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GOVERNMENT NOTICES AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Notice is hereby given that, pursuant to theprovisions of
Part VI of the Canadian Environmental Protection Act, Permit
No. 4543-2-04205 is approved.

Avis estpar lesprésentes donnéque lepermis no 4543-2-04205
est approuvé conformément aux dispositions de lapartie VI de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement.

1. Permittee: St. Paul’s Seafoods Ltd., Rivière-Saint-Paul,
Quebec.

1. Titulaire : St. Paul’s Seafoods Ltd., Rivière-Saint-Paul
(Québec).

2. Type of Permit: To dump or load fish offal. 2.Type de permis: Permis d’immerger ou de charger des
déchets depoisson.

3. Term of Permit: Permit is valid from December 18, 1999, to
December 17, 2000.

3. Durée du permis: Le permis est valide du 18 décembre 1999
au 17 décembre 2000.

4. Loading Site(s): Chevalier Bay Harbour, 51°26.08′ N,
57°38.20′ W (NAD27).

4. Lieu(x) de chargement: Havre de la baie Chevalier,
51°26,08′ N., 57°38,20′ O. (NAD27).

5. Dump Site(s): Within a 200 m radius of 51°24.72′ N,
57°39.36′ W (NAD27).

5. Lieu(x) d’immersion: Dans un rayon de 200 m du 51°24,72′
N., 57°39,36′ O. (NAD27).

6. Route to Dump Site(s): Direct navigational route from the
loading site to the dump site.

6. Parcours à suivre: Voie navigable directe entre le lieu de
chargement et le lieu d’immersion.

7. Equipment: Towed scow. 7.Matériel : Chaland remorqué.

8. Method of Dumping: The wastes will be discharged directly
into the sea within theperimeter indicated in condition 5.

8. Mode d’immersion: Les déchets seront déversés directement
à la mer à l’intérieur dupérimètreprévu à l’article 5.

9. Rate of Dumping: As required by normal operations. 9.Quantité proportionnelle à immerger: Selon les opérations
normales.

10. Total Quantity to be Dumped: Not to exceed 150 tonnes. 10.Quantité totale à immerger: Maximum de 150 tonnes
métriques.

11. Material to be Dumped: Wastes from fish, shellfish, crab and
lobsterprocessing.

11. Matières à immerger: Déchets de transformation depois-
sons, de mollusques et de crustacés.

12. Requirements and Restrictions: It is required that the Permit-
tee report, in writing, to the Regional Director, Environmental
Protection, Department of the Environment Quebec Region,
105 McGill Street, 4th Floor, Montréal, Quebec H2Y 2E7, at least
48 hoursprior to the start of the first dumping operation to be
conducted under thispermit. A written report shall be submitted
to the Regional Director, within 30 days of the expiry of the
permit. This report shall contain the following information: the
quantity and type of material disposed ofpursuant to thepermit,
the equipment used and the dates on which the dumping and
loading activities occurred.

12. Exigences et restrictions: Le titulaire doit aviser,par écrit, le
Directeur régional, Protection de l’environnement, Ministère de
l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage,
Montréal (Québec) H2Y 2E7, au moins 48 heures avant le début
de la première opération d’immersion à effectuer en vertu du
présentpermis. Le titulaire doitprésenter un rapport écrit au di-
recteur régional dans les 30jours suivant la date d’expiration du
permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la
quantité et le type de matières immergées en conformité avec le
permis, le matériel utilisépour les opérations d’immersion ainsi
que les dates de chargement et d’immersion.

It is required that the Permittee admit any inspector designated
pursuant to subsection 99(1) of theCanadian Environmental
Protection Act, to any place, ship, aircraft,platform or anthropo-
genic structure directly related to the loading or ocean dumping
referred to under thispermit, at any reasonable time throughout
the duration of thispermit.

Le titulaire doitpermettre à tout inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 99(1) de laLoi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnementde procéder à la visite de touteplate-forme, de tout
lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au char-
gement ou à l’immersion visés aux termes dupermis, et ce, à
toute heure convenablependant la durée dupermis.

A copy of this permit must, at all times, be kept aboard any
vessel involved in the dumping operations.

Une copie du présentpermit doit êtregardée en tout temps à
bord du navire chargé des opérations d’immersion.

The Permittee must complete the Registry of Ocean Dumping
Operations asprovided by the Department of the Environment.
This registry must, at all times, be kept aboard any vessel in-
volved in the dumping operations and be accessible to inspectors
designated under theCanadian Environmental Protection Act.

Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immer-
sion en mer fournipar le ministère de l’Environnement. Ce regis-
tre doit êtregardé en tout temps sur le navire chargé de l’immer-
sion et être accessible aux inspecteurs désignés en vertu de laLoi
canadienne sur la protection de l’environnement.

The ocean dumping referred to under thispermit shall not be
carried out without written authorization from the Permittee.

Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en
mer désignés aux termes duprésentpermis sans l’autorisation
écrite du titulaire.

The barge or containers to transport the wastes must be covered
in a manner toprevent access by gulls and other seabirds.

Le chaland ou les conteneurs servant au transport des déchets
doivent être couverts de manière à empêcher lesgoélands et au-
tres oiseaux marins d’y accéder.
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The loading must be completed in a manner that ensures no
material contaminates the marine environment, notably the har-
bour and adjacent beaches. The Permittee must also ensure that
the loading sites are cleaned up and, if necessary, that spilled
wastes are recovered.

Le chargement doit s’effectuer de façon qu’aucune matière ne
contamine l’environnement marin, notamment le havre et les
plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du net-
toyage des lieux de chargement et, si nécessaire, de la récupéra-
tion des déchets déversés.

M.-F. BÉRARD
Environmental Protection

Quebec Region

Protection de l’environnement
Région du Québec

M.-F. BÉRARD
[50-1-o] [50-1-o]

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
AND INTERNATIONAL TRADE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

CANADA-U.S. SOFTWOOD LUMBER AGREEMENT ACCORD CANADO-AMÉRICAIN SUR LE BOIS D’ŒUVRE
RÉSINEUX

Consultations Consultations

Notice is hereby given that federalgovernment consultations
on the future of softwood lumber trade with the United States
have begun. Interestedparties are invited to submit their views.

Avis estpar laprésente donnéque les consultations menéespar
le gouvernement fédéral sur l’avenir du commerce du bois
d’œuvre résineux avec lesÉtats-Unis ont commencé. Lesparties
intéressées sont invitées à fairepart de leurs observations à ce
sujet.

The Consultation Process Le processus de consultation

On July 6, 1999, the Minister for International Trade appointed
Mr. Doug Waddell, a senior diplomat and Deputy Head of
Mission at the Canadian Embassy in Washington, D.C., to lead
federalgovernment consultations onpolicy options for Canada’s
softwood lumber export trade. The Canada-U.S. Softwood Lum-
ber Agreement will expire on March 31, 2001.

Le 6 juillet 1999, le ministre du Commerce international a
confié à M. Doug Waddell, diplomate d’expérience et chef de
mission adjoint à l’ambassade du Canada à Washington, D.C., la
tâche de diriger les consultations dugouvernement fédéral sur les
options stratégiques du Canada relativement au commerce du
bois d’œuvre résineux. L’Accord canado-américain sur le bois
d’œuvre résineux arrive à échéance le 31 mars 2001.

The first phase of consultations withprovincial governments
and industry associations began in October 1999, and is expected
to finish in January 2000. All provinces, including those not cov-
ered by thepresent agreement, and the Yukon Territory, are being
consulted.

La première étape des consultations avec lesgouvernements
provinciaux et les associations industrielles a commencé en octo-
bre 1999 et devraitprendre fin enjanvier 2000. Toutes lespro-
vinces,y compris cellesqui ne sontpas viséespar l’accord, et le
Yukon sont consultés.

Interestedparties are invited toprovide their written submis-
sions directly to Mr. Doug Waddell regarding whether or not
Canada should contemplate renewing the current Agreement,
what alternatives (if any) might be available to Canada, and how
Canada might proceed to develop a national consensus on these
matters. Input on these and other issues related to the future of
softwood lumber trade with the United States may be sent to the
following address: Mr. Doug Waddell, Softwood Lumber Divi-
sion (EPS), P.O. Box 481, Station A, Ottawa, Ontario K1A 9K6,
(613) 944-1452 (Facsimile).

Les parties intéressées sont invitées àprésenter directement à
M. Doug Waddell,par écrit, leurs observations sur laquestion de
savoir si le Canada devrait ou non envisager de renouveler l’ac-
cord actuel, sur les solutions de rechange qui pourraient s’offrir
au Canada, et sur la façon dont le Canadapourrait s’y prendre
pour dégager un consensus national sur cesquestions. Les docu-
ments relatifs à ce dossier et à d’autresquestions concernant
l’avenir du commerce du bois d’œuvre résineux avec lesÉtats-
Unis doivent être envoyés à l’adresse suivante : Monsieur Doug
Waddell, Direction du bois d’œuvre (EPS), Casepostale 481,
Succursale A, Ottawa (Ontario) K1A 9K6, (613) 944-1452
(télécopieur).

Written submissions for thisphase of consultations should be
receivedprior to February 2000.

Les documentspour cette étape des consultations doivent être
reçus avant février 2000.

[50-1-o] [50-1-o]

NOTICE OF VACANCY/CALL FOR NOMINATION AVIS DE POSTE VACANT/DE MISE EN CANDIDATURE

CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA

President (Full-time Position) Président(e) [poste à temps plein]

In the February 1999 budget, the Government of Canada an-
nounced its intention to create the Canadian Institutes of Health

Dans le budget de février 1999, legouvernement du Canada a
annoncé son intention de créer les Instituts de recherche en santé
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Research (CIHR). As a future agency of the Crown, the CIHR
will link health researchers from a broad spectrum of disciplines
to work toward improving the health of Canadians. Through in-
creased funding and improved strategic coordination, the organi-
zation will transform the way health research is conducted in
Canada. In anticipation of the establishment of the CIHR, indi-
viduals are invited to submit an application or nominations for the
CIHR Presidentposition. Staffing will be completed only once
the legislation is in force.

du Canada (IRSC).À titre de nouvel organisme mandataire de
l’ État, les IRSC rassembleront des chercheurs en santé représen-
tant un large éventail de disciplines en vue d’améliorer la santé
des Canadiens et des Canadiennes. Grâce à un financement accru
et à une coordination stratégique améliorée, l’organisation trans-
formera la manière dont la recherche en santé est menée au Ca-
nada. Dans l’attente de la création des IRSC, les individus sont
invités àposer leur candidature ou appuyer celle d’une autreper-
sonne auposte deprésident des IRSC. Leprocessus de dotation
sera complété une foisque la loi entrera en vigueur.

The President will act as Chair of the Governing Council and
will advise the Minister of Health in respect of any matter relating
to health research or healthpolicy. The President will be respon-
sible for the management and operations of the organization and
will provide leadership and advice to the Governing Council on
all matters affecting the policies, functions and direction of the
CIHR. The President will also be responsible for setting the stra-
tegic direction of the CIHR, forpromoting collaboration among
various institutes and for developing an integrated health research
agenda.

Le(la) président(e) assurera laprésidence du conseil d’adminis-
tration et conseillera le ministre de la Santé sur tout cequi se rap-
porte à la recherche ou à lapolitique en matière de santé. Il(elle)
sera responsable de lagestion et des opérations de l’organisation,
et offrira leadership et avis au conseil d’administrationpour tout
ce qui concerne lespolitiques, les fonctions et l’orientation des
IRSC. Il(elle) assurera également la direction stratégique des
IRSC, lapromotion d’une collaboration entre les divers instituts
et le développement d’unprogramme de recherche intégré sur la
santé.

Location: National Capital Region Lieu : Région de la capitale nationale

The successful candidate should have a medical degree or
doctoral degree in health research from a recognized university
and be a Canadian citizen or landed immigrant. Thepreferred
candidate shouldpossess exemplary leadership skills and an ex-
traordinary capacity for integrating the aspirations and capabili-
ties of Canada’s diverse health research community. Qualifica-
tions should include extensive experience in health research and
superior management skills acquired by leading a large organiza-
tion or company and in dealing with governments. The chosen
candidate willplay a leadership role in the health research sector
to attract and retain talented researchers and to command the re-
sources needed to further the health research enterprise in Can-
ada. This role will require that thequalified candidate enlist the
involvement and support of a broad range of stakeholders from
the provinces, universities and research centres,partners such as
the voluntary sector and international research organizations in
order to fully realize the mission of the CIHR.

Le(la) titulaire du poste doit posséder un baccalauréat en
médecine ou un doctorat dans une discipline reliée à la recherche
sur la santé d’une université reconnue et devra,par ailleurs, être
citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) ayant reçu le droit
d’établissement. Il(elle) devra aussiposséder desqualités de lea-
dership exemplaires et une capacité exceptionnelle pour intégrer
les aspirations et les compétences du milieu canadien de la re-
cherche en santé dans toute sa diversité. Il(elle)possédera une
vaste expérience de la recherche en santé et des capacités deges-
tion supérieures,qu’il(elle) aura acquises en dirigeant une organi-
sation ou une entreprise degrande taille et en traitant avec les
gouvernements. Le(la) titulaire exercera un rôle de chef de file
dans le secteur de la recherche en santé en vue d’attirer et de
retenir des chercheurs dequalité et de réunir les ressources néces-
sairespour développer l’entreprise de la recherche en santé au
Canada. Pour ce faire, il(elle) suscitera laparticipation et l’appui
d’un large éventail d’intervenantsprovenant desprovinces, des
universités, des centres de recherche et departenaires, comme le
secteur bénévole et les organisations de recherche internationales,
afin de faciliter lapleine exécution du mandat des IRSC.

The preferred candidate will alsopossess a sound understand-
ing of the health research sector in Canada and abroad, as well as
an appreciation of the objectives andpriorities of the CIHR. Ini-
tiative, superior communication and negotiation skills, and the
ability to build the identity and recognition of this new organiza-
tion are also required.

Le(la) titulairepossédera également une bonne compréhension
du secteur canadien et international de la recherche en santé, et
une bonne connaissance des objectifs et despriorités des IRSC.
Il(elle) devra aussi fairepreuve d’initiative etposséder des com-
pétences supérieures en communication et en négociation, ainsi
que celles requises pour définir et promouvoir l’identité et le
profil de cette nouvelle organisation.

Proficiency in both official languages is an asset. La connaissance des deux langues officielles est un atout.

This notice has beenplaced to assist the Governor in Council
in identifying qualified candidates for thisposition in anticipation
of the approval by Parliament of the CIHR legislation. It is not,
however, intended to be the sole means of recruitment.

La publication duprésent avis vise à aider lagouverneure en
conseil à trouver des candidats compétents pour ce poste en
prévision de l’approbation par le Parlement duprojet de loi
sur les IRSC. Il ne s’agit pas, toutefois, du seul moyen de
recrutement.

An application package or nomination form may be obtained
and submitted at the CIHR Transition Secretariat, Holland Cross,
Tower A, 5th Floor, Room 511, 11 Holland Avenue, Ottawa,
Ontario K1A 0K9, (613) 946-8036 (Telephone), (613) 946-8040
(Facsimile), or through the CIHR Transition Secretariat Web site
at www.cihr.org by January 10, 2000.

Les formulaires de demande ou de mise en candidaturepeuvent
être obtenus et soumis au Secrétariat de transition des IRSC,
Holland Cross, Tour A, 5e étage, Pièce 511, 11, avenue Holland,
Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 946-8036 (téléphone), (613)
946-8040 (télécopieur), ou par le site Web du Secrétariat de
transition des IRSC à l’adresse www.cihr.org, d’ici le 10 janvier
2000.

Further information is available upon request. Deplus amples renseignements seront fournis sur demande.
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Bilingual notices of vacancies will beproduced in an alterna-
tive format (i.e. audio cassette, diskette, braille, large print, etc.)
upon request. For further information,please contact Canadian
Government Publishing, Public Works and Government Services
Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9, (819) 956-4800 or 1-800-
635-7943.

Les avis depostes vacants sont disponibles dans les deux
langues officielles sous forme non traditionnelle (audio-cassette,
disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.) et ce, sur de-
mande. Pour deplus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec LesÉditions dugouvernement du Canada, Travaux
publics et Servicesgouvernementaux Canada, Ottawa, Canada
K1A 0S9, (819) 956-4800 ou 1-800-635-7943.

[50-1-o] [50-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCI ÈRES

BANK ACT LOI SUR LES BANQUES

Foreign Bank Order Arrêté de banque étrangère

Notice is hereby given, pursuant to subsection 521(3) of the
Bank Act, that the Secretary of State (International Financial Insti-
tutions), on behalf of the Minister of Finance, has consented to
the following foreign bank,pursuant to subsection 521(1) of the
Bank Act, acquiring shares of or ownership interests in one or
more Canadian entities in such numbers as to cause the entities to
become non-bank affiliates of the foreign bank:

Avis est par la présente donné, conformément auparagra-
phe 521(3) de laLoi sur les banques, que le secrétaire d’État
(Institutions financières internationales), au nom du ministre des
Finances, a consenti à ceque la banque étrangère suivante, en
vertu duparagraphe 521(1) de laLoi sur les banques, acquière un
nombre d’actions ou de titres departicipation d’une ouplusieurs
entités canadiennes de sorteque ces dernières deviennent des
établissements affiliés à la banque étrangère :

Foreign Bank
Banque étrangère

Non-Bank Affiliates
Établissements affiliés

Effective Date (m/d/y)
Date d’entrée en vigueur (m/j/a)

The CIT Group, Inc. Newcourt Credit Group Inc. 10/25/99
Newcourt Capital Inc.
Newcourt Financial Ltd.
Newcourt Investments Inc.
CIBC Equipment Finance Limited
Dell Financial Services Canada Limited
Equipment Dealers Credit Canada Inc.
Newcourt Securities Inc.
Newcourt Technologies Inc.
YMCF Inc.
Western Star Finance Ltd.
SHL Financial Services Ltd.
OE Financial Services Inc.
Group Financier Laplante (1977) Inc.
Professional Capital Inc.
Thomas Credit Corporation Inc.
Newcourt Nationalease Inc.
Wajax Finance Ltd.
Financialinx Corporation
Transitions Alberta Inc.
Newcourt Leaseco Two Ltd.
Newcourt Leaseco Three Ltd.
Newcourt Leaseco Four Ltd.
Finance Select Corporation
Capita Canadian Trust
Canadian Income Partners I Limited Partnership
Canadian Income Partners II Limited Partnership
Canadian Income Partners III Limited Partnership
Canadian Income Partners IV Limited Partnership
Canadian Income Partners V Limited Partnership
Canadian Income Partners VI Limited Partnership
Canadian Income Partners VII Limited Partnership
Canadian Income Partners VIII Limited Partnership
544211 Alberta Ltd.
555565 Alberta Ltd.
555566 Alberta Ltd.
667825 Alberta Ltd.
Newcourt Credit Group (Alberta) Inc.
2705 Parkhill Drive Inc.
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Foreign Bank
Banque étrangère

Non-Bank Affiliates
Établissements affiliés

Effective Date (m/d/y)
Date d’entrée en vigueur (m/j/a)

2705 Parkhill Drive Limited Partnership
1145820 Ontario Limited
Promed Leasing Inc.

November 29, 1999 Le 29 novembre 1999

JAMES SCOTT PETERSON
Secretary of State

(International Financial Institutions)

Le secrétaire d’État
(Institutions financières internationales)

JAMES SCOTT PETERSON
[50-1-o] [50-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCI ÈRES

INSURANCE COMPANIES ACT LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

AIG Life Insurance Company of Canada La Compagnie d’Assurance-Vie AIG du Canada

Notice is hereby given that,pursuant to subsection 251(1) of
the Insurance Companies Act, letterspatent were issued effective
September 30, 1999, amalgamating and continuing AIG Life In-
surance Company of Canada and Hartford Life Insurance Com-
pany of Canada as one company under the name AIG Life Insur-
ance Company of Canada and in French, La Compagnie
d’Assurance-Vie AIG du Canada.

Avis estpar lesprésentes donné, en vertu duparagraphe 251(1)
de la Loi sur les sociétés d’assurances, que des lettrespatentes
ont été émises avecprise d’effet le 30 septembre 1999 fusionnant
et prorogeant La Compagnie d’Assurance-Vie AIG du Canada et
la Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie en une so-
ciété fonctionnant sous la dénomination sociale La Compagnie
d’Assurance-Vie AIG du Canada et, en anglais, AIG Life Insur-
ance Company of Canada.

Notice is alsogiven that,pursuant to subsection 60(2) of the
Insurance Companies Act, a revised order to commence and carry
on business was made, effective September 30, 1999,permitting
AIG Life Insurance Company of Canada to insure risks falling
within the following classes of insurance: life insurance and acci-
dent and sickness insurance.

Avis est également donnéque, conformément auparagra-
phe 60(2) de laLoi sur les sociétés d’assurances, une autorisation
de fonctionnement révisée a été émise en date du 30 septembre
1999 permettant à La Compagnie d’Assurance-Vie AIG du Ca-
nada degarantir des risques correspondant aux branches d’assu-
rance suivantes : assurance-vie et accidents et maladie.

This Order replaces allprevious orders to commence and carry
on business issued to AIG Life Insurance Company of Canada
and Hartford Life Insurance Company of Canada.

La présente ordonnance remplace toutes les autorisations de
fonctionnement qui ont été accordées antérieurement à La
Compagnie d’Assurance-Vie AIG du Canada et la Hartford du
Canada, Compagnie d’Assurance-Vie.

December 2, 1999 Le 2 décembre 1999

JOHN PALMER
Superintendent of Financial Institutions

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

[50-1-o] [50-1-o]
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BANK OF CANADA

Balance Sheet as at November 30, 1999

ASSETS

1. Gold coin and bullion.......................................................

2. Depositspayable in foreign currencies:
(a) U.S.A. Dollars ................. $ 272,528,304
(b) Other currencies ............... 3,957,391

Total ............................................................... $ 276,485,695

3. Advances to:
(a) Government of Canada .....
(b) Provincial Governments....
(c) Members of the Canadian

Payments Association....... 702,069,180

Total ............................................................... 702,069,180

4. Investments
(At amortized values):
(a) Treasury Bills of

Canada ............................ 11,721,360,962
(b) Other securities issued or

guaranteed by Canada
maturing within three
years................................ 7,243,963,539

(c) Other securities issued or
guaranteed by Canada
not maturing within three
years................................ 13,058,294,624

(d) Securities issued or
guaranteed by a province
of Canada ........................

(e) Other Bills.......................
(f) Other investments ............ 1,537,302,091

Total ............................................................... 33,560,921,216

5. Bankpremises ................................................................. 175,822,832

6. All other assets ................................................................ 1,912,019,245

Total ............................................................... $ 36,627,318,168

LIABILITIES

1. Capital paid up................................................................. $ 5,000,000

2. Rest fund ......................................................................... 25,000,000

3. Notes in circulation .......................................................... 33,903,197,483

4. Deposits:
(a) Government of

Canada..........................$ 16,463,577
(b) Provincial

Governments.................
(c) Banks............................ 1,921,143,029
(d) Other members of the

Canadian Payments
Association ................... 31,581,888

(e) Other ............................ 238,123,894

Total............................................................... 2,207,312,388

5. Liabilitiespayable in foreign currencies:
(a) To Government of

Canada.......................... 118,133,986
(b) To others........................

Total............................................................... 118,133,986

6. All other liabilities........................................................... 368,674,311

Total.......................................................... $ 36,627,318,168

NOTES

MATURITY DISTRIBUTION OF INVESTMENTS IN SECURITIES ISSUED OR GUARANTEED BY CANADA NOT MATURING WITHIN
3 YEARS (ITEM 4(c) OF ABOVE ASSETS):

(a) Securities maturing in over 3years but not over 5years........................................................................................................................................................ $ 3,706,354,353
(b) Securities maturing in over 5years but not over 10years...................................................................................................................................................... 5,439,320,455
(c) Securities maturing in over 10years...................................................................................................................................................................................... 3,912,619,816

$ 13,058,294,624

TOTAL AMOUNT OF SECURITIES INCLUDED IN ITEMS 4(a) TO (c) OF ABOVE ASSETS HELD UNDER PURCHASE AND RESALE AGREEMENTS*

* Effective November 10, 1999, the amount of securities held under Purchase and Resale Agreements is no longer recorded under item 4 of above assets.
Please refer to the following disclosures.

TOTAL VALUE INCLUDED IN ALL OTHER ASSETS RELATED TO SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS $ 1,348,768,208

TOTAL VALUE INCLUDED IN ALL OTHER LIABILITIES RELATED TO SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS $

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

W. D. SINCLAIR
Acting Chief Accountant

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

G. G. THIESSEN
Governor

Ottawa, December 2, 1999

[50-1-o]
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BANQUE DU CANADA

Bilan au 30 novembre 1999

ACTIF

1. Monnaies et lingots d’or ..................................................

2. Dépôtspayables en devises étrangères :
a) Devises américaines ......... $ 272 528 304
b) Autres devises .................. 3 957 391

Total ............................................................... $ 276 485 695

3. Avances :
a) Au gouvernement du

Canada ...............................
b) Aux gouvernementsprovin-

ciaux...................................
c) Aux établissements membres

de l’Association canadienne
despaiements ..................... 702 069 180

Total ............................................................... 702 069 180

4. Placements
(Valeurs amorties) :
a) Bons du Trésor du

Canada ............................ 11 721 360 962
b) Autres valeurs mobilières

émises ougarantiespar le
Canada, échéant dans les
trois ans........................... 7 243 963 539

c) Autres valeurs mobilières
émises ougarantiespar le
Canada, n’échéantpas
dans les trois ans.............. 13 058 294 624

d) Valeurs mobilières émi-
ses ougarantiespar une
province...........................

e) Autres bons .....................
f) Autresplacements ........... 1 537 302 091

Total ............................................................... 33 560 921 216

5. Locaux de la Banque ....................................................... 175 822 832

6. Divers ............................................................................. 1 912 019 245

Total ............................................................... $ 36 627 318 168

PASSIF

1. Capital versé .................................................................... $ 5 000 000

2. Fonds de réserve .............................................................. 25 000 000

3. Billets en circulation......................................................... 33 903 197 483

4. Dépôts :
a) Gouvernement du

Canada........................... $ 16 463 577
b) Gouvernementsprovin-

ciaux................................
c) Banques ........................... 1 921 143 029
d) Autres établissements

membres de l’Association
canadienne despaiements 31 581 888

e) Autres dépôts................... 238 123 894

Total................................................................ 2 207 312 388

5. Passifpayable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du

Canada........................... 118 133 986
b) À d’autres ......................

Total............................................................... 118 133 986

6. Divers ............................................................................. 368 674 311

Total.......................................................... $ 36 627 318 168

NOTES COMPLÉMENTAIRES

RÉPARTITION, SELON L’ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA,
N’ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L’ACTIF CI-DESSUS) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dansplus de trois ans mais dans auplus cinq ans ...................................................................................................... $ 3 706 354 353
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dansplus de cinq ans mais dans auplus dix ans ........................................................................................................ 5 439 320 455
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dansplus de dix ans .................................................................................................................................................. 3 912 619 816

$ 13 058 294 624

MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L’ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE
CONVENTIONS D’ACHAT ET DE REVENTE*

* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d’achat et de revente n’estplus compris dans leposte 4 de
l’actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DE L’ACTIF : $ 1 348 768 208

ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DU PASSIF :

$

Je déclareque le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclareque le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, etqu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de laLoi sur
la Banque du Canada.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 2 décembre 1999
[50-1-o]
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BANK OF CANADA

Balance Sheet as at December 1, 1999

ASSETS

1. Gold coin and bullion.......................................................

2. Depositspayable in foreign currencies:
(a) U.S.A. Dollars ................. $ 327,642,013
(b) Other currencies ............... 3,982,700

Total ............................................................... $ 331,624,713

3. Advances to:
(a) Government of Canada .....
(b) Provincial Governments....
(c) Members of the Canadian

Payments Association....... 648,759,420

Total ............................................................... 648,759,420

4. Investments
(At amortized values):
(a) Treasury Bills of

Canada ............................ 11,655,868,899
(b) Other securities issued or

guaranteed by Canada
maturing within three
years................................ 7,432,671,688

(c) Other securities issued or
guaranteed by Canada
not maturing within three
years................................ 13,058,284,166

(d) Securities issued or
guaranteed by a province
of Canada ........................

