaller operations and therefore lower costs
than average. Assuming an average hourly wage rate of
$27.61 for non-supervisory personnel and $37.38 for
supervisory personnel (this includes 25% overhead), the
present value (PV) of the costs to Class 1 railway companies is estimated to be $84,984 over a 10-year period, which
corresponds to an annualized value of $12,100. The
present value of the cost to smaller railway companies is
estimated to be $208,564, with an annualized value of
$29,695; for local railway companies, the present value of
the cost is estimated to be $67,082, with an annualized
value of $9,551. Therefore, the present value of the total

En ce qui concerne les petites compagnies de chemin de
fer et les compagnies de chemin de fer locales, les hypothèses sont fondées sur les coûts moyens. Les activités de
certaines compagnies peuvent être légèrement plus étendues que celles des autres, ce qui peut donner lieu à des
coûts légèrement plus élevés, alors que d’autres compagnies peuvent avoir des activités plus limitées, ce qui
engendre des coûts inférieurs à la moyenne. En supposant
un taux de rémunération horaire moyen de 27,61 $ pour le
personnel sans responsabilité de supervision et un taux de
37,38 $ pour le personnel responsable de la supervision
(ce qui comprend 25 % de coûts indirects), la valeur actualisée (VA) des coûts pour les compagnies de chemin de fer
de catégorie 1 est estimée à 84 984 $ sur 10 ans, ce qui
correspond à une valeur annualisée de 12 100 $. La valeur
actualisée des coûts pour les petites compagnies de
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chemin de fer est estimée à 208 564 $, avec une valeur
annualisée de 29 695 $; pour les compagnies de chemin de
fer locales, la valeur actualisée des coûts est estimée à
67 082 $, avec une valeur annualisée de 9 551 $. Par conséquent, la valeur actualisée du coût total pour l’industrie
est estimée à 360 630 $ sur une période de 10 ans, ce qui
correspond à une valeur annualisée de 51 346 $. Cela équivaut à une valeur moyenne actualisée de 42 492 $ et à une
valeur annualisée de 6 050 $ par compagnie de chemin de
fer de catégorie 1, à une valeur moyenne actualisée de
7 192 $ et à une valeur annualisée de 1 024 $ par petite
compagnie de chemin de fer, et à une valeur moyenne
actualisée de 1 863 $ et à une valeur annualisée de 265 $
par compagnie de chemin de fer locale.

Table of estimated costs by provision
Total incremental costs (in 2015 $)
Class 1
Railway
Companies
(PV)

Regulatory Provision

Smaller
Railway
Companies
(PV)

Local
Railway
Companies
(PV)

Total
(PV)

Control and extinguishment of fires

N/A

N/A

N/A

N/A

High-risk work

N/A

N/A

N/A

N/A

$4,212

$8,725

N/A

$12,937

N/A

N/A

$37,482

$37,482

Communication of plans to employees

$857

$12,428

$7,714

$21,000

Records of communication to employees

$857

$12,428

$7,714

$21,000

N/A

N/A

N/A

N/A

$857

$12,428

N/A

$13,615

$66,491

$137,731

N/A

$204,222

Fire suppression equipment inspection records

$4,433

$9,182

N/A

$13,615

Record keeping

$6,000

$12,428

$7,714

$26,143

Contact information

$1,277

$3,212

$6,458

$10,946

$84,984

$208,564

$67,082

$360,630

Hazard reduction plans
Fire preparedness plans

Training
Training records
Fire suppression equipment

Total costs to industry

Tableau des coûts estimés par disposition
Total des coûts additionnels (en dollars de 2015)
Disposition réglementaire

Compagnies de
chemin de fer de
catégorie 1
(VA)

Petites
compagnies de
chemin de fer
(VA)

Compagnies de
chemin de fer
locales
(VA)

Total
(VA)

Maîtrise et extinction des incendies

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

Activités à haut risque

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

4 212 $

8 725 $

S. O.

12 937 $

Plans de préparation en cas d’incendie

S. O.

S. O.

37 482 $

37 482 $

Communication des plans aux employés

857 $

12 428 $

7 714 $

21 000 $

Registres de communication aux employés

857 $

12 428 $

7 714 $

21 000 $

Formation

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

Registres de formation

857 $

12 428 $

S. O.

13 615 $

Plans de réduction des risques d’incendie
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Total des coûts additionnels (en dollars de 2015)
Disposition réglementaire
Matériel d’extinction des incendies

Compagnies de
chemin de fer de
catégorie 1
(VA)

Petites
compagnies de
chemin de fer
(VA)

Compagnies de
chemin de fer
locales
(VA)

Total
(VA)

66 491 $

137 731 $

S. O.

204 222 $

Registres d’inspection du matériel d’extinction
des incendies

4 433 $

9 182 $

S. O.

13 615 $

Tenue des registres

6 000 $

12 428 $

7 714 $

26 143 $

Coordonnées des services d’incendie

1 277 $

3 212 $

6 458 $

10 946 $

84 984 $

208 564 $

67 082 $

360 630 $

Total des coûts pour l’industrie

Requiring that companies take a more proactive approach
to fire prevention enhances rail safety by reducing the
likelihood of fires caused by railway operations. Furthermore, the Regulations are designed in such a way that the
burden imposed on stakeholders is commensurate with
the size and complexity of their operations. For example,
smaller railway companies require less effort to prepare
their fire preparedness plans. This approach is favoured
because it increases rail safety while not imposing undue
burden on smaller companies.

Le fait d’exiger que les compagnies adoptent une approche
plus proactive à l’égard de la prévention des incendies
renforcera la sécurité ferroviaire en réduisant la probabilité d’incendies causés par l’exploitation ferroviaire. En
outre, le Règlement est conçu de façon à ce que le fardeau
imposé aux intervenants soit proportionnel à la taille et à
la complexité de leur exploitation. Par exemple, les petites
compagnies de chemin de fer doivent fournir moins d’efforts pour préparer leurs plans de préparation en cas d’incendie. Cette approche est privilégiée, car elle renforce la
sécurité ferroviaire sans imposer de fardeau excessif aux
petites compagnies.

The requirements for local railway companies are designed
with the knowledge that they do not own the federally
regulated track they operate on, that they generally operate on shorter portions of federally regulated track and
that they do not perform high-risk work. As a result, a
number of the provisions that apply to railway companies
do not apply to local railway companies. This helps reduce
the burden on local railway companies.

Les exigences des compagnies de chemin de fer locales
sont conçues en sachant qu’elles ne possèdent pas les
voies de compétence fédérale qu’elles utilisent, qu’elles
exercent, en général, des activités sur des tronçons plus
petits des voies de compétence fédérale et qu’elles n’effectuent pas d’activités à haut risque sur ces mêmes voies.
Par conséquent, un certain nombre de dispositions qui
s’appliquent aux compagnies de chemin de fer ne s’appliquent pas aux compagnies de chemin de fer locales.
Cela aide à réduire le fardeau imposé à ces dernières.

The Regulations are also in line with other recent rail
safety regulatory initiatives and respect the intent of the
RSA. The objectives of the RSA include the promotion and
provision of safety and security to the public and personnel, the protection of property and the environment in
railway operations, the recognition of the responsibility of
companies to demonstrate that they continuously manage
risks related to safety matters, and the facilitation of a
modern, flexible and efficient regulatory scheme that will
ensure the continuing enhancement of railway safety and
security.

Le Règlement s’harmonise avec d’autres récentes initiatives de réglementation sur la sécurité ferroviaire et il respecte l’intention de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF).
La LSF vise à pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public
et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire
et à la protection des biens et de l’environnement, et à en
faire la promotion, à reconnaître la responsabilité qui
incombe aux compagnies de montrer qu’elles gèrent
continuellement les risques liés aux questions de sécurité,
et à favoriser la mise en place d’outils de réglementation
modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer
l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté
ferroviaires.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The Regulations will come into force six months after the
day on which they are registered. Although railway companies are already largely compliant with most of the provisions, local railway companies will be able to use this
time to prepare their fire preparedness plans.

Le Règlement entrera en vigueur six mois après sa date
d’enregistrement. Même si les compagnies de chemin de
fer respectent en grande partie la plupart des dispositions,
les compagnies de chemin de fer locales pourront utiliser
ce temps pour préparer leurs plans de préparation en cas
d’incendie.
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To ensure that Regulations are applied in a fair, impartial,
predictable and nationally consistent manner, guidance
material will be developed to align with Rail Safety’s existing compliance and enforcement regime. Training will
also be provided to Rail Safety officials within the national
track inspection program. Adding this guidance to the
existing training program will ensure that departmental
officials take a standard approach in similar circumstances to achieve consistent results.

Pour que le Règlement soit appliqué d’une façon équitable, impartiale, prévisible et uniforme à l’échelle nationale, des documents d’orientation seront élaborés afin de
s’harmoniser avec le régime de conformité et d’application de la Loi de la sécurité ferroviaire. De la formation
sera offerte aux représentants de la Sécurité ferroviaire
dans le cadre du programme national d’inspection de la
voie. En ajoutant ces documents d’orientation au programme de formation actuel, les représentants du ministère sauront adopter dans des circonstances semblables
une approche similaire afin d’obtenir des résultats
uniformes.

Contact

Personne-ressource

Any questions related to the Prevention and Control of
Fires on Line Works Regulations should be directed to

Toute question liée au Règlement sur la prévention et la
maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer doit
être adressée à :

Susan Archer
Director
Regulatory Affairs
Transport Canada
Telephone: 613-990-8690
Email: susan.archer@tc.gc.ca

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca
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DORS/2016-318 Le 16 décembre 2016

MOTOR VEHICLE SAFETY ACT

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Regulations Amending the Motor Vehicle
Safety Regulations (Standards 207, 208,
209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 and 1202)

Règlement modifiant le Règlement sur
la sécurité des véhicules automobiles
(normes 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106,
1201 et 1202)

P.C. 2016-1155 December 16, 2016

C.P. 2016-1155

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsections 5(1)1a and 11(1)2b of the Motor
Vehicle Safety Act 3c, makes the annexed Regulations
Amending the Motor Vehicle Safety Regulations (Standards 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 and 1202).

Sur recommandation du ministre des Transports et en
vertu des paragraphes 5(1)1a et 11(1)2b de la Loi sur la
sécurité automobile 3c, Son Excellence le Gouverneur
général en conseil prend le Règlement modifiant le
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
(normes 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 et 1202),
ci-après.

Regulations Amending the Motor Vehicle
Safety Regulations (Standards 207, 208, 209,
301.1, 301.2, 1106, 1201 and 1202)

Règlement modifiant le Règlement sur
la sécurité des véhicules automobiles
(normes 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106,
1201 et 1202)

Amendments

Modifications

1 (1) The definition snowmobile cutter in subsec-

1 (1) La définition de traîneau de motoneige, au

(2) The definition snowmobile trailer in subsec-

(2) La définition de remorque pour motoneige, au

snowmobile trailer means a trailer designed primarily
for the transportation of snowmobiles; (remorque pour
motoneige)

remorque pour motoneige Remorque conçue essentiellement pour le transport des motoneiges. (snowmobile
trailer)

(3) Section 2 of the Regulations is amended by

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par

(2) In these Regulations, if a document that is available in

(2) Pour l’application du présent règlement, si un docu-

tion 2(1) of the Motor Vehicle Safety Regulations 41
is repealed.

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

adding the following after subsection (1):

both official languages is incorporated by reference as
amended from time to time, an amendment to one language version of that document is not incorporated until
the corresponding amendment is made to the other language version.

a
b
c
1

S.C. 2014, c. 20, ss. 216(1) and (2)
S.C. 2014, c. 20, s. 223(1)
S.C. 1993, c. 16
C.R.C., c. 1038

Le 16 décembre 2016

paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des
véhicules automobiles 41, est abrogée.

paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :
ment disponible dans les deux langues officielles est
incorporé par renvoi avec ses modifications successives, la
modification apportée à ce document dans l’une des langues officielles n’est pas incorporée tant que la modification correspondante n’est pas apportée dans l’autre langue
officielle.
a
b
c
1

L.C. 2014, ch. 20, par. 216 (1) et (2)
L.C. 2014, ch. 20, par. 223(1)
L.C. 1993, ch. 16
C.R.C., ch. 1038
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2 Paragraph 6(3)(d) of the Regulations is replaced

2 L’alinéa 6(3)d) du même règlement est rem-

(d) in the case of a snowmobile, to the rear half of the

d) dans le cas d’une motoneige, sur la moitié arrière du

3 (1) Paragraph 12(3)(a) of the Regulations is

3 (1) L’alinéa 12(3)a) du même règlement est rem-

(a) in the case of a vehicle other than a restricted-use

a) dans le cas d’un véhicule autre qu’une motocyclette

(2) Paragraph 12(5)(d) of the Regulations is

(2) L’alinéa 12(5)d) du même règlement est rem-

(d) in the case of a vehicle other than a restricted-use

d) dans le cas d’un véhicule, autre qu’une motocyclette

4 The portion of item 208 of Schedule III to the

4 Le passage de l’article 208 de l’annexe III du

Column I

Column II

Colonne I

Colonne II

Item
(CMVSS)

Description

Article
(NSVAC)

Description

208

Occupant Protection in Frontal Impacts

208

by the following:

right side of the vehicle so that it is easily readable from
outside the vehicle without moving any part of the
vehicle.
replaced by the following:

motorcycle or a snowmobile, the vehicle was manufactured by a company to conform to the applicable United
States federal laws on the date of manufacture, as
shown on the American compliance labels on the
vehicle or on a written statement from each company
that manufactured the vehicle;
replaced by the following:

motorcycle or a snowmobile, where the vehicle bears
the compliance labels referred to in paragraph (3)(a), a
statement that the vehicle bears those labels and, where
required by United States federal laws, the vehicle
emission control label applied by the company that
manufactured the vehicle;

Regulations in column II is replaced by the
following:

placé par ce qui suit :

côté droit du véhicule, de sorte qu’il soit facile de lire
l’étiquette de l’extérieur du véhicule sans en déplacer
aucune pièce.
placé par ce qui suit :

à usage restreint ou une motoneige, les entreprises ont
fabriqué le véhicule en se conformant aux lois fédérales
des États-Unis qui s’appliquaient à la date de sa fabrication, tel qu’il est indiqué sur les étiquettes de conformité américaines apposées sur le véhicule ou selon
l’assurance écrite de chacune d’elles;
placé par ce qui suit :

à usage restreint ou une motoneige, qui porte les étiquettes de conformité visées à l’alinéa (3)a), une mention selon laquelle le véhicule porte ces étiquettes et, si
les lois fédérales des États-Unis l’exigent, l’étiquette —
contenant des renseignements sur le contrôle des gaz
émis par le véhicule — qui a été apposée par l’entreprise
qui a fabriqué le véhicule;
même règlement figurant dans la colonne II est
remplacé par ce qui suit :

Protection des occupants en cas de collision
frontale

5 The portion of items 301.1 and 301.2 of Sched-

5 Le passage des articles 301.1 et 301.2 de l’an-

Colonne I

Colonne II

Colonne I

Colonne II

Article
(NSVAC)

Description

Article
(NSVAC)

Description

ule III to the French version of the Regulations in
column II is replaced by the following:

nexe III de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par
ce qui suit :

301.1

Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant
de type GPL

301.1

Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant
de type GPL

301.2

Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant
de type GNC

301.2

Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant
de type GNC
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6 The portion of item 1201 of Schedule III to the

6 Le passage de l’article 1201 de l’annexe III du

Column I

Column II

Colonne I

Colonne II

Item
(CMVSS)

Description

Article
(NSVAC)

Description

1201

Snowmobiles

1201

Motoneiges

Regulations in column II is replaced by the
following:

même règlement figurant dans la colonne II est
remplacé par ce qui suit :

7 Item 1202 of Schedule III to the Regulations is

7 L’article 1202 de l’annexe III du même règle-

8 The subcolumn entitled “Snowmobile Cutter”

8 La sous-colonne intitulée « Traîneau de moto-

9 Subsection 207(3) of Part III of Schedule IV to

9 Le paragraphe 207(3) de la partie III de l’an-

(3) In the case of a truck or multi-purpose passenger

(3) Dans le cas des camions et véhicules de tourisme à

10 Subsection 208(3) of Part III of Schedule IV to

10 Le paragraphe 208(3) de la partie III de l’an-

(3) Every truck and multi-purpose passenger vehicle with

(3) Les véhicules de tourisme à usages multiples et

repealed.

in column III of Schedule III to the Regulations is
repealed.
the Regulations is replaced by the following:

vehicle with a GVWR greater than 4 536 kg or a motor
home, a seat that is labelled in accordance with S4.4 of
TSD 207 is not considered to be a designated seating
position.
the Regulations is replaced by the following:

a GVWR greater than 4 536 kg shall be equipped

(a) at each front outboard designated seating position
(i) with a Type 2 manual seat belt assembly that
(A) has an upper torso restraint that cannot be

detached from the pelvic restraint,

(B) can be adjusted by means of an emergency-

locking retractor or an automatic-locking retractor,
and
(C) cannot be detached from any anchorage

point, or

(ii) with a Type 1 manual seat belt assembly that
(A) can be adjusted by means of an emergency-

ment est abrogé.

neige », à la colonne III de l’annexe III du même
règlement, est abrogée.
nexe IV du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
usages multiples ayant un PNBV supérieur à 4 536 kg et
des autocaravanes, n’est pas considéré comme étant une
place assise désignée le siège étiqueté conformément à la
disposition S4.4 du DNT 207.
nexe IV du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
camions ayant un PNBV de plus de 4 536 kg doivent être
munis :
a) aux places assises désignées extérieures avant :
(i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2

qui :

(A) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut

se détacher de la ceinture sous-abdominale,

(B) est réglable au moyen d’un rétracteur à blo-

cage d’urgence ou d’un rétracteur autobloquant,

(C) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage,
(ii) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de

type 1 qui :

locking retractor or an automatic-locking retractor,
and

(A) est réglable au moyen d’un rétracteur à blo-

(B) cannot be detached from any anchorage

(B) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage;

point; and

cage d’urgence ou d’un rétracteur autobloquant,
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b) aux places assises désignées intérieures avant et aux

and at each rear designated seating position

places assises désignées arrière :

(i) with a Type 2 manual seat belt assembly that

(i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2

qui :

(A) has an upper torso restraint that cannot be

detached from the pelvic restraint,

(A) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut

se détacher de la ceinture sous-abdominale,

(B) can be adjusted by means of an emergency-

locking retractor, an automatic-locking retractor
or a manual adjusting device, and

(B) est réglable au moyen d’un rétracteur à blo-

cage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou
d’un dispositif de réglage manuel,

(C) cannot be detached from any anchorage

point, or

(C) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage,

(ii) with a Type 1 manual seat belt assembly that

(ii) soit d’une ceinture manuelle de type 1 qui :

(A) can be adjusted by means of an emergency-

(A) est réglable au moyen d’un rétracteur à blo-

(B) cannot be detached from any anchorage

(B) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage.

locking retractor, an automatic-locking retractor
or a manual adjusting device, and

cage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou
d’un dispositif de réglage manuel,

point.