(e) Other Bills.......................
(f) Other investments ............ 1,331,781,281

Total ............................................................... 33,478,606,034

5. Bankpremises ................................................................. 175,827,547

6. All other assets ................................................................ 1,637,603,187

Total ............................................................... $ 36,272,420,901

LIABILITIES

1. Capital paid up................................................................. $ 5,000,000

2. Rest fund ......................................................................... 25,000,000

3. Notes in circulation .......................................................... 34,102,646,512

4. Deposits:
(a) Government of

Canada..........................$ 15,604,808
(b) Provincial

Governments.................
(c) Banks............................ 1,296,521,971
(d) Other members of the

Canadian Payments
Association ................... 76,775,487

(e) Other ............................ 252,856,040

Total............................................................... 1,641,758,306

5. Liabilitiespayable in foreign currencies:
(a) To Government of

Canada.......................... 173,312,443
(b) To others........................

Total............................................................... 173,312,443

6. All other liabilities........................................................... 324,703,640

Total.......................................................... $ 36,272,420,901

NOTES

MATURITY DISTRIBUTION OF INVESTMENTS IN SECURITIES ISSUED OR GUARANTEED BY CANADA NOT MATURING WITHIN
3 YEARS (ITEM 4(c) OF ABOVE ASSETS):

(a) Securities maturing in over 3years but not over 5years........................................................................................................................................................ $ 3,731,246,544
(b) Securities maturing in over 5years but not over 10years...................................................................................................................................................... 5,414,422,175
(c) Securities maturing in over 10years...................................................................................................................................................................................... 3,912,615,447

$ 13,058,284,166

TOTAL AMOUNT OF SECURITIES INCLUDED IN ITEMS 4(a) TO (c) OF ABOVE ASSETS HELD UNDER PURCHASE AND RESALE AGREEMENTS*

* Effective November 10, 1999, the amount of securities held under Purchase and Resale Agreements is no longer recorded under item 4 of above assets.
Please refer to the following disclosures.

TOTAL VALUE INCLUDED IN ALL OTHER ASSETS RELATED TO SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS $ 1,395,010,992

TOTAL VALUE INCLUDED IN ALL OTHER LIABILITIES RELATED TO SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS $

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

W. D. SINCLAIR
Acting Chief Accountant

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

G. G. THIESSEN
Governor

Ottawa, December 2, 1999

[50-1-o]
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BANQUE DU CANADA

Bilan au 1er décembre 1999

ACTIF

1. Monnaies et lingots d’or ..................................................

2. Dépôtspayables en devises étrangères :
a) Devises américaines ......... $ 327 642 013
b) Autres devises .................. 3 982 700

Total ............................................................... $ 331 624 713

3. Avances :
a) Au gouvernement du

Canada ...............................
b) Aux gouvernementsprovin-

ciaux...................................
c) Aux établissements membres

de l’Association canadienne
despaiements ..................... 648 759 420

Total ............................................................... 648 759 420

4. Placements
(Valeurs amorties) :
a) Bons du Trésor du

Canada ............................ 11 655 868 899
b) Autres valeurs mobilières

émises ougarantiespar le
Canada, échéant dans les
trois ans........................... 7 432 671 688

c) Autres valeurs mobilières
émises ougarantiespar le
Canada, n’échéantpas
dans les trois ans.............. 13 058 284 166

d) Valeurs mobilières émi-
ses ougarantiespar une
province...........................

e) Autres bons .....................
f) Autresplacements ........... 1 331 781 281

Total ............................................................... 33 478 606 034

5. Locaux de la Banque ....................................................... 175 827 547

6. Divers ............................................................................. 1 637 603 187

Total ............................................................... $ 36 272 420 901

PASSIF

1. Capital versé .................................................................... $ 5 000 000

2. Fonds de réserve .............................................................. 25 000 000

3. Billets en circulation......................................................... 34 102 646 512

4. Dépôts :
a) Gouvernement du

Canada........................... $ 15 604 808
b) Gouvernementsprovin-

ciaux................................
c) Banques ........................... 1 296 521 971
d) Autres établissements

membres de l’Association
canadienne despaiements 76 775 487

e) Autres dépôts................... 252 856 040

Total................................................................ 1 641 758 306

5. Passifpayable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du

Canada........................... 173 312 443
b) À d’autres ......................

Total............................................................... 173 312 443

6. Divers ............................................................................. 324 703 640

Total.......................................................... $ 36 272 420 901

NOTES COMPLÉMENTAIRES

RÉPARTITION, SELON L’ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA,
N’ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L’ACTIF CI-DESSUS) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dansplus de trois ans mais dans auplus cinq ans ...................................................................................................... $ 3 731 246 544
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dansplus de cinq ans mais dans auplus dix ans ........................................................................................................ 5 414 422 175
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dansplus de dix ans .................................................................................................................................................. 3 912 615 447

$ 13 058 284 166

MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L’ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE
CONVENTIONS D’ACHAT ET DE REVENTE*

* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d’achat et de revente n’estplus compris dans leposte 4 de
l’actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DE L’ACTIF : $ 1 395 010 992

ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DU PASSIF :

$

Je déclareque le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclareque le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, etqu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de laLoi sur
la Banque du Canada.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 2 décembre 1999
[50-1-o]
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PARLIAMENT PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS CHAMBRE DES COMMUNES

Second Session, Thirty-Sixth Parliament Deuxième session, trente-sixième législature

PRIVATE BILLS PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications
for private bills waspublished in theCanada Gazette, Part I, on
October 16, 1999.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de
projets de loi d’intérêtprivé a étépublié dans la Partie I de la
Gazette du Canadadu 16 octobre 1999.

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

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

ROBERT MARLEAU
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
ROBERT MARLEAU
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COMMISSIONS COMMISSIONS

CANADA CUSTOMS AND REVENUE AGENCY AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of Registration of Charities Annulation d’enregistrement d’organismes de bienfaisance

Following a request from the charities listed below to have
their status as a charity revoked, the following notice ofproposed
revocation was sent:

“Notice is hereby given, pursuant toparagraph 168(1)(a) of the
Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the
charities listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(a)
thereof, the revocation of the registration is effective on the
date ofpublication of this notice in theCanada Gazette.”

À la suite d’une demandeprésentéepar les organismes de bien-
faisance indiqués ci-après l’avis d’intention de révocation suivant
a été envoyé :

« Avis est donnépar lesprésentesque, conformément à l’ali-
néa 168(1)a) de laLoi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention
de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance
mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette
Loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à
la publication duprésent avis dans laGazette du Canada. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

106905581RR0001 THE CHAMBER MUSIC SOCIETY OF CALGARY,
CALGARY, ALTA.

107526287RR0001 JAPANEVANGELISTIC BAND (IN CANADA),
VANCOUVER, B.C.

107761694RR0087 BOY SCOUTS OF CANADA YAMASKA VALLEY
DISTRICT, SUTTON, QUE.

107770455RR0001 NEWHOPE PIONEER LODGE INCORPORATED,
STOUGHTON, SASK.

118781038RR0001 ALBERTA PROVINCIAL WOMAN’S CHRISTIAN
TEMPERANCE UNION, LACOMBE, ALTA.

118794817RR0001 ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE (SHEDIAC ET RÉGION)
INC./ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING
(SHEDIAC AND REGION) INC., ROBICHAUD
(N.-B.)

118801125RR0001 B.C.F.A. FORESTEDUCATION FOUNDATION,
VANCOUVER, B.C.

118813989RR0001 BOUNDARY CREEK UNITED BAPTIST CHURCH,
SALISBURY, N.B.

118832724RR0001 CANADIAN FRIENDS OF YESHIVAT HAKOTEL,
THORNHILL, ONT.

118933985RR0001 FULL GOSPEL INDIAN FELLOWSHIP, FORT
QU’APPELLE, SASK.

118943570RR0001 GRACE CHURCH, MILLBANK, ONT.
118951128RR0001 HAL LINDSAY SCHOLARSHIP, RICHMOND, B.C.
118953991RR0001 HARVESTEVANGELISM INC., SAINT JOHN, N.B.
118964394RR0001 HOWARD ROAD BOTANY UNITED CHURCH,

KENT BRIDGE, ONT.
119032738RR0001 MARGARET’S MEALS ON WHEELS, KENTVILLE,

N.S.
119051241RR0001 NASHVILLE PRESBYTERIAN CHURCH,

UNIONVILLE, ONT.
119156768RR0001 SOURIS REGIONAL HIGH SCHOOL

EDUCATIONAL FUND, SOURIS, P.E.I.
119171338RR0001 ST. CUTHBERT’S CHURCH, PERDUE, SASK.
119185759RR0002 ST. LUKE’S CHURCH, EMSDALE, ONT.
119188670RR0002 ST. MARY’S CHURCH, EMSDALE,ONT.
119233062RR0001 THE FIRST KOREAN PRESBYTERIAN CHURCH,

GREENFIELD PARK, QUE.
119237329RR0001 THE HELEN & SAM STEINBERG FAMILY

FOUNDATION, WESTMOUNT, QUE.
119252393RR0001 THEQUEEN’S UNIVERSITY TRUST, TORONTO,

ONT.
119255305RR0001 THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF

DARTMOUTH, HALIFAX, N.S.
119294502RR0001 WESTMINSTER ABBEY FUND IN CANADA,

TORONTO, ONT.
119304806RR0001 WORLD RENEWAL MINISTRIES ASSOCIATION,

KELOWNA, B.C.
132698903RR0001 CROSS CURRENTS INTERNATIONAL MINISTRIES,

OAKVILLE, ONT.

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

134653476RR0001 CRÉATIONS “LES COLS ROSES”, MONTRÉAL
(QUÉ.)

136247350RR0001 DISCOVER THE BIBLE, LONDON, ONT.
136831682RR0001 NORTH YORK CENTRE FOR EMPLOYMENT

COUNSELLING & TRAINING, NORTH YORK, ONT.
136875457RR0001 GATEWAY FELLOWSHIP BAPTIST CHURCH,

GANANOQUE, ONT.
139942460RR0001 SUDBURY PASTORAL COUNSELLING CENTRE,

SUDBURY, ONT.
140374885RR0001 GRACE CHRISTIAN CAMPUS ASSOCIATION,

CALGARY, ALTA.
869718064RR0001 GRASSLAND PLAYGROUND SOCIETY,

GRASSLAND, ALTA.
873919245RR0001 VICTORIA RECREATIONAL TRAILS COUNCIL,

LINDSAY, ONT.
885280156RR0001 OLIVER, OSOYOOS AND DISTRICT ALCOHOL

AND DRUG SERVICES, OSOYOOS, B.C.
886633395RR0001 RED WILLOW UNITED CHURCH, STETTLER,

ALTA.
886639392RR0001 TEACHING OF THE INNER CHRIST OF CANADA,

VICTORIA, B.C.
887568590RR0001 CHILDREN’S AID SOCIETY FAMILY SERVICES,

FREDERICTON, N.B.
887660991RR0001 ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING -

THOMPSON BRANCH INC., THOMPSON, MAN.
887704468RR0001 QUEENSPORT UNITED BAPTIST CHURCH,

PHILLIPS HARBOUR, N.S.
887719862RR0001 SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF EAST

YORK, TORONTO, ONT.
887807543RR0001 SERVICE MON-AMI (DIOCÈSE DE SHERBROOKE),

LAC-MÉGANTIC (QUÉ.)
887831261RR0001 KILLAM SR. CITIZENS CLUB, KILLAM, ALTA.
887842268RR0001 CANADIAN INDEPENDENT BAPTIST CHURCH

MINISTRIES INC., MISPEC, N.B.
887957249RR0001 CANADA HOLY LAND FUND, INCORPORATED,

WINNIPEG, MAN.
887998664RR0001 CROATIAN WAR VETERAN AND ORPHAN FUND

SOCIETY, COQUITLAM, B.C.
888330867RR0001 SUNRISE SUPPORT GROUP, NEWCASTLE, N.B.
888578796RR0001 SEARS TIMMINS 1384 EMPLOYEES CHARITABLE

FUND, TIMMINS, ONT.
888955770RR0001 SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL, HOLY

FAMILY CONFERENCE IN HAMILTON,
HAMILTON, ONT.

889202669RR0001 CLARENDON CENTRAL SCHOOL GYM
COMMITTEE, OMPAH, ONT.

889400578RR0001 WINDHORSE COMMUNITY SERVICES GROUP,
HALIFAX, N.S.

889481792RR0001 RIGOLET GYMNASIUM COMMITTEE, RIGOLET,
LABRADOR, NFLD.

889746376RR0001 QUANCE DAM HERITAGE RESTORATION
COMMITTEE, DELHI, ONT.
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Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

890532997RR0001 COMMITTEE TO ENSURE EQUAL SCREENING
ACCESS, SCARBOROUGH, ONT.

890562069RR0001 FONDATION MANOIR ST-JOSEPH, SHAWVILLE
(QUÉ.)

890580996RR0001 OGEMA ARTS COUNCIL INCORPORATED,
OGEMA, SASK.

890843394RR0001 TABER MENNONITE CHURCH, TABER, ALTA.
890905565RR0001 THEEVENING LIGHT BELIEVERS,

ST. CATHARINES, ONT.
890949340RR0001 WALDEN STRAIGHT “A’S” WORKSHOP,

WHITEFISH, ONT.
890989544RR0001 THE HUGO J. EPPICH FAMILY FOUNDATION,

WEST VANCOUVER, B.C.
891088346RR0001 PERCY AND JOYHUNTINGTON MEMORIAL

TRUST, NORTH YORK, ONT.
891313348RR0001 R. E. S. C. U. E. IN LEARNING DIFFICULTIES,

SURREY, B.C.

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

891315483RR0001 THE HELP-SAVE-ANIMALS HUMANE
ORGANIZATION, KITCHENER, ONT.

892267246RR0001 SURREY & WHITE ROCK FAMILY CONSUMER
SOCIETY, SURREY, B.C.

892376161RR0001 CENTRAL ONTARIO MISSION WITH FRANKLIN
GRAHAM, KITCHENER, ONT.

892822040RR0001 PROJET HARMONIE LA PETITE PATRIE,
MONTRÉAL (QUÉ.)

894462498RR0001 SAULT STE. MARIEANTI-DRUG FOCUS
COMMUNITY COALITION, SAULT STE. MARIE,
ONT.

895278836RR0001 GOSPEL CHRISTIAN MENNONITE CHURCH OF
ONTARIO, SIMCOE, ONT.

895652337RR0001 WINNIPEG RIVERHEALTH DISTRICT, LAC DU
BONNET, MAN.

895865384RR0001 LACOMBE FRIENDS OF THE LIBRARY SOCIETY,
LACOMBE, ALTA.

NEIL BARCLAY
Director

Charities Division

Le directeur
Division des organismes de bienfaisance

NEIL BARCLAY
[50-1-o] [50-1-o]

CANADA CUSTOMS AND REVENUE AGENCY AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Top-mount Electric Refrigerators, Electric Household
Dishwashers, and Gas or Electric Laundry Dryers — Decision

Réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation
dans la partie supérieure, lave-vaisselle électriques de type
ménager et sécheuses au gaz ou électriques— Décision

On November 30, 1999,pursuant to subsection 31(1) of the
Special Import Measures Act, the Commissioner of Customs and
Revenue, formerly the Deputy Minister of National Revenue,
initiated an investigation respecting the alleged injurious dumping
into Canada of certain top-mount electric refrigerators, electric
household dishwashers, andgas or electric laundry dryers, origi-
nating in or exported from the United States of America andpro-
duced by, or on behalf of, White Consolidated Industries Inc. and
Whirlpool Corporation. Thegoods inquestion are usually classi-
fied under the Harmonized System tariff numbers:

Le 30 novembre 1999, conformément auparagraphe 31(1) de
la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le commissaire
des douanes et du revenu, anciennement le sous-ministre du Re-
venu national, a ouvert une enquête concernant leprésumé dum-
ping dommageable au Canada de certains réfrigérateurs électri-
ques avec compartiment de congélation dans lapartie supérieure,
lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses augaz ou
électriques originaires ou exportés desÉtats-Unis d’Amérique et
fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries
Inc. et la Whirlpool Corporation. Les marchandises en cause sont
habituellement classées sous les numéros tarifaires du Système
harmonisé suivants :

8418.10.90.21 8418.10.90.22 8422.11.90.10 8422.11.90.90 8418.10.90.21 8418.10.90.22 8422.11.90.10 8422.11.90.90
8451.21.00.11 8451.21.00.19 8451.21.00.91 8451.21.00.99 8451.21.00.11 8451.21.00.19 8451.21.00.91 8451.21.00.99

Information Renseignements

Interestedparties are invited to file written submissionspre-
senting facts, arguments and evidence which they feel are rele-
vant to the alleged dumping and/or injury. Written submissions
should be forwarded to Mr. Gilbert Huneault, Anti-dumping and
Countervailing Directorate, Canada Customs and Revenue
Agency, 191 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario KlA 0L5. To be
given consideration in this investigation, all such information
should be received by January 6, 2000.

Les parties intéressées sont invitées à soumettrepar écrit tous
les faits, arguments et éléments depreuvequ’elles jugent perti-
nents auprésumé dumping et/ou dommage. Les exposés écrits
doivent être envoyés à Monsieur Gilbert Huneault, Direction des
droits antidumping et compensateurs, Agence des douanes et du
revenu du Canada, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)
K1A 0L5. Ces renseignements doivent être reçus auplus tard le
6 janvier 2000pour êtrepris en considération dans le cadre de
cette enquête.

Any information submitted to the Canada Customs and Reve-
nue Agency (CCRA) by interestedparties concerning this investi-
gation is deemed to bepublic information unless clearly marked
confidential. Where the submission by an interestedparty is con-
fidential, a non-confidential edited version of the submission
must also beprovided which will be disclosed to other interested
parties upon request.

Les renseignementsprésentés à l’Agence des douanes et du re-
venu du Canada (ADRC)par lesparties intéressées aux fins de
cette enquête sont considérés commepublics, à moinsqu’il ne
soit clairement indiqué qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé
d’unepartie intéressée contient des renseignements confidentiels,
une version non confidentielle doit aussi êtreprésentée afin
qu’elle puisse être communiquée aux autresparties intéressées
sur demande.
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A statement of reasons explaining these decisions has been
provided to persons directly interested in theproceedings. It is
available on CCRA’s Web site at: http://www.ccra-adrc.ca/sima
or you may request a free copy by contacting Mr. Gilbert
Huneault, Senior Program Officer, by telephone at (613) 954-
7376, or by facsimile at (613) 954-2510.

Un énoncé des motifsportant sur cette décision a été mis à la
disposition despersonnes directement intéresséespar cespro-
cédures. Vouspouvez en obtenir une copie par le truchement du
site Web de l’ADRC à l’adresse http://www.ccra-adrc.ca/lmsi
ou vous pouvez en demander une copie gratuite à M. Gilbert
Huneault, agent principal de programme,par téléphone au (613)
954-7376, oupar télécopieur au (613) 954-2510.

Ottawa, November 30, 1999 Ottawa, le 30 novembre 1999

R. TAIT
Director General

Anti-dumping and Countervailing Directorate

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

R. TAIT
[50-1-o] [50-1-o]

CANADIAN ARTISTS AND PRODUCERS
PROFESSIONAL RELATIONS TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS

PUBLIC NOTICE 1999-2 AVIS PUBLIC 1999-2

Application for Certification: Association des journalistes
indépendants du Québec (AJIQ-CSN)

Demande d’accréditation : Association des journalistes
indépendants du Québec (AJIQ-CSN)

In accordance with subsection 25(3) of theStatus of the Artist
Act, the Canadian Artists and Producers Professional Relations
Tribunal hereby gives notice that it has received an application
for certification from the Association desjournalistes indépen-
dants du Québec (Tribunal File No. 1310-96-0028-A). The AJIQ
is seeking certification to represent a sector composed of allpro-
fessional freelancejournalists and researchers who are authors of
works in French, engaged by a producer subject to theStatus of
the Artist Actin the following areas:publication or distribution of
periodicals, newspapers, magazines, or any other means ofpubli-
cation or distribution, film, video, television, radio and sound-
recordings.

Conformément auparagraphe 25(3) de laLoi sur le statut de
l’artiste, avis estpar lesprésentes donnéque le Tribunal canadien
des relationsprofessionnelles artistes-producteurs a reçu une de-
mande d’accréditation de l’Association desjournalistes indé-
pendants du Québec (dossier du Tribunal no 1310-96-0028-A).
L’AJIQ demande à être accréditéepour représenter un secteurqui
comprend tous lesjournalistes et recherchistesprofessionnels
indépendants, auteurs d’œuvres en français, engagés par un
producteur assujetti à laLoi sur le statut de l’artistedans les do-
maines suivants : lapublication ou la diffusion depériodiques,
journaux, revues ou tout autre moyen depublication ou de diffu-
sion, le cinéma, la vidéo, la télévision, la radio et les enregistre-
ments sonores.

Any artists’ association that wishes to make a competing appli-
cation for certification in respect of the same sector or any part of
the same sector must file its application for certification no later
than February 4, 2000. Any individual or organization that wishes
to make representations to the Tribunal regarding the application
must notify the Tribunal in writing of their interest no later than
February 4, 2000.

Toute association d’artistesqui désireprésenter une demande
d’accréditation concurrentiellepour le même secteur, en tout ou
en partie, doitprésenter sa demande d’accréditation auplus tard
le 4 février 2000. Tout individu ou organismequi désireprésenter
des observations au Tribunal à l’égard de la demande doit l’infor-
mer de son intérêt,par écrit, auplus tard le 4 février 2000.

Competing applications for certification and expressions of
interest must be sent either by facsimile or by mail to the Cana-
dian Artists and Producers Professional Relations Tribunal,
8th Floor West, 240 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 1A1;
Facsimile No. (613) 947-4125.

Les demandes d’accréditation concurrentielles et les déclara-
tions d’intérêt doivent être acheminées,par courrier oupar télé-
copieur, au Tribunal canadien des relationsprofessionnelles
artistes-producteurs, 8e étage ouest, 240, rue Sparks, Ottawa (On-
tario) K1A 1A1; numéro de télécopieur : (613) 947-4125.

JOSÉE DUBOIS
Executive Director

Le directeur exécutif
JOSÉE DUBOIS

[50-1-o] [50-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

WITHDRAWAL RETRAIT

Scientific Instruments Instruments scientifiques

The Canadian International Trade Tribunal received a com-
plaint (File No. PR-99-033) from Pall Aeropower Corporation
(the complainant), of Clearwater, Florida, concerning Solicitation
No. W8485-9-1594/B of the Department of Public Works and
Government Services for the Department of National Defence.
The solicitation is for the supply of automaticparticle counters.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu uneplainte
(dossier no PR-99-033) déposéepar la société Pall Aeropower
Corporation (lapartie plaignante), de Clearwater (Floride), con-
cernant un marchépublic (numéro d’invitation W8485-9-1594/B)
du ministère des Travauxpublics et des Servicesgouvernemen-
taux pour le ministère de la Défense nationale. L’appel d’offres
porte sur la fourniture de compteurs departiculesportatifs.
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Notice is hereby given that the complainant has withdrawn the
complaint.

Avis est donnépar la présenteque lapartie plaignante a retiré
la plainte.

Further information may be obtained from: The Secretary,
Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre,
15th Floor, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario K1A 0G7,
(613) 993-3595 (Telephone), (613) 990-2439 (Facsimile).

Pourplus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le
Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard
Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa
(Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439
(télécopieur).

Ottawa, December 1, 1999 Ottawa, le 1er décembre 1999

MICHEL P. GRANGER
Secretary

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER
[50-1-o] [50-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES AVIS AUX INTÉRESSÉS

The following notices are abridged versions of the Commis-
sion’s original notices bearing the same number. The original
notices contain a more detailed outline of the applications,
including additional locations and addresses where the complete
files may be examined. The relevant material, including the no-
tices and applications, is available for viewing during normal
business hours at the following offices of the Commission:
— Central Building, Les Terrasses de la Chaudière, 1 Promenade

du Portage, Ground Floor, Hull, Quebec K1A 0N2, (819)
997-2429 (Telephone), 994-0423 (TDD), (819) 994-0218
(Facsimile);

— Bank of Commerce Building, Suite 1007, 1809 Barrington
Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K8, (902) 426-7997
(Telephone), 426-6997 (TDD), (902) 426-2721 (Facsimile);

— Place Montréal Trust, 1800 McGill College Avenue,
Suite 1920, Montréal, Quebec H3A 3J6, (514) 283-6607
(Telephone), 283-8316 (TDD), (514) 283-3689 (Facsimile);

— The Kensington Building, Suite 1810, 275 Portage Avenue,
Winnipeg, Manitoba R3B 2B3, (204) 983-6306 (Telephone),
983-8274 (TDD), (204) 983-6317 (Facsimile);

— 530–580 Hornby Street, Vancouver, British Columbia V6C
3B6, (604) 666-2111 (Telephone), 666-0778 (TDD), (604)
666-8322 (Facsimile);

— C.R.T.C. Documentation Centre, 55 St. Clair Avenue E,
Suite 624, Toronto, Ontario, (416) 952-9096 (Telephone),
(416) 954-6343 (Facsimile);

— C.R.T.C. Documentation Centre, Cornwall Professional
Building, Room 103, 2125 11th Avenue, Regina, Saskatche-
wan S4P 3X3, (306) 780-3422 (Telephone), (306) 780-3319
(Facsimile).

Les avisqui suivent sont des versions abrégées des avis origi-
naux du Conseilportant le même numéro. Les avis originaux
contiennent une description plus détaillée de chacune des
demandes,y compris les lieux et adresses où l’onpeut consulter
les dossiers complets. Tous les documents afférents,y compris les
avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les
heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1,promenade

du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819)
997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218
(télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue
Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902)
426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721
(télécopieur);

— Place Montréal Trust, 1800, avenue McGill College, Bu-
reau 1920, Montréal (Québec) H3A 3J6, (514) 283-6607
(téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winni-
peg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone),
983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS),
(604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair
Est, Bureau 624, Toronto (Ontario), (416) 952-9096 (télé-
phone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Pro-
fessional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatche-
wan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319
(télécopieur).

Interventions must be filed with the Secretary General, Cana-
dian Radio-television and Telecommunications Commission,
Ottawa, Ontario K1A 0N2, together withproof that a true copy of
the intervention has been served upon the applicant, on or before
the deadlinegiven in the notice.

Les interventions doiventparvenir au Secrétairegénéral, Con-
seil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avecpreuvequ’une copie conforme
a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention
mentionnée dans l’avis.

Secretary General Secrétaire général

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DECISIONS DÉCISIONS

The complete texts of the decisions summarized below are
available from the offices of the CRTC.

On peut seprocurer le texte complet des décisions résumées ci-
après en s’adressant au CRTC.
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99-514 November 30, 1999 99-514 Le 30 novembre 1999

Open Learning Agency
Burnaby, British Columbia

Open Learning Agency
Burnaby (Colombie-Britannique)

Approved — Three-year licence renewal for the Knowledge Net-
work, from March 1, 2000, to February 28, 2003.

Approuvé — Renouvellement de la licence de Knowledge Net-
work, pour trois ans, soit du 1er mars 2000 au 28 février 2003.

99-515 November 30, 1999 99-515 Le 30 novembre 1999

Canadian Broadcasting Corporation
Winnipeg, St. Boniface and Brandon, Manitoba

Société Radio-Canada
Winnipeg, St. Boniface et Brandon (Manitoba)

Approved — Changes in thepower for transmitters CBWV-FM,
CBWS-FM and CKSB-8-FM at Brandon, as noted in the
decision.

Approuvé — Modification de lapuissance des émetteurs CBWV-
FM, CBWS-FM et CKSB-8-FM à Brandon, telqu’il est mention-
né dans la décision.

99-516 November 30, 1999 99-516 Le 30 novembre 1999

Native Communication Inc.
Thompson and Swan River, Manitoba

Native Communication Inc.
Thompson et Swan River (Manitoba)

Approved — Addition of a transmitter of CINC-FM at Swan
River.