11 Section 209 of Part III of Schedule IV to the

11 L’article 209 de la partie III de l’annexe IV du

209 (1) Every passenger car, multi-purpose passenger

209 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tou-

(2) The pelvic restraint of a Type 2 manual seat belt

(2) La ceinture sous-abdominale d’une ceinture de sécu-

(3) A reference in TSD 209 to a standard published by

(3) Toute mention dans le DNT 209 d’une norme publiée

Regulations is replaced by the following:

vehicle, truck, bus, low-speed vehicle, three-wheeled
vehicle and enclosed motorcycle shall be equipped with
seat belt assemblies that conform to the requirements of
Technical Standards Document No. 209, Seat Belt Assemblies (TSD 209), as amended from time to time.

assembly that is equipped with a detachable upper torso
restraint shall meet all requirements for a Type 1 seat belt
assembly set out in these Regulations.

même règlement est remplacé par ce qui suit :

risme à usages multiples, les camions, les autobus, les
véhicules à basse vitesse, les véhicules à trois roues et les
motocyclettes à habitacle fermé doivent être munis de
ceintures de sécurité qui sont conformes aux exigences du
Document de normes techniques no 209 — Ceintures de
sécurité (DNT 209), avec ses modifications successives.

rité manuelle de type 2 qui est munie d’une ceinture-baudrier détachable doit être conforme à toutes les exigences
relatives à la ceinture de sécurité de type 1 qui figurent
dans le présent règlement.

ASTM or AATCC that is set out in column 1 of the table to
this subsection may be read as a reference to the standard
set out in column 2.

par l’ASTM ou l’AATCC qui figure à la colonne 1 du tableau
du présent paragraphe vaut mention de la norme indiquée
en regard de cette norme à la colonne 2.

TABLE

TABLEAU

Item

Column 1

Column 2

Article

Colonne 1

Colonne 2

1

AATCC Test Method 30 –
1981, Fungicides
Evaluation on Textiles:
Mildew and Rot
Resistance of Textiles

AATCC Test Method 30 –
2004, Antifungal Activity,
Assessment on Textile
Materials: Mildew and
Rot Resistance of Textile
Materials

1

Méthode d’essai 30 –
1981 de l’AATCC,
Fungicides Evaluation on
Textiles : Mildew and Rot
Resistance of Textiles

Méthode d’essai 30 – 2004
de l’AATCC, Antifungal
Activity, Assessment on
Textile Materials : Mildew
and Rot Resistance of
Textile Materials

2

ASTM B 117 – 73,
Standard Method of Salt
Spray (Fog) Testing

ASTM B 117 – 03, Standard
Practice for Operating Salt
Spray (Fog) Apparatus

2

Norme B 117 – 73 de
Norme B 117 – 03 de
l’ASTM, Standard Method l’ASTM, Standard Practice
of Salt Spray (Fog) Testing for Operating Salt Spray
(Fog) Apparatus
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Item

Column 1

Column 2

Article

Colonne 1

Colonne 2

3

ASTM B 456 – 79,
Standard Specification for
Electrodeposited Coatings
of Copper Plus Nickel Plus
Chromium and Nickel Plus
Chromium

ASTM B 456 – 03,
Standard Specification for
Electrodeposited Coatings
of Copper Plus Nickel Plus
Chromium and Nickel Plus
Chromium

3

Norme B 456 – 79 de
l’ASTM, Standard
Specification for
Electrodeposited Coatings
of Copper Plus Nickel Plus
Chromium and Nickel Plus
Chromium

Norme B 456 – 03 de
l’ASTM, Standard
Specification for
Electrodeposited Coatings
of Copper Plus Nickel Plus
Chromium and Nickel Plus
Chromium

4

ASTM D 756 – 78,
Standard Practice for
Determination of Weight
and Shape Changes of
Plastics Under Accelerated
Service Conditions

ASTM D 756 – 93, Standard
Practice for Determination
of Weight and Shape
Changes of Plastics Under
Accelerated Service
Conditions

4

Norme D 756 – 78 de
l’ASTM, Standard Practice
for Determination of
Weight and Shape
Changes of Plastics Under
Accelerated Service
Conditions

Norme D 756 – 93 de
l’ASTM, Standard Practice
for Determination of Weight
and Shape Changes of
Plastics Under Accelerated
Service Conditions

5

ASTM E 4 – 79, Standard
Methods of Load
Verification of Testing
Machines

ASTM E 4 – 07, Standard
Practices for Force
Verification of Testing
Machines

5

Norme E 4 – 79 de l’ASTM,
Standard Methods of Load
Verification of Testing
Machines

Norme E 4 – 07 de l’ASTM,
Standard Practices for
Force Verification of Testing
Machines

6

ASTM G 23 – 81, Standard
Practice for Operating
Light-Exposure Apparatus
(Carbon-Arc Type) With
and Without Water for
Exposure of Nonmetallic
Materials

ASTM G 152 – 06, Standard
Practice for Operating Open
Flame Carbon Arc Light
Apparatus for Exposure of
Nonmetallic Materials

6

Norme G 23 – 81 de
l’ASTM, Standard Practice
for Operating LightExposure Apparatus
(Carbon-Arc Type) With
and Without Water for
Exposure of Nonmetallic
Materials

Norme G 152 – 06 de
l’ASTM, Standard Practice
for Operating Open Flame
Carbon Arc Light Apparatus
for Exposure of Nonmetallic
Materials

(4) For the purposes of S4.1(e) of TSD 209, the first sen-

(4) Pour l’application de la disposition S4.1e) du DNT 209,

(5) S4.1(g) and (m), S4.5(b) and S4.6 of TSD 209 do not

(5) Les dispositions S4.1g) et m), S4.5b) et S4.6 du

(6) The instructions referred to in S4.1(l) of TSD 209 shall

(6) Les instructions visées à la disposition S4.1l) du

(7) The requirements relating to non-locking retractors

(7) Les exigences relatives aux rétracteurs sans blocage

(8) The requirements relating to colour retention set out

(8) Les exigences relatives à la solidité de la couleur qui

(9) The requirements relating to the transfer of corrosion

(9) Les exigences relatives au dépôt de la corrosion qui

(10) A Type 1 or Type 2 seat belt assembly that includes a

(10) La ceinture de sécurité de type 1 ou de type 2 qui

tence of the section shall be read without reference to the
words “readily accessible to the occupant to permit his
easy and rapid removal from the assembly”.
apply.

be provided in the English and French versions of the
owner’s manual.

set out in S4.1(l), S4.3(h) and S5.2(h) and (k) of TSD 209 do
not apply.
in S4.2(e) of TSD 209 do not apply.

set out in S4.3(a)(2) of TSD 209 do not apply.

load-limiter and that does not meet the elongation
requirements set out in S4.2(c), S4.4(a)(2) or S4.4(b)(4) or
(5) of TSD 209 may be installed only at a front outboard
designated seating position that is equipped with a frontal
air bag.

il est fait abstraction de la mention « facilement accessibles à l’occupant afin qu’il puisse se libérer rapidement
de la ceinture » dans la première phrase de la disposition.
DNT 209 ne s’appliquent pas.

DNT 209 doivent figurer dans les versions française et
anglaise du manuel de l’usager.

qui sont prévues aux dispositions S4.1l), S4.3h) et S5.2h)
et k) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
sont prévues à la disposition S4.2e) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
sont prévues à la disposition S4.3a)(2) du DNT 209 ne
s’appliquent pas.
inclut un limiteur de charge et qui n’est pas conforme aux
exigences en matière d’allongement qui sont prévues aux
dispositions S4.2c), S4.4a)(2) ou S4.4b)(4) ou (5) du
DNT 209 ne peut être installée qu’à une place assise désignée extérieure avant qui est munie d’un sac gonflable
frontal.
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12 (1) Subsection 301.1(3) of Part IV of Sched-

12 (1) Le paragraphe 301.1(3) de la partie IV de

(3) Instead of complying with subsections (1) and (2), a

(3) Au lieu d’être conforme aux paragraphes (1) et (2), un

ule IV to the Regulations is replaced by the
following:
vehicle, other than a school bus, that is equipped with a
fuel system that uses LPG as a source of energy for its propulsion may comply with the requirements respecting the
approval of valves, components and accessories, and the
requirements respecting the installation of propane fuel
systems and tanks on highway vehicles, set out in the
version of CSA Standard B149.5, Installation code for
propane fuel systems and tanks on highway vehicles
(CSA B149.5), that is in effect 48 months before the date of
the last manufacturing operation performed by the manufacturer who installed the fuel system, as shown on the
manufacturer’s information label, or the date of manufacture of the completed vehicle, as shown on the compliance
label, or a more recent version of that Standard, except
that the following requirements do not apply:
(a) any requirement to obtain an approval from

an authority responsible for the enforcement of
CSA B149.5 or from an inspection agency of a province
or territory;

l’annexe IV du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
véhicule, autre qu’un autobus scolaire, qui est muni d’un
circuit d’alimentation en carburant utilisant comme
source d’énergie du GPL pour sa propulsion peut être
conforme aux exigences relatives à l’approbation des robinets, des composants et des accessoires, et aux exigences
relatives à l’installation des réservoirs et des systèmes
d’alimentation en propane sur les véhicules routiers, qui
sont prévues dans la version de la norme CSA B149.5, intitulée Code d’installation des réservoirs et des systèmes
d’alimentation en propane sur les véhicules routiers
(CSA B149.5), qui entre en vigueur 48 mois avant la date
de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit
d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une
version plus récente de cette norme, à l’exclusion des exigences suivantes :
a) toute exigence relative à l’obtention d’une approba-

tion auprès d’une autorité responsable de la mise en
application de CSA B149.5 ou d’un service d’inspection
d’une province ou d’un territoire;

(b) any requirement for the inspection or re-qualifica-

tion of a fuel system or tank after the main assembly of
the vehicle has been completed; and

b) toute exigence relative à l’inspection ou une nou-

velle qualification d’un circuit d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant après l’assemblage
principal du véhicule;

(c) the requirements respecting the servicing, parking

and display of vehicles indoors set out in CSA B149.5.

c) les exigences relatives à l’entretien et au remisage

des véhicules et des véhicules mis en montre à l’intérieur qui sont prévues dans CSA B149.5.
(2) Subsection 301.1(4) of Part IV of Schedule IV to

(2) Le paragraphe 301.1(4) de la partie IV de l’an-

(4) A manufacturer of a vehicle that is equipped with a

(4) Le fabricant d’un véhicule muni d’un circuit d’alimen-

13 (1) The

13 (1) L’élément T de la formule figurant au sous-

the Regulations is replaced by the following:

fuel system that uses LPG as a source of energy for its propulsion shall indicate to the Minister, on request, the version of the standard referred to in subsection (3) with
which the vehicle complies.
description of T in subparagraph 301.2(2)(b)(ii) of Part IV of Schedule IV to
the Regulations is replaced by the following:
T

is the ambient temperature of the test gas in kelvins,
and

nexe IV du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
tation en carburant utilisant comme source d’énergie du
GPL pour sa propulsion doit indiquer au ministre, sur
demande, la version de la norme visée au paragraphe (3) à
laquelle le véhicule est conforme.

alinéa 301.2(2)b)(ii) de la partie IV de l’annexe IV
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
T

représente la température ambiante du gaz d’essai, en
kelvins,

(2) Subsection 301.2(3) of Part IV of Schedule IV to

(2) Le paragraphe 301.2(3) de la partie IV de l’an-

(3) Instead of complying with subsection (1), a vehicle,

(3) Au lieu d’être conforme au paragraphe (1), un véhi-

the Regulations is replaced by the following:

other than a school bus, that is equipped with a fuel

nexe IV du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
cule, autre qu’un autobus scolaire, qui est muni d’un
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system that uses CNG as a source of energy for its propulsion may comply with the system requirements set out in
the version of CSA Standard B109, Natural Gas for Vehicles Installation Code (CSA B109), that is in effect 48
months before the date of the last manufacturing operation performed by the manufacturer who installed the
fuel system, as shown on the manufacturer’s information
label, or the date of manufacture of the completed vehicle,
as shown on the compliance label, or a more recent version of that Standard, except that the following requirements do not apply:

circuit d’alimentation en carburant utilisant comme
source d’énergie du GNC pour sa propulsion peut être
conforme aux exigences relatives au système qui sont prévues dans la version de la norme CSA B109, intitulée Code
d’installation au gaz naturel pour véhicules (CSA B109),
qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière
opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou
la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur
l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente
de cette norme, à l’exclusion des exigences suivantes :

(a) any requirement to obtain an approval from an

a) toute exigence relative à l’obtention d’une approba-

(b) any requirement for the re-inspection or re-

b) toute exigence relative à une nouvelle inspection ou

(3) Paragraphs 301.2(4)(a) and (b) of Part IV of

(3) Les alinéas 301.2(4)a) et b) de la partie IV de

(a) the version of CSA Standard B51, Part 2, High pres-

a) la version de la norme CSA B51, partie 2, intitulée
Bouteilles à haute pression pour le stockage à bord des
véhicules automobiles du gaz naturel et de l’hydrogène
utilisés comme carburants, qui entre en vigueur
48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant
qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de
fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette
de conformité, ou dans une version plus récente de
cette norme;

authority responsible for the enforcement of CSA B109
or from an inspection agency of a province or territory;
and
qualification of a fuel system or tank after the main
assembly of the vehicle has been completed.

Schedule IV to the Regulations are replaced by the
following:
sure cylinders for the on-board storage of natural gas
and hydrogen as fuels for automotive vehicles, that is
in effect 48 months before the date of the last manufacturing operation performed by the manufacturer who
installed the fuel system, as shown on the manufacturer’s information label, or the date of manufacture of the
completed vehicle, as shown on the compliance label,
or a more recent version of that Standard; or
(b) the version of American National Standard ANSI

tion auprès d’une autorité responsable de la mise en
application de CSA B109 ou d’un service d’inspection
d’une province ou d’un territoire;
à une nouvelle qualification d’un circuit d’alimentation
en carburant ou d’un réservoir de carburant après l’assemblage principal du véhicule.
l’annexe IV du même règlement sont remplacés
par ce qui suit :

NGV 2, Compressed Natural Gas Vehicle Fuel Containers, that is in effect 48 months before the date of
the last manufacturing operation performed by the
manufacturer who installed the fuel system, as shown
on the manufacturer’s information label, or the date of
manufacture of the completed vehicle, as shown on the
compliance label, or a more recent version of that
Standard.

b) la version de l’American National Standard ANSI

(4) Subsection 301.2(5) of Part IV of Schedule IV to

(4) Le paragraphe 301.2(5) de la partie IV de l’an-

(5) A manufacturer of a vehicle that is equipped with a

(5) Le fabricant d’un véhicule muni d’un circuit d’alimen-

14 Schedule V.1 to the Regulations is replaced by

14 L’annexe V.1 du même règlement est rempla-

the Regulations is replaced by the following:

fuel system that uses CNG as a source of energy for its propulsion shall indicate to the Minister, on request, the version of the standards referred to in subsections (3) and (4)
with which the vehicle complies.
the Schedule V.1 set out in the schedule to these
Regulations.

NGV 2, intitulée Compressed Natural Gas Vehicle Fuel
Containers, qui entre en vigueur 48 mois avant la date
de la dernière opération de fabrication indiquée sur
l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou
dans une version plus récente de cette norme.

nexe IV du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
tation en carburant utilisant comme source d’énergie du
GNC pour sa propulsion doit indiquer au ministre, sur
demande, la version des normes visées aux paragraphes (3)
et (4) auxquelles le véhicule est conforme.
cée par l’annexe V.1 figurant à l’annexe du présent
règlement.
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15 The heading before section 1201 and sec-

15 L’intertitre précédant l’article 1201 et les arti-

Snowmobiles (Standard 1201)

Motoneiges (Norme 1201)

1201 (1) Every snowmobile shall be constructed so that

1201 (1) Les motoneiges doivent être construites de

tions 1201 and 1202 of Schedule VI to the Regulations are replaced by the following:

it conforms to the requirements set out in the Detailed
Standards and Testing Specifications and Procedures,
SSCC/11 Supplement, published by the Snowmobile
Safety and Certification Committee, Inc. (the Supplement), dated March, 2011, except that the following provisions do not apply:

cles 1201 et 1202 de l’annexe VI du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :

manière à être conformes aux exigences prévues dans les
Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures, supplément SSCC/11, publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. (le supplément), mars 2011, sauf que les dispositions suivantes
ne s’appliquent pas :

(a) the section entitled “Snowmobile Identification

a) l’article

(b) the section entitled “Snowmobile Exhaust System

b) l’article intitulé « Snowmobile Exhaust System

(2) When a snowmobile is tested, the manufacturer may

(2) Lorsqu’une motoneige est soumise aux essais, le fabri-

(3) For the purposes of this section, the word snow-

(3) Pour l’application du présent article, le terme « snow-

(4) The words “designed” and “designed to” used in the

(4) Les termes « designed » et « designed to » qui sont

(5) The word “will” used in the Supplement shall be con-

(5) Le terme « will » qui est employé dans le supplément

(6) The following shall be provided in both official

(6) Les renseignements ci-après doivent être fournis dans

(a) information to be provided on a label or placard as

a) les renseignements qui doivent être inscrits sur une

(b) any

b) les

Numbering”; and
Identification”.

use, instead of the tests set out in the version of the Supplement, the tests set out in the version of the Supplement
that is in effect on January 1 of the calendar year in which
the snowmobile is manufactured.
mobile used in the Supplement has the same meaning as
in subsection 2(1) of these Regulations.