Approuvé — Ajout d’un émetteur de CINC-FM à Swan River.

99-517 November 30, 1999 99-517 Le 30 novembre 1999

Cable Ronge Inc.
La Ronge, Saskatchewan

Cable Ronge Inc.
La Ronge (Saskatchewan)

Approved — Addition of a transmitter to distribute, in non-
encrypted mode, CFMI-FM Vancouver.

Approuvé — Ajout d’un émetteur afin de distribuer, sous forme
non codée, CFMI-FM Vancouver.

99-518 December 3, 1999 99-518 Le 3 décembre 1999

Tri-Co Broadcasting Ltd.
Cornwall, Ontario

Tri-Co Broadcasting Ltd.
Cornwall (Ontario)

Denied — Request to broadcast an overall minimum Canadian
content level of 25percent for popular music broadcast on
CFLG-FM and CJSS-FM.

Refusé — Demande de diffuser un minimumglobal de 25p. 100
de contenu canadienpour la musique populaire diffusée sur les
ondes de CFLG-FM et CJSS-FM.

99-519 December 3, 1999 99-519 Le 3 décembre 1999

Telephone City Broadcast Limited
Brantford, Ontario

Telephone City Broadcast Limited
Brantford (Ontario)

Rogers Broadcasting Limited
Victoria, British Columbia

Rogers Broadcasting Limited
Victoria (Colombie-Britannique)

Approved — Flexibility to broadcast a lower level of Canadian
popular music for CKPC Brantford and CJVI Victoria.

Approuvé — Souplesse dans la diffusion de musique populaire
canadienne accordée à CKPC Brantford et CJVI Victoria.

99-520 December 3, 1999 99-520 Le 3 décembre 1999

Alliance Atlantis Communications Inc. and Premier Choix
Networks Inc. (Canal Histoire), on behalf of a company to be
incorporated
Across Canada

Alliance Atlantis Communications inc. et Les Réseaux Premier
Choix inc. (Canal Histoire), au nom d’une société devant être
constituée
L’ensemble du Canada

Approved — Amendment to the definition of “first-run”pro-
grams for Canal Histoire.

Approuvé — Modification de la définition d’émissions de
« première diffusion »pour Canal Histoire.

99-521 December 3, 1999 99-521 Le 3 décembre 1999

Shaw Cablesystems Ltd.
Fort McMurray and Hinton, Alberta

Shaw Cablesystems Ltd.
Fort McMurray et Hinton (Alberta)

Approved — Distribution of CKEM-TV (IND) Edmonton, aspart
of the discretionary service.

Approuvé — Distribution de CKEM-TV (IND) Edmonton, au
service facultatif.

99-522 December 3, 1999 99-522 Le 3 décembre 1999

Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
High Level, Alberta

Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
High Level (Alberta)
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Approved — Request to delete its authority for CKHL High
Level, a transmitter of CKYL Peace River.

Approuvé — Demande visant à supprimer l’autorisation relative à
l’émetteur CKHL High Level, un émetteur de CKYL Peace River.

99-523 December 3, 1999 99-523 Le 3 décembre 1999

Acadian Communications Limited
Chéticamp, Nova Scotia

Acadian Communications Limited
Chéticamp (Nouvelle-Écosse)

Approved — Addition of transmitters for the distribution, in en-
crypted mode, of Showcase, Teletoon and WSBK-TV Boston,
Massachusetts.

Approuvé — Ajout d’émetteurs afin de distribuer, sous forme
codée, les services deprogrammation de Showcase, Teletoon et
WSBK-TV Boston (Massachusetts).

99-524 December 3, 1999 99-524 Le 3 décembre 1999

Acadian Communications Limited
Chéticamp, Nova Scotia

Acadian Communications Limited
Chéticamp (Nouvelle-Écosse)

Approved — Change of the channel for CHNE-TV, from 28 to
36, at a transmitterpower of 20 watts.

Approuvé — Changement du canal de diffusion de CHNE-TV,
de 28 à 36, d’unepuissance d’émission de 20 watts.

[50-1-o] [50-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC HEARING 1999-10-5 AUDIENCE PUBLIQUE 1999-10-5

Hull, Quebec
December 6, 1999, at 9:00 a.m.

Hull (Québec)
Le 6 décembre 1999, à 9 h

Further to its Notices of Public Hearing CRTC 1999-2 dated
March 5, 1999, CRTC 1999-2-3 dated April 1, 1999, CRTC
1999-8 dated September 9, 1999, CRTC 1999-8-1 and CRTC
1999-10-4 dated October 25, 1999, the Commission announces
that as stipulated by Notice of Public Hearing CRTC 1999-10-4,
an executed copy of the Definitive Agreement and applications
have been filed with the Commission by, respectively, Novem-
ber 1, 1999, and December 1, 1999.

À la suite de ses avis d’audiencepublique CRTC 1999-2 du
5 mars 1999, CRTC 1999-2-3 du 1er avril 1999, CRTC 1999-8 du
9 septembre 1999, CRTC 1999-8-1 et CRTC 1999-10-4 du
25 octobre 1999, le Conseil annonceque, telqu’il est stipulé dans
l’avis d’audiencepublique CRTC 1999-10-4, une copie exécutée
de l’accord définitif et des demandes en instance ont été dépo-
sées auplus tard les 1er novembre 1999 et 1er décembre 1999
respectivement.

Therefore, the Commission further adjourns the following WIC
Western International Communications Ltd. (WIC) applications
so that they, and the new applications relating to WIC, may be
heard together at apublic hearing to be scheduled in the spring of
2000.

Donc, le Conseil reporte de nouveau l’étude des demandes sui-
vantes de la WIC Western International Communications Ltd.
(WIC) de manièreque ces demandes et les nouvelles demandes
relatives à la WICpuissent être entendues ensemble à une au-
diencepublique devant avoir lieu auprintemps 2000.

Summary of Applications Résumé des demandes
(a) WIC Western International Communications Ltd. (WIC)
For authority to effect a change in ownership. If authority is
granted, Shaw or an affiliate would bepermitted to hold di-
rectly or indirectly 372 902.5 of WIC’s class A voting shares.
This would represent 49.96percent of these shares.
(b) WIC
For authority to effect a change in ownership. If authority is
granted, Shaw or an affiliate would bepermitted to hold di-
rectly or indirectly 9 877 841 of WIC’s class B non-voting
shares. This would represent 52percent of these shares.

a) WIC Western International Communications Ltd. (WIC)
En vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer un changement
de propriété. Si l’autorisation est accordée, la Shaw ou une
affiliée serait autorisée à détenir directement ou indirectement
372 902,5 des actions de la catégorie A avec droit de vote de la
WIC. Cela représenterait 49,96p. 100 de ces actions.
b) WIC
En vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer un changement
de propriété. Si l’autorisation est accordée, la Shaw ou une
affiliée serait autorisée à détenir directement ou indirectement
9 877 841 des actions de la catégorie B sans droit de vote de la
WIC. Cela représenterait 52p. 100 de ces actions.

December 3, 1999 Le 3 décembre 1999
[50-1-o] [50-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PUBLIC NOTICE 1999-193 AVIS PUBLIC 1999-193

Western Canada and Territories Region Région de l’Ouest du Canada et Territoires

1. Fox Lake, Gillam and Lake Manitoba, Manitoba
Native Communication Inc.

1. Fox Lake, Gillam et lac Manitoba (Manitoba)
Native Communication Inc.
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To amend the broadcasting licence for CINC-FM Thompson,
Manitoba.

En vue de modifier la licence de radiodiffusion de CINC-FM
Thompson (Manitoba).

The licenseeproposes to add transmitters at Fox Lake and
Lake Manitoba each operating on the frequency 93.5 MHz
(channel 228LP), with an effective radiatedpower of 23.1 and
37 watts respectively and at Gillam operating on the frequency
95.7 MHz (channel 239LP), with an effective radiatedpower
of 37 watts.

La titulaire propose d’ajouter des émetteurs à Fox Lake et au
lac Manitoba, chacun devant émettre à la fréquence 93,5 MHz
(canal 228FP), avec unepuissance apparente rayonnée de
23,1 et 37 watts respectivement et à Gillam à la fréquence
95,7 MHz (canal 239FP), avec unepuissance apparente rayon-
née de 37 watts.

Deadline for intervention: January 4, 2000 Date limite d’intervention : le 4 janvier 2000

November 29, 1999 Le 29 novembre 1999
[50-1-o] [50-1-o]

NAFTA SECRETARIAT SECRÉTARIAT DE L’ALÉNA

REQUEST FOR PANEL REVIEW DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Live Cattle Bétail vivant

Notice is hereby given, in accordance with theSpecial Import
Measures Act(as amended by the North American Free Trade
Agreement Implementation Act), that on November 22, 1999, a
first Request for Panel Review of the Final Negative Countervail-
ing Duty Determination made by the United States Department of
Commerce, International Trade Administration, respecting live
cattle from Canada, was filed by counsel for the Government of
Canada with the United States Section of the NAFTA Secretariat,
pursuant to Article 1904 of the North American Free Trade
Agreement.

Avis est donnépar lesprésentes, conformément à laLoi sur les
mesures spéciales d’importation(modifiéepar la Loi de mise en
œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain), que le
22 novembre 1999, unepremière demande de révisionpar un
groupe spécial de la décision définitive négative en droits com-
pensateurs renduepar le United States Department of Commerce,
International Trade Administration au sujet du bétail vivant im-
porté du Canada a été déposéepar les avocats dugouvernement
du Canada auprès de la section desÉtats-Unis du Secrétariat de
l’AL ÉNA, conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-
échange nord-américain.

The final determination waspublished in theFederal Register,
on October 22, 1999 [64 Fed. Reg. 57,040].

La décision définitive a étépubliée dans leFederal Register
le 22 octobre 1999 [64 Fed. Reg. 57,040].

The panel review will be conducted in accordance with the
NAFTA Article 1904 Panel Rules. Subrule 35(1)(c) of the above-
mentioned Rulesprovides that:

(i) a Party or interestedperson may challenge the final determi-
nation in whole or inpart by filin g a Complaint in accordance
with rule 39 within 30 days after the filing of the first Request
for Panel Review (the deadline for filing a Complaint is De-
cember 22, 1999);
(ii) a Party, an investigating authority or other interestedperson
who does not file a Complaint but who intends toparticipate in
the panel review shall file a Notice of Appearance in accor-
dance with rule 40 within 45 days after the filing of the first
Request for Panel Review (the deadline for filing a Notice of
Appearance is January 6, 2000); and
(iii) the panel review shall be limited to the allegations of error
of fact or law, including challenges to thejurisdiction of the
investigating authority, that are set out in the Complaints filed
in the panel review and to theprocedural and substantive de-
fenses raised in thepanel review.

La révisionpar ungroupe spécial sera effectuée conformément
aux Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA).
L’alinéa 35(1)c) des règles susmentionnéesprévoit :

(i) qu’une Partie ou unepersonne intéresséepeut s’opposer à
tout oupartie de la décision définitive en déposant uneplainte,
conformément à la règle 39, dans les 30jours suivant le dépôt
de la première demande de révisionpar un groupe spécial (le
22 décembre 1999 constitue la date limitepour déposer une
plainte);
(ii) qu’une Partie, l’autorité chargée de l’enquête ou une autre
personne intéresséequi ne déposepas deplainte maisqui en-
tendparticiper à la révisionpar ungroupe spécial doit déposer
un avis de comparution, conformément à la règle 40, dans les
45 jours suivant le dépôt de lapremière demande de révision
par ungroupe spécial (le 6janvier 2000 constitue la date limite
pour déposer un avis de comparution);
(iii) que la révisionpar ungroupe spécial se limite aux erreurs
de fait ou de droit,y compris toute contestation de la compé-
tence de l’autorité chargée de l’enquête, invoquées dans les
plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsiqu’aux
questions deprocédure ou de fond soulevées en défense au
cours de la révision.

Notices of Appearance and Complaints pertaining to thepres-
ent panel review, USA-CDA-99-1904-06, should be filed with
the United States Secretary at the NAFTA Secretariat, U.S. Sec-
tion, Commerce Building, Suite 2061, 14th and Constitution
Avenues NW, Washington, DC 20230, United States.

Les avis de comparution et lesplaintes dans laprésente de-
mande de révision, USA-CDA-99-1904-06, doivent être déposés
auprès du secrétaire desÉtats-Unis à l’adresse suivante : NAFTA
Secretariat, U.S. Section, Commerce Building, Suite 2061,
14th and Constitution Avenues NW, Washington, DC 20230,
United States.
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Explanatory Note Note explicative

Chapter 19 of the North American Free Trade Agreement es-
tablishes aprocedure for replacing domesticjudicial review of
determinations in anti-dumping and countervailing duty panel
reviews involving imports from a NAFTA country with review by
binationalpanels.

Le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain
substitue à l’examenjudiciaire national des décisions rendues en
matière de droits antidumping et compensateurs touchant lespro-
duits importés du territoire dupays ALÉNA, une procédure de
révisionpar desgroupes spéciaux binationaux.

Thesepanels are established, when a Request for Panel Review
is received by the NAFTA Secretariat, to act inplace of national
courts to expeditiously review final determinations to determine
whether they are in accordance with the anti-dumping or counter-
vailing duty law of the country that made the determination.

De telsgroupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande de
révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de
l’AL ÉNA. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et examinent,
dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer
si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou
compensateurs dupays où elle a été rendue.

Under Article 1904 of the North American Free Trade Agree-
ment which came into force on January 1, 1994, the Government
of Canada, the Government of the United States and the Govern-
ment of Mexico established theNAFTA Article 1904 Panel Rules.
These Rules werepublished in theCanada Gazette, Part I, on
January 1, 1994.

Conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-échange
nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, legouverne-
ment du Canada, legouvernement du Mexique et legouverne-
ment desÉtats-Unis ont établi lesRègles des groupes spéciaux
(article 1904 — ALÉNA). Ces règles ont étépubliées dans la Par-
tie I de laGazette du Canada, le 1er janvier 1994.

Requests for information concerning the present notice, or
concerning the NAFTA Article 1904 Panel Rules, should be ad-
dressed to the Canadian Secretary, NAFTA Secretariat, Canadian
Section, 90 Sparks Street, Suite 705, Ottawa, Ontario K1P 5B4,
(613) 992-9388.

Toutes demandes de renseignements, concernant leprésent avis
ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA),
doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de
l’AL ÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa
(Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.

FRANÇOY RAYNAULD
Canadian Secretary

Le secrétaire canadien
FRANÇOY RAYNAULD

[50-1-o] [50-1-o]

NORTHWEST TERRITORIES WATER BOARD OFFICE DES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-
OUEST

NORTHWEST TERRITORIES WATERS ACT LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

The Town of Fort Smith has made an application to the North-
west Territories Water Board (the Board) for the renewal of li-
cence N1L3-0567 for water use and waste disposal for municipal
purposes at Fort Smith, Northwest Territories.

La ville de Fort Smith a demandé à l’Office des eaux des Terri-
toires du Nord-Ouest (l’Office) le renouvellement de sonper-
mis N1L3-0567pour l’utilisation des eaux et l’évacuation de
déchets à des fins municipales à Fort Smith (Territoires du Nord-
Ouest).

A public hearing on the application will be held under subsec-
tion 21(1) of theNorthwest Territories Waters Actby the Board
on February 3, 2000, at the Town Hall, Fort Smith, commencing
at 12:30p.m.

Conformément auparagraphe 21(1) de laLoi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest, l’Office tiendra une audiencepu-
blique au sujet de cette demande. L’audience aura lieu à 12 h 30,
le 3 février 2000, à l’hôtel de ville, à Fort Smith (Territoires du
Nord-Ouest).

Written briefs on behalf of or against this application must be
submitted to the Office of the Board by 4 p.m., January 24, 2000.
The address of the Board is c/o The Chairman, Northwest Terri-
tories Water Board, P.O. Box 1500, Yellowknife, Northwest
Territories X1A 2R3, (867) 669-2772 (Telephone), (867) 669-
2719 (Facsimile).

Des mémoires écrits en faveur ou à l’encontre de cette de-
mandepeuvent être déposés aux bureaux de l’Office avant 16 h,
le 24 janvier 2000. Ils devront être adressés aux soins du Prési-
dent, Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest, Casepos-
tale 1500, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2R3,
(867) 669-2772 (téléphone), (867) 669-2719 (télécopieur).

If no notice is received ofpersons indicating their intention to
appear and makepresentations concerning this application by
4 p.m., January 24, 2000, and the applicant consents in writing to
the disposition of the matter without apublic hearing, the Board
may cancel the hearing in accordance with subsection 21(3) of the
Act.

Si, à 16 h le 24janvier 2000, aucun avis n’a été reçu de lapart
de particuliers désirant assister à l’audience et fairepart de leurs
vues, etque le requérant accepte par écrit le règlement de cette
question sans audience, l’Officepourra annuler ladite audience,
conformément auparagraphe 21(3) de la Loi.

Information submitted by the applicant relevant to the applica-
tion can be reviewed at the Office of the Board, Goga Cho
Building, 2nd Floor, Yellowknife, Northwest Territories.

On pourra consulter les documentsprésentéspar le requérant
relativement à sa demande aux bureaux de l’Office, Immeuble
Goga Cho, 2e étage, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).

GORDON WRAY
Chairman

Le président

GORDON WRAY
[50 -1-o] [50-1-o]
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MISCELLANEOUS NOTICES AVIS DIVERS

ALLIANCE OF BREAST CANCER SURVIVORS —
CANADA

ALLIANCE CANADIENNE DES SURVIVANTES DU
CANCER DU SEIN

SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that ALLIANCE OF BREAST CAN-
CER SURVIVORS — CANADA intends to apply to the Minister
of Industry for leave to surrender its charter,pursuant to theCan-
ada Corporations Act.

Avis est par les présentes donnéque L’ALLIANCE CANA-
DIENNE DES SURVIVANTES DU CANCER DU SEIN de-
mandera au ministre de l’Industrie lapermission d’abandonner sa
charte en vertu de laLoi sur les corporations canadiennes.

November 18, 1999 Le 18 novembre 1999

KATHERINE WICKS
President

La présidente
KATHERINE WICKS

[50-1-o] [50-1-o]

THE CANADA SOUTHERN RAILWAY COMPANY THE CANADA SOUTHERN RAILWAY COMPANY

DOCUMENT DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENT

Notice is hereby given, pursuant to section 104 of theCanada
Transportation Act, that on November 16, 1999, the following
document was deposited in the Office of the Registrar General of
Canada:

Release of Mortgage dated September 1, 1999, among Alain
Thauvette, Michael Sheahan and The Canada Southern Rail-
way Company.

Avis estpar lesprésentes donné, conformément à l’article 104
de laLoi sur les transports au Canada, que le 16 novembre 1999
le document suivant a été déposé au Bureau du registrairegénéral
du Canada :

Mainlevée d’hypothèque en date du 1er septembre 1999 entre
Alain Thauvette, Michael Sheahan et The Canada Southern
Railway Company.

November 30, 1999 Le 30 novembre 1999

FASKEN CAMPBELL GODFREY
Solicitors

Les conseillers juridiques

FASKEN CAMPBELL GODFREY
[50-1-o] [50-1-o]

CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD. CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD.

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Canadian Forest Products Ltd. hereby gives notice that an ap-
plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceans
under theNavigable Waters Protection Actfor approval of the
plans and site of the work described herein. Under section 9 of
the said Act, Canadian Forest Products Ltd. has deposited with
the Minister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Co-
lumbia, and in the office of the District Registrar of the Land
Registry District of Prince George, at Prince George, British Co-
lumbia, under deposit number PN 045550, a description of the
site andplans of a 24.8 m steel/concrete composite L-100 bridge
structure over Trapline Creek, at kilometre 4.8, on the Sitlika
Branch Forest Service Road.

La société Canadian Forest Products Ltd. donne avis,par les
présentes,qu’une demande a été déposée auprès du ministre des
Pêches et des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eaux
navigables, pour l’approbation desplans et de l’emplacement de
l’ouvrage décrit ci-après. La Canadian Forest Products Ltd. a, en
vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des
Pêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et au
bureau de lapublicité des droits du district d’enregistrement de
Prince George, à Prince George (Colombie-Britannique), sous le
numéro de dépôt PN 045550, une description de l’emplacement
et lesplans d’unpont de béton-acier d’une longueur de 24,8 m,
de calibre L-100, au dessus du ruisseau Trapline, au kilomètre 4,8
sur le chemin de service forestier (Sitlika Branch).

Written objections based on the effect of the work on marine
navigation and on the environment should be directed, not later
than one month from the date ofpublication of this notice, to
the Regional Director, Navigable Waters Protection Division,
Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,
350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia
V6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraient
avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être
adresséepar écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de
publication duprésent avis, au Directeur régional, Division de la
protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne, Minis-
tère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest, Bureau
350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

Prince George, December 1, 1999 Prince George, le 1er décembre 1999

D.R.ESTEY ENGINEERING LTD.

DON WILLIAMS
Professional Engineer

D.R.ESTEY ENGINEERING LTD.
L’ingénieur

DON WILLIAMS
[50-1-o] [50-1]
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CANADIAN GROUP UNDERWRITERS INSURANCE
COMPANY

ASSUREURS-GROUPES COMPAGNIE CANADIENNE
D’ASSURANCES

CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Notice is hereby given, pursuant toparagraph 224(2) of theIn-
surance Companies Act, that Canadian Group Underwriters In-
surance Company (the “Company”) intends to make an applica-
tion to the Minister of Finance for approval to change the name of
the Company to ING Novex Insurance Company of Canada, and
in French, ING Novex Compagnie d’assurance du Canada.

Avis est par les présentes donné, conformément à l’ali-
néa 224(2) de laLoi sur les sociétés d’assurances, que la
Assureurs-Groupes Compagnie Canadienne d’Assurances (la
« société ») a l’intention de faire une demande au ministre des
Financespour l’approbation du changement de la dénomination
sociale de la société à ING Novex Compagnie d’assurance
du Canada, et en anglais, ING Novex Insurance Company of
Canada.

Montréal, November 16, 1999 Montréal, le 16 novembre 1999

FRANÇOISE GUÉNETTE
Corporate Secretary

La secrétaire

FRANÇOISE GUÉNETTE
[48-4-o] [48-4-o]

CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

DOCUMENT DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENT

Notice is hereby given, pursuant to section 105 of theCanada
Transportation Act, that on November 30, 1999, the following
document was deposited in the Office of the Registrar General of
Canada:

Release and Reconveyance dated as of November 9, 1999,
between The Canada Trust Company and Canadian National
Railway Company.

Avis estpar lesprésentes donné, conformément à l’article 105
de laLoi sur les transports au Canada, que le document suivant a
été déposé au Bureau du registrairegénéral du Canada le 30 no-
vembre 1999 :

Libération et rétrotransport en date du 9 novembre 1999 entre
The Canada Trust Company et la Canadian National Railway
Company.

December 3, 1999 Le 3 décembre 1999

MCCARTHY TÉTRAULT
Solicitors

Les conseillers juridiques
MCCARTHY TÉTRAULT

[50-1-o] [50-1-o]

CGU INSURANCE COMPANY OF CANADA CGU, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA

GAN GENERAL INSURANCE COMPANY GAN GENERAL INSURANCE COMPANY

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, pursuant to theprovisions of subsec-
tion 250(2) of theInsurance Companies Act(Canada), that CGU
Insurance Company of Canada, having its head office at
2206 Eglinton Avenue East, Suite 400, Scarborough, Ontario
M1L 4S8, and GAN General Insurance Company, having its head
office at 649 North Service Road West, Burlington, Ontario L7R
4L5, intend to make ajoint application to the Minister of Finance
on or after December 13, 1999, for letterspatent of amalgamation
continuing them as one company under the name CGU Insurance
Company of Canada, and in French, CGU, Compagnie D’Assu-
rance du Canada.

Avis est par les présentes donné, conformément auparagra-
phe 250(2) de laLoi sur les sociétés d’assurances(Canada),que
la CGU, Compagnie D’Assurance du Canada, dont le siège social
est situé au 2206, avenue Eglinton Est, Bureau 400, Scarborough
(Ontario) M1L 4S8, et la GAN General Insurance Company, dont
le siège social est situé au 649, chemin North Service Ouest, Bur-
lington (Ontario) L7R 4L5, entendent faire une demande con-
jointe au ministre des Finances, le 13 décembre 1999 ou après
cette date,pour obtenir des lettrespatentes de fusion leurpermet-
tant depoursuivre leurs activités en tantque compagnie unique
sous le nom de CGU, Compagnie D’Assurance du Canada, et en
anglais, CGU Insurance Company of Canada.

November 20, 1999 Le 20 novembre 1999

CGU INSURANCE COMPANY OF CANADA
GAN GENERAL INSURANCE COMPANY

CGU, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA
GAN GENERAL INSURANCE COMPANY

[47-4-o] [47-4-o]

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND PUBLIC
WORKS OF NOVA SCOTIA

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND PUBLIC
WORKS OF NOVA SCOTIA

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

The Department of Transportation and Public Works of Nova
Scotia hereby gives notice that an application has been made to
the Minister of Fisheries and Oceans under theNavigable Waters

Le Department of Transportation and Public Works of Nova
Scotia (ministère des Transports et des Travauxpublics de la
Nouvelle-Écosse) donne avis,par lesprésentes,qu’une demande
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Protection Actfor approval of theplans and site of the work de-
scribed herein. Under section 9 of the said Act, the Department of
Transportation and Public Works of Nova Scotia has deposited
with the Minister of Fisheries and Oceans, and in the office of the
District Registrar of the Land Registry District of Colchester
County, at Truro, Nova Scotia, under deposit number 8805,
Document No. 5380, a description of the site andplans of the
Millard Creek Bridge replacement, Trunk 6, Colchester County,
as defined on Drawings 1 to 9, Transportation and Public Works
File No. B-99-01.

a été déposée auprès du ministre des Pêches et des Océans en
vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, pour
l’approbation desplans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit
ci-après. Le Department of Transportation and Public Works of
Nova Scotia a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès
du ministre des Pêches et des Océans, et au bureau de lapublicité
des droits du district d’enregistrement du comté de Colchester, à
Truro (Nouvelle-Écosse), sous le numéro de dépôt 8805, numéro
de document 5380, une description de l’emplacement et lesplans
des travaux de remplacement dupont Millard Creek, tronçon
de route 6, comté de Colchester, telqu’il est illustré dans les des-
sins 1 à 9, numéro de dossier Transportation and Public Works
B-99-01.

And take notice that theproject will be screenedpursuant to
theCanadian Environmental Assessment Act.

Le projet fera l’objet d’un examenpréalable en conformité
avec laLoi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Written objections based on the effect of the work on marine
navigation and on the environment should be directed, not later
than one month from the date ofpublication of this notice, to the
Regional Director, Canadian Coast Guard, Department of Fisher-
ies and Oceans, Foot of Parker Street, P.O. Box 1000, Dartmouth,
Nova Scotia B2Y 3Z8.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraient
avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être
adresséepar écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de
publication duprésent avis, au Directeur régional, Garde côtière
canadienne, Ministère des Pêches et des Océans, Rue Parker,
Casepostale 1000, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 3Z8.

Halifax, December 2, 1999 Halifax, le 2 décembre 1999

JOHN SALAGH
Professional Engineer

L’ingénieur

JOHN SALAGH
[50-1-o] [50-1]

DJJ LEASING LTD. DJJ LEASING LTD.

DOCUMENT DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENT

Notice is hereby given, pursuant to section 105 of theCanada
Transportation Act, that on November 26, 1999, the following
document was deposited in the Office of the Registrar General of
Canada:

Memorandum of Railroad Equipment Lease Agreement dated
as of July 8, 1999, between DJJ Leasing Ltd. and Environ-
mental Protection and Improvement Company doing business
as EPIC.

Avis estpar lesprésentes donné, conformément à l’article 105
de laLoi sur les transports au Canada, que le document suivant a
été déposé au Bureau du registrairegénéral du Canada le 26 no-
vembre 1999 :

Résumé du contrat de location d’équipement ferroviaire en
date du 8juillet 1999 entre la DJJ Leasing Ltd. et la Environ-
mental Protection and Improvement Company faisant affaire
sous le nom de EPIC.