Supplement mean designed and constructed in such a
manner so as to conform, under normal conditions of
operation, to the performance requirements of the
Supplement.
sidered to create an obligation.
languages:

required by the Supplement; and

instructions that are provided with a
snowmobile.

intitulé
Numbering »;

«

Snowmobile

Identification

Identification ».

cant peut utiliser, au lieu des essais prévus dans la version
du supplément, les essais prévus dans la version du supplément en vigueur le 1er janvier de l’année civile où la
motoneige est fabriquée.
mobile » qui est employé dans le supplément s’entend au
sens de motoneige au paragraphe 2(1) du présent
règlement.

employés dans le supplément s’entendent de ce qui est
conçu et construit de façon à être conforme, dans des
conditions normales d’opération, aux exigences de performance prévues dans le supplément.
est interprété comme exprimant une obligation.
les deux langues officielles :

étiquette ou une plaque comme l’exige le supplément;
instructions
motoneiges.

qui

sont

fournies

avec

les

(7) Every snowmobile shall be equipped with headlamps

(7) Les motoneiges doivent être munies de projecteurs

Coming into Force

Entrée en vigueur

16 These Regulations come into force on the day

16 Le présent règlement entre en vigueur à la

that are on continuously when the engine of the snowmobile is operating.

on which they are published in the Canada Gazette, Part II.

qui demeurent allumés lorsque le moteur est en marche.

date de sa publication dans la Partie II de la
Gazette du Canada.
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SCHEDULE

ANNEXE

(Section 13)

(article 13)

SCHEDULE V.1

ANNEXE V.1

(Section 5)

(article 5)

Noise Emissions
(Standard 1106)

Émission de bruit
(Norme 1106)

Interpretation

Définitions

1 The term maximum rated engine speed in Test

1 Le terme régime maximal nominal dans la Méthode

Exterior Sound Level

Niveau sonore extérieur

2 Subject to section 5, every vehicle, other than a motor-

2 Sous réserve de l’article 5, les véhicules, sauf les moto-

Method 1106 — Noise Emission Tests (August 2005) means
the rotational speed of an engine in revolutions per minute
(RPM) at which the maximum horsepower of the engine is
attained.

cycle or a vehicle referred to in section 4, shall be so constructed that
(a) when tested in accordance with
(i) section 3 of Test Method 1106 — Noise Emission

Tests (August 2005), the sound level does not exceed
83 dBA when a value of 2 dBA is subtracted from the
reported vehicle sound level calculated in accordance with paragraph 3.3.3(c) of that Test Method, in
the case of a bus with a GVWR of more than 4 536 kg,
(ii) SAE Standard J1470, Measurement of Noise

Emitted by Accelerating Highway Vehicles
(June 1998), the sound level does not exceed 83 dBA
when a value of 2 dBA is subtracted from the final
reported value referred to in section 6.3 of that Standard, in the case of a bus, multi-purpose passenger
vehicle, truck or chassis-cab with a GVWR of more
than 2 722 kg and not more than 4 536 kg,
(iii) SAE Standard J1470, Measurement of Noise

Emitted by Accelerating Highway Vehicles
(June 1998), the sound level does not exceed 80 dBA
when a value of 2 dBA is subtracted from the final
reported value referred to in section 6.3 of that Standard, in the case of a passenger car regardless of its
GVWR or any other vehicle with a GVWR of 2 722 kg
or less,
(iv) International Organization for Standardization

standard ISO 362-1:2015, Measurement of noise
emitted by accelerating road vehicles — Engineering method — Part 1: M and N categories, the sound
level does not exceed 80 dBA when a value of 2 dBA
is subtracted from the final result Lurban, calculated in

d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août
2005) s’entend de la vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte.

cyclettes et les véhicules visés à l’article 4, doivent être
construits de façon à satisfaire à l’une des exigences
suivantes :
a) lorsqu’ils sont soumis :

(i) aux essais prévus à l’article 3 de la Méthode d’es-

sai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août
2005), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA après
soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore
retenu du véhicule calculé en conformité avec l’alinéa 3.3.3c) de cette méthode d’essai, dans le cas d’un
autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg,
(ii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE,

intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore
est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur
de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’un autobus,
d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un
camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de
plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
(iii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la

SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by
Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le
niveau sonore est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue
visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’une
voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de
tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg,
(iv) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015

de l’Organisation internationale de normalisation,
intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules
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accordance with section 8.4 of that Standard, in the
case of a bus, multi-purpose passenger vehicle, truck
or chassis-cab with a GVWR of more than 2 722 kg
and not more than 4 536 kg, and
(v) International Organization for Standardization

standard ISO 362-1:2015, Measurement of noise
emitted by accelerating road vehicles — Engineering method — Part 1: M and N categories, the sound
level does not exceed 78 dBA when a value of 2 dBA
is subtracted from the final result Lurban calculated in
accordance with section 8.4 of that Standard, in the
case of a passenger car regardless of its GVWR or
any other vehicle with a GVWR of 2 722 kg or less; or
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routiers en accélération — Méthode d’expertise —
Partie 1: Catégories M et N, le niveau sonore est
d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de
2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité
avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’un
autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont
un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,

with SAE Recommended Practice J986, Sound Level
for Passenger Cars and Light Trucks (August 1994),
the sound level does not exceed

(v) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015
de l’Organisation internationale de normalisation,
intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules
routiers en accélération — Méthode d’expertise —
Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore est
d’au plus 78 dBA après soustraction d’une valeur de
2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité
avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’une
voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de
tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg;

(i) 83 dBA when a value of 2 dBA is subtracted from

b) jusqu’au 1er septembre 2019, lorsqu’ils sont soumis

(b) until September 1, 2019, when tested in accordance

the reported sound level referred to in section 4.6 of
that Recommended Practice, in the case of a bus,
multi-purpose passenger vehicle, truck or chassiscab with a GVWR of more than 2 722 kg and not
more than 4 536 kg, and
(ii) 80 dBA when a value of 2 dBA is subtracted from

the reported sound level referred to in section 4.6 of
that Recommended Practice, in the case of a passenger car regardless of its GVWR or any other vehicle
with a GVWR of 2 722 kg or less.

aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la
SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and
Light Trucks (août 1994), le niveau sonore n’est pas
supérieur aux niveaux suivants :
(i) 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA

du niveau sonore retenu visé à l’article 4.6 de cette
pratique recommandée, dans le cas d’un autobus,
d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un
camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de
plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,

(ii) 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA

du niveau sonore retenu visé à l’article 4.6 de cette
pratique recommandée, dans le cas d’une voiture de
tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre
véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg.
3 (1) Every motorcycle shall be so constructed that
(a) when tested in accordance with Annex 3 of ECE

Regulation No. 41, Uniform provisions concerning the
approval of motor cycles with regard to noise, in the
version in effect on June 25, 2008, as amended by any
subsequent amendment in the 03 series of amendments, excluding any requirement in respect of the
testing of stationary motorcycles contained in that
Annex, the sound level referred to in paragraph 1.5.4 of
that Annex does not exceed the limits specified in
Annex 6 of that Regulation;
(b) when tested in accordance with Annex 3 and

Annex 7 of ECE Regulation No. 41, Uniform provisions
concerning the approval of motor cycles with regard
to noise, in the version in effect on April 13, 2012, as
amended by any subsequent amendment in the 04 series of amendments, excluding any requirement in
respect of the testing of stationary motorcycles

3 (1) Les motocyclettes doivent être construites de façon

à satisfaire à l’une des exigences suivantes :

a) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’an-

nexe 3 du règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en
vigueur le 25 juin 2008, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de
toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau
sonore visé au paragraphe 1.5.4 de cette annexe n’est
pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce
règlement;
b) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’an-

nexe 3 et à l’annexe 7 du règlement no 41 de la CEE,
intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans
sa version en vigueur le 13 avril 2012, avec toute
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contained in Annex 3, the sound pressure level referred
to in paragraph 1.4.6 of Annex 3 does not exceed the
limits specified in Annex 6 of that Regulation; or
(c) when tested in accordance with
(i) Appendix I-2 to subparts D and E, part 205, sub-

chapter G, chapter I, title 40 of the United States
Code of Federal Regulations, as amended by Vol. 45,
No. 252 of the Federal Register of the United States
published on December 31, 1980, the reported noise
level referred to in section (d)(3) of that Appendix
does not exceed 70 dBA, in the case of a motorcycle
with an engine displacement not exceeding 50 cm3
and a maximum attainable speed of 48 km/h on a
level paved surface, and
(ii) Appendix I-1 to subparts D and E, part 205, sub-

chapter G, chapter I, title 40 of the United States
Code of Federal Regulations, as amended by Vol. 45,
No. 252 of the Federal Register of the United States
published on December 31, 1980, the reported noise
level referred to in section (d)(3) of that Appendix in
does not exceed 80 dBA, in any other case.
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modification subséquente à la série d’amendements 04,
à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai
de motocyclettes à l’arrêt qui figure à l’annexe 3, le
niveau de pression acoustique visé au paragraphe 1.4.6
de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés à
l’annexe 6 de ce règlement;
c) lorsqu’elles sont soumises :
(i) aux essais prévus à l’appendice I-2 des sous-

parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des
États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45,
no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le
31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à
l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à
70 dBA, dans le cas d’une motocyclette avec une
cylindrée d’au plus 50 cm3 et une vitesse maximale
de 48 km/h sur une surface asphaltée plane,
(ii) aux essais prévus à l’appendice I-1 des sous-

parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des
États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45,
no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le
31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à
l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à
80 dBA, dans les autres cas.

(2) For the purposes of this section, the requirements of

(2) Pour l’application du présent article, les exigences du

4 Subject to section 5, every multi-purpose passenger

4 Sous réserve de l’article 5, tout véhicule de tourisme à

the ECE Regulations referred to in paragraphs (1)(a) and
(b) respecting the type-approval process do not apply.
vehicle, truck or chassis-cab with a GVWR of more than
4 536 kg shall be constructed so that
(a) when tested in accordance with the low speed

sound emission test procedures set out in section 205.54-1, subpart B, part 205, subchapter G, chapter I, title 40 of the United States Code of Federal Regulations (revised as of December 5, 1977), the reported
sound level does not exceed 80 dBA when calculated in
accordance with section (c)(3)(iii) of section 205.54-1;
or
(b) when tested in accordance with International

Organization
for
Standardization
standard
ISO 362-1:2015, Measurement of noise emitted by
accelerating road vehicles — Engineering method —
Part 1: M and N categories, the sound level does not
exceed 81 dBA when a value of 2 dBA is subtracted from
the final result Lurban calculated in accordance with section 8.4 of that Standard.

règlement de la CEE visé aux alinéas (1)a) et b) relatives
au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
usages multiples, camion ou châssis-cabine dont le PNBV
est supérieur à 4 536 kg doit être construit de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’il est soumis à l’essai d’émission de bruit à

basse vitesse prévu à l’article 205.54-1 de la souspartie B, partie 205, section de chapitre G, chapitre I,
titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis,
dans sa version du 5 décembre 1977, le niveau sonore
retenu n’est pas supérieur à 80 dBA lorsqu’il est
calculé en conformité avec l’article (c)(3)(iii) de
l’article 205.54-1;
b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus dans la norme

ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les
véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore
n’est pas supérieur à 81 dBA après soustraction d’une
valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme.
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5 (1) A vehicle referred to in sections 2 and 4 may be constructed so that
(a) when tested in accordance with Annex 3 of ECE
Regulation No. 51, Uniform provisions concerning the
approval of motor vehicles having at least four wheels
with regard to their noise emissions, in the version in
effect on March 9, 2011, as amended by any subsequent
amendment in the 02 series of amendments, excluding
any requirement in respect of the testing of stationary
vehicles contained in that Annex, the sound level
referred to in paragraph 3.1.3 of that Annex does not
exceed the limits specified in paragraph 6 of that Regulation; or
(b) when tested in accordance with Annex 3 and Annex
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5 (1) Il est permis de construire tout véhicule visé aux

articles 2 et 4 de façon à satisfaire aux exigences
suivantes :

a) lorsqu’il est soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du

règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles
ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le
bruit, dans sa version en vigueur le 9 mars 2011, avec
toute modification subséquente à la série d’amendements 02, à l’exclusion de toute exigence relative à la
mise à l’essai des véhicules à l’arrêt qui figure à cette
annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 3.1.3 de
cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés
au paragraphe 6 de ce règlement;

7 of ECE Regulation No. 51, Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles having at least
four wheels with regard to their sound emissions, in
the version in effect on January 20, 2016, as amended
by any subsequent amendment in the 03 series of
amendments, excluding any requirement in respect of
the testing of stationary vehicles contained in Annex 3
the final result Lurban referred to in paragraph 3.1.3 of
Annex 3 does not exceed the limits specified in paragraph 6 of that Regulation.

b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus aux annexes 3
et 7 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des véhicules à
moteur ayant au moins quatre roues en ce qui concerne
les émissions sonores, dans sa version en vigueur le
20 janvier 2016, avec toute modification subséquente à
la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt
de l’annexe 3, le résultat final Lurban visé au paragraphe 3.1.3 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux
niveaux précisés au paragraphe 6 de ce règlement.

(2) For the purposes of this section, the requirements of
the ECE Regulations referred to in subsection (1) respecting the type-approval process do not apply.

(2) Pour l’application du présent article, les exigences du
règlement de la CEE visé au paragraphe (1) relatives au
processus d’homologation ne s’appliquent pas.

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

Standards 1106, Noise Emissions, 1201, Snowmobile
Standards, 301.1, LPG Fuel System Integrity, and 301.2,
CNG Fuel System Integrity, incorporated by reference
outdated testing standards, resulting in vehicle manufacturers testing vehicles using these outdated testing standards in order to comply with the regulatory requirements. Section 1106, Noise Emissions, contains the
requirements related to noise emissions for various
vehicle types. The previous version of the noise emissions
requirements incorporated by reference testing procedures that were outdated and prevented new technologies
from being implemented in the marketplace. Key industry
stakeholders had requested that the outdated noise emissions provisions be replaced with updated testing standards that are appropriate for the new technologies now
being brought to market by these stakeholders.

Les normes 1106, Émission de bruit, 1201, Normes régissant les motoneiges, 301.1, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL, et 301.2, Étanchéité
du circuit d’alimentation en carburant de type GNC,
incorporaient par renvoi des normes d’essai périmées, ce
qui a donné lieu de la part des constructeurs à des essais
de véhicules se basant sur ces normes d’essai périmées
pour se conformer aux exigences réglementaires. La
norme 1106, Émission de bruit, prévoit les exigences sur
les émissions de bruit de divers types de véhicules. La version précédente des exigences d’émission de bruit incorporait par renvoi des procédures d’essai périmées et
empêchait la mise en œuvre sur le marché de nouvelles
technologies. Les principaux intervenants de l’industrie
ont demandé que les dispositions périmées d’émission de
bruit soient remplacées par des normes d’essai mises à
jour et adaptées aux nouvelles technologies que ces mêmes
intervenants mettent aujourd’hui sur le marché.
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The previous snowmobile requirements incorporated by
reference standards that were either out of date or were no
longer in place, and have been replaced with new standards. Some requirements had also become obsolete.

Les exigences précédentes régissant les motoneiges incorporaient par renvoi à des normes périmées ou qui ne sont
plus en vigueur, et qui ont été remplacées par de nouvelles
normes. Certaines exigences sont aussi devenues
périmées.

The Motor Vehicle Safety Act (MVSA) was recently
amended. Subsection 12(4) of the MVSA was repealed,
which means that a section of the Motor Vehicle Safety
Regulations (MVSR) that incorporates by reference a
Technical Standards Docu
ment (TSD) is no longer
required to specify the date on which the section expires.
As a result, the expiry date was removed from section 209,
Seat Belt Assemblies.

La Loi sur la sécurité automobile (LSA) a récemment été
modifiée. Le paragraphe 12(4) de la LSA a été abrogé, ce
qui signifie que tout article du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles (RSVA) qui renvoie à un document de normes techniques (DNT) n’est plus tenu d’indiquer sa date de cessation d’effet. Ceci a causé la suppression de la date de cessation d’effet de l’article 209,
Ceintures de sécurité.

Objectives

Objectifs

This amendment updates several outdated testing standards so that stakeholders use more recent versions.

Cette modification met à jour plusieurs normes d’essai
périmées pour que les intervenants puissent utiliser des
versions plus récentes.

Description and rationale

Description et justification

This amendment updates Standards 1106, Noise Emissions, 1201, Snowmobile Standards, 301.1, LPG Fuel System Integrity, and 301.2, CNG Fuel System Integrity.
These Standards incorporate by reference more recent
testing standards.

Cette modification met à jour les normes 1106, Émission
de bruit, 1201, Normes régissant les motoneiges, 301.1,
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type
GPL, et 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en
carburant de type GNC. Ces normes incorporent par renvoi des normes d’essai plus récentes.

Standard 1106, Noise Emissions, governs noise emissions
of newly manufactured motor vehicles. The Canadian
Vehicle Manufacturers’ Association (CVMA), representing
FCA Canada Inc., Ford Motor Company of Canada Limited and General Motors of Canada Company, submitted a
letter to the Department of Transport (the Department)
on January 14, 2011. They stated that the Department
should incorporate by reference the latest Society of Automotive Engineers (SAE) test standard, SAE J2805.
SAE J2805 was developed in cooperation with the International Organization for Standardization (ISO) to be
equivalent to its standard ISO 362-1. ISO 362-1 is also the
technical basis for noise testing conducted in other markets. After assessing the SAE standard, the Department
has decided to incorporate by reference the ISO standard
directly into the MVSR, due to the fact that it is more up to
date than SAE J2805. The incorporation by reference of
ISO 362-1 provides manufacturers with a widely accepted
method of testing, and one that provides a greater level of
technology neutrality.

La norme 1106, Émission de bruit, régit les émissions de
bruit des véhicules automobiles de construction récente.
L’Association canadienne des constructeurs de véhicules
(ACCV), qui représente FCA Canada Inc., Ford du Canada
Limitée et la Compagnie General Motors du Canada, a
adressé une lettre au ministère des Transports (le Ministère) le 14 janvier 2011. Elle a déclaré que le Ministère
devrait incorporer par renvoi la dernière norme d’essai
SAE J2805 de la Society of Automotive Engineers (SAE).
La norme SAE J2805 a été conçue en collaboration avec
l’Organisation internationale de normalisation (ISO),
pour ainsi être équivalente à la norme ISO 362-1. La norme
ISO 362-1 sert également de fondement technique aux
essais de bruit réalisés dans d’autres marchés. Après l’évaluation de la norme SAE, le Ministère a décidé de renvoyer
directement à la norme ISO dans le RSVA, puisque cette
dernière est plus récente que la norme SAE J2805. Ce renvoi à la norme ISO 362-1 fournit aux constructeurs une
méthode d’essai globalement reconnue qui possède un
niveau de neutralité technologique plus élevé.