November 30, 1999 Le 30 novembre 1999

MCCARTHY TÉTRAULT
Solicitors

Les conseillers juridiques
MCCARTHY TÉTRAULT

[50-1-o] [50-1-o]

HANVIT BANK CANADA BANQUE HANVIT DU CANADA

APPROVAL OF APPLICATION FOR LETTERS PATENT OF
DISSOLUTION

APPROBATION DE DEMANDE DE LETTRES PATENTES
DE DISSOLUTION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 345(2) of the
Bank Act, that the Secretary of State (International Financial Insti-
tutions), on behalf of the Minister of Finance, approved by order
dated November 24, 1999, the application by Hanvit Bank Can-
ada (the “Bank”) for letterspatent of dissolution and the Bank has
commenced its voluntary liquidation. Any questions regarding
this notice should be directed to Mr. K. S. Kwon of the Bank at
(416) 214-1111.

Avis estpar lesprésentes donné, en vertu duparagraphe 345(2)
de la Loi sur les banques, que le secrétaire d’État (Institutions
financières internationales), au nom du ministre des Finances, a
approuvépar décret en date du 24 novembre 1999 la demande de
la Banque Hanvit du Canada (la « banque ») de lettrespatentes de
dissolution, etque la banque a entrepris sa liquidation volontaire.
Toutesquestions relatives auprésent avis doivent être adressées à
M. K. S. Kwon de la banque au (416) 214-1111.

Toronto, December 3, 1999 Toronto, le 3 décembre 1999

HANVIT BANK CANADA BANQUE HANVIT DU CANADA
[50-4-o] [50-4-o]
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JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE INSURANCE
COMPANY

JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE INSURANCE
COMPANY

CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Notice is hereby given, pursuant to section 576 of theInsur-
ance Companies Act, that John Hancock Mutual Life Insurance
Company intends to make an application to the Superintendent of
Financial Institutions for an order changing the name under which
John Hancock Mutual Life Insurance Company insures risks in
Canada to “John Hancock Life Insurance Company.”

Avis est par lesprésentes donné, en conformité avec les dis-
positions de l’article 576 de laLoi sur les sociétés d’assurances
(Canada),que la John Hancock Mutual Life Insurance Company
a l’intention de demander au surintendant des institutions finan-
cières d’émettre une ordonnance changeant la dénomination so-
ciale sous laquelle la John Hancock Mutual Life Insurance Com-
pany assure des risques au Canadapour « John Hancock Life
Insurance Company ».

Toronto, November 25, 1999 Toronto, le 25 novembre 1999

GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG
Solicitors

Les avocats

GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG
[49-4-o] [49-4-o]

MAPLE TRUST COMPANY MAPLE TRUST COMPANY

CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Notice is hereby given that Maple Trust Company intends to
make an application pursuant to section 221 of theTrust and
Loan Companies Actto the Minister of Finance for approval to
amend its letterspatent to add a French form to its corporate
name, being Compagnie Maple Trust.

Avis estpar lesprésentes donnéque la Maple Trust Company a
l’intention de demander au ministre des Finances d’approuver la
modification de ses lettrespatentespour ajouter un nom français
à sa dénomination sociale, soit Compagnie Maple Trust, et ce, en
vertu de l’article 221 de laLoi sur les sociétés de fiducie et de
prêt.

November 19, 1999 Le 19 novembre 1999

JOHN P. WEBSTER
President and Chief Executive Officer

Le président-directeur général
JOHN P. WEBSTER

[49-4-o] [49-4]

THE MARITIME LIFE ASSURANCE COMPANY LA MARITIME, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

AETNA LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA AETNA, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE DU CANADA

AETNA ACCEPTANCE CORPORATION LIMITED AETNA ACCEPTANCE CORPORATION LIMITED

LETTERS PATENT OF CONTINUANCE AND LETTERS
PATENT OF AMALGAMATION

LETTRES PATENTES DE PROROGATION ET LETTRES
PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, in accordance with theprovisions of
the Insurance Companies Act(Canada), that (i) The Maritime
Life Assurance Company, having its head office at 2701 Dutch
Village Road, Halifax, Nova Scotia B3J 2X5, intends to make an
application to the Minister of Finance (Canada) following the
expiration of not less than 30 days after the date ofpublication of
this notice, to issue letterspatent of continuance to effect the
continuance of The Maritime Life Assurance Company under the
Insurance Companies Act(Canada); (ii) The Maritime Life
Assurance Company and Aetna Life Insurance Company of Can-
ada, having its head office at 79 Wellington Street W, Aetna
Tower, 8th Floor, Toronto, Ontario M5K 1N9, intend to make a
joint application to the Minister of Finance (Canada), following
the expiration of not less than 30 days after the date ofpublica-
tion of this notice, to issue letterspatent of amalgamation to ef-
fect an amalgamation of The Maritime Life Assurance Company
and Aetna Life Insurance Company of Canada under the name
The Maritime Life Assurance Company in English, and La Mari-
time, compagnie d’assurance-vie in French; and (iii) The Mari-
time Life Assurance Company and Aetna Acceptance Corpora-
tion Limited, having its head office at 79 Wellington Street W,
Aetna Tower, 8th Floor, Toronto, Ontario M5K 1N9, intend to

Avis est par les présentes donné, conformément aux disposi-
tions de la Loi sur les sociétés d’assurances(Canada),que
(i) La Maritime, Compagnie d’Assurance-Vie, dont le siège social
est situé au 2701, chemin Dutch Village, Halifax (Nouvelle-
Écosse) B3J 2X5, a l’intention de demander au ministre desFi-
nances (Canada), après l’expiration d’un délai d’au moins
30 jours suivant la date depublication duprésent avis, d’émettre
des lettrespatentes deprorogation donnant effet à laprorogation
de La Maritime, Compagnie d’Assurance-Vie sous le régime de la
Loi sur les sociétés d’assurances(Canada); (ii) La Maritime, Com-
pagnie d’Assurance-Vie et l’Aetna, Compagnie d’Assurance-Vie
du Canada, dont le siège social est situé au 79, rue Wellington
Ouest, Tour Aetna, 8e étage, Toronto (Ontario) M5K 1N9, ont
l’intention de demander conjointement au ministre des Finances
(Canada), après l’expiration d’un délai d’au moins 30jours sui-
vant la date depublication du présent avis, d’émettre des let-
tres patentes de fusion donnant effet à la fusion de La Mari-
time, Compagnie d’Assurance-Vie et de l’Aetna, Compagnie
d’Assurance-Vie du Canada sous la dénomination sociale La
Maritime, compagnie d’assurance-vie en français, et The Mari-
time Life Assurance Company en anglais; et (iii) La Maritime,
Compagnie d’Assurance-Vie et la Aetna Acceptance Corporation
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make ajoint application to the Minister of Finance (Canada),
following the expiration of not less than 30 days after the date of
publication of this notice, to issue letterspatent of amalgamation
to effect an amalgamation of The Maritime Life Assurance Com-
pany and Aetna Acceptance Corporation Limited under the name
The Maritime Life Assurance Company in English, and La Mari-
time, compagnie d’assurance-vie in French.

Limited, dont le siège social est situé au 79, rue Wellington
Ouest, Tour Aetna, 8e étage, Toronto (Ontario) M5K 1N9, ont
l’intention de demander conjointement au ministre des Finances
(Canada), après l’expiration d’un délai d’au moins 30jours sui-
vant la date depublication duprésent avis, d’émettre des lettres
patentes de fusion donnant effet à la fusion de La Maritime,
Compagnie d’Assurance-Vie et de la Aetna Acceptance Corpora-
tion Limited sous la raison sociale La Maritime, compagnie
d’assurance-vie en français, et The Maritime Life Assurance
Company en anglais.

Any person who objects to the foregoing may submit the ob-
jection in writing to the Superintendent of Financial Institutions,
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2.

Toute personnequi s’objecte à ces demandes doit le faire en
écrivant au Surintendant des institutions financières, 255, rue
Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2.

Toronto, November 17, 1999 Toronto, le 17 novembre 1999

GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG
Solicitors

Les avocats

GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG
[47-4-o] [47-4-o]

MTC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES MTC

CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Notice is hereby given that MTC Mortgage Investment Corpo-
ration intends to make an application under subsection 220(1) of
the Trust and Loan Companies Act(Canada) for ministerial ap-
proval to change its name to MCAP Inc.

Avis estpar lesprésentes donnéque la Société deplacements
hypothécaires MTC a l’intention de demander, en vertu dupara-
graphe 220(1) de laLoi sur les sociétés de fiducie et de prêt
(Canada), l’autorisation ministérielle de changer son nompour
celui de MCAP Inc.

Toronto, November 23, 1999 Toronto, le 23 novembre 1999

MTC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION

SUSAN DORE
Secretary

SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES MTC
Le secrétaire

SUSAN DORE
[49-4-o] [49-4-o]

NEWFOUNDLAND AQUA PRODUCTS INC. NEWFOUNDLAND AQUA PRODUCTS INC.

RAMEA ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION RAMEA ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

Newfoundland Aqua Products Inc. and Ramea Economic De-
velopment Corporation hereby give notice that an application has
been made to the Minister of Fisheries and Oceans under the
Navigable Waters Protection Actfor approval of the plans and
site of the work described herein. Under section 9 of the said Act,
Newfoundland Aqua Products Inc. and Ramea Economic Devel-
opment Corporation have deposited with the Minister of Fisheries
and Oceans, and in the Ramea Town Council Office of the Elec-
toral District of Fortune Bay—Cape la Hune, at Ramea, New-
foundland, a description of the site andplans of a rope network
for a kelp aquaculture site in the old Ramea Harbour at Southwest
Island, Ramea, Newfoundland, in front of crown lots.

Les sociétés Newfoundland Aqua Products Inc. et Ramea Eco-
nomic Development Corporation donnent avis,par lesprésentes,
qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Pêches et
des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eaux naviga-
bles, pour l’approbation desplans et de l’emplacement de l’ou-
vrage décrit ci-après. La Newfoundlland Aqua Products Inc. et la
Ramea Economic Development Corporation ont, en vertu de
l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Pêches et
des Océans, et au bureau du conseil municipal de Ramea, dans
la circonscription électorale de Fortune Bay—Cape la Hune, à
Ramea (Terre-Neuve), une description de l’emplacement et les
plans d’un réseau de cordes utilisé dans les installations de cul-
ture de varech, dans le vieuxport de Ramea, sur l’île Southwest, à
Ramea (Terre-Neuve), en face des terrespubliques.

And take notice that theproject is presently being screened
screenedpursuant to theCanadian Environmental Assessment
Act.

Le projet faitprésentement l’objet d’un examenpréalable en con-
formité avec laLoi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Written objections based on the effect of the work on marine
navigation and on the environment as it relates to areas of federal
responsibility should be directed, not later than one month from
the date ofpublication of this notice, to the Regional Director,

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraient
avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement en cequi
a trait aux compétences fédérales doit être adresséepar écrit, dans
un délai d’un mois suivant la date depublication duprésent avis,
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Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, P.O.
Box 5667, St. John’s, Newfoundland A1C 5X1.

au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère des
Pêches et des Océans, Casepostale 5667, St. John’s (Terre-
Neuve) A1C 5X1.

Ramea, November 30, 1999 Ramea, le 30 novembre 1999

IAN STEWART
President

Le président
IAN STEWART

[50-1-o] [50-1-o]

NORTHERN INDEMNITY, INC. LA COMPAGNIE D’INDEMNITÉ DU NORD, INC.

SEABOARD SURETY COMPANY OF CANADA LA COMPAGNIE GARANTIE SEABOARD DU CANADA

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, pursuant to theprovisions of subsec-
tion 250(2) of the Insurance Companies Act(Canada), that
Northern Indemnity, Inc. and Seaboard Surety Company of Can-
ada, each having its head office at 2 Bloor Street W, Suite 1500,
Toronto, Ontario M4W 3E2, intend to make ajoint application to
the Minister of Finance of Canada, following the expiration of no
less than 30 days after the date of thepublication of this notice,
for letterspatent of amalgamation continuing them as one com-
pany under the name of Northern Indemnity, Inc., and in French,
La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc.

Avis est par les présentes donné, conformément auparagra-
phe 250(2) de laLoi sur les société d’assurances(Canada),que
La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc. et La Compagnie Ga-
rantie Seaboard du Canada, chacune étant sise au 2, rue Bloor
Ouest, Bureau 1500, Toronto (Ontario) M4W 3E2, entendent
faire une demande conjointe au ministre des Finances du Canada,
à la suite de l’expiration d’au moins 30jours après la date de
publication duprésent avis,pour obtenir des lettrespatentes de
fusion leur permettant depoursuivre leurs activités en tantque
compagnie unique sous la dénomination sociale de La Compa-
gnie d’Indemnité du Nord, Inc., et en anglais, Northern Indemni-
ty, Inc.

Toronto, November 12, 1999 Toronto, le 12 novembre 1999

NORTHERN INDEMNITY, INC.
SEABOARD SURETY COMPANY OF CANADA

LA COMPAGNIE D’INDEMNITÉ DU NORD, INC.
LA COMPAGNIE GARANTIE SEABOARD DU CANADA

[47-4-o] [47-4-o]

NOTRE-DAME HOSPITAL FOUNDATION FONDATION DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME

SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that Notre-Dame Hospital Foundation
intends to apply to the Minister of Industry for leave to surrender
its charter,pursuant to theCanada Corporations Act.

Avis estpar lesprésentes donnéque la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame demandera au ministre de l’Industrie lapermission
d’abandonner sa charte en vertu de laLoi sur les corporations
canadiennes.

November 29, 1999 Le 29 novembre 1999

BROUILLETTE CHARPENTIER FORTIN
Solicitors

Les avocats
BROUILLETTE CHARPENTIER FORTIN

[50-1-o] [50-1-o]

PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SHIP SAFETY
INSPECTORS OF CANADA

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS
DE LA SÉCURIT É DES NAVIRES DU CANADA

SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that the PROFESSIONAL ASSOCIA-
TION OF SHIP SAFETY INSPECTORS OF CANADA intends
to apply to the Minister of Industry for leave to surrender its
charter,pursuant to theCanada Corporations Act.

Avis est par lesprésentes donnéque l’ASSOCIATION PRO-
FESSIONNELLE DES INSPECTEURS DE LA SÉCURITÉ DES
NAVIRES DU CANADA demandera au ministre de l’Industrie la
permission d’abandonner sa charte en vertu de laLoi sur les cor-
porations canadiennes.

November 30, 1999 Le 30 novembre 1999

CLÉMENT VALLIÈRES
President

Le président

CLÉMENT VALLIÈRES
[50-1-o] [50-1-o]
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PROGRESS RAIL SERVICES CORPORATION PROGRESS RAIL SERVICES CORPORATION

DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS

Notice is hereby given, pursuant to section 105 of theCanada
Transportation Act, that on November 30, 1999, the following
documents were deposited in the Office of the Registrar General
of Canada:

1. Partial Termination and Release of Collateral dated Novem-
ber 30, 1999, by Wilmington Trust Company;
2. Memorandum of Lease dated November 30, 1999, between
Railcar, Ltd. and Progress Rail Services Corporation;
3. Memorandum of Assignment and Security Agreement dated
November 30, 1999, among Railcar, Ltd., Progress Rail Ser-
vices Corporation and Victory Receivables Corporation; and
4. Memorandum of Collateral Assignment of Lease dated No-
vember 30, 1999, between Railcar, Ltd. and Progress Rail
Services Corporation.

Avis estpar lesprésentes donné, conformément à l’article 105
de la Loi sur les transports au Canada, que les documents sui-
vants ont été déposés au Bureau du registrairegénéral du Canada
le 30 novembre 1999 :

1. Cessationpartielle et libération du nantissement en date du
30 novembre 1999par la Wilmington Trust Company;
2. Résumé du contrat de location en date du 30 novembre 1999
entre la Railcar, Ltd. et la Progress Rail Services Corporation;
3. Résumé de la convention de cession et contrat degarantie
en date du 30 novembre 1999 entre la Railcar, Ltd., la Pro-
gress Rail Services Corporation et la Victory Receivables
Corporation;
4. Résumé de cession de locationgarantie en date du 30 no-
vembre 1999 entre la Railcar, Ltd. et la Progress Rail Services
Corporation.

December 3, 1999 Le 3 décembre 1999

MCCARTHY TÉTRAULT
Solicitors

Les conseillers juridiques
MCCARTHY TÉTRAULT

[50-1-o] [50-1-o]

PROGRESS RAIL SERVICES CORPORATION PROGRESS RAIL SERVICES CORPORATION

DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS

Notice is hereby given, pursuant to section 105 of theCanada
Transportation Act, that on November 30, 1999, the following
documents were deposited in the Office of the Registrar General
of Canada:

1. Termination and Release of Lease and Security Interest
dated November 30, 1999, by Allfirst Bank;
2. Memorandum of Lease dated November 17, 1999, between
Progress Rail Services Corporation and Canadian National
Railway Company;
3. Memorandum of Amendment to Lease dated November 30,
1999, between Wilmington Trust Company and Progress Rail
Services Corporation; and
4. Memorandum of Collateral Assignment of Lease dated No-
vember 30, 1999, between Wilmington Trust Company and
Progress Rail Services Corporation.

Avis estpar lesprésentes donné, conformément à l’article 105
de la Loi sur les transports au Canada, que les documents sui-
vants ont été déposés au Bureau du registrairegénéral du Canada
le 30 novembre 1999 :

1. Cessation etquittance du contrat de location etgarantie en
date du 30 novembre 1999par la Allfirst Bank;
2. Résumé du contrat de location en date du 17 novembre 1999
entre la Progress Rail Services Corporation et la Canadian Na-
tional Railway Company,
3. Résumé de la modification au contrat de location en date du
30 novembre 1999 entre la Wilmington Trust Company et la
Progress Rail Services Corporation;
4. Résumé de cession de locationgarantie en date du 30 no-
vembre 1999 entre la Wilmington Trust Company et la Prog-
ress Rail Services Corporation.

December 3, 1999 Le 3 décembre 1999

MCCARTHY TÉTRAULT
Solicitors

Les conseillers juridiques
MCCARTHY TÉTRAULT

[50-1-o] [50-1-o]

RIVER RANCH RESORT RIVER RANCH RESORT

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS

River Ranch Resort hereby gives notice that an application has
been made to the Minister of Fisheries and Oceans under the
Navigable Waters Protection Actfor approval of the plans and
site of the work described herein. Under section 9 of the said Act,
River Ranch Resort has deposited with the Minister of Fisheries
and Oceans, at Vancouver, British Columbia, and in the office of
the District Registrar of the Land Registry District of Prince
George, at Prince George, British Columbia, under deposit num-
ber PN 044461, a description of the site andplans of the

La société River Ranch Resort donne avis,par les présentes,
qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Pêches et
des Océans en vertu de laLoi sur la protection des eaux naviga-
bles, pour l’approbation desplans et de l’emplacement de l’ou-
vrage décrit ci-après. La River Ranch Resort a, en vertu de
l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Pêches et
des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et au bureau
de la publicité des droits du district d’enregistrement de Prince
George, à Prince George (Colombie-Britannique), sous le numéro
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121.92 m Nechako River Bridge over the Nechako River, being
the farmland access road located onprivateproperty.

de dépôt PN 044461, une description de l’emplacement et les
plans dupont Nechako River d’une longueur de 121,92 m, au-
dessus de la rivière Nechako, constituant un chemin d’accès à des
terres agricoles situées sur unepropriétéprivée.

Written objections based on the effect of the work on marine
navigation and on the environment should be directed, not later
than one month from the date ofpublication of this notice, to
the Regional Director, Navigable Waters Protection Division,
Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans,
350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia
V6B 5G3.

Toute objection aux répercussionsque les travauxpourraient
avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être
adresséepar écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de
publication duprésent avis, au Directeur régional, Division de
la protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne, Mi-
nistère des Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest, Bu-
reau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3.

Prince George, November 29, 1999 Prince George, le 29 novembre 1999

ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED

LORNE FLOWERS
Professional Engineer

L’ingénieur
LORNE FLOWERS

[50-1-o] [50-1-o]

SAFR SAFR

CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Notice is hereby given that SAFR intends to make an applica-
tion to the Superintendent of Financial Institutions of Canada,
pursuant to section 576 of theInsurance Companies Act, to
change the name under which it is authorized to insure risks in
Canada from SAFR to SAFR PartnerRe.

Avis estpar lesprésentes donnéque la SAFR a l’intention de
présenter une demande au surintendant des institutions
financières du Canada, en vertu de l’article 576 de laLoi sur les
sociétés d’assurances, visant à changer la dénomination sociale
sous laquelle elle est autorisée àgarantir les risques de SAFR à
SAFR PartnerRe.

Toronto, November 17, 1999 Toronto, le 17 novembre 1999

PATRICK LACOURTE
Chief Agent

L’agent principal

PATRICK LACOURTE
[47-4-o] [47-4-o]

STEEL CASTINGS INSTITUTE OF CANADA INSTITUT CANADIEN DES MOULAGES D’ACIER

SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that STEEL CASTINGS INSTITUTE
OF CANADA/INSTITUT CANADIEN DES MOULAGES
D’ACIER intends to apply to the Minister of Industry for leave to
surrender its charter,pursuant to theCanada Corporations Act.

Avis est par les présentes donnéque le STEEL CASTINGS
INSTITUTE OF CANADA/INSTITUT CANADIEN DES MOU-
LAGES D’ACIER demandera au ministre de l’Industrie laper-
mission d’abandonner sa charte en vertu de laLoi sur les corpo-
rations canadiennes.

December 1, 1999 Le 1er décembre 1999

TIM EDY
Past President

Le président sortant
TIM EDY

[50-1-o] [50-1-o]

TIG REINSURANCE COMPANY TIG REINSURANCE COMPANY

CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Notice is hereby given that TIG Reinsurance Company intends
to make an application to the Superintendent of Financial Institu-
tions,pursuant to section 576 of theInsurance Companies Act, to
change the name under which it is authorized to insure risks from
TIG Reinsurance Company to Odyssey America Reinsurance
Corporation.

Avis est par lesprésentes donnéque la société TIG Reinsur-
ance Company demandera au surintendant des institutions finan-
cières, conformément à l’article 576 de laLoi sur les sociétés
d’assurances,de changer à Odyssey America Compagnie de Ré-
assurance la dénomination sociale sous laquelle elle est autorisée
à offrir des assurances.

Toronto, December 11, 1999 Toronto, le 11 décembre 1999

TIG REINSURANCE COMPANY TIG REINSURANCE COMPANY

DONALD G. SMITH
Chief Agent

Le mandataire principal
DONALD G. SMITH

[50-4-o] [50-4]



3618 Canada Gazette Part I December 11, 1999

TRADERS GENERAL INSURANCE COMPANY COMPAGNIE D’ASSURANCE TRADERS G ÉNÉRALE

GAN CANADA INSURANCE COMPANY GAN CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCES

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, pursuant to theprovisions of subsec-
tion 250(2) of theInsurance CompaniesAct (Canada), that Trad-
ers General Insurance Company, having its head office at
2206 Eglinton Avenue East, Suite 500, Scarborough, Ontario
M1L 4S8, and GAN Canada Insurance Company, having its head
office at 649 North Service Road West, Burlington, Ontario L7R
4L5, intend to make ajoint application to the Minister of Finance
on or after December 13, 1999, for letterspatent of amalgamation
continuing them as one company under the name Traders General
Insurance Company, and in French, Compagnie d’Assurance
Traders Générale.

Avis est par les présentes donné, conformément auparagra-
phe 250(2) de laLoi sur les sociétés d’assurances(Canada),que
la Compagnie d’Assurance Traders Générale, dont le siège social
est situé au 2206, avenue Eglinton Est, Bureau 500, Scarborough
(Ontario) M1L 4S8, et la GAN Canada Compagnie d’Assurances,
dont le siège social est situé au 649, chemin North Service Ouest,
Burlington (Ontario) L7R 4L5, entendent faire une demande con-
jointe au ministre des Finances, le 13 décembre 1999 ou après
cette date,pour obtenir des lettrespatentes de fusion leurpermet-
tant depoursuivre leurs activités en tantque compagnie unique
sous le nom de Compagnie d’Assurance Traders Générale, et en
anglais, Traders General Insurance Company.

November 20, 1999 Le 20 novembre 1999

TRADERS GENERAL INSURANCE COMPANY COMPAGNIE D’ASSURANCE TRADERS GÉNÉRALE

GAN CANADA INSURANCE COMPANY GAN CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCES
[47-4-o] [47-4-o]
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By-law Amending the Canada Deposit Insurance
Corporation Differential Premiums By-law

Règlement administratif modifiant le Règlement
administratif de la Société d’assurance-dépôts du
Canada sur les primes différentielles

Statutory Authority Fondement législatif

Canada Deposit Insurance Corporation Act Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Sponsoring Agency Organisme responsable

Canada Deposit Insurance Corporation Société d’assurance-dépôts du Canada

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

Subsection 21(2) of theCanada Deposit Insurance Corpora-
tion Act authorizes the Board of Directors of the Canada Deposit
Insurance Corporation (“CDIC”) to make by-laws establishing a
system of classifying member institutions into different catego-
ries, setting out the criteria or factors CDIC will consider in clas-
sifying members into categories, establishing the procedures
CDIC will follow in classifying members, and fixing the amount
of, or providing a manner of determining the amount of the an-
nualpremium applicable to each category.

Le paragraphe 21(2) de laLoi sur la Société d’assurance-
dépôts du Canadaautorise le conseil d’administration de la So-
ciété d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC ») àprendre des
règlements administratifs en vue d’établir un systèmepour re-
grouper les institutions membres en catégories, de définir les cri-
tères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer
l’appartenance à chaque catégorie, deprévoir la procédure à sui-
vre par la SADCpour le classement des institutions membres et
de fixer la prime annuellepour chaque catégorie ou prévoir la
méthodepour ce faire.

The Canada Deposit Insurance Corporation Differential
Premiums By-law(“the By-law”) came into force on March 31,
1999. It established the system of classifying member institutions
into four categories, set out thequantitative factors and the
qualitative factors and criteria on which the categorization is
based and establishedprocedures for classification.

Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts
du Canada sur les primes différentielles(le « Règlement »),qui
est entré en vigueur le 31 mars 1999, établit le système de clas-
sement des institutions membres enquatre catégories, définit les
facteursquantitatifs et les facteurs et critèresqualitatifs qui ser-
vent à classer chaque institution dans la catégorie appropriée, et
prévoit laprocédure de classement à suivre.

Member institutions have now had the experience of filing the
Reporting Form and supporting documents and being classified in
a premium classification by CDIC. CDIC has evaluated the func-
tioning of the By-law and consulted with certain member institu-
tions and their associations about their experience with the new
system. As a result, CDIC is recommending both substantive and
technical amendments to the By-law. Theproposed amendments
are contained in the draftBy-law amending the Canada Deposit
Insurance Corporation Differential Premiums By-law(“the
amending By-law”). The proposed amendments will not change
any factor or criteria used in the classification of member
institutions.

Les institutions membres ont déjà produit le formulaire de dé-
claration et les documents à l’appui dont la SADC a besoinpour
leur attribuer une catégorie deprime. La SADC a évalué la mise
en application du Règlement et recueilli les commentaires de
certaines institutions membres et de leurs associations à ce sujet.
À la lumière de cette évaluation et de ces consultations la SADC
recommandeque des modifications de fond et de forme soient
apportées au Règlement. Ces modifications sont énoncées dans
l’ébauche duRèglement administratif modifiant le Règlement
administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les
primes différentielles(le « Règlement modificatif »). Ces chan-
gementsproposés ne modifient en rien les facteurs et les critères
servant au classement des institutions membres.