There are further updates in Standard 1106, Noise Emissions. The SAE legacy standard J986 is being phased out.
The latest (R41.04) series of amendments to the UNECE
Regulation No. 41, Uniform provisions concerning the
approval of motor cycles with regard to noise, is incorporated by reference. As well, the most current R51.03 series of amendments to the UNECE Regulation No. 51, Uniform provisions concerning the approval of motor

Il existe d’autres mises à jour dans la norme 1106, Émission de bruit. La norme SAE historique J986 est en cours
d’abrogation. La dernière (R41.04) série de modifications
au Règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce
qui concerne le bruit est incorporée par renvoi. De même,
la plus récente série de modifications R51.03 au Règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes
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vehicles having at least four wheels with regard to their
noise emissions, is incorporated by reference.

relatives à l’homologation des automobiles ayant au
moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit est incorporée par renvoi.

Section 1201, Snowmobile Standards, sets out the regulatory requirements governing snowmobiles. According to
this section, snowmobiles must comply with standards
published by the Snow
mobile Safety and Certification
Committee, Inc. (SSCC), a North American non-profit
association that has developed safety standards for the
manufacture and certification of snowmobiles. These
standards are contained in SSCC/11, Safety Standards for
Snowmobile Product Certification, and in the supplement
to SSCC/11, Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures. The March 11, 2011, update by the
SSCC of the Safety Standards for Snowmobile Product
Certification and the accompanying supplement have
been incorporated by reference in these amendments.

La norme 1201, Normes régissant les motoneiges, établit
les exigences réglementaires qui régissent les motoneiges.
Selon cette norme, les motoneiges doivent être conformes
aux normes publiées par le Snowmobile Safety and
Certification Committee, Inc. (SSCC), association nordaméricaine à but non lucratif qui a élaboré des normes de
sécurité pour la construction et la certification des motoneiges. Ces normes sont contenues dans les SSCC/11,
Safety Standards for Snowmobile Product Certification,
et dans le supplément des normes SSCC/11, Detailed
Standards and Testing Specifications and Procedures. Il
a été renvoyé dans cette modification à la mise à jour du
11 mars 2011 par la SSCC en ce qui concerne la norme
Safety Standards for Snowmobile Product Certification
et le supplément qui l’accompagne.

The MVSR amendments update the safety requirements
by replacing the reference to the February 6, 2003, version
of the SSCC standards and accompanying supplement
with a reference to the March 11, 2011, version. These
updated SSCC standards adopt a new method of referencing SAE standards by adding a publication date to the
reference. This will provide further clarity for the regulatee by removing the ambiguity regarding which version of
a standard applies for compliance purposes.

Les modifications au RSVA actualisent les exigences de
sécurité en remplaçant le renvoi aux versions du 6 février
2003 des normes SSCC et leur supplément par un renvoi
aux normes du 11 mars 2011. Ces nouvelles normes
adoptent une nouvelle façon de renvoyer aux normes SAE
en ajoutant une date de publication au renvoi. Cela aura
pour effet d’éclaircir les modalités d’application de la loi
pour les personnes réglementées en supprimant l’ambiguïté créée par les versions des normes qu’il y a lieu
d’utiliser.

Section 1202, Snowmobile Cutters, has set out the regulatory requirements governing snowmobile cutters. A snowmobile cutter is a type of towed trailer used to transport
people. Snowmobile cutters are no longer manufactured
by the mainstream snowmobile makers. To the Depart
ment’s knowledge, there are no compliance concerns
regarding these devices. In an effort to streamline the
Regulations, section 1202 is repealed.

L’article 1202, Traîneau de motoneige, prévoit les exigences réglementaires qui régissent les traîneaux de
motoneige. Un traîneau de motoneige est un type de
remorque utilisé pour transporter les gens. Les traîneaux
de motoneige ne sont plus fabriqués par les constructeurs
traditionnels de motoneige. À la connaissance du Ministère, il n’existe pas de problèmes de conformité en ce qui
concerne cet équipement. L’article 1202 est abrogé pour
rationaliser le RSVA.

Section 301.1, LPG Fuel System Integrity, sets out regulatory requirements governing vehicles equipped with a fuel
system that uses liquefied petroleum gas as a source of
energy for propulsion. The MVSR no longer incorporate
by reference National Standard of Canada CAN/CGA12.2, Propane Fuel System Components for Use on Highway Vehicles, as this standard has been withdrawn.

L’article 301.1, Étanchéité du circuit d’alimentation en
carburant de type GPL, prévoit les exigences réglementaires qui régissent les véhicules équipés d’un circuit d’alimentation dont la source d’énergie assurant la propulsion
est le gaz de pétrole liquéfié. Le RSVA ne renvoie plus à la
Norme nationale du Canada CAN/CGA-12.2, intitulée
Propane Fuel System Components for Use on Highway
Vehicles, car cette norme a été supprimée.

Section 301.2, CNG Fuel System Integrity, sets out regulatory requirements governing vehicles equipped with a fuel
system that uses compressed natural gas as a source of
energy for propulsion. This amendment includes a change
in terminology and updates to the titles of certain standards incorporated by reference into the MVSR.

L’article 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en
carburant de type GNC, prévoit les exigences réglementaires qui régissent les véhicules équipés d’un système
d’alimentation qui utilise comme source d’énergie de propulsion le gaz naturel comprimé. Cette modification comprend un changement de terminologie et met à jour les
titres qui se rapportent à certaines normes auxquelles il
est renvoyé dans le RSVA.
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The amendment also includes minor changes to correct
inconsistencies in Standards 207, Anchorage of Seats,
208, Occupant Protection in Frontal Impacts, and 209,
Seat Belt Assemblies.

Cette modification comprend aussi des changements
mineurs pour corriger des incohérences dans les
normes 207, Ancrage des sièges, 208, Protection des occupants en cas de collision frontale, et 209, Ceintures de
sécurité.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to these amendments, as there is no change in administrative costs to
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car aucun changement n’est apporté aux frais
administratifs des entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to these amendments, as the vast majority of motor vehicle manufacturers selling into the Canadian marketplace are not small
businesses and are not domiciled in Canada.

La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans
le cadre de ces modifications, car la grande majorité des
constructeurs de véhicules automobiles qui vendent leurs
produits sur le marché canadien ne sont pas des petites
entreprises et n’ont pas leur siège au Canada.

Consultation

Consultation

The proposed amendments were published in the Canada
Gazette, Part I, on February 7, 2015, followed by a 75-day
comment period. The Part I publication resulted in submissions from seven different stakeholders. Written
submissions were received from the General Motors of
Canada Company, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, ISO, the
Motorcycle and Moped Industry Council (MMIC), Ford
Motor Company of Canada Limited, the CVMA and the
Global Automakers of Canada. All submissions referred
solely to CMVSS 1106.

Les modifications proposées ont été publiées le 7 février
2015 dans la Partie I de la Gazette du Canada, et cette
publication a été suivie d’une période de commentaires de
75 jours. La publication dans la Partie I a donné lieu à des
présentations de la part de sept intervenants différents.
Des soumissions écrites ont été reçues de la part de la
Compagnie General Motors du Canada, de Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG, ISO, du Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC), de la Ford du Canada
Limitée, de l’ACCV et des Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada. Toutes les présentations se sont
reportées exclusivement à la NSVAC 1106.

The MMIC requested that section 3 of CMVSS 1106 allow
the 04 series of amendments of the UNECE motorcycle
noise Regulation No. 41 (R41.04), as an additional selfcertification option. The Department has granted this
request since this UNECE Regulation has become the
main required means of obtaining type approval for new
motorcycle designs in numerous countries around the
world. Thus the Department has included R41.04 as a selfcertification option for motorcycles.

La CIMC a demandé que l’article 3 de la NSVAC 1106 permette la série 04 des modifications du Règlement no 41 de
la CEE (R41.04) du bruit de moto, comme option d’autocertification supplémentaire. Le Ministère a approuvé
cette demande puisque ce règlement de la CEE est devenu
le moyen principal d’obtention d’approbation de type des
nouveaux modèles de moto dans plusieurs pays. Le
Ministère a donc inclus le R41.04 comme option d’autocertification de moto.

The Department received several comments requesting
that noise emissions testing in accordance with ISO 3621:2015 be included in the Canadian regulation. ISO 3621:2015 is the most recent version of ISO 362-1 at the time
of writing. The Canada Gazette, Part I, publication had
referenced ISO 362-1:2007, which was the most current
version available when the Part I submission was prepared. The 2015 version of ISO 362-1 retains the technical
testing principles of the 2007 version while adding important provisions for hybrid and electric vehicles, as well
as for advanced driveline systems such as multispeed
transmissions. There is obvious merit to providing selfcertification opportunities for a wider range of advanced

Le Ministère a reçu plusieurs commentaires demandant
que l’essai d’émission de bruit selon ISO 362-1:2015 soit
inclus dans le règlement canadien. La norme ISO 3621:2015 est la version la plus récente de la norme ISO 362-1
à la rédaction de ce document. La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada a incorporé par renvoi la
norme ISO 362-1:2007, la version la plus récente lors de la
préparation de la soumission de la Partie I. La version 2015
de la norme ISO 362-1 retient les principes d’essai technique de la version 2007, tout en ajoutant d’importantes
dispositions pour les véhicules hybrides et électriques,
ainsi que les systèmes de transmission avancés comme les
transmissions à plusieurs vitesses. Il y a clairement des
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vehicle technologies, thus the Department has incorporated the 2015 version.

avantages à offrir des occasions d’autocertification pour
une plus grande gamme de technologies automobiles, ce
qui a amené le Ministère à renvoyer à la version 2015.

The Department received comments requesting clarification of the sound level limit wording “...when a value of
2 dB is subtracted from the highest average sound level
recorded during the test...” in relation to ISO 362-1:2007.
Notably, similar generic wording was also being used in
the provisions referring to Test Method 1106, SAE Standard J1470, SAE Recommended Practice J986, Vol. 45,
No. 252, Part 205, Chapter I, Title 40 of the United States
Code of Federal Regulations, and 205.54-1, subpart B,
part 205, Chapter I, Title 40 of the United States Code of
Federal Regulations. The ISO 362-1 methodology results
in multiple intermediate values which are then evaluated
to reach a final value. In response to these comments, the
Department has amended the applicable provisions to
explicitly refer to the appropriate final values using the
terminology found in the documents incorporated by
reference.

Le Ministère a reçu des commentaires demandant des
explications en ce qui concerne le libellé de limite de
niveau de bruit « [...] d’une valeur de 2 dBA du niveau
sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais
[…] » en rapport à la norme ISO 362-1:2007. En particulier, des libellés génériques semblables étaient utilisés
dans les dispositions renvoyant à la Méthode d’essai 1106,
la norme SAE J1470, la pratique recommandée SAE J986,
volume 45, no 252, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of
Federal Regulations des États-Unis, et 205.54-1, souspartie B, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal
Regulations des États-Unis. La méthode ISO 362-1 donne
plusieurs valeurs intermédiaires qui sont ensuite évaluées
pour atteindre une valeur finale. Pour répondre à ces commentaires, le Ministère a modifié les dispositions applicables pour renvoyer explicitement aux valeurs finales
appropriées en utilisant la terminologie se trouvant dans
les documents incorporés par renvoi.

There were several requests to use the latest (series 03)
version of the UNECE vehicle noise Regulation No. 51
(R51.03). Since R51.03 incorporates the technical revisions
of ISO 362-1:2015, the Department has also included
R51.03 as an alternative means of compliance.

Plusieurs demandes ont été faites pour utiliser la dernière
version (série 03) du règlement de bruit de véhicule no 51
de la CEE (R51.03). Puisque le règlement R51.03 comprend les révisions techniques de la norme ISO 3621:2015, le Ministère a aussi inclus la norme R51.03 comme
moyen de conformité alternatif.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Motor vehicle manufacturers and importers are responsible for ensuring compliance with the requirements of
the MVSA and its regulations. The Department of Transport monitors the self-certification programs of manufacturers and importers by reviewing their test documentation, inspecting vehicles, and testing vehicles obtained in
the open market. In addition, when a manufacturer or
importer identifies a defect in a vehicle or equipment, it
must issue a Notice of Defect to the owners and to the
Minister of Transport. Any person or company that contravenes a provision of the MVSA or its regulations is
guilty of an offence and liable to the applicable penalty set
out in the Act.

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les
programmes d’autocertification des fabricants et des
importateurs en examinant leur documentation d’essai,
en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des
véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’un fabricant ou un importateur détecte une défectuosité de véhicule ou de l’équipement, il doit donner un avis de défaut
aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute
personne ou entreprise qui contrevient à une disposition
de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements
est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.

Contact

Personne-ressource

Roland Jonasch
Senior Regulatory Development Engineer
Motor Vehicle Safety
Transport Canada
330 Sparks Street, 11th Floor
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Email: roland.jonasch@tc.gc.ca

Roland Jonasch
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : roland.jonasch@tc.gc.ca
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RAILWAY SAFETY ACT

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Order Repealing Certain Regulations made
Under the Railway Safety Act

Décret abrogeant certains règlements pris
en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire

P.C. 2016-1156 December 16, 2016

C.P. 2016-1156

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsection 119(5)1a of the Railway Safety Act 2b,
makes the annexed Order Repealing Certain Regulations made Under the Railway Safety Act.

Sur recommandation du ministre des Transports et en
vertu du paragraphe 119(5)1a de la Loi sur la sécurité
ferroviaire 2b, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil prend le Décret abrogeant certains règlements
pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire,
ci-après.

Order Repealing Certain Regulations made
Under the Railway Safety Act

Décret abrogeant certains règlements pris
en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire

Repeals

Abrogations

1 The following regulations are repealed:

1 Les règlements ci-après sont abrogés :

Heating
Regulations 31;

Boilers

a) le Règlement sur les chaudières de chauf-

(b) the Algoma Central Railway Traffic Rules

b) le Règlement et Règles sur le trafic de l’Al-

(c) the Canadian National Railway Passenger

c) le Règlement et Règles sur les voyageurs des

(d) the Canadian Pacific Railway Traffic Rules

d) le Règlement et Règles sur le trafic du che-

(e) the Dominion Atlantic Railway Traffic

e) le Règlement et Règles sur le trafic de la

(f) the Grand River Railway Traffic Rules and

f) le Règlement et Règles de trafic de la Grand

(g) the Lake Erie and Northern Railway Traf-

g) le Règlement et Règles sur le trafic de la

(h) the Quebec Central Railway Traffic Rules

h) le Règlement et Règles sur le trafic de la

(a) the

and

Power

fage et de force motrice 31;

and Regulations 42;

goma Central Railway 42;

Train Travel Rules and Regulations 53;

chemins de fer nationaux du Canada 53;

and Regulations 64;

min de fer canadien du Pacifique 64;

Rules and Regulations 75;

Dominion Atlantic Railway 75;

Regulations 86;

River Railway 86;

fic Rules and Regulations 97;

Lake Erie and Northern Railway 97;

and Regulations 108;
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8

Le 16 décembre 2016

S.C. 2015, c. 31, s. 35(4)
R.S., c. 32 (4th Supp.)
C.R.C., c. 1151
C.R.C., c. 1375
C.R.C., c. 1376
C.R.C., c. 1377
C.R.C., c. 1378
C.R.C., c. 1379
C.R.C., c. 1380
C.R.C., c. 1381

Quebec Central Railway 108;
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8

L.C. 2015, ch. 31, par. 35(4)
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
C.R.C., ch. 1151
C.R.C., ch. 1375
C.R.C., ch. 1376
C.R.C., ch. 1377
C.R.C., ch. 1378
C.R.C., ch. 1379
C.R.C., ch. 1380
C.R.C., ch. 1381
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i) le Règlement sur l’abandon de lignes de che-

(i) the Railway Abandonment Regulations 19;

min de fer 19;

(j) the Specification 112 and 114 Tank Cars

j) le Règlement sur les spécifications 112 et 114

Regulations 1210;

de la C.C.T. Wagons-citernes 1210;

(k) the Details of Maps, Plans, Profiles, Draw-

k) le Règlement régissant les détails des cartes,

ings, Specifications and Books of Reference
Regulations 1311; and

plans, profils, dessins, devis et livres de
renvoi 1311;

(l) the Railway Hygiene Regulations 1412.

l) le Règlement sur l’hygiène ferroviaire 1412.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent décret entre en vigueur à la date

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.)

Issues

Enjeux

Rail Safety’s regulatory regime requires streamlining to
remove old, outdated regulations that are no longer
required and to remove duplication with other legislative
requirements. Before the Railway Safety Act came into
force in 1989, the Canadian Transport Commission (CTC)
and the National Transportation Agency (NTA), established a series of regulations many of which remain in
effect today. Since these organizations no longer exist, or,
because the regulatory requirements are no longer necessary or, in some instances, have been replaced by more
up-to-date legislation, the regulations need to be repealed.

Le régime de réglementation de la Sécurité ferroviaire doit
être simplifié par le retrait de règlements périmés ou
désuets qui ne sont plus pertinents et pour éviter les
recoupements avec d’autres exigences de la loi. Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité ferroviaire
en 1989, la Commission canadienne des transports (CCT)
et l’Office national des transports (ONT) avaient établi
une série de règlements qui sont encore en vigueur
aujourd’hui. Puisque ces organismes n’existent plus, parce
que les exigences réglementaires ne sont plus nécessaires,
ou, dans certains cas, parce qu’elles ont été remplacées
par des lois plus à jour, les règlements doivent être
abrogés.

Objective

Objectif

To ensure the continued safety of the travelling public,
railway employees, the general public and property, this
repeal initiative will streamline Rail Safety’s regulatory
regime by eliminating requirements that are no longer
required.

L’objectif est de renforcer la sécurité du public voyageur,
des employés des compagnies de chemin de fer, de la
population en général ainsi que de ses propriétés. Cette
initiative simplifiera le régime de réglementation de la
Sécurité ferroviaire en éliminant les exigences qui ne sont
plus requises.

subsection 35(2) of the Safe and Accountable Rail
Act, chapter 31 of the Statutes of Canada, 2015,
comes into force, but if this Order is registered
after that day, it comes into force on the day on
which it is registered.

9
10
11
12

C.R.C., c. 1382
SOR/79-101
SOR/80-482
SOR/85-192

d’entrée en vigueur du paragraphe 35(2) de la
Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière
ferroviaire, chapitre 31 des Lois du Canada (2015)
ou, si elle est postérieure, à la date de son
enregistrement.