The proposed substantive amendments will affect how certain
quantitative factors are calculated and the type of information that
will be taken into account in the calculation. These amendments
are intended to clarify the application of the By-law and harmo-
nize, in part, reporting requirements under the By-law with the
way member institutions currently record information. These
amendments are as follows:
— Return on Risk-Weighted Capital: Member institutions that

file the Market Risk Return of the Capital Adequacy Return
would bepermitted to use risk-weighted assets as set out for

Les modifications de fondproposées auront une incidence sur
la manière dont sont calculés certains facteursquantitatifs et sur
le type de renseignements dont il faudra tenir compte pour ces
calculs. Ces modifications visent à clarifier l’application du Rè-
glement et à harmoniser, enpartie, les renseignements exigés en
vertu du Règlement avec les méthodesqu’utilisent actuellement
les institutions membrespour recueillir leurs renseignements. Ces
modifications sont les suivantes :
— Rendement de l’actifpondéré en fonction des risques : Pour

calculer ce ratio, les institutions membresqui produisent le
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that Return, instead of as set out for the CAR 1 form, for the
calculation of this factor.

— Efficiency Ratio: Members would use net interest income
before charge for impairment, rather than after that charge.
Members could use a taxable equivalent basis to calculate de-
nominator amounts for section 5.2 and 5.3. The score table
would be amended to cover the situation when members have
a negative number as a result of the calculation. There will be
a consequent change to the third line of the scoring box.

— Net Impaired Assets including Net Unrealized Losses on Se-
curities to Total Capital: The instructions at section 6.2 would
be clarified, as would the instructions for the calculation of
Net Unrealized Losses on Securities at section 6.3.

— Aggregate Counterparty Asset Concentration: The definition
of “Group of Associated Persons” would will be simplified to
eliminate subsection (c), “two or more of thosepersons have
common directors.” Member institutions do not record this in-
formation and the requirement is not necessary.

— Real Estate Asset Concentration: The reporting requirement
would be harmonized with the current record-keeping practice
of member institutions and the filing requirements of the fed-
eral regulator by elimination of the word “owner-occupied.”

— Industry Sector Concentration Ratio: Theproposed amend-
ment would exclude trading securities from the industry
sector concentration elements. This is likely to improve the
results of a member institution with a large trading book be-
cause it will reduce the chances of having a concentration in
any given industrial sector.

Relevé des normes de fondspropres (NFP) – risque de mar-
ché seraient autorisées à utiliser l’actifpondéré en fonction
des risquesqui figurent sur ce relevé au lieu du montant figu-
rant sur le relevé NFP 1.

— Ratio d’efficience : Les institutions membres utiliseraient le
revenu net d’intérêts avant (plutôt qu’après) charge de cré-
ances douteuses. Ellespourraient également utiliser l’équi-
valent imposablepour calculer le montant des dénominateurs
des intertitres 5.2 et 5.3. Lagrille du barème serait modifiée
afin de tenir compte des situations où les institutions membres
obtiennent un dénominateur négatif. Ainsi, la troisième ligne
de lagrille du barème serait modifiéepar souci de cohérence.

— Actif ayant subi une moins-value,y compris les pertes non
réalisées nettes sur les valeurs mobilières,par rapport au total
des fondspropres : Les instructions de l’intertitre 6.2 seraient
modifiéespar souci de clarification, tout comme celles rela-
tives au calcul despertes non réalisées nettes sur les valeurs
mobilières, à l’intertitre 6.3.

— Concentration de l’actif à l’égard de l’ensemble des contre-
parties : La définition actuelle d’un «groupe depersonnes »
serait simplifiée pour éliminer leparagraphe c) « au moins
deux d’entre elles ont des administrateurs communs ». Les
institutions membres ne recueillentpas cette information ac-
tuellement et une telle exigence n’estpas nécessaire.

— Concentration de l’actif dans le secteur immobilier : En sup-
primant la mention « occupéspar leurpropriétaire », les exi-
gences en matière de déclaration tiendraient compte desprati-
ques actuelles de tenue de registre des institutions membres et
des exigences de l’organisme de réglementation fédéral.

— Ratio de concentration à l’égard des secteurs d’activité : Les
changementsproposés excluraient les titres de négociation
des éléments déterminant la concentration à l’égard des sec-
teurs d’activité. Cette modification améliorerait certainement
les résultats d’une institution membre ayant unportefeuille de
négociation importantpuisqu’elle réduirait ainsi les risques de
concentration dans n’importequel secteur d’activité.

The technical amendments correct clerical errors and omissions
in the By-law. These amendments are summarized in the follow-
ing table:

Les modifications de forme visent à corriger des fautes de
frappe et des omissions dans le texte du Règlement. Le tableau
suivant résume ces modifications.

Section requiring Amendment Amendment Required Texte nécessitant des modifications Modification

Subsection 4(2), element E in French
only.

To clarify the element and eliminate a
discrepancy between the English and
French texts.

Paragraphe 4(2), élément E de la ver-
sion française uniquement.

Par souci de clarification de l’élément E
et pour éliminer les différences entre la
version anglaise et la version française.

Subsection 4(2), element G in English
and French.

To eliminate an overlap between
elements E and G, by amending G to
read: “the number of days during the
period beginning on the day after the
Corporation receives the
declaration…”

Paragraphe 4(2), élément G des ver-
sions française et anglaise.

Afin de supprimer les recoupements
entre les éléments E et G, modification
de l’élément Gqui se lirait ainsi :
« le nombre dejours compris dans la
période commençant lejour suivant
celui où la Société reçoit de l’institution
membre les documents […] ».

Paragraph 6(1)(a) in French only. To add a missing “s” in the spelling of
alinéas in the last line of the paragraph.

Alinéa 6(1)a) de la version française
uniquement.

Ajout d’un « s » manquant à alinéas, à
la dernière ligne.

Part 2 of Schedule 2, section 3,
third paragraph, under the heading
“3. Mean Adjusted Net Income
Volatility” in English only.

To change “3,1” to “3.1”. Partie 2 de l’annexe 2, section 3,
troisièmeparagraphe suivant l’intertitre
« 3. Mean Adjusted Net IncomeVola-
tilit y » de la version anglaise
uniquement.

Remplacement de « 3,1 » par « 3.1 ».

Part 2 of Schedule 2, section 3, second
paragraph before the scoring grid in
English only.

To correct the spelling of
amalgamation.

Partie 2 de l’annexe 2, section 3,
deuxièmeparagrapheprécédant le
barème de la version anglaise
uniquement.

Correction de l’orthographe
d’amalgamation.

Part 2 of Schedule 2, section 5 in
English and French.

To change “Other Income” to
“Non-interest income” and to change
reference in section 5.3 from line 21
to line 22 in theConsolidated
Statement of Income.Consequent
changes to the formula.

Partie 2 de l’annexe 2, section 5, des
versions anglaise et française.

Remplacement de « autres revenus »
par « revenus autresque d’intérêts » et
référence à la ligne 22 et non 21 de
l’ État consolidé des revenusà la
section 5.3. Modification de la formule
en conséquence.
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Section requiring Amendment Amendment Required Texte nécessitant des modifications Modification

Schedule 5 in English only. To add scores — 9 at number 3
and 6 at number 8.

Annexe 5 de la version anglaise
uniquement.

Ajout de la note « 9 » en regard du
sous-alinéa 3c)(ii) et de la note « 6 » en
regard du sous-alinéa 8c)(ii)

Schedule 5,paragraph 9(b), column 1
in French only.

To eliminate the repetition of the last
three words.

Annexe 5, alinéa 9b), colonne 1 de la
version française uniquement.

Suppression des trois derniers mots
répétés.

Alternatives Solutions envisagées

Because the legislation requires that the differentialpremium
system be implemented by way of by-law, amendments to the
system must also be made by by-law. There are no alternatives
available.

La loi exigeant que le barème deprimes différentielles soit
établi par voie de règlement administratif, les modifications vi-
sant le barème doivent aussi être apportéespar voie de règlement
administratif. Il n’y a pas d’autre solution.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The implementation of the amending By-law will harmonize,
for certainquantitative factors, the filing requirements of the dif-
ferentialpremiums system with those of the federal regulator and
with the record-keeping practices of member institutions. Instruc-
tions will be clarified and omissions and clerical errors in the By-
law corrected. The cost to member institutions of filing the Re-
porting Form should be reduced because of the harmonization, in
part, of filing requirements with those of the federal regulator and
with the record-keeping practices of member institutions.

L’entrée en vigueur du Règlement modificatifpermettra d’har-
moniser,pour certains facteursquantitatifs, les renseignements
exigés aux fins de l’établissement desprimes différentielles avec
les exigences de l’organisme de réglementation fédéral et lespra-
tiques de tenue de registre des institutions membres, cequi de-
vrait réduire les coûts deproduction du formulaire de déclaration
pour les institutions membres. Celapermet aussi de clarifier les
instructions relatives au formulaire de déclaration et aux autres
relevés et de corriger les omissions ou les erreurs matériellesqui
se sontglissées dans le Règlement.

Consultation Consultations

The amending By-law has been the subject of meetings be-
tween CDIC and the Canadian Bankers Association and the Trust
and Loan Companies Association. Many of the substantive
amendments contained in the By-law were requested by member
institutions. CDIC has also sent a letter setting out theproposed
amendments, explaining them and requesting comments to all
member institutions.

La SADC a tenu des consultations avec l’Association des ban-
quiers canadiens et l’Association des compagnies de fiducie du
Canada. Plusieurs des modifications de fond contenues dans le
Règlement modificatif ont été demandéespar les institutions
membres. La SADC a également écrit à ces dernièrespour leur
présenter et leur expliquer les changementsproposés etpour re-
cueillir leurs commentaires.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The amending By-law does not involve any compliance or en-
forcement issues.

Aucun mécanisme visant à assurer le respect du Règlement
modificatif n’est requis.

Contact Personne-ressource

Reg Neale, Director of Insurance Rating and Information,
Canada Deposit Insurance Corporation, 50 O’Connor Street,
17th Floor, Ottawa, Ontario K1P 5W5, (613) 943-0613 (Tele-
phone), (613) 996-6095 (Facsimile), rneale@cdic.ca (Electronic
mail).

Reg Neale, Directeur de l’assurance, tarification et information,
Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor,
17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 5W5, (613) 943-0613 (télé-
phone), (613) 996-6095 (télécopieur), rneale@cdic.ca (courriel).

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Board of Directors of Canada
Deposit Insurance Corporation, pursuant to subsection 21(2) of
the Canada Deposit Insurance Corporation Act, proposes to
make the annexedBy-law Amending the Canada Deposit Insur-
ance Corporation Differential Premiums By-law.

Avis est donnéqu’en vertu duparagraphe 21(2) de laLoi sur la
Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administra-
tion de la Société d’assurance-dépôts du Canada sepropose de
prendre leRèglement administratif modifiant le Règlement ad-
ministratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les
primes différentielles, ci-après.

Any interestedperson may make representations concerning
theproposed Regulation within 30 days after the date ofpublica-
tion of this notice. All such representations must be addressed to:
Reg Neale, Director of Insurance Rating and Information, Canada

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
règlementproposé, dans les 30jours suivant la date depublica-
tion du présent avis, à Reg Neale, Directeur de l’assurance, tari-
fication et information, Société d’assurance-dépôts du Canada,
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Deposit Insurance Corporation, 50 O’Connor Street, 17th Floor,
Ottawa, Ontario K1P 5W5, (613) 943-0613 (Telephone), (613)
996-6095 (Facsimile), rneale@cdic.ca (E-mail) and cite the
Canada Gazette, Part I, and the date of this notice.

50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 5W5, (613)
943-0613 (téléphone), (613) 996-6095 (télécopieur), rneale@
cdic.ca (courriel). Ils sontpriés d’y citer la Gazette du Canada,
Partie I, et la date depublication duprésent avis.

Ottawa, December 2, 1999 Ottawa, le 2 décembre 1999

J. P. SABOURIN
President and Chief Executive Officer

Le président et chef de la direction
J. P. SABOURIN

BY-LAW AMENDING THE CANADA
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
DIFFERENTIAL PREMIUMS BY-LAW

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT
LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) The description of E in subsection 4(2) of the French
version of the Canada Deposit Insurance Corporation Differ-
ential Premiums By-law1 is replaced by the following:
E le nombre dejours compris dans lapériode commençant le

1er mai de l’année de déclaration et se terminant lejour où la
Société reçoit de l’institution membre les documents visés à
l’alinéa 7(2)b), au paragraphe 15(1) ou à l’article 16, selon le
cas;

1. (1) L’élément E du paragraphe 4(2) de la version fran-
çaise du Règlement administratif de la Société d’assurance-
dépôts du Canada sur les primes différentielles1 est remplacé
par ce qui suit :
E le nombre dejours compris dans lapériode commençant le

1er mai de l’année de déclaration et se terminant lejour où la
Société reçoit de l’institution membre les documents visés à
l’alinéa 7(2)b), au paragraphe 15(1) ou à l’article 16, selon le
cas;

(2) The description of G in subsection 4(2) of the By-law is
replaced by the following:
G is the number of days during the period beginning on the day

after the day that the Corporation receives the declaration re-
ferred to in paragraph 7(2)(b) or the documents required by
subsection 15(1) or section 16, as the case may be, from the
member institution and ending on April 30 of the year follow-
ing the filing year referred to in E.

(2) L’élément G du paragraphe 4(2) du même règlement
administratif est remplacé par ce qui suit :
G le nombre dejours compris dans lapériode commençant lejour

suivant celui où la Société reçoit de l’institution membre les
documents visés à l’alinéa 7(2)b), au paragraphe 15(1) ou à
l’article 16, selon le cas, et se terminant le 30 avril de l’année
suivant l’année de déclaration visée à l’élément E.

2. Paragraph 6(1)(a) of the French version of the By-law is
replaced by the following:

a) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’ali-
néa 12(1)a), des états financiers vérifiés et soit un formulaire
de déclaration révisé soit une attestationportant que les états
financiers vérifiés confirment les renseignements inscrits sur le
formulaire de déclaration transmis auparavant etqu’aucune
modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux
alinéas 15(1)c) à e) n’est requise;

2. L’alinéa 6(1)a) de la version française du même règle-
ment administratif est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’ali-
néa 12(1)a), des états financiers vérifiés et soit un formulaire
de déclaration révisé soit une attestationportant que les états
financiers vérifiés confirment les renseignements inscrits sur le
formulaire de déclaration transmis auparavant etqu’aucune
modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux
alinéas 15(1)c) à e) n’est requise;

3. The second paragraph under the heading “Elements” in
section 2 of the Reporting Form set out in Part 2 of Sched-
ule 2 to the By-law is amended by striking out the word “and”
at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the
end of paragraph (b) and by adding the following after para-
graph (b):

(c) if the member institution is required by section 15 or 16 of
the Canada Deposit Insurance Corporation Differential Pre-
miums By-Lawto submit theCapital Adequacy Return - Mar-
ket Risk(CAR — Market Risk), Reporting Manual, “Capital
Adequacy - Market Risk” tab, that return completed in accor-
dance with that Manual and Part II of Guideline A of the
Guidelines as of the fiscalyear ending in theyearpreceding the
filin g year.

3. Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre « Éléments
de la formule », à la section 2 du formulaire de déclaration
figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement ad-
ministratif, est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce
qui suit :

c) le Relevé des normes de fonds propres - risque de marché
(NFP - risque de marché) figurant sous l’onglet « Normes de
fondspropres - Risque de marché » du Recueil des formulaires
et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant
l’annéeprécédant l’année de déclaration et établi en conformité
avec le recueil et lapartie II de la Ligne directrice A des Lignes
directrices, si l’institution membre est tenue, aux termes des
articles 15 ou 16 duRèglement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles,
de transmettre ce relevé.

4. The paragraph under the heading “2.2 Total Risk-
weighted Assets as of the End of the Preceding Fiscal Year” in

4. Le paragraphe suivant l’intertitre « 2.2 Total de l’actif
pondéré en fonction des risques arrêté à la fin de l’exercice

——— ———
1 SOR/99-120 1 DORS/99-120
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section 2 of the Reporting Form set out in Part 2 of Sched-
ule 2 to the By-law is replaced by the following:

If the member institution is required by section 15 or 16 of the
Canada Deposit Insurance Corporation Differential Premiums
By-Lawto submit the CAR - Market Risk return, the total risk-
weighted assets corresponds to the total adjusted risk-weighted
assets as set out for item “J” of that return.
If the member institution is not required to do so, it must indi-
cate the total risk-weighted assets as set out for item “C” of the
CAR 1 form.

précédent », à la section 2 du formulaire de déclaration figu-
rant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement adminis-
tratif, est remplacé par ce qui suit » :

Si l’institution membre est tenue, aux termes des articles 15 ou
16 du Règlement administratif de la Société d’assurance-
dépôts du Canada sur les primes différentielles, de transmettre
le relevé NFP - risque de marché, le total de l’actifpondéré
en fonction des risques correspond au total de l’actif rajusté
pondéré en fonction des risquesqui est inscrit à la ligne J de ce
relevé.
Sinon, le total de l’actifpondéré en fonction des risquesqui est
inscrit à la ligne C du relevé NFP 1.

5. The third paragraph under the heading “3. MEAN AD-
JUSTED NET INCOME VOLATILITY” in section 3 of the
Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 to the English
version of the By-law is amended by replacing the expression
“for elements 3, 3,1, 3.2 and 3.8,” with the expression “for
elements 3, 3.1, 3.2 and 3.8,”.

5. Dans le troisième paragraphe suivant l’intertitre
« 3. MEAN ADJUSTED NET INCOME VOLATILITY », à
la section 3 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2
de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement
administratif, « for elements 3, 3,1, 3.2 and 3.8, » est remplacé
par « for elements 3, 3.1, 3.2 and 3.8 ».

6. The second paragraph before the scoring grid in sec-
tion 3 of the Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 to
the English version of the By-law is amended by replacing the
word “almagamation” with the word “amalgamation”.

6. Dans le deuxième paragraphe précédant le barème de la
section 3 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2
de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement
administratif, « almagamation » est remplacé par
« amalgamation ».

7. Section 5 of the Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by the following:

5. EFFICIENCY RATIO (%)

Formula:

Total non-interest expenses
Net interest income+ Non-interest income

Complete the following:

%5100
5.3+5.2

5.1
=×

Elements

Use the instructions below to arrive at the elements of the formula.

Refer to theConsolidated Statement of Income, Reporting Manual, “Income Statement” Tab, completed in accordance with that
Manual for the fiscal year ending in the year preceding the filing year.

5.1 Total Non-Interest Expenses

Indicate the total non-interest expenses, as set out for item 27 of theConsolidated Statement of Income.

5.2 Net Interest Income

Indicate the net interest income by completing the following:

Net interest income as set out for item 15 of theConsolidated Statement
of Income ____________________________________

Add taxable equivalent adjustment (if any) ____________________________________

Net interest income on a taxable equivalent basis (insert as element 5.2
of the formula) ____________________________________

× 100
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5.3 Non-Interest Income

Indicate the non-interest income by completing the following:

Non-interest income as set out for item 22 of theConsolidated Statement
of Income ____________________________________

Add taxable equivalent adjustment (if any)
____________________________________

Non-interest income on a taxable equivalent basis (insert as element 5.3
of the formula) ____________________________________

Score

Use the scoring grid below to determine the member institution’s score.

Range of results Score

Efficiency ratio (5) is≥ or ≤ 60% 5

Efficiency ratio (5) is> 60% and≥ 80% 3

Efficiency ratio (5) is > 80% or a negative number 0

5.4 Efficiency ratio score

7. La section 5 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est rem-
placés par ce qui suit :

5. RATIO D’EFFICIENCE ( %)

Formule de calcul :

Total des frais autres que d’intérêt
Revenu net d’intérêt+ Revenus autres que d’intérêt

Remplir :

%5100
5.3+5.2

5.1
=×

Éléments de la formule

Calculer les éléments de la formule ci-dessus au moyen des instructions suivantes.

Utiliser l’État consolidé des revenusfigurant sous l’onglet « État des revenus » du Recueil des formulaires et des instructions, établi
en conformité avec celui-ci pour l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.

5.1 Total des frais autres que d’intérêt

Le total des frais autres que d’intérêt qui est inscrit à la ligne 27 de l’État consolidé des revenus.

5.2 Revenu net d’intérêt

Indiquer le revenu net d’intérêt enprocédant aux calculs suivants :

Revenu net d’intérêtqui est inscrit à la ligne 15 de
l’ État consolidé des revenus ____________________________________

Ajouter le résultat de la majoration du montant imposable équivalent
(s’il y a lieu) ____________________________________

Revenu net d’intérêt selon l’équivalent imposable (reporter
ce montant à l’élément 5.2 de la formule) ____________________________________

× 100
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5.3 Revenus autres que d’intérêt

Indiquer les revenus autresque d’intérêt enprocédant aux calculs suivants :

Revenus autresque d’intérêt inscrits à la ligne 22 de
l’État consolidé des revenus ____________________________________

Ajouter le montant de la majoration au montant imposable
équivalent (s’il y a lieu) ____________________________________

Revenus autresque d’intérêt selon l’équivalent imposable
(reporter ce montant à l’élément 5.3 de la formule) ____________________________________

Note

Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.

Plage des résultats Note

Le ratio d’efficience (5)≥ ou ≤ 60 % 5

Le ratio d’efficience (5) est> 60 % et≥ 80 % 3

Le ratio d’efficience (5) est > 80 % ou un résultat négatif 0

5.4 Note relative au ratio d’efficience

8. The paragraph under the heading “6.1 Net Impaired On-
Balance Sheet Assets” in section 6 of the Reporting Form set
out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by the
following:

Indicate the net impaired on-balance sheet assets as set out for the
total of the column “Carrying Amount” in theReturn of Impaired
Assets. If the result is negative, report “zero”.

8. Le paragraphe suivant l’intertitre « 6.1 Actif net figurant
au bilan ayant subi une moins-value », à la section 6 du for-
mulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du
même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

L’actif net figurant au bilan ayant subi une moins-valuequi est
inscrit à la ligne « Total » de la colonne « Valeur comptable » du
Relevé des créances douteuses. Si le résultat obtenu est négatif,
inscrire « 0 ».

9. The paragraph under the heading “6.3 Net Unrealized
Losses on Securities” in section 6 of the Reporting Form set
out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by the
following:

Calculate the net unrealized losses on securities by subtracting the
total of the “Market Value” column from the total of the “Book
value” column as set out, respectively, for the item “Total In-
vestment and Trading Account Securities” in Section IV of the
Securities Report. If the result is negative (i.e., if there is a net
unrealizedgain on securities), report “zero”. The market value of
private placements or other securities with nopublicly quoted
marketprice must be determined in accordance with section 3860
(“Fair value”) of the Handbook of the Canadian Institute of
Chartered Accountants.

9. Le paragraphe suivant l’intertitre « 6.3 Pertes non réali-
sées nettes sur valeurs mobilières », à la section 6 du formu-
laire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du
même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Déterminer lespertes non réalisées nettes sur les valeurs mobi-
lières en soustrayant le total inscrit dans la colonne « Valeur mar-
chande » de celui inscrit dans la colonne « Valeur comptable » du
poste « Total desportefeuilles deplacement et de négociation des
valeurs mobilières » de la section IV duRelevé des valeurs mobi-
lières. Si le résultat obtenu est négatif (p. ex. dans le cas deplus-
values non réalisées nettes sur valeurs mobilières), inscrire « 0 ».
La valeur marchande desplacementsprivés ou de tout autre titre
dont le cours n’estpas cotépubliquement doit être déterminée
selon le chapitre 3860 (Juste valeur) duManuel de l’Institut ca-
nadien des comptables agréés.

10. Paragraph (c) under the heading “Group of Associated
Persons” in section 7 of the Reporting Form set out in Part 2
of Schedule 2 to the By-law is repealed.

10. L’alinéa c) figurant sous l’intertitre « Groupe de per-
sonnes », à la section 7 du formulaire de déclaration figurant
à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif,
est abrogé.

11. The heading “Single Family Owner-Occupied Dwelling
Properties Mortgage Loans” in section 8 of the Reporting
Form set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law and the
paragraph under that heading are replaced by the following:

11. L’intertitre « Prêts hypothécaires sur habitations uni-
familiales et immeubles résidentiels occupés par leur proprié-
taire », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à
la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, et
le paragraphe suivant cet intertitre sont remplacés par ce qui
suit :
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Single Family Dwelling Properties Mortgage Loans Prêts hypothécaires sur habitations unifamiliales

Mortgage loans of this type, secured by properties located in and
out of Canada, are to be classified in accordance with the Report-
ing Manual.

Les prêts hypothécaires de ce type, garantispar des immeubles
situés au Canada et hors du Canada, doivent être classés en con-
formité avec le Recueil des formulaires et des instructions.

Calculate the total mortgage loans of this type by adding together
(a) for those secured by properties located in Canada, the total
of the amounts set out for item 1(a)(i) (Single Detached) and
item 1(a)(ii)(A) (Condominiums) in the Columns “Insured
Gross Mortgage Loans Outstanding” and “Uninsured Gross
Mortgage Loans Outstanding”, respectively, in the first table of
Section III of theMortgage Loans Report, before deducting
any allowance for impairment; and
(b) for those secured by properties located out of Canada, the
total amount of such mortgage loans, calculated on the same
basis as the mortgage loans inparagraph (a).

Déterminer le total desprêts de ce type par addition des montants
suivants :

a) pour ceuxgarantispar des immeubles situés au Canada, la
somme des montants inscrits auxpostes 1a)(i) (Habitations
unifamiliales) et 1a)(ii)(A) (Immeubles en copropriété) dans
les colonnes « Assurés encours brut desprêts hypothécaires »
et « Non assurés encours brut desprêts hypothécaires » du
premier tableau de la section III duRelevé des prêts hypothé-
caires, avant soustraction de touteprovision pour créances
douteuses;
b) pour ceuxgarantispar des immeubles situés hors du Canada,
le montantqui correspond au total de ceux-ci calculé selon la
méthode visée à l’alinéaa).

12. The item “Single Family Owner-occupied Dwelling
Properties Mortgage Loans” in column A of Table 8 to sec-
tion 8 of the Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 to
the By-Law is replaced by the following:
Single Family Dwelling Properties
Mortgage Loans

12. L’article « Prêts hypothécaires sur habitations unifami-
liales et immeubles résidentiels occupés par leur proprié-
taire », dans la colonne A du relevé 8 de la section 8 du formu-
laire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du
même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
Prêts hypothécaires sur
habitations unifamiliales

13. Section 9 of the Reporting Form set out in Part 2 of
Schedule 2 to the By-law is amended by adding the following
after the paragraph under the heading “Securities”:

13. La section 9 du formulaire de déclaration figurant à la
partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est
modifiée par adjonction, après le paragraphe suivant l’inter-
titre « Valeurs mobilières », de ce qui suit :

Report only securities held in the Investment Account for each of
the above items.

Inscrire seulement les valeurs mobilières détenues dans le compte
deplacementpour chacun despostesprécités.

14. Schedule 5 to the English version of the By-law is
amended by adding the score “9” in column 2 opposite sub-
paragraph 3(c)(ii).

14. L’annexe 5 de la version anglaise du même règlement
administratif est modifiée par adjonction de la note « 9 » dans
la colonne 2, en regard du sous-alinéa 3c)(ii).

15. Schedule 5 to the English version of the By-law is
amended by adding the score “6” in column 2 opposite sub-
paragraph 8(c)(ii).

15. L’annexe 5 de la version anglaise du même règlement
administratif est modifiée par adjonction de la note « 6 » dans
la colonne 2, en regard du sous-alinéa 8c)(ii).

16. Paragraph 9(b) in column 1 of Schedule 5 to the French
version of the By-law is replaced by the following:

16. La colonne 1 de l’alinéa 9b) de l’annexe 5 de la version
française du même règlement administratif est remplacée par
ce qui suit :

Article

Colonne 1

Description Article

Colonne 1

Description

9. b) sa situation correspond à celle décrite à l’article 8, mais, au 29 avril
de l’année de déclaration, elle n’avaitpas rectifié un ouplusieurs
manquements relevés durant lapériode commençant le 30 avril de la
deuxième annéeprécédant l’année de déclaration et se terminant le
29 avril de l’année précédant l’année de déclaration.