9
10
11
12

C.R.C., ch. 1382
DORS/79-101
DORS/80-482
DORS/85-192
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The following Regulations are repealed:

Les règlements suivants sont abrogés :

4903

(a) Algoma Central Railway Traffic Rules and
Regulations

a) Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway;

(b) Canadian National Railway Passenger Train
Travel Rules and Regulations

b) Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins
de fer nationaux du Canada;

(c) Canadian Pacific Railway Traffic Rules and
Regulations

c) Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer
canadien du Pacifique;

(d) Dominion Atlantic Railway Traffic Rules and
Regulations

d) Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion
Atlantic Railway;

(e) Grand River
Regulations

and

e) Règlement et Règles de trafic de la Grand River
Railway;

(f) Lake Erie and Northern Railway Traffic Rules and
Regulations

f) Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and
Northern Railway;

(g) Quebec Central Railway Traffic Rules and
Regulations

g) Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway;

(h) Railway Abandonment Regulations

h) Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer;

(i) Specification 112 and 114 Tank Cars Regulations

i) Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la
C.C.T. Wagons-citernes;

Railway

Traffic

Rules

(j) Details of Maps, Plans, Profiles, Drawings, Specifications and Books of Reference Regulations
(k) Railway Hygiene Regulations
(l) Heating and Power Boilers Regulations

j) Règlement régissant les détails des cartes, plans,
profils, dessins, devis et livres de renvoi;
k) Règlement sur l’hygiène ferroviaire;
l) Règlement sur les chaudières de chauffage et de
force motrice.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule applies to this proposal, which is
considered an “OUT” under the Rule of 12 titles.

La règle du « un pour un » s’applique à la proposition,
laquelle est considérée comme étant une « suppression »
de 12 titres en vertu de la Règle.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

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

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la
présente proposition, car il n’y a pas de répercussions
financières pour les petites entreprises.

Rationale

Justification

The repeal of these old regulations specifically address
Recommendation 16 of the 2007 Railway Safety Act
Review Panel Report, the recommendation by stakeholders as part of the 2012 Red Tape Commission, and the
endorsement of the Panel Report’s recommendation contained in the Fall 2013 Report of the Auditor General of
Canada.

L’abrogation des anciens règlements concerne en particulier la recommandation 16 du rapport du comité d’examen
de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2007, la recommandation des intervenants dans le cadre de la Commission
sur la réduction de la paperasse de 2012 et la souscription
aux recommandations du rapport du comité d’examen
inclus dans le rapport du vérificateur général du Canada
de l’automne 2013.
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The repeal of these regulations streamline regulatory
requirements and provide clarity to industry.

L’abrogation des règlements susmentionnés simplifiera
les exigences réglementaires et les rendra plus claires
pour l’industrie.

Specifically, the Algoma Central Railway Traffic Rules
and Regulations; Canadian National Railway Passenger
Train Travel Rules and Regulations; Canadian Pacific
Railway Traffic Rules and Regulations; Dominion Atlantic Railway Traffic Rules and Regulations; Grand River
Railway Traffic Rules and Regulations; Lake Erie and
Northern Railway Traffic Rules and Regulations; and
the Quebec Central Railway Traffic Rules and Regulations contain identical passenger train travel rules and
requirements aimed at ensuring passenger safety and
security. However, the requirements are outdated or
found in other legislation, such as the Criminal Code, the
Firearms Act, the Railway Passenger Handling Safety
Rules and/or provincial liquor laws. Apart from the
Algoma Central Railway, all of the railway companies
listed in the above regulations no longer operate or offer
passenger service.

Notamment, le Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway; le Règlement et Règles sur les
voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada; le
Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique; le Règlement et Règles sur le trafic de
la Dominion Atlantic Railway; le Règlement et Règles de
trafic de la Grand River Railway; le Règlement et Règles
sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway; le
Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central
Railway contiennent des règles et des exigences identiques sur les voyageurs des chemins de fer, lesquelles
visent à assurer la sûreté et la sécurité des passagers. Toutefois, ces exigences sont parfois périmées ou se retrouvent
dans d’autres lois, telles que le Code criminel, la Loi sur
les armes à feu, le Règlement relatif à la sécurité des
voyageurs ou les lois provinciales concernant les boissons
alcooliques. Mis à part l’Algoma Central Railway, toutes
les compagnies de chemin de fer dans les règlements susmentionnés ont cessé leurs activités ou n’offrent plus de
services aux voyageurs.

The Railway Abandonment Regulations set out the application procedures and process when applying for the
abandonment of a line of railway. Updated requirements
are now captured under Section 140 of the Canada Transportation Act so there is no longer any benefit to these
Regulations.

Le Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer
décrit les procédures et le processus de demande pour
l’abandon d’une ligne de chemin de fer. Les exigences
relatives à l’abandon de lignes de chemin de fer ont été
mises à jour et font maintenant partie de l’article 140 de la
Loi sur les transports du Canada. Conséquemment, ce
Règlement n’est plus pertinent.

The Specification 112 and 114 Tank Cars Regulations prescribe various safety equipment requirements for CTC
Specification 112 and 114 tank cars. Equipment requirements are specific to tank head puncture resistance systems, double shelf couplers, thermal protection systems
and tank car identification requirements. More comprehensive and up-to-date requirements are now contained
in the Canadian General Standards 43-147 which is incorporated by reference in the Transportation of Dangerous
Good Regulations.

Le Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T.
Wagons-citernes prescrit les exigences en matière de
sécurité de l’équipement pour les wagons-citernes de spécifications 112 et 114 de la CCT. Les exigences en matière
de matériel concernent les dispositifs de résistance à la
perforation, les attelages à double plateau, les systèmes de
protection thermique et l’identification des wagonsciternes. Des exigences plus exhaustives et plus actuelles
font maintenant partie de la norme canadienne 43-147
adoptée par renvoi dans le Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses.

The Details of Maps, Plans, Profiles, Drawings, Specifications and Books of Reference Regulations govern the
submission requirements for maps, construction plans,
drawings, specifications and books of reference submitted
to the CTC. As this agency no longer exists and the requirements are outdated, the Regulations are repealed.

Le Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi régit les exigences en
matière de présentation des cartes, plans de constructions, dessins, devis et livres de renvoi à la Commission
canadienne des transports. Puisque la Commission
n’existe plus et que les exigences sont désuètes, le Règlement a été abrogé.

The Railway Hygiene Regulations require railway companies to maintain general hygiene standards for various
rail facilities and cars that ensured the safety of the travelling public and railway employees. Current hygiene
requirements for railway employees are now covered in
the Canada Occupational Health and Safety Regulations

Le Règlement sur l’hygiène ferroviaire exige des compagnies de chemin de fer qu’elles maintiennent des normes
générales d’hygiène dans leurs différents établissements
et wagons afin d’assurer la sécurité du public voyageur
et des employés des compagnies de chemin de fer. Actuellement, les exigences en matière d’hygiène pour ces
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and requirements for the travelling public are now covered in the Department of Health Act.

employés sont régies par le Règlement canadien sur la
santé et la sécurité au travail et les exigences pour le
public voyageur sont comprises dans la Loi sur le ministère de la Santé.

The Heating and Power Boilers Regulations cover the
design, construction, maintenance, operation, inspection,
testing and repair of heating and power boilers. The Heating and Power Boilers Regulations no longer serve a
functional purpose as the railway facility buildings are
heated by more conventional methods of power such as
electricity. Accordingly, other safety frameworks, including the Canada Labour Code, R.S.C. 1985, c. L-2; the Canada Occupational Health and Safety Regulations,
S.O.R./86-304; and provincial building standards legislation more aptly regulate heating and power safety in the
buildings owned and operated by railways.

Le Règlement sur les chaudières de chauffage et de force
motrice vise la conception, la construction, l’entretien,
l’exploitation, l’inspection, l’épreuve et la réparation des
chaudières de chauffage et de force motrice. Le Règlement
sur les chaudières de chauffage et de force motrice n’a
plus d’utilité fonctionnelle, car les immeubles des compagnies de chemin de fer utilisent maintenant des méthodes
de chauffage plus conventionnelles comme l’électricité.
Dans ce cas-ci, d’autres cadres de sécurité, tels le Code
canadien du travail, L.R.C (1985), le Règlement canadien
sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 et les
normes de construction provinciales régissent plus adéquatement la sécurité en matière de chauffage et de force
motrice pour les établissements appartenant aux compagnies de chemin de fer et exploités par elles.

Finally, this omnibus repeal supports the Government’s
continuing commitment to reduce red tape by reducing
the department’s one-for-one title count and has no
impact on industry stakeholders.

Finalement, l’abrogation d’ensemble contribue au respect
de l’engagement du gouvernement pour la réduction du
fardeau administratif en réduisant le nombre de titres
selon la règle du « un pour un » en plus de ne pas avoir
d’impact sur les intervenants de l’industrie.

Contact

Personne-ressource

Any questions related to the repeal of railway safety regulations should be directed to

Toute question relative à l’abrogation des règlements sur
la sécurité ferroviaire devrait être adressée à :

Susan Archer
Director
Regulatory Affairs
Transport Canada
Telephone: 613-990-8690
Email: susan.archer@tc.gc.ca

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016
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CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Regulations Amending the Regulations
Establishing a List of Entities

Règlement modifiant le Règlement
établissant une liste d’entités

P.C. 2016-1208 December 23, 2016

C.P. 2016-1208

Whereas, on July 23, 2016, 14 years had elapsed since
the establishment of a list by the Regulations Establishing a List of Entities 1a pursuant to subsection 83.05(1)2b of the Criminal Code 3c;

Attendu que, le 23 juillet 2016, quatorze ans s’étaient
écoulés depuis l’établissement d’une liste par le Règlement établissant une liste d’entités 1a, en vertu du
paragraphe 83.05(1)2b du Code criminel 3c;

Whereas, pursuant to subsection 83.05(9)4d of the Criminal Code c, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness has reviewed that list, as it existed
on July 23, 2016, and has determined that there are no
longer reasonable grounds to believe that each entity
referred to in subsection 1(1) of the annexed Regulations Amending the Regulations Establishing a List of
Entities has knowingly carried out, attempted to carry
out, participated in or facilitated a terrorist activity or
is knowingly acting on behalf of, at the direction of or
in association with such an entity;

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9)4d du
Code criminel c, le ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile a examiné cette liste, telle qu’elle
existait au 23 juillet 2016, et a conclu qu’il n’existe plus
de motifs raisonnables de croire que chacune des entités visées au paragraphe 1(1) du Règlement modifiant
le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après,
est une entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté
de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a
facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle
entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle;

And whereas, pursuant to subsection 83.05(1)b of the
Criminal Code c, the Governor in Council is satisfied,
on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that there are reasonable grounds to believe that each entity referred to
in subsection 1(2) of the annexed Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities has
knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity or is knowingly acting on behalf of, at the direction of or in association with such an entity;

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(1)b du
Code criminel c, le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que chacune des entités visées au paragraphe 1(2) du Règlement modifiant le
Règlement établissant une liste d’entités, ci-après, est
une entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté de se
livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness,

À ces causes, Son Excellence le Gouverneur général
en conseil, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile :

(a) accepts the recommendation of the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness, made
pursuant to subsection 83.05(9)d of the Criminal
Code c, that each entity listed on July 23, 2016, other
than those referred to in subsection 1(1) of the
annexed Regulations Amending the Regulations
Establishing a List of Entities, remain a listed entity;
and

a) accepte la recommandation de celui-ci, faite
conformément au paragraphe 83.05(9)d du Code
criminel c, que chaque entité figurant sur la liste au
23 juillet 2016 y demeure inscrite, à l’exception des
entités visées au paragraphe 1(1) du Règlement
modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après;

(b) pursuant to subsection 83.05(1)b of the Criminal

criminel c, le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après.

b) prend, en vertu du paragraphe 83.05(1)b du Code

Code , makes the annexed Regulations Amending
the Regulations Establishing a List of Entities.
c

a
b
c
d

SOR/2002-284
S.C. 2005, c. 10, subpar. 34(1)(f)(iii)
R.S., c. C-46
S.C. 2005, c. 10, s. 18(3)

Le 23 décembre 2016

a
b
c
d

DORS/2002-284
L.C. 2005, ch. 10, s.-al. 34(1)f)(iii)
L.R., ch. C-46
L.C. 2005, ch. 10, par. 18(3)
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Regulations Amending the Regulations
Establishing a List of Entities

Règlement modifiant le Règlement
établissant une liste d’entités

Amendments

Modifications

1 (1) Section 1 of the Regulations Establishing a

1 (1) L’article 1 du Règlement établissant une

Al-Ittihad Al-Islam (AIAI)

Al-Ittihad Al-Islam (AIAI)

Islamic Army of Aden (IAA) (also known among other
names as the Islamic Army of Aden-Abyan (IAAA), the
Aden-Abyan Islamic Army (AAIA), Aden Islamic Army,
Islamic Aden Army, Muhammed’s Army / Army of
Mohammed and the Jaish Adan Al Islami)

Armée islamique d’Aden (AIA) (connue notamment
sous les noms suivants : Armée islamique d’AdenAbyan (AIAA), Armée islamique d’Aden-Abian, Armée
islamique d’Aden-Abyane, Armée islamique d’AdenAbiane, Armée de Mohammed et Jaish Adan Al
Islami)

List of Entities 51 is amended by deleting the
following:

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (also known
among other names as Colombian United SelfDefense Groups, Autodéfenses unies de Colombie
and United Self-Defense Forces of Colombia)
(2) Section 1 of the Regulations is amended by

adding the following at the end of that section:

Al Qaida in the Indian Subcontinent (AQIS) (also
known among other names as Qaedat al-Jihad in the
Indian Subcontinent, and Jamaat Qaidat al Jihad fi
Shibh al Qarrah al Hindiyah (Organisation of the Base
of Jihad in the Indian Subcontinent))
Indian Mujahideen (IM) (also known among other
names as Indian Mujahedeen, Indian Mujahidin, and
Islamic Security Force – IM (ISF-IM))

liste d’entités 51 est modifié par suppression, dans
la liste qui y figure, de ce qui suit :

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (connues
notamment sous les noms suivants : Groupes d’autodéfense unis de Colombie, Autodéfenses unies de
Colombie et United Self-Defense Forces of Colombia)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par

adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui
suit :
Al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQSI) (connu
notamment sous les noms suivants : al-Qaïda en
guerre sainte dans le sous-continent indien et Jamaat
Qaidat al Jihad fi Shibh al Qarrah al Hindiyah (Organisation de la base du djihad dans le sous-continent
indien))
Moudjahidines indiens (MI) (connus notamment sous
les noms suivants : Moudjahidins indiens, Mujahidin
indien et Force de sécurité islamique – MI (FSI–MI))

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness has completed his review of the list, pursuant to subsection 83.05(1) of the Criminal Code. It has been

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile a terminé son examen de la liste en vertu du paragraphe 83.05(1) du Code Criminel. Il a été déterminé que

on which they are registered.

1

SOR/2002-284

de son enregistrement.

1

DORS/2002-284

2016-12-28 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 26

Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 26

SOR/DORS/2016-320

4908

determined that 51 entities found on the list on July 23,
2016, will remain listed and three entities will be removed
from the list.

51 entités figurant sur la liste le 23 juillet 2016 demeureront inscrites, et que trois entités seront radiées.

Background

Contexte

On December 18, 2001, Bill C-36, the Anti-terrorism Act,
received royal assent. The Anti-terrorism Act provides the
Government of Canada with the ability to create a list of
entities. Under the Criminal Code, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, establish a list of
entities if the Governor in Council is satisfied that there
are reasonable grounds to believe that the entity has
knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity; or is knowingly
acting on behalf of, at the direction of or in association
with an entity that has knowingly carried out, attempted
to carry out, participated in or facilitated a terrorist
activity.

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste
habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil
peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, une entité s’est livrée ou
a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou
l’a facilitée; ou que, sciemment, elle agit au nom d’une
entité qui s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à
une activité terroriste, d’y participer ou de la faciliter.

An entity is defined in the Criminal Code as a person,
group, trust, partnership or fund or an unincorporated
association or organization. A listed entity is included in
the definition of terrorist group in the Criminal Code, so
offences applicable to terrorist groups apply to this entity.
However, unlike terrorist groups that are not listed, a
prosecution related to a listed entity does not require the
Crown to demonstrate that the entity has, as one of its
purposes or activities, facilitated or carried out a terrorist
activity.

Une entité est définie dans le Code criminel comme une
personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou une organisation ou association non
dotée de la personnalité morale. Une entité inscrite est
incluse dans la définition « groupe terroriste » du Code
criminel; ainsi, les infractions applicables à des groupes
terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant, contrairement aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les
poursuites liées à une entité inscrite ne nécessitent pas
que la Couronne démontre que l’entité, parmi ses objectifs
ou activités, a facilité ou s’est livrée à une activité
terroriste.

The Criminal Code makes it an offence, among others, to
knowingly

Le Code criminel définit, en autres, une infraction comme
étant quiconque sciemment:

•• participate in or contribute to, directly or indirectly,
any activity of a terrorist group for the purpose of
enhancing the ability of any terrorist group to facilitate
or carry out a terrorist activity; or

•• participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y
contribue, directement ou non, dans le but d’accroître
la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une
activité terroriste ou de la faciliter;

•• instruct, directly or indirectly, any person to carry out
any activity for the benefit of, at the direction of or in
association with a terrorist group for the purpose of
enhancing the ability of any terrorist group to facilitate
or carry out a terrorist activity.

•• informe, directement ou non, une personne pour
qu’elle réalise une activité au profit ou sous la direction
d’un groupe terroriste, ou en association avec lui dans
le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste
de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

The Criminal Code, pursuant to subsection 83.05(9),
obliges the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness to review the list of terrorist entities, as established by the Regulations Establishing a List of Entities,
every two years commencing on the anniversary date of
July 23, 2002, in order to determine whether there are still
reasonable grounds for the entities to remain listed.

En vertu du paragraphe 83.05(9) du Code Criminel, le
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a
l’obligation d’examiner la liste des entités terroristes établie par le Règlement établissant une liste d’entités tous
les deux ans à compter de la date anniversaire du 23 juillet
2002 afin de déterminer s’il y a toujours des motifs raisonnables de croire que les entités demeurent inscrites.

As the list of terrorist entities was established on July 23,
2002, this two-year review commenced on the anniversary
date of July 23, 2016, and must be completed within

Étant donné que l’établissement de la liste d’entités terroristes remonte au 23 juillet 2002, cet examen biennal a
commencé à la date anniversaire du 23 juillet 2016 et doit
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120 days. The 2016 review encompasses the 54 entities
found on the list on July 23, 2016.

être complété au cours des 120 jours suivants. L’examen
de 2016 inclut les 54 entités inscrites sur la liste en date du
23 juillet, 2016.

Objectives

Objectifs

The objective of the two-year review is for the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness to review the
list to determine whether there are still reasonable
grounds for an entity to be a listed entity and make a recommendation to the Governor in Council as to whether
the entity should remain a listed entity.

L’objectif de l’examen biennal est, pour le ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile, d’examiner la
liste afin de déterminer s’il existe toujours des motifs raisonnables pour une entité de continuer d’être inscrite et
conséquemment, de faire une recommandation au gouverneur en conseil quant à savoir si l’entité devrait rester
une entité inscrite.