9. b) sa situation correspond à celle décrite à l’article 8, mais, au 29 avril
de l’année de déclaration, elle n’avaitpas rectifié un ouplusieurs
manquements relevés durant lapériode commençant le 30 avril de la
deuxième annéeprécédant l’année de déclaration et se terminant le
29 avril de l’année précédant l’année de déclaration.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

17. This By-law comes into force on the day on which it is
registered.

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

[50-1-o] [50-1-o]
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Regulations Amending the Licensing and Arbitration
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance
de permis et l’arbitrage

Statutory Authority Fondement législatif

Canada Agricultural Products Act Loi sur les produits agricoles au Canada

Sponsoring Agency Organisme responsable

Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne d’inspection des aliments

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

Rules ofprocedure have been developed by the Board of Arbi-
tration pursuant to subsection 8(3) of theCanada Agricultural
Products Act(CAP Act). These rules will assist the Board to deal
with complaints in a fair and expeditious manner. The Board of
Arbitration is established under section 4 of the CAP Act.

Le Conseil d’arbitrage a élaboré des règles deprocédure con-
formément auparagraphe 8(3) de laLoi sur les produits agricoles
au Canada(LPAC). Ces règles l’aideront à traiter lesplaintes
équitablement et rapidement. Le Conseil d’arbitrage est créé en
vertu de l’article 4 de la LPAC.

The Board of Arbitration (the Board) is mandated to hear
complaints from produce dealers against other dealers who are
licensed under the CAP Act. Complaints relate to the failure of
dealers to comply with the Fresh Fruit and Vegetable Regula-
tions or theLicensing and Arbitration Regulationsin the market-
ing of fresh fruit and vegetables. The Board is empowered to
dismiss complaints and to make orders for restitution, as the case
may be. The Canadian fresh fruit and vegetable wholesale sector
relies heavily on the arbitrationprocess to resolve trade disputes.

Le Conseil d’arbitrage (le Conseil) a le mandat d’instruire les
plaintes des marchands deproduitsprimaires contre d’autres mar-
chands agréés en vertu de la LPAC. Lesplaintespeuventporter
sur l’inobservation des marchands à l’égard duRèglement sur les
fruits et légumes fraisou du Règlement sur la délivrance de
permis et l’arbitrageen cequi concerne la commercialisation des
fruits et légumes frais. Le Conseil a lepouvoir de rejeter des
plaintes ou de rendre la décisionqu’il estime indiquéepour répa-
rer le tort, le cas échéant. Le secteur canadien desgrossistes en
fruits et légumes frais se fiegrandement auprocessus d’arbitrage
pour régler les différends commerciaux.

In accordance with subsection 8(3) of the Act, the Board may,
with the approval of the Governor in Council, make rulesgovern-
ing the practices andprocedures of the Board with respect to
hearings, the time and manner in which applications and notices
must be made andgiven, and the work of the Board ingeneral.

Conformément auparagraphe 8(3) de la Loi, le Conseilpeut,
avec l’approbation dugouverneur en conseil, établir des règles
régissant lapratique et laprocédure des audiences, les modalités,
y compris les délais, l’établissement des demandes et les avis à
donner et, de façon générale, l’exercice de ses activités.

In addition to making new rules, theLicensing and Arbitration
Regulationshave been amended to make these Regulations con-
sistent with the new rules. These include repealing Part II of the
Licensing and Arbitration Regulationsas well as repealing sev-
eral definitions (e.g. “claimant”, “counsel” and “defendant”)
which are now found in the new rules of the Board of Arbitration.
Several other existing sections of theLicensing and Arbitration
Regulationsare consolidated under Part I .1 of that regulation.

En plus de la création de nouvelles règles, on a modifié leRè-
glement sur la délivrance de permis et l’arbitrageafin de le ren-
dre conforme aux nouvelles règles. Ces modifications compren-
nent l’abrogation de la Partie II duRèglement sur la délivrance de
permis et l’arbitrage ainsi que celle deplusieurs définitions
(notamment « réclamant », « avocat-conseil » et « défendeur »)
qui sont maintenant comprises dans les nouvelles règles du Con-
seil d’arbitrage. Plusieurs autres articles duRèglement sur la déli-
vrance de permis et l’arbitrageont été refondus dans lapartie I .1
de ce dernier.

Rules ofpractice andprocedure for the arbitration and review
of disputes were included in theLicensing and Arbitration
Regulationswhen they were revised in 1984 under theCanada
Agricultural Products Standards Act(CAPS Act). The CAPS Act
was replaced by the current CAP Act in 1988, at which time the
power to make the mentioned rules as regulations of the Gover-
nor in Council was replaced by the current specific authority of
the Board.

La pratique et laprocédure des audiencespour l’arbitrage et
l’examen des différends ont été inclus dans leRèglement sur la
délivrance de permis et l’arbitragelors de sa révision, en 1984,
en vertu de laLoi sur les normes des produits agricoles cana-
diens(LNPAC). La LNPAC a été remplacéepar l’actuelle LPAC
en 1988, date à laquelle le pouvoir de faire des règles mention-
nées un règlement dugouverneur en conseil a été remplacé par
l’actuel pouvoir précis du Conseil.

The new rules have been written inplain language. Les nouvelles règles ont été rédigées dans un langage simple.

Alternatives Solutions envisagées

With the authority to make rules ofprocedure having changed
from the Governor in Council to the Board of Arbitration, the

Comme lepouvoir d’établir des règles deprocédure estpassé
du gouverneur en conseil au Conseil d’arbitrage, les règles que
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existing rules found in theLicencing and Arbitration Regula-
tions, which were made as regulations of the Governor in Coun-
cil, were no longer mandatory. Since it is necessary to have
definitive rules for the effective operation of the Board of Arbi-
tration, it is necessary to implement these new rules ofprocedure
in the mannerprescribed by the CAP Act. No alternatives were
considered acceptable.

l’on trouve actuellement dans leRèglement sur la délivrance de
permis et l’arbitrage, qui ont été apportées en tantque règlement
du gouverneur en conseil, n’étaientplus obligatoires. Comme il
est nécessaire d’établir des règles définitivespour le fonctionne-
ment efficace du Conseil d’arbitrage, il faut mettre en œuvre ces
nouvelles règles deprocédure de la façon prescrite dans la LPAC.
Aucune solution de rechange n’a étéjugée acceptable.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Benefits Avantages

These new rules are made in accordance with the statutory
authority of the CAP Act and replace outdated rules made under
the Licensing and Arbitration Regulations. These rules will per-
mit the Board of Arbitration to continue to operate effectively to
settle trade disputes in a fair and equitable manner.

Ces nouvelles règles sont apportées conformément au pouvoir
statutaire de la LPAC et remplacent les règles périmées établies
en vertu duRèglement sur la délivrance de permis et l’arbitrage.
Ces règles permettront au Conseil d’arbitrage de continuer de
fonctionner efficacement pour régler les différends commerciaux
de façon juste et équitable.

Costs Coûts

The only costs are those incidental to the regulatory process. Les seuls coûts sont ceux qui résultent du processus de
réglementation.

This amendment has no impact on the year 2000 computer
issue.

Cette modification n’a aucune incidence sur le problème in-
formatique de l’an 2000.

Consultation Consultations

The rules of procedure were drafted by members of the Board
of Arbitration under the direction of legal counsel, and in consul-
tation with the Canadian Produce Marketing Association and the
Canadian Horticultural Council which represent the fresh fruit
and vegetable sector, and with officials of the Canadian Food
Inspection Agency.

Les règles de procédure ont été rédigées par les membres du
Conseil d’arbitrage sous l’autorité d’un conseiller juridique, et en
consultation avec l’Association canadienne de la distribution de
fruits et légumes et le Conseil canadien de l’horticulture quire-
présentent le secteur des fruits et légumes frais, et avec des repré-
sentants de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The new rules do not raise any compliance or enforcement
issues.

Les nouvelles règles ne soulèvent aucune question de con-
formité ou d’application.

Contact Personne-ressource

K. Bruce, National Program Manager, Fresh Plant Products
Section, Food of Plant Origin Division, Canadian Food Inspec-
tion Agency, 59 Camelot Drive, Nepean, Ontario K1A 0Y9, (613)
225-2342 (Telephone), (613) 228-6632 (Facsimile), brucek@em.
agr.ca (Electronic mail).

K. Bruce, Gestionnaire national de programme, Section des
produits végétaux frais, Division des aliments d’origine végétale,
Agence canadienne d’inspection des aliments, 59, prome-
nade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9, (613) 225-2342
(téléphone), (613) 228-6632 (télécopieur), brucek@em.agr.ca
(courriel).

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE R ÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to subsection 9(1) and section 32 of theCanada Agricultural
Products Acta, proposes to make the annexedRegulations Amend-
ing the Licensing and Arbitration Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du pa-
ragraphe 9(1) et de l’article 32 de laLoi sur les produits agricoles
au Canadaa, se propose de prendre leRèglement modifiant le
Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage, ci-après.

Interested persons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 30 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date of publication of this notice, and be

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publica-
tion du présent avis. Ils sont priés d’y citer laGazette du Canada
Partie I ainsi que la date de publication et d’envoyer le tout à

——— ———
a R.S., c. 20 (4th Supp.) a L.R. ch. 20 (4e suppl.)
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addressed to A. Goldrosen, Innovation and Regulatory Strategies
Division, Canadian Food Inspection Agency, 59 Camelot Dr.,
Nepean, Ontario, K1A 0Y9. (Tel.: (613) 225-2342; Fax: (613)
228-6653; E-Mail: agoldrosen@em.agr.ca)

A. Goldrosen, Division de l’innovation et des stratégies ré-
glementaires, Agence canadienne d’inspection des aliments,
59 prom. Camelot, Nepean (Ontario), K1A 0Y9 (tél. : (613) 225-
2342; téléc. : (613) 228-6653; courriel : agoldrosen@em.agr.ca)

Ottawa, December 2, 1999 Ottawa, le 2 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

REGULATIONS AMENDING THE LICENSING
AND ARBITRATION REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L’ARBITRAGE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Part I.11 of the Licensing and Arbitration Regulations2 is
replaced by the following:

1. La partie I.11 du Règlement sur la délivrance de permis et
l’arbitrage2 est remplacée par ce qui suit :

PART I.1 PARTIE I.1

COMPLAINTS FILED WITH THE BOARD PLAINTES AU CONSEIL

20.1 The time within which a complaint may be filed with the
Board under subsection 9(1) of the Act for an alleged failure to
comply with a regulation is nine months after the date of the al-
leged failure to comply.

20.1 Le délaipour déposer uneplainte au Conseil en vertu du
paragraphe 9(1) de la Loipour inobservation d’une disposition
réglementaire est de neuf mois suivant la date de l’inobservation
présumée.

20.2 (1) The fee that ispayable for the filing of a complaint
with the Board under subsection 9(1) of the Act is $400.

20.2 (1) Le droit àpayer pour déposer uneplainte au Conseil
en vertu duparagraphe 9(1) de la Loi est de 400 $.

(2) The fee that ispayable for a hearing if a party or counsel for
a party appears inperson before the Board is $800.

(2) Le droit àpayer pour la tenue d’une audience dans le cas où
une partie ou son représentant comparaît enpersonne devant le
Conseil est de 800 $.

2. Paragraph 31(1)(b) of the Regulations is repealed. 2. L’alinéa 31(1)b) du même règlement est abrogé.

3. Paragraph 40(1)(b) of the Regulations is repealed. 3. L’alinéa 40(1)b) du même règlement est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

[50-1-o] [50-1-o]

——— ———
1 SOR/96-363 1 DORS/96-363
2 SOR/84-432 2 DORS/84-432
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Rules of the Board of Arbitration
(Agriculture and Agri-Food)

Règles du Conseil d’arbitrage
(agriculture et agroalimentaire)

Statutory Authority Fondement législatif

Canada Agricultural Products Act Loi sur les produits agricoles au Canada

Sponsoring Agency Organisme responsable

Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne d’inspection des aliments

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement,
seepage 3629.

Pour le résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation, voir lapage 3629.

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE R ÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in
Council, pursuant to subsection 8(3)a of the Can-
ada Agricultural Products Actb, proposes to make
the annexedRules of the Board of Arbitration
(Agriculture and Agri-Food).

Avis est donnéque lagouverneure en conseil, en
vertu duparagraphe 8(3)a de laLoi sur les produits
agricoles au Canadab, se propose deprendre les
Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agro-
alimentaire), ci-après.

Interested persons may make representations
with respect to theproposed Rules within 30 days
after the date ofpublication of this notice. All
such representations must cite theCanada Gazette,
Part I, and the date ofpublication of this notice,
and be addressed to A. Goldrosen, Innovation and
Regulatory Strategies Division, Canadian Food
Inspection Agency, 59 Camelot Dr., Nepean, On-
tario, K1A 0Y9. (Tel: (613) 225-2342; Fax: (613)
228-6653; E-Mail: agoldrosen@em.agr.ca)

Les intéresséspeuvent présenter leurs observa-
tions au sujet duprojet de règles dans les 30jours
suivant la date depublication duprésent avis. Ils
sont priés d’y citer la Gazette du CanadaPartie I
ainsique la date depublication et d’envoyer le tout
à A. Goldrosen, Division de l’innovation et des
stratégies réglementaires, Agence canadienne d’ins-
pection des aliments, 59prom. Camelot, Nepean
(Ontario), K1A 0Y9 (tél.: (613) 225-2342; téléc.:
(613) 228-6653; courriel : agoldrosen@em.agr.ca)

Ottawa, December 2, 1999 Ottawa, le 2 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

RULES OF THE BOARD OF ARBITRATION
(AGRICULTURE AND AGRI-FOOD)

RÈGLES DU CONSEIL D’ARBITRAGE
(AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE)

INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions Définitions

“Act”
« Loi »

“complainant”
« plaignant»

1. (1) The definitions in this section apply in
these Rules.
“Act” means the Canada Agricultural Products

Act.
“complainant” means aperson who files a com-

plaint under subsection 9(1) of the Act.

1. (1) Les définitionsqui suivent s’appliquent
auxprésentes règles.
« défendeur » Personne contrequi une plainte est

déposée aux termes duparagraphe 9(1) de la Loi.
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au

Canada.

« défendeur »
“defendant”

« Loi »
“Act”

——— ———
a S.C. 1995, c. 40, s. 32(1) a L.C. 1995, ch. 40, par. 32(1)
b R.S. c. 20 (4th Supp.) b L.R. ch. 20, (4e suppl.)

———
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“defendant”
« défendeur »

“party”
« partie »

“Secretary”
« secrétaire»

“defendant” means aperson against whom a com-
plaint is filed under subsection 9(1) of the Act.

“party” means a complainant, a defendant or an
intervenor.

“Secretary” means the Secretary of the Board.

« partie » Leplaignant, le défendeur ou l’interve-
nant.

« plaignant » Personnequi dépose uneplainte aux
termes duparagraphe 9(1) de la Loi.

« secrétaire » Le secrétaire du Conseil.

« partie »
“party”

« plaignant »
“complainant”

« secrétaire »
“Secretary”

Interpretation Interprétation

(2) These Rules are to be liberally construed in
order topermit the fairest, least expensive and most
expeditious way of resolving complaints.

(2) Il est donné auxprésentes règles une interpré-
tation large qui permet le règlement de chaque
plainte de la façon la plus équitable, laplus expé-
ditive et la moins onéreusepossible.

RULES OF GENERAL APPLICATION RÈGLES D’ APPLICATION GÉNÉRALE

Procedural
matters not
provided for

2. If any question ofprocedure arises during a
proceeding that is not covered, or not fully covered,
in these Rules, the Board must decide thequestion
in a manner that is consistent with these Rules.

2. Au cours de l’instruction d’uneplainte, le
Conseil tranche toutequestion deprocédurequi
n’estpasprévuepar lesprésentes règles, ouqui n’y
est prévue qu’en partie, en conformité avec
celles-ci.

Questions de
procédure non
prévues

Unfairness 3. If the application of any of these Rules would
cause unfairness to aparty during the complaint
process, the Board may waive compliance with that
rule.

3. Dans le cas où l’application d’une règle cause-
rait une injustice à unepartie au cours de l’ins-
truction d’uneplainte, le Conseilpeut nepas tenir
compte de cette règle.

Injustice

Technical
defects

4. A defect in form or a technical irregularity
may be overlooked by the Board.

4. Le Conseilpeut faire abstraction de tout vice
de forme ou irrégularité d’ordre matériel.

Vice de forme

Calculating
periods

5. In calculating periods under these Rules, all
days must be counted except that, if the time ends
on a Saturday, Sunday or other statutory holiday,
the time must be extended until the next business
day.

5. Dans le calcul des délaisprévus par les pré-
sentes règles, tous lesjours sont comptés. Toute-
fois, le délaiqui expire un samedi, un dimanche ou
un autrejour férié estprolongé jusqu’au premier
jour ouvrable suivant.

Calcul des
délais

Extension of
time limits

6. The Board may extend the time limits fixed in
these Rules either before or after the end of the
time limits fixed.

6. Le Conseil peut prolonger les délaispré-
vus par les présentes règles avant ou après leur
expiration.

Prolongation
des délais

Public nature
of filed
documents

7. (1) A document filed with the Board by a
party must be treated as apublic document unless
the party requests that the document be treated as
confidential.

7. (1) Les documents déposés auprès du Conseil
par une partie sont considérés comme des docu-
ments publics, à moinsque celle-ci ne demande
qu’ils soient traités à titre confidentiel.

Documents
publics

Request for
confidential
treatment

(2) Reasons must begiven for the request that a
document begiven confidential treatment and, if it
is alleged that disclosure would cause harm to the
party, the reasons must include details of the nature
and extent of the harm.

(2) La demande de traitement confidentiel d’un
document doit être motivée et, lorsque la partie
allègue que la divulgation lui porterait préjudice,
comprendre suffisamment de détails sur la nature et
l’étendue dupréjudice.

Demande de
traitement
confidentiel

Documents to
be in duplicate

8. (1) Any documents sent to the Board must be
sent in duplicate.

8. (1) Tous les documents envoyés au Conseil
doivent l’être en double exemplaire.

Documents en
double
exemplaire

Submitting
documents to
the Board

(2) All documents required to be submitted to the
Board must be submitted by hand or by mail, regis-
tered mail, courier or facsimile.

(2) Tous les documents adressés au Conseil doi-
vent être remis en mainpropre ou envoyés par
courrier ordinaire ou recommandé,par service de
messagerie oupar télécopieur.

Envoi de
documents au
Conseil

Faxes sent to
the Board

(3) The original and a copy of any document sent
by facsimile must be sent by mail without delay
after the facsimile transmission.

(3) L’original et une copie de chaque document
transmis par télécopieur doivent être envoyés
par courrier dans lesplus brefs délais après la
transmission.

Transmission
par télécopieur

Filed
information to
be sent to
parties

9. The Board is responsible for ensuring that
copies of all documents submitted to it by a party
are sent to the otherparties.

9. Le Conseil doit veiller à cequ’une copie de
tous les documentsqui lui sont envoyés par une
partie soit également transmise aux autresparties.

Communication
des documents

Communica-
tions by the
Board

10. Written communications by the Board may
be delivered by hand or sent by registered mail,
courier or facsimile.

10. Le Conseilpeut remettre sa correspondance
en main propre ou l’envoyer par courrier re-
commandé, par service de messagerie ou par
télécopieur.

Correspondance
du Conseil
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Change of
address or fax
number

11. A party must without delay notify the Board
of a change of facsimile number or address.

11. Toutepartie doit aviser sans délai le Conseil
de tout changement d’adresse ou de numéro de
télécopieur.

Changement de
coordonnées

Teleconference 12. The Board may meet by teleconference for
all purposes except for conducting hearings.

12. Le Conseilpeut se réunirpar conférence té-
léphonique, saufpour la tenue des audiences.

Conférences
téléphoniques

Representation
of parties

13. A party may be represented by counsel or by
an agent authorized in writing.

13. Toutepartiepeut être représentéepar un avo-
cat oupar un représentant autorisépar écrit.

Représentation

In camera
hearings

14. (1) A hearing before the Board may, on the
request of any complainant or defendant, be heldin
cameraif that party establishes to the satisfaction
of the Board that the circumstances of the case so
require.

14. (1) Le Conseilpeut tenir une audience à huis
clos à la demande duplaignant ou du défendeur, à
conditionque celui-ci lui en démontre la nécessité.

Audiences à
huis clos

Exclusion of
witnesses

(2) The Board may order a witness at a hearing
to be excluded from the hearing until called togive
evidence.

(2) Le Conseil peut exclure un témoin de
l’audience jusqu’à ce que celui-ci soit appelé à
témoigner.

Exclusion de
témoins

Taking notice 15. The Board may take notice of any matter in
order to expedite any proceeding.

15. Le Conseilpeut admettre d’office touteques-
tion afin d’accélérer laprocédure.

Admission
d’office

Impartiality of
Board member

16. (1) If a party is of the opinion that a member
of the Board is not in aposition to act impartially,
that party must without delay notify the Board in
writing, stating the reason for that opinion.

16. (1) Si unepartie est d’avisqu’un membre du
Conseil n’estpas en mesure d’exercer ses fonctions
avec impartialité, elle doit sans délai en aviser le
Conseil et lui fairepart de ses motifspar écrit.

Impartialité

Exclusion of
Board member

(2) If the Board is of the opinion that the reason
given by thatparty is valid, the Board must exclude
the member from consideration of the complaint.

(2) Le Conseil exclut le membre de l’instruction
de la plainte s’il est d’avis que les motifs sont
valables.

Exclusion d’un
membre

Conflict of
interest

17. If the Board is of the opinion that a member
of the Board is in a conflict of interest in relation to
a complaint, the Board must exclude the member
from consideration of the complaint.

17. Le Conseil exclut un membre de l’instruction
d’une plainte s’il détermineque celui-ci se trouve
en situation de conflit d’intérêts relativement à la
plainte.

Conflit
d’intérêts

COMPLAINT PLAINTE

Filing
complaint

18. A complaint must be filed with the Secretary
together with copies of all relevant documents and
a statement as to whether or not the complainant
requests that a hearing be held.

18. La plainte doit être déposée auprès du secré-
taire et être accompagnée d’une copie de tous les
documentspertinents ainsique d’une déclaration
portant que le plaignant demande ou non la tenue
d’une audience.

Dépôt de la
plainte

Complaint to
be signed

19. The complaint must be signed by the com-
plainant or the complainant’s counsel or agent. If
an agent signs the complaint, a copy of the com-
plainant’s written authorization of the agent must
be filed with the complaint.

19. La plainte doit être signéepar le plaignant,
son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas,
la plainte doit être accompagnée d’une copie de
l’acte d’autorisation.

Signature de la
plainte

Contents of
complaint

20. The complaint must contain the following
information:

(a) a precise statement of the facts and the
grounds on which the complaint is based and, if
possible, stating the provision of the regulations
made under the Act that the defendant allegedly
failed to comply with;
(b) the name, address, telephone and facsimile
numbers of the defendant and of any agent repre-
senting the defendant in the transaction;
(c) the quantity, quality or grade of each kind of
agricultural product shipped;
(d) the dates of shipment and arrival;
(e) the identification of any shipping vehicles;
(f) the shipping and destinationpoints; and
(g) the nature of the order requested and the
amount of compensation requested.

20. La plainte doit contenir les renseignements
suivants :

a) un exposéprécis des faits sur lesquels elle se
fonde et, sipossible, la disposition du règlement
d’application de la Loiprésumément violéepar
le défendeur;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et
de télécopieur du défendeur et de toutepersonne
l’ayant représenté lors de l’opération;
c) la quantité, laqualité ou la classe de chaque
type deproduit agricole expédié;
d) les dates d’expédition et d’arrivée;
e) l’identification des véhicules ayant servi au
transport;
f) lespoints d’expédition et de destination;
g) la nature de l’ordonnance demandée et le
montant de l’indemnité demandée.

Contenu de la
plainte

Additional
information

21. (1) The Secretary, after reviewing the com-
plaint and all supporting documentation, may re-
quire the complainant to file additional information
within theperiod fixed by the Secretary.

21. (1) Le secrétaire, après avoir examiné la
plainte et les documentsprésentés à l’appui de
celle-ci, peut demanderque des renseignements
additionnels soient fournis dans le délaiqu’il fixe.

Renseignements
additionnels
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Consequence
of not
providing
information

(2) If the complainant does notprovide the addi-
tional information requested by the Secretary
within theperiod fixed by the Secretary and fails to
provide a reasonable excuse for the non-
compliance, the Board may proceed with the com-
plaint based on the information already filed with
it.

(2) Si le plaignant omet, sans raison valable, de
fournir les renseignements additionnels demandés
par le secrétaire dans le délai fixépar celui-ci, le
Conseilpeut instruire laplainte sur la foi des seuls
renseignements dont il dispose.

Défaut de
fournir les
renseignements

Inappropriate
complaints

22. If the Board is of the opinion that the com-
plaint on its face is frivolous or vexatious or does
not disclose a valid basis, the Board must declare
the complaint inappropriate for consideration by
the Board and so advise the complainant.

22. Si le Conseil est d’avisque, àpremière vue,
la plainte est frivole ou vexatoire ou ne s’appuie sur
aucun fondement valable, il la déclare irrecevable
et en avise leplaignant.

Plainte frivole,
vexatoire ou
sans fondement
valable

Notification of
defendant

23. Unless the complaint is declared inappropri-
ate for consideration by the Board, the Secretary
must send to the defendant a copy of the complaint
and copies of all documents submitted with it.

23. À moins que le Conseil n’ait déclaré la
plainte irrecevable, le secrétaire envoie au défen-
deur une copie de la plainte et de tous les docu-
mentsprésentés à l’appui de celle-ci.

Notification du
défendeur

DISPUTING THE COMPLAINT CONTESTATION DE LA PLAINTE

Filing a
defence

24. (1) Within 30 days after the date on which
the Secretary sends a copy of the complaint to the
defendant, the defendant may file a defence with
the Secretary.

24. (1) Dans les 30jours suivant la date d’envoi
de la copie de laplainte, le défendeurpeut déposer
une défense auprès du secrétaire.

Dépôt de la
défense

Documents to
be filed

(2) The defence must be accompanied by copies
of all relevant documents not already filed by the
complainant and a statement as to whether or not
the defendant requests that a hearing be held.

(2) La défense doit être accompagnée d’une co-
pie de tous les documentspertinentsqui n’ont pas
déjà été déposéspar le plaignant et d’une déclara-
tion portant que le défendeur demande ou non la
tenue d’une audience.

Dépôt des
documents

Contents of
defence

25.The defence must contain
(a) a precise statement of the facts that constitute
thegrounds of the defence; and
(b) a statement indicating which facts in the
complaint are admitted, denied, or of which the
defendant has no knowledge.

25. La défense doit contenir les renseignements
suivants :

a) un exposéprécis des faits sur lesquels elle se
fonde;
b) la liste des faits allégués dans laplainteque le
défendeur nie, reconnaît ou ignore.

Contenu de la
défense

Filing a
counterclaim

26. (1) If the complainant is a dealer licensed
under the Act, the defendant may also, within
30 days after the date on which the Secretary sends
a copy of the complaint to the defendant, file a
counterclaim against the complainant.

26. (1) Dans le cas où leplaignant est un mar-
chand agréé sous le régime de la Loi, le défendeur
peut aussi, dans les 30jours suivant la date d’envoi
de la copie de la plainte, déposer uneplainte
reconventionnelle.

Dépôt d’une
plainte recon-
ventionnelle

Documents to
be filed

(2) The counterclaim must be accompanied by
copies of all relevant documents not already filed
by the complainant or filed by the defendant in
support of the defence and a statement as to
whether or not the defendant requests that a hearing
be held.

(2) La plainte reconventionnelle doit être accom-
pagnée d’une copie de tous les documentsperti-
nentsqui n’ont pas déjà été déposéspar le plai-
gnant ou déposéspar le défendeur à l’appui de la
défense et d’une déclarationportantque ce dernier
demande ou non la tenue d’une audience.

Dépôt des
documents

Contents of
counterclaim

27. A counterclaim must contain the same in-
formation that is required for a complaint.

27. La plainte reconventionnelle doit contenir les
mêmes renseignementsqu’uneplainte.

Contenu de
la plainte
reconven-
tionnelle

Defence and
counterclaim to
be signed

28. The defence and any counterclaim must be
signed by the defendant or the defendant’s counsel
or agent. If an agent signs the defence or counter-
claim, a copy of the defendant’s written authoriza-
tion of the agent must be filed with it.