Description

Description

Section 1 of the Regulations Establishing a List of Entities
is amended by

L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités est
modifié comme suit:

•• removing Al-Ittihad Al-Islam (AIAI) from the list;

•• enlever de la liste Al-Ittihad Al-Islam (AIAI);

•• removing Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
and its aliases (Columbian United Self-Defense Groups,
Autodéfenses unies de Colombie and United SelfDefense Forces of Colombia) from the list; and

•• enlever de la liste Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) et ses pseudonymes Groupes d’autodéfense unis
de Colombie, Autodéfenses unies de Colombie et
United Self-Defense Forces of Colombia;

•• removing the Islamic Army of Aden (IAA) and its
aliases (Islamic Army of Aden-Abyan (IAAA), the
Aden-Abyan Islamic Army (AAIA), Aden Islamic Army,
Islamic Aden Army, Muhammed’s Army, Army of
Mohammed and the Jaish Adan Al Islami) from the
list.

•• enlever de la liste Armée islamique d’Aden (AIA) et ses
pseudonymes (Armée islamique d’Aden-Abyan (AIAA),
Armée islamique d’Aden-Abian, Armée islamique
d’Aden-Abyane, Armée islamique d’Aden-Abiane,
Armée de Mohammed et Jaish Aden Al Islami).

“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.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car les frais administratifs demeurent les mêmes
pour les entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal, as
there are no costs (or insignificant costs) on small business, and small businesses would not be disproportionately affected.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette
proposition, car les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises.

Consultation

Consultation

No public consultations were undertaken in association
with this amendment.

Aucune consultation publique n’a été menée relativement
aux modifications réglementaires proposées.

Rationale

Justification

Completing the two-year review allows the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness to meet his
statutory obligation under subsection 83.05(1) of the
Criminal Code.

Le fait de compléter l’examen biennal permet au ministre
de la Sécurité publique et de la Protection civile de
répondre à son obligation statutaire conformément au
paragraphe 83.05(1) du Code criminel.

The regulation does not impose any additional costs.

La réglementation n’implique aucun coût additionnel.
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Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Compliance is ensured by criminal law sanctions. For
instance, everyone who knowingly participates in or contributes to any activity of a terrorist group for the purpose
of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate
or carry out a terrorist activity is guilty of an indictable
offence and liable to imprisonment. The definition of terrorist group includes a listed entity.

Le respect est garanti par sanctions criminelles. Par
exemple, quiconque participe sciemment à une activité
d’un groupe terroriste, ou y contribue, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à
une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un
acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement.
Comme il est indiqué précédemment, un groupe terroriste
comprend, par définition, toute entité inscrite.

The two-year review of the list of entities will have no
impact in regards to compliance.

L’examen biennal de la liste des entités n’aura aucun
impact en ce qui a trait à la conformité.

Contact

Personne-ressource

Public Safety Canada
269 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0P8
Telephone: 613-944-4875 or 1-800-830-3118
Fax: 613-954-5186

Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-944-4875 ou 1-800-830-3118
Télécopieur : 613-954-5186

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

The Regulations support the Government of Canada’s
efforts to protect Canadians against the threat of terrorism. The listing of terrorist entities facilitates the prosecution of perpetrators and supporters of terrorism and plays
a key role in countering terrorist financing.

La réglementation appuie les efforts que le gouvernement
du Canada déploie pour protéger les Canadiens contre la
menace que constitue le terrorisme. La liste des entités
terroristes facilite les poursuites contre les auteurs d’actes
de terrorisme et ceux qui appuient de tels actes et joue un
rôle important dans la lutte contre le financement du
terrorisme.

Background

Contexte

On December 18, 2001, Bill C-36, the Anti-terrorism Act,
received royal assent. The Anti-terrorism Act provides the
Government of Canada with the ability to create a list of
entities. Under the Criminal Code, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, establish a list of
entities if the Governor in Council is satisfied that there
are reasonable grounds to believe that the entity has
knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity; or is knowingly
acting on behalf of, at the direction of or in association
with an entity that has knowingly carried out, attempted
to carry out, participated in or facilitated a terrorist
activity.

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste
habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil
peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrées ou
ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l’ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au
nom, sous la direction ou en collaboration avec une entité
qui s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d’y participer ou de la faciliter.

An entity is defined in the Criminal Code as a person,
group, trust, partnership or fund or an unincorporated
association or organization. A listed entity is included in

Une entité est définie dans le Code criminel comme une
personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou une organisation ou association non
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the definition of terrorist group in the Criminal Code, so
offences applicable to terrorist groups apply to this entity.
However, unlike terrorist groups that are not listed, a
prosecution related to a listed entity does not require the
Crown to demonstrate that the entity has, as one of its
purposes or activities, facilitated or carried out a terrorist
activity.

dotée de la personnalité morale. Les entités inscrites sont
comprises dans la définition de « groupe terroriste » du
Code criminel; ainsi, les infractions applicables à des
groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant,
contrairement aux poursuites liées aux groupes terroristes
qui ne sont pas inscrits, les poursuites liées à une entité
inscrite ne nécessitent pas que la Couronne démontre que
l’entité a comme objectif ou activité de mener ou de faciliter une activité terroriste.

The Criminal Code makes it an offence, among others, to
knowingly

En vertu du Code criminel, commet une infraction, entre
autres :

•• participate in or contribute to, directly or indirectly,
any activity of a terrorist group for the purpose of
enhancing the ability of any terrorist group to facilitate
or carry out a terrorist activity; or

•• quiconque, sciemment, participe à une activité d’un
groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non,
dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la
faciliter;

•• instruct, directly or indirectly, any person to carry out
any activity for the benefit of, at the direction of or in
association with a terrorist group for the purpose of
enhancing the ability of any terrorist group to facilitate
or carry out a terrorist activity.

•• quiconque, sciemment, informe, directement ou non,
une personne pour qu’elle réalise une activité au profit
ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui dans le but d’accroître la capacité de
tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

The Criminal Code provides for a thorough and fair mechanism for reviewing the listing of an entity. A listed entity
may apply to the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness requesting that it no longer be a listed
entity. In such cases, the Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness would determine whether there
are reasonable grounds to recommend that the Governor
in Council that the applicant no longer be a listed entity.
The entity may have the decision reviewed by the Federal
Court.

Le Code criminel prévoit un mécanisme rigoureux et équitable d’examen de l’inscription d’une entité sur la liste.
Ces entités peuvent demander au ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile d’être retirées de la liste.
Dans de tels cas, le ministre de la Sécurité publique et de
la Protection civile détermine s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la
radiation de l’inscription de l’entité. L’entité peut demander la révision de sa décision par la Cour fédérale.

Objectives

Objectifs

The listing of an entity means that the entity’s property
can be the subject of seizure/restraint and/or forfeiture.
In addition, institutions, such as banks and brokerages,
are subject to reporting requirements with respect to an
entity’s property and must not allow this entity to access
the property nor may these institutions deal or otherwise
dispose of the property.

Une entité inscrite sur la liste peut voir ses biens saisis,
bloqués ou confisqués. De plus, les établissements comme
les banques et les services de courtage doivent respecter
des exigences en matière de rapport en ce qui concerne les
biens de ces entités. Ils ne peuvent pas laisser ces entités
toucher à leurs biens, les échanger ou s’en départir
autrement.

Description

Description

Section 1 of the Regulations Establishing a List of Entities
is amended by

L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités est
modifié ainsi :

•• adding Al Qaida in the Indian Subcontinent (AQIS) to
the list of terrorist entities and its aliases: “Qaedat
al-Jihad in the Indian Subcontinent,” and “Jamaat
Qaidat al Jihad fi Shibh al Qarrah al Hindiyah (Organisation of the Base of Jihad in the Indian Subcontinent);” and

•• ajouter Al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQSI)
à la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel et ses pseudonymes : « Al-Qaïda en guerre sainte
dans le sous-continent indien » et « Jamaat Qaidat al
Jihad fi Shibh al Qarrah al Hindiyah (Organisation de
la base du djihad dans le sous-continent indien) »;

•• adding Indian Mujahideen (IM) to the list of terrorist
entities and its aliases: “Indian Mujahedeen,” “Indian

•• ajouter Moudjahidines indiens (MI) à la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel et ses
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pseudonymes : « Moudjahidins indiens », « Mujahidin
indien », et « Force de sécurité islamique – MI
(FSI-MI) ».

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule applies to these amendments to
the Regulations, as they are expected to result in minimal
increases in administrative costs to business (because of
the reporting requirements). However, these Regulations
are exempted from application of the “One-for-One” Rule,
as they address unique, exceptional circumstances, and
serve to protect the security of Canadians.

La règle du « un pour un » s’applique aux modifications
réglementaires proposées, car celles-ci entraîneraient un
fardeau administratif minimal pour les entreprises (en
raison des exigences en matière de rapport). Les dispositions réglementaires sont toutefois exemptées de l’application de la règle du « un pour un », parce qu’elles sont
uniques, visent des circonstances exceptionnelles et
servent à assurer la sécurité des Canadiens.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal, as
there are no costs (or insignificant costs) on small business, and small businesses would not be disproportionately affected.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la
proposition, car celle-ci n’entraîne pas de coûts (ou des
coûts insignifiants) pour les petites entreprises qui ne
seraient pas disproportionnellement touchées.

Consultation

Consultation

No public consultations were undertaken in association
with this amendment.

Aucune consultation publique n’a été menée relativement
aux modifications réglementaires proposées.

Rationale

Justification

The listing of entities under the Criminal Code enhances
Canada’s national security, strengthens the Government’s
ability to take action against terrorists and gives effect to
international obligations including the implementation of
the United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and United
Nations Security Council resolution 1373. In addition, the
listing of an entity is a means for the Government to
inform Canadians of the Government’s position with
regard to a particular entity.

L’inscription d’entités en vertu du Code criminel augmente la sécurité nationale du Canada, renforce la capacité du gouvernement à prendre des mesures de lutte
contre les terroristes et donne suite aux obligations internationales telles que la mise en œuvre de la Convention
internationale sur la répression du financement du terrorisme et la résolution 1373 du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies. De plus, il s’agit d’un
moyen pour le gouvernement d’informer la population de
sa position à l’égard d’une entité en particulier.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Compliance is ensured by criminal law sanctions. For
instance, everyone who knowingly participates in or contributes to any activity of a terrorist group for the purpose
of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate
or carry out a terrorist activity is guilty of an indictable
offence and liable to imprisonment. The definition of terrorist group includes a listed entity.

Le respect du Règlement est assuré par des sanctions criminelles. Par exemple, quiconque, sciemment, participe à
une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout
groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de
la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’une
peine d’emprisonnement. La définition de groupe terroriste comprend les entités inscrites sur la liste.

Listing a terrorist entity sets in motion requirements for
reporting suspicious terrorist financing transactions and
requires anyone to disclose to the Royal Canadian
Mounted Police and the Canadian Security Intelligence
Service the existence of any property in his or her possession or control that he or she knows is owned or controlled
by or on behalf of a terrorist group. As noted previously,
the definition of a terrorist includes a listed entity.

L’inscription des entités terroristes à la liste entraîne
l’obligation pour toute personne de dénoncer les transactions suspectes de financement du terrorisme et d’informer la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité de l’existence de tout
bien en sa possession ou sous son contrôle qu’elle sait
appartenir à un groupe terroriste ou être à sa disposition.
Comme il a été mentionné plus tôt, la définition de groupe
terroriste comprend les entités inscrites sur la liste.
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In addition, bodies that are subject to the Proceeds of
Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
must also report the information to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. The costs
to banks, financial institutions, and individuals in meeting these requirements are not significant due in large
part to the existence of electronic banking systems while
there are significant benefits of the Regulations for the
security of Canada and Canadians.

En outre, les organisations visées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des
activités terroristes doivent également communiquer ces
renseignements au Centre d’analyse des opérations et
déclarations financières du Canada. Les coûts subis par
les banques, les institutions financières et les particuliers
pour respecter ces exigences ne sont pas importants, principalement en raison de l’existence de systèmes bancaires
électroniques, alors que les avantages de la réglementation pour la sécurité du Canada et de sa population sont
importants.

Contact

Personne-ressource

Public Safety Canada
269 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0P8
Telephone: 613-944-4875 or 1-800-830-3118
Fax: 613-954-5186

Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-944-4875 ou 1-800-830-3118
Télécopieur : 613-954-5186
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OLD AGE SECURITY ACT

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation Giving Notice that the
Agreement on Social Security between the
Government of Canada and the Government
of the People’s Republic of China Comes into
Force on January 1, 2017

Proclamation donnant avis que l’Accord sur
la sécurité sociale entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement de la République
populaire de Chine entre en vigueur le
1er janvier 2017

David Johnston

David Johnston

[L.S.]

[S.L.]

Canada

Canada

Elizabeth the Second, by the Grace of God of the
United Kingdom, 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.

William Pentney
Deputy Attorney General

Le sous-procureur général
William Pentney

TO ALL TO WHOM these presents shall come or whom
the same may in any way concern,

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles
peuvent de quelque manière concerner,

GREETING:

SALUT :

A Proclamation

Proclamation

Whereas by Order in Council P.C. 2016-167 of March 24,
2016, the Governor General in Council declared that, in
accordance with Article 18 of the Agreement on Social
Security between the Government of Canada and the Government of the People’s Republic of China, signed at
Ottawa on April 2, 2015, the Agreement is to enter into
force on the first day of the fourth month following the
month in which the later diplomatic note from each Contracting State notifying the other that it has completed the
internal legal procedures necessary for the entry into force
of the Agreement is received;

Attendu que, par le décret C.P. 2016-167 du 24 mars 2016,
le Gouverneur général en conseil a déclaré que, conformément à l’article 18 de l’Accord sur la sécurité sociale entre
le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
République populaire de Chine, signé à Ottawa le 2 avril
2015, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel est reçu la
dernière note diplomatique que chacun des États contractants transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires à
l’entrée en vigueur de l’Accord;

Whereas that Order in Council was laid before the House
of Commons and the Senate on April 13, 2016, as required
under the provisions of the Old Age Security Act;

Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des
communes et le Sénat le 13 avril 2016, comme l’exigent les
dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Whereas, before the twentieth sitting day after the Order
had been laid before Parliament, no motion for the consideration of either House to the effect that the Order be
revoked was filed with the Speaker of the appropriate
House;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le
dépôt aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre
en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
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Whereas, pursuant to subsection 42(2) of the Old Age
Security Act, the Order came into force on the thirtieth
sitting day after it had been laid before Parliament, being
June 8, 2016;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse le décret est entré en vigueur le
trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 8 juin 2016;

Whereas the exchange of diplomatic notes was completed
in September 2016;

Attendu que l’échange de notes diplomatiques s’est terminé en septembre 2016;

Whereas the Agreement is to enter into force on the first
day of the fourth month following the month in which the
later diplomatic note from each Contracting State notifying the other that it has completed the internal legal procedures necessary for the entry into force of the Agreement is received, being January 1, 2017;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour
du quatrième mois suivant le mois au cours duquel est
reçue la dernière note diplomatique que chacun des États
contractants transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires
à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er janvier 2017;

And whereas, by Order in Council P.C. 2016-991 of November 18, 2016, the Governor in Council, pursuant to subsection 41(2) of the Old Age Security Act, directed that a
proclamation be issued giving notice that the Agreement
on Social Security between the Government of Canada
and the Government of the People’s Republic of China is
in force as of January 1, 2017;

Attendu que, par le décret C.P. 2016-0991 du 18 novembre
2016, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du
paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
que soit lancée une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement de la République populaire de
Chine, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er janvier 2017,

Now know you that We, by and with the advice of Our
Privy Council for Canada, do by this Our proclamation
give notice that the Agreement on Social Security between
the Government of Canada and the Government of the
People’s Republic of China, a copy of which is annexed to
this proclamation, is in force as of January 1, 2017.

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour
le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine dont copie est ci-jointe, entre en
vigueur le 1er janvier 2017.

Of all which Our Loving Subjects and all others whom
these presents may concern are required to take notice
and to govern themselves accordingly.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les
présentes peuvent concerner sont par les présentes requis
de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

In testimony whereof, We have caused this Our Proclamation to be published and the Great Seal of Canada to be
affixed to it.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente
proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du
Canada.

WITNESS:

TÉMOIN :
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Our Right Trusty and Well-beloved David Johnston,
Chancellor and Principal Companion of Our Order of
Canada, Chancellor and Commander of Our Order of
Military Merit, Chancellor and Commander of Our
Order of Merit of the Police Forces, Governor General
and Commander-in-Chief of Canada.

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 twelfth day of December in the year of Our Lord two
thousand and sixteen and in the sixty-fifth year of Our
Reign.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville
d’Ottawa, ce douzième jour de décembre de l’an de grâce
deux mille seize, soixante-cinquième de Notre règne.

By command,

Par ordre,

John Knubley
Deputy Registrar General of Canada

Le sous-registraire général du Canada
John Knubley
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AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE
GOVERNMENT OF CANADA AND THE
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE

THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA,

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE,

COMMITTED to develop friendly relations between Canada and the People’s Republic of China (hereinafter
referred to as the Contracting States),

DÉTERMINÉS à développer des relations amicales entre
le Canada et la République populaire de Chine (ci-après
appelés les États contractants),

RESOLVED to co-operate in the field of social security,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité
sociale,

HAVE DECIDED to conclude an agreement for this purpose, and

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin et

HAVE AGREED as follows:

SONT CONVENUS de ce qui suit :

PART I

PARTIE I

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

ARTICLE PREMIER

Definitions

Définitions

1. For the purposes of this Agreement:

1. Aux fins de l’application du présent accord,

“competent agency” means,

« institution compétente » désigne :

for Canada, the departments or agencies that are responsible for the application of the legislation of Canada; and

pour le Canada, les ministères ou les agences chargés de
l’application de la législation du Canada;

for the People’s Republic of China, the Social Insurance
Administration of the Ministry of Human Resources and
Social Security or other bodies designated by that
Ministry;

pour la République populaire de Chine, l’Administration
de l’Assurance sociale du ministère des Ressources
humaines et de la Sécurité sociale ou d’autres organismes
désignés par ce ministère;

“competent authority” means,

« autorité compétente » désigne :

for Canada, the Minister or Ministers that are responsible
for the application of the legislation of Canada; and

pour le Canada, le ministre ou les ministres chargés de
l’application de la législation du Canada;

for the People’s Republic of China, the Ministry of Human
Resources and Social Security;

pour la République populaire de Chine, le ministère des
Ressources humaines et de la Sécurité sociale;

“legislation” means,

« législation » désigne :

for Canada, the laws and regulations specified in Article 2;
and

pour le Canada, les lois et les règlements visés à
l’article 2;

for the People’s Republic of China, the laws, the administrative, ministerial, and local rules and regulations, and
the other legal documents concerning the social insurance
systems specified in Article 2.

pour la République populaire de Chine, les lois, les règles
et règlements administratifs, ministériels et locaux, et les
autres documents juridiques liés aux systèmes d’assurance sociale visés à l’article 2.
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2. A term not defined in this Article has the meaning
assigned to it in the legislation of the respective Contracting States.