28. La défense et laplainte reconventionnelle
doivent être signéespar le défendeur, son avocat ou
son représentant; dans ce dernier cas, la défense et
la plainte reconventionnelle doivent être accompa-
gnées d’une copie de l’acte d’autorisation.

Signature de
la défense et
de laplainte
reconven-
tionnelle

Notification of
complainant

29. The Secretary must send to the complainant a
copy of the defence and of the counterclaim, if any,
and copies of all documents submitted with them.

29. Le secrétaire envoie auplaignant une copie
de la défense et, le cas échéant, de laplainte recon-
ventionnelle, ainsiqu’une copie de tous les docu-
mentsprésentés à l’appui de celles-ci.

Notification du
plaignant

Additional
information

30. (1) The Secretary, after examining the de-
fence, the counterclaim, if any, and any supporting
documents, may require the defendant to file addi-
tional information within theperiod fixed by the
Secretary.

30. (1) Le secrétaire, après avoir examiné la dé-
fense, la demande reconventionnelle, le cas
échéant, et les documentsprésentés à l’appui de
celles-ci, peut demanderque des renseignements
additionnels soient fournis dans le délaiqu’il fixe.

Renseignements
additionnels
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Consequence
of not
providing
information

(2) If the defendant does notprovide the addi-
tional information requested by the Secretary
within theperiod fixed by the Secretary and fails to
provide a reasonable excuse for the non-compliance,
the Board may proceed with the complaint based
on the information already filed with it.

(2) Si le défendeur omet, sans raison valable, de
fournir les renseignements additionnels demandés
par le secrétaire dans le délai fixépar celui-ci, le
Conseilpeut instruire laplainte sur la foi des seuls
renseignements dont il dispose.

Défaut de
fournir les
renseignements

INTERVENTION INTERVENTION

Request to
intervene

31. At any time after the Secretary sends the
complaint to the defendant, and before a hearing is
scheduled for the complaint, any person, other than
the complainant or the defendant, who has a direct
financial interest in theproceedings may request to
intervene by sending the Secretary a request in
writing.

31. Quiconque, autreque le demandeur ou le dé-
fendeur, a un intérêt financier direct dans une af-
faire qui fait l’objet d’uneplaintepeut, aprèsque le
secrétaire a envoyé une copie de laplainte au dé-
fendeur, mais avantqu’une date d’audience soit
fixée, demanderpar écrit au secrétaire l’autorisa-
tion d’intervenir.

Demande
d’intervention

Content of
request

32. (1) A request to intervene must describe the
person’s financial interest in theproceedings, con-
tain a precise statement of the facts andgrounds
that form the basis of the intervention and be ac-
companied by copies of any relevant documents.

32. (1) La demande d’intervention doit décrire
l’intérêt financier du demandeur, contenir un expo-
séprécis des faits sur lesquels elle se fonde et être
accompagnée d’une copie de tous les documents
pertinents.

Contenu de la
demande

Request to be
signed

(2) The request must be signed by the person or
the person’s counsel or agent. If an agent signs the
request, a copy of the person’s written authoriza-
tion of the agent must be filed with it.

(2) La demande d’intervention est signéepar le
demandeur, son avocat ou son représentant; dans ce
dernier cas, la demande doit être accompagnée
d’une copie de l’acte d’autorisation.

Signature

Request
accepted

33. If the Board is satisfied that theperson has a
direct financial interest in theproceedings and that
the intervention would be useful to theproceed-
ings, the Secretary must authorize the intervention
and send to the otherparties copies of the material
submitted by theperson.

33. Si le Conseil est convaincuque la personne
qui demande l’intervention a un intérêt financier
direct dans l’affairequi fait l’objet d’uneplainte et
que l’intervention serait utile aux fins de l’instruc-
tion de celle-ci, le secrétaire autorise l’intervention
et envoie aux autresparties une copie des docu-
ments déposéspar l’intervenant.

Acceptation de
la demande

Request denied 34. If the Board does not authorize the interven-
tion of a person, the Secretary must return the ma-
terial to thatperson.

34. Si le Conseil refuse d’autoriser l’intervention
d’une personne, le secrétaire retourne à celle-ci les
documents déposés à l’appui de la demande.

Refus de la
demande

CONSIDERATION OF COMPLAINT INSTRUCTION DE LA PLAINTE

Notice of
hearing

35. If the complainant or defendant has requested
a hearing, the Secretary must set a date, time and
place for the hearing and must, in writing, notify
theparties of that date, time andplace.

35. Si le plaignant ou le défendeur a demandé la
tenue d’une audience, le secrétaire fixe les date,
heure et lieu de celle-ci et envoie un avis d’au-
dience auxparties.

Avis
d’audience

Confirmation
of presence

36. (1) Within 30 days after aparty receives the
notice of hearing, theparty must notify the Board in
writing as to whether they intend to attend the
hearing or whether they intend topresent evidence
and make arguments in writing.

36. (1) Dans les 30jours suivant la réception de
l’avis d’audience, toutepartie doit confirmer sa
présence à l’audience ou indiquer son intention de
présenter sapreuve et d’exposer ses argumentspar
écrit.

Confirmation
deprésence

Statement of
evidence

(2) A party that indicates that they will attend the
hearing, must also, within 30 days after receiving
the notice of hearing, provide the Board with a
written statement of the names of theparty’s wit-
nesses and thegeneral nature of their evidence.

(2) La partie qui confirme saprésence doit éga-
lement, dans les 30jours suivant la réception de
l’avis d’audience, faireparvenir au Conseil le nom
des témoinsqu’elle entend citer et la teneurgéné-
rale de leur déposition.

Énoncé de la
preuve

Statements to
begiven to
parties

(3) The Secretary must send a copy of the state-
ment provided by a party under subsection (2) to
the otherparties.

(3) Le secrétaire transmet aux autresparties une
copie des documents reçus aux termes duparagra-
phe (2).

Communication
auxparties

Request for
summons

37. (1) Within 30 days after aparty receives the
notice of hearing, the party may request that the
Board issue a summons requiring any person to
appear at the hearing to give evidence, or topro-
duce any documents, relative to the subject-matter
before the Board.

37. (1) Dans les 30jours suivant la réception de
l’avis d’audience, unepartie peut demander au
Conseil de citer unepersonne à comparaître afin
que celle-ci fasse une déposition se rapportant à la
plainte ouproduise des documents utiles à celle-ci.

Demande de
citation à
comparaître

Content of the
request

(2) The request must indicate why the evidence
or documents would be relative to the subject-
matter before the Board.

(2) La demande doit démontrerque la déposition
se rapporterait à laplainte ou que les documents
seraient utiles.

Motifs de la
demande
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Refusal to
issue summons

38. The Board may refuse to issue a summons at
the request of theparty if the Board considers that
the evidence or documents would not be relative to
the subject-matter before the Board.

38. Le Conseilpeut refuser de citer unepersonne
à comparaître s’il est d’avisque sa déposition ne se
rapporterait pas à laplainte ouque les documents
seraient inutiles.

Motifs de refus

Pre-hearing
conference

39. (1) If a hearing is to be held and the Board is
of the opinion that apre-hearing conference might
expedite theproceedings, the Board may request
the Secretary to arrange a pre-hearing conference,
to takeplace either by telephone or by the parties
appearing before the Secretary, in order to

(a) simplif y the issues;
(b) clarify the facts that are admitted and denied,
or consider any amendment to thepleadings;
(c) determine theprocedure to be followed at the
hearing;
(d) exchange any further documentsproposed to
begiven in evidence at the hearing; and
(e) attend to any other matters that may aid in the
simplification of the evidence and the expedi-
tious disposition of the hearing.

39. (1) Dans le cas où une audience estprévue et
s’il estime que la tenue d’une conférenceprépara-
toire permettrait d’accélérer l’instruction de la
plainte, le Conseilpeut demander au secrétaire de
prendre les arrangements nécessaires à la tenue
d’une telle conférence,par téléphone ou enpré-
sence desparties, afin :

a) de circonscrire lesquestions en litige;
b) de déterminer les faitsqui sont admis et ceux
qui sont niés ou de discuter de l’opportunité de
modifier un acte deprocédure;
c) de déterminer laprocédure à suivre au cours
de l’audience;
d) d’échanger tout autre documentqu’il est pro-
posé deproduire au cours de l’audience;
e) de traiter de toute autrequestionpouvant aider
à simplifier la preuve ou faciliter le règlement
expéditif de laplainte.

Conférence
préparatoire

Summary to be
prepared

(2) After any pre-hearing conference, the Secre-
tary must summarize the matters that were agreed
to by theparties and send a copy of the summary to
them and to the Board.

(2) Une fois la conférencepréparatoire terminée,
le secrétaire résume lespoints sur lesquels lespar-
ties se sont entendues et envoie une copie du résu-
mé auxparties et au Conseil.

Résumé du
secrétaire

Restriction on
communication

(3) No communication may be made to the
Board with respect to any statement made at the
pre-hearing conference except as disclosed in the
summary.

(3) Aucune déclaration faite à la conférencepré-
paratoire n’est communiquée au Conseil, sauf dans
la mesure où elle figure dans le résumé.

Communication
limitée

Failure to
appear

40. If a party does not appear at a hearing and the
Board is satisfied that notice of the hearing was
sent to theparty in accordance with section 35, the
Board may proceed in theparty’s absence.

40. Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une
audience, le Conseilpeut procéder en son absence
s’il est convaincuqu’un avis d’audience lui a été
envoyé conformément à l’article 35.

Défaut de
comparaître

Postponements
and
adjournments

41. A hearing may bepostponed or adjourned by
the Board from time to time on any terms that the
Board considers appropriate.

41. Le Conseil peut remettre ou ajourner une
audience selon les modalitésqu’il juge appropriées.

Remise et
ajournement

Procedure if no
agreement

42. Sections 43 to 46 apply to govern theproce-
dure at the hearing to the extent that theprocedure
for the hearing has not been determined in apre-
hearing conference or by agreement of theparties at
the beginning of the hearing.

42. Dans la mesure où lesparties n’ontpas con-
venu de laprocédure à suivre lors d’une conférence
préparatoire ou au début de l’audience, la conduite
de celle-ci est régie par les articles 43 à 46.

Procédure

Complainant’s
presentation

43. At the beginning of the hearing, the com-
plainant may present their case by first summariz-
ing it and thenpresenting their evidence and mak-
ing their arguments.

43. Au début de l’audience, leplaignant résume
l’objet de laplainte, présente sapreuve et expose
ses arguments.

Exposé de la
plainte

Defendant’s
presentation

44. After the complainantpresents their case, the
defendant may present their case by first summariz-
ing it and thenpresenting their evidence and mak-
ing their arguments.

44. À son tour, le défendeur résume sa défense,
présente sapreuve et expose ses arguments.

Exposé de la
défense

Intervenor’s
presentation

45.After the complainant and the defendant have
presented their cases, any intervenor is entitled to
give evidence.

45. Une foisque leplaignant et le défendeur ont
présenté leurpreuve et exposé leurs arguments,
l’intervenantpeutprésenter sapreuve.

Exposé de
l’intervenant

Summations 46.After all the evidence ispresented, theparties
may make summations.

46. Une fois toute lapreuveprésentée, lesparties
peuvent résumer leurs arguments.

Arguments
finaux

Examination,
cross-
examination
and re-
examination

47. (1) The complainant and the defendant are
each entitled to examine their own witnesses, to
cross-examine a witness of anotherparty and to re-
examine their own witness for clarification.

47. (1) Le plaignant et le défendeur ont le droit
d’interroger leurs propres témoins, de contre-
interroger les témoins d’une autrepartie et de réin-
terroger leurspropres témoins.

Interrogatoire,
contre-
interrogatoire
et réinter-
rogatoire

Intervenor (2) An intervenor may be cross-examined by the
complainant or the defendant but is not entitled to
cross-examine them or their witnesses.

(2) L’intervenantpeut être contre-interrogé par le
plaignant et le défendeur, mais il nepeut contre-
interroger ceux-ci ou leurs témoins.

Intervenant
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Examination of
witnesses

48. Witnesses at the hearing shall be examined
orally on oath or affirmation.

48. Les témoignages sont déposés oralement
sous serment ou sous affirmation solennelle.

Témoignages

Board in
control of
hearing

49. Any member of the Board may intervene at
any time and the Board may make any orders that it
considers necessary for the proper conduct of the
hearing.

49. Les membres du Conseilpeuvent intervenir à
tout moment et le Conseilpeut rendre toute ordon-
nancequ’il estime nécessairepour assurer le bon
déroulement de l’audience.

Intervention
des membres
du Conseil

Affidavit
evidence

50. Affidavit evidence is not admissible without
the consent of theparty against whom the affidavit
evidence is tendered.

50. La preuvepar affidavit n’est admissibleque
si la partie contre laquelle elle est produite y
consent.

Preuvepar
affidavit

THE DECISION OF THE BOARD DÉCISION DU CONSEIL

Decision aftera
hearing

51. (1) If a hearing is held, the Board may render
its decision orally at the end of the hearing or it
may render its decision at a later date.

51. (1) Dans le cas où une audience est tenue, le
Conseil rend sa décision oralement au terme de
l’audience ouprend l’affaire en délibéré.

Décision si
audience

Decision
without a
hearing

(2) If a hearing is not held, the Board must ren-
der its decision after its deliberations based on the
material submitted by theparties.

(2) Dans le cas où une audience n’estpas tenue,
le Conseil rend sa décision au terme de ses délibé-
rations, en se fondant sur lespièces reçues des
parties.

Décision sans
audience

Communication
of the decision

52. (1) After the Board renders its decision, the
Secretary must send to eachparty

(a) a summary of the decision, if the Board ren-
dered its decision orally; or
(b) a copy of the decision, if the Board rendered
its decision in writing.

52. (1) Lorsque la décision du Conseil est ren-
due, le secrétaire transmet à chaquepartie :

a) un résumé de la décision rendue oralement;
b) une copie de la décision renduepar écrit.

Communication
de la décision

Signature
required

(2) The summary or decision and the reasons, if
any, must be signed by one of the Board members
who tookpart in rendering the decision.

(2) Le résumé de la décision ou la décision elle-
même, ainsique leurs motifs, doivent être signés
par un des membres du Conseilqui ont rendu la
décision.

Signature

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into
force

53. These Rules come into force on the day on
which they are registered.

53. Les présentes règles entrent en vigueur à la
date de leur enregistrement.

Entrée en
vigueur

[50-1-o] [50-1-o]
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Rules Amending the Licensing and Arbitration
Regulations

Règles modifiant le Règlement sur la délivrance de
permis et l’arbitrage

Statutory Authority Fondement législatif

Canada Agricultural Products Act Loi sur les produits agricoles au Canada

Sponsoring Agency Ministère responsable

Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne d’inspection des aliments

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, seepage 3629. Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir
la page 3629.

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council,pursuant
to subsection 8(3)a of the Canada Agricultural Products Actb,
proposes to make the annexedRules Amending the Licensing and
Arbitration Regulations.

Avis est donnéque lagouverneure en conseil, en vertu dupa-
ragraphe 8(3)a de laLoi sur les produits agricoles au Canadab, se
propose deprendre lesRègles modifiant le Règlement sur la déli-
vrance de permis et l’arbitrage, ci-après.

Interestedpersons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 30 days after the date ofpublication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date ofpublication of this notice, and be
addressed to A. Goldrosen, Innovation and Regulatory Strategies
Division, Canadian Food Inspection Agency, 59 Camelot Dr.,
Nepean, Ontario, K1A 0Y9. (Tel.: (613) 225-2342; Fax: (613)
228-6653; E-Mail: agoldrosen@em.agr.ca)

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les 30jours suivant la date depublica-
tion du présent avis. Ils sontpriés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I ainsique la date depublication et d’envoyer le tout à
A. Goldrosen, Division de l’innovation et des stratégies régle-
mentaires, Agence canadienne d’inspection des aliments,
59 prom. Camelot, Nepean (Ontario), K1A 0Y9 (tél. : (613) 225-
2342; téléc. : (613) 228-6653; courriel : agoldrosen@em.agr.ca)

Ottawa, December 2, 1999 Ottawa, le 2 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,

MARC O’SULLIVAN

RULES AMENDING THE LICENSING AND
ARBITRATION REGULATIONS

RÈGLES MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L’ARBITRAGE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. The definitions “claimant”, “counsel”, “defendant”, “sec-
retary” 1 and “summary” in section 2 of the Licensing and
Arbitration Regulations2 are repealed.

1. Les définitions de « avocat-conseil », « défendeur », « ré-
clamant », « secrétaire »1 et « sommaire », à l’article 2 du
Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage2, sont
abrogées.

2. Part II of the Regulations is repealed. 2. La partie II du même règlement est abrogée.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

3. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur
enregistrement.

[50-1-o] [50-1-o]

——— ———
a S.C. 1995, c. 40, S. 32(1) a L.C. 1995, ch. 40, par. 32(1)
b R.S., c. 20 (4th Supp.) b L.R., ch. 20 (4e suppl.)
1 SOR/90-7 1 DORS/90-7
2 SOR/84-432 2 DORS/84-432
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Export Control List Notification Regulations Règlement sur le préavis d’exportation (substances
d’exportation contrôlée)

Statutory Authority Fondement législatif

Canadian Environmental Protection Act, 1999 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of the Environment Ministère de l’Environnement

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

Under subsection 101(1) of theCanadian Environmental Pro-
tection Act, 1999 (CEPA, 1999), Canadian exporters must
provide notice to the Minister of the Environment ofproposed
exports of substances specified in Schedule 3 to the Act. The
Minister must also report to the Canadianpublic the actual ex-
ports, by company, substance and country of destination, in the
proposed Environmental Registry (section 103), an electronic
bulletin board that Environment Canada will establish on the
Internet.

En vertu duparagraphe 101(1) de la nouvelleLoi canadienne
sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les
exportateurs canadiens doivent donner au ministre de l’Environ-
nement unpréavis d’exportation des substances indiquées à
l’annexe 3 de la Loiqu’ils se proposent d’exporter. Le ministre
doit aussi informer lepublic canadien des exportationsqui ont
effectivement lieu, en faisantpublier, dans le Registre de lapro-
tection de l’environnementproposé (article 103), le nom ou les
caractéristiques de la substance, le nom de l’exportateur et le nom
du pays de destination, sur le babillard électronique qu’Environ-
nement Canada sepropose de créer sur Internet.

Anyone whoplans to export a substance on the Export Control
List must notify the Minister and file an annual report in a manner
specified by theproposed Regulations.

Quiconque prévoit exporter une substance figurant sur la Liste
des substances d’exportation contrôlée doit envoyer unpréavis au
Ministre et déposer un rapport annuel conforme au règlement
proposé.

The Export Control List, Schedule 3 to CEPA, 1999, consists
of three parts. Part 1 of the List includes substances, such as
Mirex, whose use isprohibited in Canada. These substances may
only be exported under very limited circumstances (e.g. for de-
struction). Part 2 of the List includes substances for which notifi-
cation or consent for export are required by an international
agreement. Examples of these substances include DDT and Lin-
dane. Part 3 of the List includes substances whose use is re-
stricted in Canada by or under a federal Act of Parliament. Ex-
amples of these substances include ozone-depleting substances.

La Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3
de la LCPE (1999) se compose de troisparties. Lapartie 1 de la
liste comprend toute substance, comme le Mirex, dont l’utilisa-
tion est interdite au Canada. Ces substancespeuvent être expor-
tées uniquement dans des circonstances extrêmement limitées
(par exemple, en vue d’être détruites). Lapartie 2 de la liste con-
cerne toute substance viséepar un accord internationalqui exige
une notification d’exportation ou le consentement dupays de
destination. Il s’agit par exemple du DDT et du Lindane. Lapar-
tie 3 de la listeporte sur toute substance dont l’utilisation est res-
treinte au Canada sous le régime d’une loi fédérale. Il s’agit, par
exemple, des substances appauvrissant la couche d’ozone.

These Regulations are necessary for the proclamation of sec-
tions 100 to 103 of CEPA, 1999.

Ce règlement est nécessairepour la promulgation des arti-
cles 100 à 103 de la LCPE (1999).

Theproposed Regulations will supersede theToxic Substances
Export Notification Regulations(TSEN Regulations) which will
be revoked when theCanadian Environmental Protection Act,
1999is promulgated.

Le règlementproposé remplacera leRèglement sur le préavis
d’exportation de substances toxiques (RPEST)qui sera abrogé
lorsque la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999) serapromulguée.

Alternatives Solutions envisagées

CEPA, 1999, requires that the form of the notice beprescribed
by regulation. The Act alsoprescribes the information that is to
bepublished in the Environmental Registry. Therefore, regulation
is the only viable alternative.

La LCPE (1999) exige que la forme dupréavis soitprescrite
par règlement. La Loi précise aussi l’informationqui doit être
publiée dans le Registre de laprotection de l’environnement. Par
conséquent, le Règlement est la seule solution viable.

Anticipated Impact Répercussions prévisibles

Whether the substances on the Export Control List have uses as
industrial chemicals orpesticides, very few of them are currently

Que les substancesqui figurent sur la Liste des substances
d’exportation contrôlée soient ou non utilisées commeproduits
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in commercial trade in Canada. The required notice asks for only
basic information that can easily be provided by exporters, with-
out delaying proposed exports. Although some overhead costs
may be incurred by business to ensure that they comply with these
Regulations, these costs are expected to be minimal. Environment
Canada will also be able to track and report to the Canadianpub-
lic on trade in these substances at minimal cost.

chimiques oupesticides industriels, on en retrouve trèspeu dans
les circuits commerciaux canadiens. Lepréavis exige uniquement
des renseignements de baseque les exportateurspourront facile-
ment fournir, sanspour autant retarder laproposition d’exporta-
tion. Même si,pour les entreprises, cette démarche entraîne cer-
tains frais générauxpuisqu’il faut vérifier la conformité aux
règlements, ces coûts devraient être minimes. Environnement
Canada sera aussi en mesure d’assurer le suivi des activités com-
merciales de ces substances et d’enprésenter un rapport à lapo-
pulation canadienne à moindre coût.

The number of substances requiring export notice is limited
(currently 49 substances) and not expected togrow very rapidly.
Under section 100 of CEPA, 1999, substances may only be added
to the Export Control List by a ministerial order, which must be
published in theCanada Gazette(section 332 of CEPA, 1999)
and are subject to a 60-day review period, during which aperson
may provide comments or file notice of objection. In addition,
section 13 of CEPA, 1999, requires the Minister topublish a copy
of these orders in the Environmental Registry.

Le nombre de substancesqui doivent faire l’objet d’un préavis
d’exportation est limité (ily en a actuellement 49) et ne devrait
pas augmenter très rapidement. En vertu de l’article 100 de la
LCPE (1999), des substancespeuvent être inscrites sur la Liste
des substances d’exportation contrôlée uniquement par arrêté
ministériel,qui doit êtrepublié dans laGazette du Canada[voir
l’article 332 de la LCPE (1999)]. Ces substances doivent faire
l’objet d’unepériode d’examen de 60jours au cours de laquelle
quiconquepeut faire des observations ou déposer un avis d’oppo-
sition. De plus, l’article 103 de la LCPE (1999)prévoit que le
Ministre publie une copie de ces arrêtés dans le Registre.

In assessing the potential impact of theproposed Regulations,
it is useful to draw upon Environment Canada’s experience with
the TSEN Regulations. Under the TSEN Regulations, about five
companies ayear haveprovided notice of intention to export
listed substances. These notices in some cases were for multiple
substances and destinations. With one exception, all the notices
of exports were for substances on Part 3 of the Export Control
List. Contrary to expectation, Environment Canada was able to
administer the existing TSEN Regulations without requiring ad-
ditional resources.

Afin d’évaluer les répercussions éventuelles du Règlement, il
est utile de mettre à contribution l’expérience d’Environnement
Canadapour cequi est du RPEST. Dans le cadre de ce règlement,
environ cinq entreprisespar an ont fourni unpréavis de leur in-
tention d’exporter des substances figurant sur la liste. Dans cer-
tains cas, cespréavis concernaientplusieurs substances etplu-
sieurspays de destination.À une exception près, tous lespréavis
d’exportation concernaient des substances relevant de lapartie 3
de la Liste des substances d’exportation contrôlée. Contrairement
à ceque l’on prévoyait, Environnement Canada a réussi à admi-
nistrer le RPEST existant sans ressources supplémentaires.

Only a few of the substances on the Export Control List are
currently used in industry. Most of the export notices weregiven
for recycling or reuse of ozone-depleting substances. Some of the
substances on the list may also be used as fuel additives. Many of
these transactions may simply have been attempts by companies
to clear existing inventories of restricted substances.

Seulesquelques-unes des substancesqui figurent sur la Liste
des substances d’exportation contrôlée sont utilisées actuellement
dans l’industrie. Laplupart despréavis d’exportation ont été dé-
poséspour le recyclage ou la réutilisation de substances appau-
vrissant la couche d’ozone. Certaines des substancesqui figurent
sur la liste peuvent aussi servir d’additifspour le carburant.
Nombre de ces transactions étaientpeut-être simplement des ten-
tatives, de lapart des entreprises, de se débarrasser de leur stock
existant de substances dont l’usage était réglementé.

Many of the substances currently listed on the Export Control
List could be used aspesticides. Only four of the listed active
pesticide ingredients under Part 2 of the Export Control List are
presently registered in Canada. None of these substances arepro-
duced in Canada. Only one substance, which is now under re-
view, is currently formulated in Canada for export to the United
States. Seven of the eight substances on Part 3 of the Export
Control List with potential uses aspesticides are not registered
for use in Canada. Therefore the current impact of theproposed
Regulations on thepesticide industry in Canada is expected to be
minimal to non-existent.

Nombre des substancesqui figurent actuellement sur la Liste
des substances d’exportation contrôléepourraient servir depesti-
cides. Seulsquatre des ingrédients actifs entrant dans la composi-
tion despesticides relevant de lapartie 2 de la Liste des sub-
stances d’exportation contrôlée sont actuellement enregistrés au
Canada. Aucune de ces substances n’est fabriquée au Canada.
Une seule substance,qui fait actuellement l’objet d’un examen,
est élaborée au Canada en vue d’être exportée auxÉtats-Unis.
L’emploi de sept des huit substances de lapartie 3 de la Liste des
substances d’exportation contrôléequi pourraient éventuellement
faire office depesticide n’estpas homologué au Canada. Par con-
séquent, l’incidence actuelle du règlementproposé sur l’industrie
despesticides au Canada devrait être minime, voire inexistante.

Unlike the TSEN Regulations, under theproposed Regulations,
the exporter is required to give the Minister of the Environment
annual notice of each and every export. However, much less
information will be requested from the exporter. The cost to
administer theproposed Regulations will depend on the amount
of export activity occurring in a given year and the number of
substances that may be added to the Export Control List in the
future. From 15 to 25 notices may be received in any year based
on the current size of the Export Control List. If the size of the
Export Control List was to double, the cost to business would still
be less than $5,000per year. It will also cost the Government less

Dans le cadre du règlementproposé, contrairement au RPEST,
l’exportateur devra donner unpréavis annuel au ministre de l’En-
vironnementpour chaque exportation. Toutefois, l’exportateur
sera tenu de fournir moins de renseignements. Le coût
d’administration du règlement proposé dépendra de l’intensité
des activités d’exportation au cours d’une année et du nombre de
substancesqui pourraient être ajoutées à la Liste des substances
d’exportation contrôlée à l’avenir. Compte tenu de la taille ac-
tuelle de la Liste des substances d’exportation contrôlée, il faudra
peut-être de 15 à 25préavis par an. Si la Liste des substances
d’exportation contrôlée était deux foisplus longue, le coût,pour
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than 0.25person-years to administer theproposed Regulations
(less than $15,000per year). The economic impact of thepro-
posed Regulations is likely to be much less than the existing
TSEN Regulations. No additional compliance and enforcement
costs will be incurred because these Regulations will replace the
existing TSEN Regulations.

les entreprises, serait toujours inférieur à 5 000 $par an. Il en
coûterait au Gouvernement moins de 0,25 année-personnepour
administrer le règlement proposé (moins de 15 000 $par an).
L’incidence économique du règlement proposé est susceptible
d’être bien inférieure à l’incidence du RPEST actuel. En outre, il
n’y aurait pas de coûts supplémentaires liés à la conformité et à
l’application de la Loi parce que ce règlement remplacerait le
RPEST actuel.