2. Un terme non défini au présent article a le sens qui lui
est attribué dans la législation des États contractants
respectifs.

ARTICLE 2

ARTICLE 2

Legislative Scope

Champ législatif

1. For the People’s Republic of China, this Agreement
applies to the legislation related to the following schemes:

1. Pour la République populaire de Chine, le présent
accord s’applique à la législation relative aux régimes suivants :

(a) Basic Old-Age Insurance for Employees; and
(b) Basic Old-Age Insurance for Urban and Rural
Residents.
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a) l’assurance-vieillesse de base pour les employés;
b) l’assurance-vieillesse de base pour les résidents
urbains et ruraux.

2. For Canada, this Agreement applies to the following
legislation:

2. Pour le Canada, le présent accord s’applique à la législation suivante :

(a) the Old Age Security Act and the regulations made
thereunder; and

a) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements pris sous son régime;

(b) the Canada Pension Plan and the regulations
made thereunder.

b) le Régime de pensions du Canada et les règlements
pris sous son régime.

3. This Agreement also applies to laws and regulations
that amend, supplement, consolidate, or supersede the
legislation specified in paragraphs 1 and 2. However, this
Agreement does not apply to an amendment that establishes a new social security scheme, unless the competent
authorities of the Contracting States jointly decide to
apply that amendment.

3. Le présent accord s’applique également aux lois et aux
règlements qui modifient, complètent, unifient, ou remplacent la législation visée aux paragraphes 1 et 2. Cependant, le présent accord ne s’applique pas à une modification prévoyant l’établissement d’un nouveau régime de
sécurité sociale, à moins que les autorités compétentes
des États contractants décident conjointement d’appliquer cette modification.

4. Unless otherwise provided in this Agreement, the legislation referred to in this Article does not include other
treaties or international agreements on social security
that may be concluded between one Contracting State and
a third State, or laws and regulations that are promulgated
to implement those other treaties or international
agreements.

4. Sauf dispositions contraires du présent accord, la législation mentionnée dans le présent article n’inclut pas
d’autres traités ou accords internationaux de sécurité
sociale pouvant être conclus entre l’un des États contractants et un État tiers, ou les lois et règlements adoptés en
vue de la mise en œuvre de ces autres traités ou accords
internationaux.

ARTICLE 3

ARTICLE 3

Personal Scope

Champ personnel

This Agreement applies to any person who is or who has
been subject to the legislation of one or both Contracting
States, and to any person who derives rights from that
person under the applicable legislation of either Contracting State.

Le présent accord vise toute personne qui est ou qui a été
assujettie à la législation de l’un ou des deux États contractants, ainsi que toute personne dont les droits proviennent
de cette personne selon la législation applicable de l’un ou
de l’autre des États contractants.

ARTICLE 4

ARTICLE 4

Equality of Treatment

Égalité de traitement

A Contracting State shall treat all persons to whom this
Agreement applies equally in regard to rights and

Un État contractant traite toute personne visée par le présent accord de manière égale en ce qui a trait aux droits
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obligations that arise under the legislation of that Contracting State or under this Agreement.

et aux obligations prévus par la législation de cet État
contractant ou par le présent accord.

PART II

PARTIE II

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE
LEGISLATION

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION
APPLICABLE

ARTICLE 5

ARTICLE 5

General Rules for Employed and Self-Employed
Persons

Règles générales pour les employés salariés et les
travailleurs autonomes

Except as otherwise provided in Articles 6 to 9:

Sous réserve des articles 6 à 9 :

(a) an employed person who works in the territory of a
Contracting State is, in respect of that work, subject only to the legislation of that Contracting State;
(b) a self-employed person who resides in the territory
of a Contracting State and who works for his or her
own account in the territory of the other Contracting State or in the territories of both Contracting
States is, in respect of that work, subject only to the
legislation of the first Contracting State.
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a) un employé salarié qui travaille sur le territoire
d’un État contractant n’est assujetti, relativement à
son emploi, qu’à la législation de cet État
contractant;
b) un travailleur autonome qui réside sur le territoire
d’un État contractant et qui travaille à son propre
compte sur le territoire de l’autre État contractant
ou des deux États contractants n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation du premier État contractant.

ARTICLE 6

ARTICLE 6

Detachments

Détachements

1. A person who:

1. Une personne qui est à la fois :

(a) is employed by an employer with a place of business in the territory of one Contracting State;

a) au service d’un employeur qui a un établissement
sur le territoire de l’un des États contractants;

(b) is covered under the legislation of that Contracting
State in respect of that employment; and

b) visée par la législation de cet État contractant relativement à son emploi;

(c) is sent to work in the territory of the other Contracting State in the course of that employment,

c)

détachée sur le territoire de l’autre État contractant dans le cadre de son emploi,

is, in respect of that work, subject only to the legislation of
the first Contracting State as though that work were performed in its territory. The maximum period of that
detachment is 72 months.

n’est assujettie, relativement à son travail, qu’à la législation du premier État contractant comme si le travail s’effectuait sur son territoire. La période maximale de ce
détachement est de 72 mois.

2. If the detachment continues beyond the period specified in paragraph 1, the legislation of the first Contracting
State continues to apply, provided that the competent
authorities or competent agencies of the Contracting
States consent.

2. Si le détachement se prolonge au-delà de la période
visée au paragraphe 1, la législation du premier État
contractant continue de s’appliquer dans la mesure où les
autorités compétentes ou les institutions compétentes des
États contractants y consentent.

ARTICLE 7

ARTICLE 7

Crews of Ships and Aircrafts

Équipages de navires et d’aéronefs

A person who is subject to the legislation of both Contracting States in respect of employment as a member of the
crew of a ship or aircraft shall, in respect of that

Une personne qui est assujettie à la législation des deux
États contractants relativement à un emploi comme
membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef n’est
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employment, be subject only to the legislation of the Contracting State where that person resides.

assujettie, relativement à cet emploi, qu’à la législation de
l’État contractant où cette personne réside.

ARTICLE 8

ARTICLE 8

Government Employment

Emploi au gouvernement

1. Notwithstanding this Agreement, the provisions regarding social security of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 continue to
apply.

1. Nonobstant le présent accord, les dispositions relatives
à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril
1963 continuent à s’appliquer.

2. For the People’s Republic of China, if a person employed
by the central or local government, or any other public
institution, is subject to the legislation of the People’s
Republic of China and is sent to work in the territory of
Canada, that person is, with respect to that employment,
subject only to the legislation of the People’s Republic of
China.

2. Pour la République populaire de Chine, une personne
au service de l’administration centrale ou locale, ou de
toute autre institution publique, qui est assujettie à la
législation de la République populaire de Chine et qui est
détachée sur le territoire du Canada n’est assujettie, relativement à son emploi, qu’à la législation de la République
populaire de Chine.

3. For Canada, if a person in government employment is
subject to the legislation of Canada and is sent to work in
the territory of the People’s Republic of China, that person
is, with respect to that employment, subject only to the
legislation of Canada.

3. Pour le Canada, une personne au service du gouvernement qui est assujettie à la législation du Canada et qui est
détachée sur le territoire de la République populaire de
Chine n’est assujettie, relativement à son emploi, qu’à la
législation du Canada.

ARTICLE 9

ARTICLE 9

Exceptions

Exceptions

The competent authorities of the Contracting States may
jointly grant an exception to the application of Articles 5 to
8 with respect to any person or categories of persons, if
that person is subject to the legislation of either Contracting State.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent
conjointement accorder une exception relativement à
l’application des articles 5 à 8 à l’égard de toute personne
ou catégories de personnes, si cette personne est assujettie
à la législation de l’un ou l’autre des États contractants.

ARTICLE 10

ARTICLE 10

Definition of Certain Periods of Residence under the
Legislation of Canada

Définition de certaines périodes de résidence
prévues par la législation du Canada

1. For the purposes of the Old Age Security Act:

1. Aux fins de l’application de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse :

(a) if a person is subject to the Canada Pension Plan
or to the comprehensive pension plan of a province
of Canada during any period of presence or residence in the People’s Republic of China, that period is considered a period of residence in Canada
for that person; it is also considered to be a period
of residence in Canada for that person’s spouse or
common-law partner and dependants who reside
with that person and who are not subject to the
legislation of the People’s Republic of China by reason of employment or self-employment;
(b) if a person is subject to the legislation of the
People’s Republic of China during any period of
presence or residence in Canada, that period for
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a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions
d’une province du Canada pendant une période
quelconque de présence ou de résidence en République populaire de Chine, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada
pour cette personne, ainsi que pour son époux ou
conjoint de fait et les personnes à sa charge qui
demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à
la législation de la République populaire de Chine
en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
b) si une personne est assujettie à la législation de la
République populaire de Chine pendant une
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that person, and for that person’s spouse or
common-law partner and dependants who reside
with that person will be determined according to
the provisions of Canadian legislation.

2. For the purposes of paragraph 1, Canada:
(a) shall consider that a person is subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension
plan of a province of Canada during a period of
presence or residence in the People’s Republic of
China only if during that period that person makes
contributions pursuant to the plan concerned by
reason of employment or self-employment;
(b) shall consider that a person is subject to the legislation of the People’s Republic of China during a period of presence or residence in Canada only if during that period that person makes compulsory
contributions pursuant to that legislation by reason of employment or self-employment.
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période quelconque de présence ou de résidence au
Canada, cette période pour cette personne, ainsi
que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui demeurent avec elle, sera
déterminée selon les dispositions de la législation
du Canada.
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, le Canada :
a) considère qu’une personne n’est assujettie au
Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant
une période de présence ou de résidence en République populaire de Chine que si cette personne
verse pendant cette période des cotisations au
régime concerné en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
b) considère qu’une personne n’est assujettie à la
législation de la République populaire de Chine
pendant une période de présence ou de résidence
au Canada que si cette personne verse pendant
cette période des cotisations obligatoires en application de cette législation en raison d’un emploi ou
d’un travail autonome.

PART III

PARTIE III

ADMINISTRATIVE AND MISCELLANEOUS
PROVISIONS

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 11

ARTICLE 11

Administrative Arrangement

Arrangement administratif

1. The competent authorities of the Contracting States
shall conclude an administrative arrangement that establishes the measures necessary to apply this Agreement.

1. Les autorités compétentes des États contractants
concluent un arrangement administratif qui fixe les
mesures nécessaires à l’application du présent accord.

2. In the administrative arrangement, the competent
authorities of each Contracting State shall designate a
liaison agency.

2. Dans l’arrangement administratif, les autorités compétentes des États contractants désignent chacune un organisme de liaison.

ARTICLE 12

ARTICLE 12

Exchange of Information

Échange d’information

1. A Contracting State, through its competent authority or
competent agency responsible for the application of this
Agreement shall:

1. Par l’intermédiaire de son autorité compétente ou de
son institution compétente chargée de l’application du
présent accord, un État contractant :

(a) to the extent permitted by its laws, communicate to
the other Contracting State any information necessary for the application of this Agreement and the
legislation to which this Agreement applies;

a) communique, dans la mesure où ses lois le permettent, à l’autre État contractant toute information nécessaire à l’application du présent accord
et de la législation à laquelle le présent accord
s’applique;

(b) promptly communicate to the other Contracting
State all information about the measures it takes to

b) communique le plus rapidement possible à
l’autre État contractant toutes les informations
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apply this Agreement or about changes in its legislation that affect how it applies this Agreement.

concernant les mesures qu’il adopte pour l’application du présent accord ou les modifications apportées à sa législation qui influent sur l’application du
présent accord.

2. Unless disclosure is required under the laws of a Contracting State, any information about a person that is
transmitted from one Contracting State to the other Contracting State in accordance with this Agreement is confidential and is used only to implement this Agreement and
the legislation to which this Agreement applies. Any information about a person that is obtained by the receiving
Contracting State may not be disclosed subsequently to
any other person, body or country unless the sending Contracting State is notified and considers it advisable and the
information is disclosed only for the same purpose for
which it was originally disclosed.

2. Sauf si sa divulgation est requise par les lois d’un État
contractant, toute information relative à une personne
transmise par un État contractant à l’autre État contractant, conformément au présent accord, est confidentielle
et n’est utilisée que pour la mise en œuvre du présent
accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique. Toute information relative à une personne obtenue par l’État contractant destinataire ne peut par la suite
être divulguée à une autre personne, à un autre organisme
ou à un autre pays que si l’État contractant qui l’a transmise en est avisé et estime que cela est opportun et que si
l’information est divulguée pour les mêmes fins que celles
pour lesquelles elle a été divulguée au départ.

ARTICLE 13

ARTICLE 13

Exemption or Reduction of Dues, Fees or Charges

Exemption ou réduction de droits, d’honoraires ou
de frais

1. If one Contracting State’s legislation provides that a
person is exempt from paying all or part of a legal, consular, or administrative fee for a certificate or document
that is required to apply that legislation, the same exemption applies to any fee for a certificate or document that is
required to apply the legislation of the other Contracting
State.

1. Si la législation d’un État contractant prévoit qu’une
personne est exemptée du paiement d’une partie ou de la
totalité des frais juridiques, consulaires, ou administratifs
associés à la production d’un certificat ou d’un document
requis pour l’application de cette législation, la même
exemption s’applique à tous frais associés à la production
d’un certificat ou d’un document requis pour l’application
de la législation de l’autre État contractant.

2. Any documents of an official nature required for the
application of this Agreement are exempt from requirements for authentication by diplomatic or consular
authorities or a third party.

2. Tout document à caractère officiel requis pour l’application du présent accord est exempté des exigences en
matière d’authentification par des autorités diplomatiques ou consulaires ou par une tierce partie.

ARTICLE 14

ARTICLE 14

Language of Communication

Langue de communication

1. For the application of this Agreement, the competent
authorities and competent agencies of the Contracting
States may communicate directly with one another in any
official language of either Contracting State.

1. Pour l’application du présent accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles dans
une langue officielle de l’un ou l’autre des États
contractants.

2. A Contracting State shall not reject a document on the
sole basis that the document is in an official language of
the other Contracting State.

2. Un État contractant ne refuse pas un document pour
seul motif qu’il est rédigé dans une langue officielle de
l’autre État contractant.

ARTICLE 15

ARTICLE 15

Resolution of Disputes

Règlement des différends

1. The competent authorities of the Contracting States
shall resolve, to the extent possible, any disputes which
arise in interpreting or applying this Agreement, in

1. Les autorités compétentes des États contractants
résolvent, dans la mesure du possible, tout différend
découlant de l’interprétation ou de l’application du
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accordance with the spirit and fundamental principles of
this Agreement.

présent accord, conformément à l’esprit et aux principes
fondamentaux du présent accord.

2. The Contracting States shall promptly settle through
negotiations any dispute that is not resolved in accordance with paragraph 1.

2. Les États contractants règlent le plus rapidement possible, au moyen de négociations, tout différend qui n’est
pas résolu en conformité avec le paragraphe 1.

ARTICLE 16

ARTICLE 16

Understandings with a Province of Canada

Ententes avec une province du Canada

The relevant authority of the People’s Republic of China
and a province of Canada may conclude understandings
concerning any social security matter within provincial
jurisdiction in Canada if those understandings are not
inconsistent with this Agreement.

L’autorité concernée de la République populaire de Chine
et une province du Canada peuvent conclure des ententes
portant sur toute question de sécurité sociale relevant de
la compétence provinciale au Canada si ces ententes ne
sont pas incompatibles avec le présent accord.

PART IV

PARTIE IV

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 17

ARTICLE 17

Transitional Provision

Dispositions transitoires

If a person begins a detachment before the date of entry
into force of this Agreement, the period of the detachment
for the purposes of Article 6 begins on the date of entry
into force of this Agreement.

Aux fins de l’application de l’article 6, si une personne a
été détachée avant la date d’entrée en vigueur du présent
accord, la période de ce détachement commence à la date
d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 18

ARTICLE 18

Entry into Force, Duration and Termination

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1. Each Contracting State shall notify the other by diplomatic note that it has completed the internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
This Agreement enters into force on the first day of the
fourth month following the month in which the later note
is received.

1. Chacun des États contractants notifie à l’autre, au
moyen d’une note diplomatique, l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur
du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le
premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours
duquel la dernière note a été reçue.

2. This Agreement remains in force indefinitely. A Contracting State may terminate it at any time by giving
12 months’ notice, in writing, through diplomatic channels to the other Contracting State.

2. Le présent accord demeure en vigueur indéfiniment. Un
État contractant peut le dénoncer en tout temps au moyen
d’un préavis écrit de douze mois transmis à l’autre État
contractant par voie diplomatique.

3. If this Agreement is terminated, any right acquired by a
person in accordance with its provisions is maintained.

3. En cas de dénonciation du présent accord, tout droit
qu’une personne a acquis conformément aux dispositions
du présent accord est maintenu.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized thereto by their respective Governments, have
signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par
leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
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DONE in duplicate at Ottawa this 2nd day of April 2015, in
the English, French, and Chinese languages, each version
being equally authentic.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 2e jour d’avril 2015,
en langues française, anglaise et chinoise, chaque version
faisant également foi.

Alice Wong

Hu Xiaoyi

For the Government
of Canada

For the Government of the
People’s Republic of China

Pour le Gouvernement
du Canada

Pour le Gouvernement de la
République populaire de Chine

Alice Wong

Hu Xiaoyi

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016
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Enregistrement
TR/2016-72 Le 28 décembre 2016

AGRICULTURAL GROWTH ACT

LOI SUR LA CROISSANCE DANS LE SECTEUR
AGRICOLE

Order Fixing the Day after the Day on which
this Order is Made as the Day on which
Section 148 of the Act Comes into Force

Décret fixant au lendemain de la prise du
présent décret la date d’entrée en vigueur de
l’article 148 de la loi

P.C. 2016-1157 December 16, 2016

C.P. 2016-1157

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Agriculture
and Agri-Food, pursuant to subsection 154(9) of the
Agricultural Growth Act, chapter 2 of the Statutes of
Canada, 2015, fixes the day after the day on which this
Order is made as the day on which section 148 of that
Act comes into force.

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 154(9) de
la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, chapitre 2 des Lois du Canada (2015), Son Excellence le
Gouverneur général en conseil fixe au lendemain de
la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur
de l’article 148 de cette loi.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Proposition

This Order in Council, pursuant to section 154 of the Agricultural Growth Act (AG Act), chapter 2 of the Statutes
of Canada, 2015, fixes the day after the day on which the
Order is made as the day on which section 148 of the
AG Act will come into force.

Le présent décret, conformément à l’article 154 de la Loi
sur la croissance dans le secteur agricole (LCSA), chapitre 2 des Lois du Canada (2015), fixe au lendemain de la
prise du décret la date d’entrée en vigueur de l’article 148
de la LCSA.

Purpose

Objet

The purpose of this Order is to bring into force an amendment to subsection 21(2) of the Farm Debt Mediation Act
(FDM Act) which is under the responsibility of the Minister of Agriculture and Agri-food (Minister).

Le présent décret vise à mettre en vigueur une modification du paragraphe 21(2) de la Loi sur la médiation en
matière d’endettement agricole (LMMEA), qui relève de
la compétence du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (ministre).

Specifically, section 148 of the AG Act amends subsection 21(2) of the FDM Act to require that secured creditors
use any form established by the Minister under subsection 26(2) for the purposes of giving the notice required
under section 21, and to require that secured creditors
provide a copy of this notice to the administrator in
accordance with the Farm Debt Mediation Regulations
(Regulations).

Plus précisément, l’article 148 de la LCSA modifie le paragraphe 21(2) de la LMMEA afin d’exiger que les créanciers
garantis utilisent tout formulaire établi par le ministre en
vertu du paragraphe 26(2) aux fins du préavis requis à
l’article 21, et d’exiger que les créanciers garantis en fournissent un exemplaire à l’agent d’exécution conformément au Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole (Règlement).

Background

Contexte

The FDM Act and Regulations were established to provide
a mechanism for mediation between insolvent farmers
and their creditors. The FDM Act and Regulations enable
the Farm Debt Mediation Service (FDMS) administered
by Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) which provides for financial counselling and mediation services for

La LMMEA et son règlement d’application ont été établis
pour créer un mécanisme de médiation entre les agriculteurs insolvables et leurs créanciers. Ils constituent le
fondement législatif du Service de médiation en matière
d’endettement agricole (SMMEA), qui est administré par
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et qui offre
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agricultural producers having difficulty meeting their
financial obligations.

des conseils financiers et des services de médiation aux
agriculteurs qui ont de la difficulté à respecter leurs obligations financières.

The AG Act contains a number of amendments to the
FDM Act to improve the efficiency of the FDMS and to
permit the Minister to participate in mediation when he is
a guarantor of a farmer’s debt, but not a creditor. The AG
Act received royal assent on February 25, 2015.

La LCSA prévoit un certain nombre de modifications de la
LMMEA pour améliorer l’efficacité du SMMEA et permettre au ministre de participer au processus de médiation lorsqu’il est garant d’une dette d’un producteur, et
non un créancier. La LCSA a reçu la sanction royale le
25 février 2015.

All of the amendments to the FDM Act contained in the
AG Act, except the amendment in section 148, were
brought into force by Governor in Council on February 27,
2015. The remaining amendment in section 148 could not
be brought into force without AAFC first making changes
to the Regulations.

Toutes les modifications de la LMMEA prévues par la
LCSA, sauf la modification de l’article 148, ont été mises
en vigueur par le gouverneur en conseil le 27 février 2015.
La modification de l’article 148 ne pouvait être mise en
vigueur avant qu’AAC modifie le Règlement.

The necessary regulatory amendments have been drafted
and have been submitted for approval together with this
Order.

Les modifications réglementaires nécessaires ont été rédigées et soumises pour approbation avec le présent décret.

The amendments to the Regulations will come into force
concurrently with this Order bringing into force the
amendment to subsection 21(2) of the FDM Act.

Les modifications du Règlement entreront en vigueur en
même temps que le présent décret de mise en vigueur de
la modification du paragraphe 21(2) de la LMMEA.

Implications

Répercussions

With the coming into force of the amendment to subsection 21(2) of the FDM Act and the consequential amendments to the Regulations, AAFC will establish the form to
be used by secured creditors who provide notice under
section 21 of the FDM Act.

Avec l’entrée en vigueur de la modification du paragraphe 21(2) de la LMMEA et des modifications corrélatives
du Règlement, AAC établira le formulaire à utiliser par les
créanciers garantis qui donnent avis conformément à l’article 21 de la LMMEA.

Consultation

Consultation

Public consultations were not conducted as the amendments to subsection 21(2) of the FDM Act do not affect the
public or the service provided under the FDMS. As the
changes are internal and administrative in nature, farmers applying to the FDMS will not notice any changes
other than improved service delivery.

Aucune consultation publique n’a été réalisée étant donné
que la modification du paragraphe 21(2) de la LMMEA n’a
pas d’effet sur le public ou sur le service offert par le
SMMEA. Compte tenu de la nature interne et administrative des modifications, les agriculteurs qui présentent une
demande auprès du SMMEA ne remarqueront aucun
changement à l’exception d’une meilleure prestation de
services.

The amendment to the FDM Act concerns the requirement for secured creditors to use the form established by
the Minister for the purpose of giving notice and the
requirement that a copy of the form be provided to the
administrator. These changes have already been communicated to the affected stakeholder group. The majority
of secured creditors already use the form and no negative
feedback has been received. As the form is similar to forms
already in use, the impact is expected to be negligible.

La modification de la LMMEA vise à exiger que les créanciers garantis utilisent le formulaire établi par le ministre
pour donner avis et qu’une copie du formulaire soit fournie à l’agent d’exécution. Ces changements ont déjà été
communiqués au groupe d’intervenants concernés. La
majorité des créanciers garantis utilisent déjà le formulaire et n’ont formulé aucun commentaire négatif. Comme
le formulaire prescrit ressemble aux formulaires déjà utilisés, l’impact devrait être négligeable.
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Departmental contact

Personne-ressource du ministère

Lynn Renaud
Director General
Business Development and Competitiveness Directorate
Agriculture and Agri-Food Canada
Telephone: 613-773-0213

Lynn Renaud
Directrice générale
Direction du développement des entreprises et de la
compétitivité
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Téléphone : 613-773-0213
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BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2016, NO. 1

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2016

Order Fixing January 1, 2017 as the Day on
which Certain Sections of the Act Come into
Force

Décret fixant au 1er janvier 2017 la date
d’entrée en vigueur de certains articles de
la loi

P.C. 2016-1158 December 16, 2016

C.P. 2016-1158

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Employment and Social Development, pursuant to subsection 231(4) of the Budget Implementation Act, 2016,
No. 1, chapter 7 of the Statutes of Canada, 2016, fixes
January 1, 2017 as the day on which sections 208, 213,
214, 219 and 221 of that Act come into force.

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du
Développement social et en vertu du paragraphe 231(4)
de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, chapitre 7
des Lois du Canada (2016), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er janvier 2017 la date
d’entrée en vigueur des articles 208, 213, 214, 219 et
221 de cette loi.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Proposition

To fix January 1, 2017, as the day on which sections 208,
213, 214, 219 and 221 of the Budget Implementation
Act, 2016, No. 1 (BIA) come into force.

Fixer au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur des
articles 208, 213, 214, 219 et 221 de la Loi no 1 d’exécution
du budget de 2016.

Objective

Objectif

To bring into force amendments to the Employment
Insurance Act (EI Act) that reduce the Employment
Insurance (EI) waiting period from two weeks to one week
effective January 1, 2017.

Faire entrer en vigueur les modifications à la Loi sur
l’assurance-emploi qui réduisent le délai de carence de
l’assurance-emploi (a.-e.) de deux semaines à une semaine
à compter du 1er janvier 2017.

Background

Contexte

In Budget 2016, the Government of Canada announced
several initiatives to improve EI, including reducing the
EI waiting period from two weeks to one week.

Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada a
annoncé plusieurs initiatives visant à améliorer le régime
d’assurance-emploi, notamment la réduction du délai de
carence de l’assurance-emploi de deux semaines à une
semaine.

The EI waiting period is defined in the EI Act and is referenced throughout the EI Act and the Employment Insurance Regulations (EI Regulations). Pursuant to the EI
Act, the EI waiting period is a period of time that must be
served before a claimant is entitled to be paid EI benefits.
The waiting period has been a key feature of the EI program since its inception and serves as a deductible similar
to private insurance. It has been set at two weeks since
1971 and applies to regular, fishing, special and selfemployed benefits.

Le délai de carence de l’assurance-emploi est défini dans
la Loi sur l’assurance-emploi et est mentionné à plusieurs
reprises dans ladite Loi et le Règlement sur l’assuranceemploi. Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, le
délai de carence est une période qui doit s’écouler avant
qu’un prestataire ait le droit de recevoir des prestations
d’assurance-emploi. Le délai de carence est un élément clé
du régime d’assurance-emploi depuis sa création et sert
de franchise, de façon semblable à une assurance privée.
Depuis 1971, le délai de carence est de deux semaines et
s’applique aux prestations régulières, spéciales, pour
pêcheurs et pour travailleurs indépendants.
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The BIA, which received royal assent on June 22, 2016,
contains amendments to the EI Act that reduce the EI
waiting period from two weeks to one week. Amendments
within Part 4, Division 12, of the BIA related to the reduction of the waiting period include sections 208, 213, 214,
215, 219, 221, 227, and 228 and subsection 231(4).

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, qui a reçu la
sanction royale le 22 juin 2016, contient des modifications
à apporter à la Loi sur l’assurance-emploi réduisant le
délai de carence de deux semaines à une semaine. Les
modifications liées à la réduction du délai de carence sont
contenues dans les articles 208, 213, 214, 215, 219, 221, 227
et 228, de même qu’au paragraphe 231(4) de la partie 4,
section 12 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

In Budget 2016, the Government of Canada announced
that the reduction of the waiting period would be effective
on January 1, 2017. That said, pursuant to subsection 231(4) of the BIA, sections 208, 213, 214, 219 and 221
are to come into force on a day to be fixed by order of the
Governor in Council (GIC). Sections 215, 227 and 228, and
subsection 231(4) of the BIA came into force on June 22,
2016, upon royal assent of the BIA.

Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada a
annoncé que la réduction du délai de carence serait en
vigueur à compter du 1er janvier 2017. Cela dit, conformément au paragraphe 231(4) de la Loi no 1 d’exécution du
budget de 2016, les articles 208, 213, 214, 219 et 221 entreront en vigueur à la date qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil. Les articles 215, 227 et 228 ainsi que le
paragraphe 231(4) de la Loi no 1 d’exécution du budget
de 2016 sont entrés en vigueur le 22 juin 2016, lorsque
cette dernière a reçu la sanction royale.

Implications

Répercussions

Reducing the waiting period will ease financial pressure at
the front end of a claim when EI-eligible individuals
become unemployed or leave work temporarily due to
health or family pressures and could help claimants defray
expenses as they adjust to the income shock in these circumstances. The measure will provide additional income
support of $650 million annually beginning January 1,
2017, with expenditures charged to the EI Operating
Account.

La réduction du délai de carence allégera le fardeau financier au début d’une demande lorsque les personnes admissibles à l’assurance-emploi perdent leur emploi ou s’absentent temporairement du travail en raison de problème
de santé ou de pressions familiales et pourrait aussi
aider les prestataires à payer leurs dépenses pendant
qu’ils s’adaptent à de telles conditions. La mesure fournira
un soutien supplémentaire au revenu de 650 millions de
dollars chaque année à partir du 1er janvier 2017, avec
les dépenses imputées au Compte des opérations de
l’assurance-emploi.

Consultation

Consultation

Following the Budget 2016 announcement of improvements to the EI program, the reaction of labour and union
groups to the legislative change in the waiting period was
largely positive. One employer group expressed concern
regarding the impact on EI premium rates due to a
reduced waiting period. Some employee groups, while
supportive of the waiting period change, have subsequently noted unintended consequences (1) some workers
who receive top-up payments from employers for the twoweek waiting period could now receive one less week of
supplementary employer benefit payments; and (2) in
their view, claimants who receive an extra week of EI
benefits are those least likely to be in need. Beyond this,
employer groups have reacted positively to the four-year
transitional provisions being proposed in the EI Regulations to mitigate, where possible, potential impacts on
employers and their employees as a result of the legislative change in the waiting period.

À la suite de l’annonce des améliorations au régime d’a.-e.
dans le budget de 2016, la réaction des syndicats et des
groupes syndicaux relativement à la modification législative du délai de carence a été largement positive. Un
groupe d’employeurs a exprimé ses inquiétudes concernant l’incidence sur les taux de cotisations en raison d’un
délai de carence réduit. Certains groupes d’employés, bien
qu’ils soutiennent la modification au délai de carence, ont
ensuite remarqué des conséquences inattendues : (1) certains travailleurs recevant des paiements complémentaires des employeurs pour le délai de carence de deux
semaines pourraient maintenant recevoir une semaine de
moins de versement de prestations supplémentaires des
employeurs; (2) à leur avis, les prestataires recevant une
semaine supplémentaire de prestations d’a.-e. sont ceux
qui sont le moins susceptibles d’en avoir besoin. De plus,
les groupes d’employeurs ont bien réagi aux dispositions
transitoires de quatre ans qui sont proposées dans le
Règlement sur l’assurance-emploi pour atténuer, si possible, les incidences potentielles sur les employeurs et
leurs employés découlant de la modification législative du
délai de carence.
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Departmental contact

Personne-ressource du ministère

Andrew Brown
Senior Director
Employment Insurance Policy
Skills and Employment Branch
Employment and Social Development Canada
140 Promenade du Portage
Gatineau, Quebec
K1A 0J9
Telephone: 819-654-6849
Fax: 819-934-6631
Email: andrew.brown@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Andrew Brown
Directeur principal
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-6849
Télécopieur : 819-934-6631
Courriel : andrew.brown@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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SAFE AND ACCOUNTABLE RAIL ACT

LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L’IMPUTABILITÉ EN
MATIÈRE FERROVIAIRE

Order Fixing the Day on which this Order
is registered as the Day on which
Subsection 35(2) of the Act Comes into
Force

Décret fixant à la date d’enregistrement
du présent décret la date d’entrée en
vigueur du paragraphe 35(2) de la loi

P.C. 2016-1159 December 16, 2016

C.P. 2016-1159

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsection 40(3) of the Safe and Accountable
Rail Act, chapter 31 of the Statutes of Canada, 2015,
fixes the day on which this Order is registered as the
day on which subsection 35(2) of that Act comes into
force.

Sur recommandation du ministre des Transports et en
vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur la sécurité et
l’imputabilité en matière ferroviaire, chapitre 31 des
Lois du Canada (2015), Son Excellence le Gouverneur
général en conseil fixe à la date d’enregistrement du
présent décret la date d’entrée en vigueur du paragraphe 35(2) de cette loi.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Proposition

This Order brings into force subsection 35(2) of the Safe
and Accountable Railway Act which enacts subsection 119(1.2) of the Railway Safety Act.

Le présent décret fait entrer en vigueur le paragraphe 35(2)
de la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire qui modifie l’article 119 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en y ajoutant le paragraphe (1.2).

Objective

Objectif

The Order will bring into force amendments to the Railway Safety Act that deem certain regulations that are
listed to have been made under the Railway Safety Act.
This action will allow the Governor in Council to repeal
the regulations that are listed in subsection 119(1.2) of the
Railway Safety Act.

Le Décret permettra de mettre en vigueur des modifications à la Loi sur la sécurité ferroviaire, afin que certains
règlements qui sont énumérés soient réputés être pris
sous le régime de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Cette
action permettra au gouverneur en conseil d’abroger les
règlements qui sont énumérés au paragraphe 119(1.2) de
la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Background

Contexte

The Safe and Accountable Rail Act, formerly Bill C-52,
received royal assent on June 18, 2015. It declared that
certain regulations and orders that were made under predecessor legislation are deemed to have been made under
the current Railway Safety Act. These amendments,
made with the addition of subsection 119(1.2), were not
brought into force to allow for further review of the
regulations.

La Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire, anciennement le projet de loi C-52, a obtenu la
sanction royale le 18 juin 2015. En application de cette loi,
la Loi sur la sécurité ferroviaire a été modifiée afin que
certains règlements et arrêtés pris en vertu de lois antérieures sont réputés avoir été pris sous le régime de la
Loi sur la sécurité ferroviaire en vigueur. Ces modifications, apportées par l’ajout du paragraphe 119(1.2), n’ont
pas été mises en vigueur afin d’examiner davantage les
règlements.

This initiative will address the 2007 Railway Safety Act
Review Panel Report recommendation to clarify the

Cette initiative tiendra compte de la recommandation du
rapport de 2007 du Comité consultatif de l’examen de la
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regulatory regime by eliminating requirements that are
no longer required. The Fall 2013 Report of the Auditor
General of Canada subsequently endorsed this
recommendation.

Loi sur la sécurité ferroviaire visant à clarifier le régime
de réglementation en éliminant les exigences qui ne sont
plus nécessaires. Le vérificateur général du Canada a
ensuite approuvé cette recommandation dans son rapport
qu’il a publié à l’automne 2013.

Implications

Répercussions

The spent or obsolete regulations will be subsequently
repealed. The repeal will streamline Rail Safety’s regulatory regime and clarify the regulatory framework, remove
duplication with other, more up-to-date legislation, and
remove confusion for stakeholders.

Les règlements qui sont périmés ou désuets seront par la
suite abrogés. Leur abrogation permettra de simplifier le
régime de réglementation de la Sécurité ferroviaire, de
clarifier le cadre de réglementation, de supprimer les
recoupements avec d’autres lois plus à jour et d’éliminer
toute source de confusion pour les intervenants.

Consultation

Consultation

Stakeholders have been aware of the department’s intent
to repeal obsolete or spent regulations since the 2007 Rail
Safety Panel Review Report recommendation. Stakeholders subsequently endorsed the repeal of obsolete regulations as part of the 2012–2013 Red Tape Commission
consultations.

Les intervenants sont au courant de l’intention du Ministère d’abroger les règlements périmés ou désuets depuis la
recommandation du rapport de 2007 du Comité consultatif de l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les
intervenants ont ensuite approuvé l’abrogation des règlements périmés ou désuets lors des consultations menées
dans le cadre de la Commission sur la réduction de la
paperasse en 2012-2013.

Departmental contact

Personne-ressource du ministère

Susan Archer
Director
Regulatory Affairs
Transport Canada
Telephone: 613-990-8690
Email: susan.archer@tc.gc.ca

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca
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