Consultation Consultations

Extensive consultations have already takenplace among Envi-
ronment Canada, the Pest Management Regulatory Agency and
othergovernment departments on a regulatory package to imple-
ment the export notification provisions of CEPA, 1999, and to
implement theprovisions of theRotterdam Convention on the
Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chem-
icals and Pesticides in International Trade(Rotterdam Conven-
tion). Draft regulations addressing these provisions were
circulated for comment to all theprovincial and territorialgov-
ernmental authorities responsible for industrial chemicals and
pesticides. The regulatory package was also sent out for comment
to 23 industry associations (including all 74 members of the Ca-
nadian Chemical Producers Association), 12 non-governmental
associations and 6 research andprofessionalgroups. Environment
Canada met with representatives of the Canadian Chemical Pro-
ducers Association and the Crop Protection Institute of Canada to
discuss the written comments they submitted on the overall regu-
latory package. No concerns were raised regarding the provisions
of theproposed Regulations.

Un processus de consultation degrande envergure a été tenu
entre Environnement Canada, l’Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire et d’autres ministères sur un dossier régle-
mentaire visant à mettre en œuvre les dispositions dupréavis
d’exportation de la LCPE (1999) et de laConvention de Rotter-
dam sur la procédure de consentement préalable en con-
naissance de cause dans le cas de certains produits chimiques et
pesticides dangereuxqui font l’objet du commerce international
(Convention de Rotterdam). Unprojet de règlement concernant
ces dispositions a été remis à toutes les autoritésgouvernemen-
tales provinciales et territoriales responsables desproduits
chimiques et despesticides industriels afin d’obtenir leurs com-
mentaires. Pour la même raison, ceprojet a aussi été envoyé à
23 associations industrielles (dont les 74 membres de l’Associa-
tion canadienne des fabricants deproduits chimiques), 12 asso-
ciations nongouvernementales et 6groupes de recherche etpro-
fessionnels. Environnement Canada a rencontré les représentants
de l’Association canadienne des fabricants deproduits chimiques
et de l’Institut canadienpour la protection des cultures afin de
s’entretenir avec eux des commentairesqu’ils ont envoyés par
écrit sur le dossier réglementaire. Personne n’a exprimé depréoc-
cupationsquant aux dispositions du règlementproposé.

From thesepreliminary consultations, Environment Canada
believes that theproposed Regulations are likely to be acceptable
to stakeholders. Work will continue to develop the complemen-
tary regulatory provisions necessary to implement the Rotterdam
Convention.

Les consultationspréliminaires permettent à Environnement
Canada de croireque le règlementproposé est acceptablepour les
intervenants. Les efforts sepoursuivrontpour élaborer les dis-
positions réglementaires complémentairesqui sont nécessaires à
la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Environment Canada believes thatpromotion of compliance
through information and education is an effective tool in securing
compliance with the law. These Regulations will bepublished in
the Canada Gazetteand CEPA, 1999 Environmental Registry.
Environment Canada will undertake to inform directly the af-
fectedparties, such as exporters and their industry associations, of
theprovisions of these Regulations.

Environnement Canada croitque lapromotion de la conformité
par l’entremise de l’information et de la sensibilisation est un
outil efficacepour garantir la conformité à la Loi. Ce règlement
serapublié dans laGazette du Canadaet dans le Registre de la
LCPE (1999). Environnement Canada veillera à ceque lesparties
concernées soient informées directement des dispositions de ce
règlement, notamment les exportateurs et leurs associations
industrielles.

Enforcement of these Regulations may require inspections of
the premises and records kept by exporters. Inspectors will abide
by CEPA’s Enforcement and Compliance Policy. This policy sets
out a range of possible responses to offences, based on the nature
of the offence, effectiveness of theproposed corrective action,
and consistency with other measures taken to enforce the Act in
similar situations.

L’application de ce règlement devrapeut-être faire l’objet
d’inspectionspériodiques des locaux et des dossiersque les ex-
portateurs conservent. Les inspecteurs se soumettront à lapoliti-
que d’application et de conformité de la LCPE. Cettepolitique
prévoit un éventail de réactionspossibles aux infractions, en
fonction de la nature de l’infraction, de l’efficacité de la mesure
correctiveproposée et de la cohérence de ladite mesurepar rap-
port aux autres mesuresqui auront étéprises pour appliquer la
Loi dans des situations similaires.

Contacts Personnes-ressources

Josée Lavergne, Head, Controls Development Section, Chemi-
cals Control Division, Commercial Chemicals Evaluation Branch,
Environment Canada, 351 Saint-Joseph Boulevard, 14th Floor,
Hull, Quebec K1A 0H3; and Arthur Sheffield, Team Leader,
Regulatory and Economic Analysis Branch, Policy and Com-
munications, Environment Canada, 10 Wellington Street,
22nd Floor, Hull, Quebec K1A 0H3.

Josée Lavergne, Chef, Section de l’élaboration des contrôles,
Division du contrôle desproduits chimiques, Direction de l’éva-
luation des produits chimiques commerciaux, Environnement
Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 14e étage, Hull (Québec)
K1A 0H3; et Arthur Sheffield, Chef de section, Direction
des évaluations réglementaires et économiques, Politiques et
Communications, Environnement Canada, 10, rue Wellington,
22e étage, Hull (Québec) K1A 0H3.
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PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 332(1) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999a, that the Gover-
nor in Council proposes,pursuant to subsection 102(1) of that
Act, to make the annexedExport Control List Notification
Regulations.

Avis est donné, conformément auparagraphe 332(1) de laLoi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, que la
gouverneure en conseil, en vertu duparagraphe 102(1) de cette
loi, se propose deprendre leRèglement sur le préavis d’expor-
tation (substances d’exportation contrôlée), ci-après.

Any person may, within 60 days after the date ofpublication of
this notice, file with the Minister of the Environment comments
with respect to theproposed Regulations or a notice of objection
requesting that a board of review be established under section 333
of theCanadian Environmental Protection Act, 1999a and stating
the reasons for the objection. All comments and notices must cite
the Canada Gazette, Part I, and the date ofpublication of this
notice and be sent to Cynthia Wright, Director General, Strategic
Priorities Directorate, Environmental Protection Service, Depart-
ment of the Environment, Ottawa, Ontario K1A 0H3.

Les intéresséspeuvent présenter au ministre de l’Environ-
nement, dans les 60jours suivant la date depublication dupré-
sent avis, des observations au sujet duprojet de règlement ou un
avis d’opposition motivé demandant la constitution de la com-
mission de révisionprévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont
priés d’y citer la Gazette du CanadaPartie I ainsique la date de
publication et d’envoyer le tout à Cynthia Wright, directricegéné-
rale, Directiongénérale despriorités stratégiques, Service de la
protection de l’environnement, ministère de l’Environnement,
Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

The comments and reasons for the objection should stipulate
thoseparts thereof that should not be disclosedpursuant to the
Access to Information Actand, in particular, pursuant to sec-
tions 19 and 20 of that Act, the reason why thoseparts should not
be disclosed and theperiod during which they should remain
undisclosed. The comments and reasons for the objection should
also stipulate thoseparts thereof for which there is consent to
disclosurepursuant to theAccess to Information Act.

Ils doivent égalementy indiquer, d’unepart, les observations
ou les motifsqui peuvent être divulgués en vertu de laLoi sur
l’accès à l’informationet, d’autrepart, lesquels sont soustraits à
la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des
articles 19 et 20, enprécisant les raisons et lapériode de
non-divulgation.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

EXPORT CONTROL LIST NOTIFICATION
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LE PRÉAVIS D’EXPORTATION
(SUBSTANCES D’EXPORTATION CONTR ÔLÉE)

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. The definitions in this section apply in these Regulations.
“Act” means theCanadian Environmental Protection Act, 1999.

(Loi)
“CAS registry number” means the identification number assigned

to a chemical substance by the Chemical Abstracts Service
Division of the American Chemical Society. (numéro d’enre-
gistrement CAS)

“Export Control List” means the Export Control List in Sched-
ule 3 to the Act. (Liste des substances d’exportation contrôlée)

“shipping document” means a document that relates to the export
of a substance and contains information on its handling, offer
for transport or transport and that describes the substance or
contains information relating to it. (document d’expédition)

1. Les définitionsqui suivent s’appliquent auprésent règle-
ment.
« document d’expédition » Document relatif à l’exportation d’une

substance comportant la description de la substance ou des ren-
seignements sur celle-ci, ainsique des renseignements sur sa
manutention, son transport et l’offre de transport. (shipping
document)

« Liste des substances d’exportation contrôlée » La Liste des
substances d’exportation contrôlée figurant à l’annexe 3 de la
Loi. (Export Control List)

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999). (Act)

« numéro d’enregistrement CAS » Le numéro d’identificationqui
est attribué à une substance chimique par la Chemical Abs-
tracts Service Divisionde l’American Chemical Society. (CAS
registry number)

NOTICE OF EXPORT PRÉAVIS D’ EXPORTATION

2. (1) The notice to beprovided under subsection 101(1) of the
Act shall, forproposed exports of a substance in agiven year, be
provided at least once in respect of all theproposed exports in
that year and shall contain, for each export, the following
information:

(a) the name, address andphone number of the exporter;
(b) the name of the substance set out in the Export Control
List;
(c) the country of destination; and
(d) the expected dates of export andquantity of the substance.

2. (1) Le préavis d’exportation visé auparagraphe 101(1) de la
Loi est donné au moins une fois à l’égard des exportationsproje-
tées d’une substance au cours d’une année donnée et comporte,
pour chaque envoi, les renseignements suivants :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur;
b) le nom de la substance telqu’il est inscrit sur la Liste des
substances d’exportation contrôlée;
c) le pays de destination;
d) la date projetée de l’envoi et laquantité de substance
projetée.

——— ———
a S.C. 1999, c. 33 a L.C. 1999, ch. 33
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(2) The notice under subsection (1) shall be sent by facsimile
communication or registered mail at least seven days before the
date of the first export indicated in the notice.

(2) Le préavis est envoyé par télécopieur ou par courrier re-
commandé au moins sept jours avant la date dupremier envoi
indiqué dans lepréavis.

(3) The exporter shall notify the Minister in writing of any cor-
rections to be made to the informationprovided in the notice as
soon aspossible after learning of them.

(3) L’exportateur avise le ministrepar écrit des corrections à
apporter aux renseignements fournis dans lepréavis leplus tôt
possible après en avoirpris connaissance.

ANNUAL REPORT RAPPORT ANNUEL

3. (1) Every person who exported a substance specified in the
Export Control List in ayear shallprovide the Minister, on or
before January 31 of the following year, with a report that con-
tains for each export

(a) the name of the substance as it appears in the Export Con-
trol List, the common name and trade name, if known, the CAS
registry number of the substance if the number is specified in
the Export Control List, the commodity code from theHarmo-
nized Commodity Description and Coding System, and the
name of thepreparation, if known;
(b) the date of export and the actualquantity of the substance
exported;
(c) the country of destination; and
(d) the name and address of the importer.

3. (1) L’exportateur doit, auplus tard le 31janvier de l’année
suivant celle au cours de laquelle il a exporté une substance figu-
rant dans la Liste des substances d’exportation contrôlée,présen-
ter au ministre un rapport comportant, pour chaque envoi, les
renseignements suivants :

a) le nom de la substance telqu’il est inscrit sur la Liste des
substances d’exportation contrôlée, ses appellations courante et
commerciale, si elles sont connues, son numéro d’enregis-
trement CAS s’il figure dans la Liste des substances d’expor-
tation contrôlée, son code selon leSystème harmonisé de dési-
gnation et de codification des marchandises, ainsi que le nom
du mélange, s’il est connu;
b) la date de l’envoi ainsique laquantité de la substancequ’il
comporte;
c) le pays de destination;
d) les nom et adresse de l’importateur.

(2) The exporter shall keep, at aplace in Canada, a copy of the
report and copies of all shipping documents relating to the ex-
ports mentioned in it for aperiod of fiveyears.

(2) L’exportateur conserve au Canada une copie du rapport et
des documents d’expédition des envoisqu’il mentionnependant
cinq ans.

REPEAL ABROGATION

4. The Toxic Substances Export Notification Regulations1

are repealed.
4. Le Règlement sur le préavis d’exportation de substances

toxiques1 est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

5. These Regulations come into force on the day section 101
of the Act comes into force.

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée
en vigueur de l’article 101 de la Loi.

[50-1-o] [50-1-o]

——— ———
1 SOR/92-634 1 DORS/92-634
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Persistence and Bioaccumulation Regulations Règlement sur la persistance et la bioaccumulation

Statutory Authority Fondement législatif

Canadian Environmental Protection Act, 1999 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of the Environment Ministère de l’Environnement

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

Subsection 67(1) of the renewedCanadian Environmental
Protection Act, 1999(CEPA, 1999)provides the Governor in
Council with the authority to make regulations prescribing the
scientific criteria forpersistence, bioaccumulation and other rele-
vant properties or characteristics of substances which shall be
used for thepurpose of administering the following sections 73 to
77 of the Act. This authority is qualified by subsection 67(2)
which identifies aspects that have to be taken into consideration
whenprescribing these scientific criteria.

Le paragraphe 67(1) de la nouvelleLoi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999)[LCPE (1999)] autorise la
gouverneure en conseil àprendre des règlements concernant les
critères scientifiques de lapersistance, de la bioaccumulation et
des autrespropriétés ouparticularités applicables aux substances
qui seront utilisées aux fins d’appliquer les articles 73 à 77. Cette
autorisation est soumise à la condition inscrite auparagra-
phe 67(2)qui désigne les aspectsqu’il faut prendre en considéra-
tion lorsqu’on prescrit ces critères scientifiques.

The criteria forpersistence and bioaccumulation included in
the proposed Regulations were developed aspart of the Toxic
Substances Management Policy, which was approved by Cabinet
in 1995 and announced by the Minister of the Environment in the
House of Commons on June 2, 1995. TheToxic Substances Man-
agement Policyprovides a common science-based management
framework for toxic substances in all federalprograms and initia-
tives. This approach has been endorsed by the Canadian Council
of Ministers of the Environment.

Les critères relatifs à lapersistance et à la bioaccumulation,
prévus dans le règlementproposé, ont été élaborés dans le cadre
de la Politique de gestion des substances toxiquesqui a été ap-
prouvéepar le Cabinet en 1995 etqui a été annoncéepar la minis-
tre de l’Environnement à la Chambre des communes le 2juin
1995. LaPolitique de gestion des substances toxiquesprévoit un
cadre commun degestion scientifique des substances toxiques
dans tous lesprogrammes fédéraux et dans toutes les initiatives
fédérales. Cette façon deprocéder a été entérinéepar le Conseil
canadien des ministres de l’Environnement.

The Toxic Substances Management Policyestablishes consis-
tentproactive rules for decision making and action. It has two key
objectives: the virtual elimination from the environment of sub-
stances that are toxic,predominantly anthropogenic, persistent,
and bioaccumulative (so called track 1 substances); the life cycle
management of other toxic substances, and substances of concern
to prevent or minimize their release into the environment (track 2
substances).

La Politique de gestion des substances toxiquesétablit des rè-
gles dynamiques et uniformespour la prise de décisions et de
mesures. Elle a deuxgrands objectifs clés : laquasi-élimination
de l’environnement des substancesqui sont toxiques,principale-
ment anthropiques, persistantes et bioaccumulables (les sub-
stances dites de la voie 1); lagestion des autres substances toxi-
ques et des substancespréoccupantespendant tout leur cycle de
vie afin d’empêcher ou de minimiser leur rejet dans l’environ-
nement (substances de la voie 2).

Under the Policy, a substance ispredominantly anthropogenic
if based on expert judgement its concentration in any environ-
mental medium is largely due to human activity rather than to
natural sources or releases. Naturally occurring inorganic sub-
stances, elements and radionuclides are not candidates for
track 1 (virtual elimination). However, when warranted, a natural
substance that is used or released as the result of human activity
may be targeted for reduction to naturally occurring levels under
track 2 (life-cycle management).

En vertu de cettepolitique, une substance estgénéralement
anthropique si, selon unjugement d’expert, sa concentration dans
un milieu environnemental est engrandepartie attribuable à une
activité humaineplutôt qu’à une source naturelle ou à un rejet.
Les substances inorganiques d’origine naturelle, les éléments et
les radionucléides ne sontpas des candidats à la voie 1 (quasi-
élimination). Cependant, si c’estjustifié, une substance naturelle
qui est utilisée ou rejetéepar suite d’une activité humainepeut
être cibléepour être réduite à des niveauxqui surviennent naturel-
lement, et ce, en vertu de la voie 2 (gestion du cycle de vie).

The framework described in theToxic Substances Management
Policy was developed by an independent expert working group of
scientists who were charged with selecting criteria that could be
used to identify the mostpersistent and bioaccumulative sub-
stances. Therefore, a more comprehensive and restrictive set of
criteria was chosen. For further information on how these criteria
were selected and the range of values that were considered,please

Le cadre décrit dans laPolitique de gestion des substances
toxiques a été dressépar un groupe de travail de scientifiques
experts et indépendantsqui ont été chargés d’établir des critères
qui pourraient être utiliséspour déterminer les substances lesplus
persistantes et lesplus bioaccumulables. Un ensemble de critères
plus complets etplus restrictifs a donc été choisi. Pourplus de
renseignements sur la façon dont ces critères ont été choisis et sur
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consult theToxic Substances Management Policy: Persistence
and Bioaccumulation Criteria(Ottawa, June 1995) which is
available from Environment Canada.

la gamme des valeursqui ont étéprises en considération, veuillez
vous reporter à laPolitique de gestion des substances toxiques —
Critères de persistance et de bioaccumulation(Ottawa, juin
1995)qu’on peut obtenir à Environnement Canada

CEPA, 1999 requires the federalgovernment to categorize
substances on the Domestic Substances List (DSL), and sets firm
deadlines for action to control toxic substances. There are over
23 000 substances on the DSL, most of which have never been
subject to an environmental or human health assessment.

La LCPE (1999) exige du gouvernement fédéralqu’il répar-
tisse en catégories les substances de la liste intérieure des sub-
stances et établit des échéances fermespour prendre des mesures
de contrôle des substances toxiques. Il y a plus de 23 000 sub-
stances sur la liste intérieure, dont laplupart n’ont jamais fait
l’objet d’une évaluationpar rapport à l’environnement ou à la
santé humaine.

CEPA, 1999 requires that substances on the DSL must be cate-
gorized within sevenyears after received royal assent (Septem-
ber 14, 1999). If a substance ispersistent or bioaccumulative and
inherently toxic, then a screening level risk assessment will be
conducted.

La LCPE (1999) exige que soient réparties en catégories les
substances de la liste intérieure des substances dans les sept ans
qui suivent la sanction royale (le 14 septembre 1999). Si une
substance estpersistante ou bioaccumulable etqu’elle est intrin-
sèquement toxique, il faut alors faire une évaluationpréalable des
risques.

When the substance has been assessed, the Ministers canpro-
pose that a substance be added to the List of Toxic Substances in
Schedule 1 of CEPA and when the substance ispersistent, bioac-
cumulative, toxic andpredominantly anthropogenic, the Ministers
shall propose its virtual elimination. The Ministers may alsopro-
pose that the substance be added to the Priority Substances List,
in order to ensure that a more comprehensive assessment is un-
dertaken of thepossible risks associated with environmental re-
leases and exposure to this substance. The Ministers may also
propose no further action be taken in respect to this substance at
this time.

Lorsqu’une substance a été évaluée, les ministrespeuventpro-
poser qu’elle soit ajoutée à la liste des substances toxiques de
l’annexe 1 de la LCPE et lorsqu’une substance estpersistante,
bioaccumulable, toxique et principalement anthropique, les mi-
nistresproposeront saquasi-élimination. Les ministrespeuvent
aussiproposerque la substance soit ajoutée à la listeprioritaire de
façon à assurerqu’une évaluationplus complète soit entreprise
quant aux risquespossibles associés à son rejet dans l’environ-
nement et à l’exposition humaine à cette substance. Les ministres
peuvent aussiproposer qu’il n’ y ait pas d’autres mesures de
prises relativement à cette substance à ce moment-là.

Alternatives Solutions envisagées

By the provisions of theCanadian Environmental Protection
Act, 1999subsection 67(1), criteria forpersistence and bioaccu-
mulation have to be set by regulations. Therefore no other alter-
native ispossible.

Selon les dispositions duparagraphe 67(1) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), les critères
relatifs à lapersistance et à la bioaccumulation doivent être éta-
blis par règlement. Il n’y a doncpas d’autres solutionspossibles.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Environment Canada has learned through experience that the
effects of the release ofpersistent and bioaccumulative sub-
stances are often not reversible and may be prohibitively expen-
sive or next to impossible to remediate.

Environnement Canada a appris par expérienceque les effets
du rejet des substancespersistantes et bioaccumulables sont sou-
vent irréversibles et difficiles et coûteux à corriger.

Although socio-economic factors have no bearing in setting the
ultimate goal of virtual elimination from the environment of
track 1 substances, socio-economic factors will be taken into ac-
count when determining interim targets, appropriate management
strategies, and time lines for implementation. In contrast, socio-
economic factors will be considered not only when setting interim
targets, strategies and time lines for track 2 substances but also
when setting long-termgoals.

Bien que les facteurs socioéconomiques n’aient aucun effet sur
l’établissement du but ultime de laquasi-élimination de l’en-
vironnement des substances de la voie 1, il faut tenir compte des
facteurs socioéconomiques lorsqu’on détermine des ciblesprovi-
soires, des stratégies degestion appropriées et des échéancespour
la mise à exécution. Enguise de contraste, les facteurs socio-
économiques serontpris en considération non seulementpour
établir des objectifs provisoires, des stratégies et des échéances
pour les substances de la voie 2 mais aussi lorsqu’on établit des
buts à long terme.

Consultation Consultations

The criteria forpersistence and bioaccumulation were devel-
oped for theToxic Substances Management Policy, which was
subject to public review between September 1994 and
April 1995. This review occurred after the release of the federal
government’s discussionpaper Towards a Toxic Substances
Management Policy for Canadaand a companion document
Criteria for the Selection of Substances for Virtual Elimination
that outlined the scientific rationale for the selection of these cri-
teria. Both documents were distributed to stakeholders via direct
mail and news releases, and wereplaced on Environment Can-
ada’s Green Lane. Interestedparties weregiven until the end of
November 1994 to comment on theproposedpolicy and criteria.
Key stakeholders from industry, environmental and human health

Les critères depersistance et de bioaccumulation ont été établis
pour la Politique de gestion des substances toxiques qui a fait
l’objet d’un examenpublic entre septembre 1994 et avril 1995.
Cet examen a eu lieu après la publication par le gouvernement
fédéral d’un document de réflexion intituléPour une politique
canadienne de gestion des substances toxiqueset d’un document
d’accompagnement intituléCritères de sélection des substances
destinées à l’élimination virtuellequi exposent les raisons scien-
tifi ques du choix de ces critères. Les deux documents ont été dis-
tribués aux intervenantspar courrier direct etpar communiqué de
presse, et ont été affichés sur la Voie verte d’Environnement Ca-
nada. Lesparties intéressées ont eujusqu’à la fin de novembre
1994pour fairepart de leurs commentaires au sujet duprojet de
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groups, labour, nativegroups, and universities were invited to
discuss thepolicy with Government representatives. Environment
Canada received nearly 100 submissions. As a result of the con-
sultations, thepolicy and criteria were revised, and subsequently
adopted as federalgovernmentpolicy. For further information on
these consultations,please see theToxic Substances Management
Policy: Report on Public Consultations(Ottawa, June 1995),
which is available from Environment Canada.

la politique et de critèresproposés. Lesprincipaux intervenants
de l’industrie, lesgroupes écologistes, lesgroupes voués à la dé-
fense de la santé humaine, les syndicats, lesgroupes autochtones
et les universités ont été invités à discuter de lapolitique avec les
représentants du Gouvernement. Environnement Canada a reçu
près de 100présentations. Par suite de ces consultations, lapoli-
tique et les critères ont été révisés et adoptés ensuite commepoli-
tique dugouvernement fédéral. Pourplus de renseignements au
sujet de ces consultations, veuillez consulter laPolitique de ges-
tion des substances toxiques : Rapport sur les consultations pu-
bliques(Ottawa,juin 1995),qu’on peut seprocurer à Environne-
ment Canada.

The proposed Regulations were developed by Environment
Canada and Health Canada. In the summer of 1999, the draft was
sent for review to other government departments, and for public
consultation to industry stakeholders and environmental non-
governmental organizations.

Le règlement a été élaboré par Environnement Canada et par
Santé Canada. À l’été 1999, une ébauche de ce règlement a été
envoyée pour révision aux autres ministères et, aux fins de con-
sultation publique, aux intervenants de l’industrie et à des organi-
sations environnementales non gouvernementales.

Several comments were received suggesting that these Regula-
tions should not include naturally occurring inorganic substances
according to subsection 67(2) of CEPA, 1999.

Plusieurs commentaires ont été reçus où il était dit que ce
règlement ne devraitpas englober les substances inorganiques
présentes à l’état naturel selon leparagraphe 67(2) de la LCPE
(1999).

Environment Canada and Health Canada believe that these
substances can be included because they are excluded from con-
sideration for virtual elimination by CEPA, 1999, which is consis-
tent with theToxic Substances Management Policy. The natural
occurrence of substances was also considered in compiling the
Domestic Substances List. CEPA, 1999 requires the categoriza-
tion of the entire DSL. In its response to stakeholders, Environ-
ment Canada and Health Canada noted that both theToxic Sub-
stance Management Policyand CEPA, 1999 clearly state that
naturally occurring inorganic substances, if found toxic under the
Act, will not beproposed for virtual elimination.

Environnement Canada et Santé Canada croientque ces sub-
stancespeuventy être incluses, car elles sont exclues de toute
possibilité dequasi-éliminationpar la LCPE (1999), cequi est
conforme à laPolitique de gestion des substances toxiques. La
présence des substances existant dans la nature en tantque telles
a aussi étéprise en considération dans l’établissement de la liste
intérieure des substances. La LCPE (1999) exige que toutes les
substances de la liste intérieure soient réparties en catégories.
Dans leur réponse aux intervenants, Environnement Canada et
Santé Canada ont indiqué que la Politique de gestion des sub-
stances toxiques et la LCPE (1999) établissent clairementque,
pour les substances inorganiques d’origine naturelle, si elles
étaientjugées toxiques aux termes de la Loi, laquasi-élimination
ne seraitpasproposée.

The other comments received raised concerns that had already
been dealt with inprevious consultations on the development of
the Toxic Substances Management Policyor requested clarifica-
tion about how these criteria would be applied in processes man-
dated under the Act. Environment Canada has established an on-
going consultationprocess under a technical advisory group, to
identify and resolve any outstanding technical issues associated
with the application of these criteria inprocesses mandated under
the Act.

Parmi les autres commentaires reçus, certains ont soulevé des
questionsqui avaient déjà été réglées lors des consultationspré-
cédentes sur l’établissement de laPolitique de gestion des sub-
stances toxiquesou ont demandéque soit clarifiée la façon dont
ces critères seraient appliqués aux opérations mandatées aux
termes de la Loi. Environnement Canada a établi un comitéper-
manent de consultationqui relève dugroupe consultatif technique
pour déterminer et résoudre lesquestions techniques en suspens
qui sont associées à l’application de ces critères aux opérations
mandatées aux termes de la Loi.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Not applicable. Sans objet.

Contacts Personnes-ressources

Josée Lavergne, Head, Controls Development Section, Chemi-
cal Control Division, Commercial Chemicals Evaluation Branch,
Environment Canada, 351 Saint-Joseph Boulevard, 14th Floor,
Hull, Quebec K1A 0H3, (819) 953-1651; and Arthur Sheffield,
Team Leader, Regulatory and Economic Analysis Branch, Pol-
icy and Communications, Environment Canada, 10 Wellington
Street, 22nd Floor, Hull, Quebec K1A 0H3, (819) 953-1172.

Josée Lavergne, Chef, Section de l’élaboration des contrôles,
Division du contrôle desproduits chimiques, Direction de l’éva-
luation des produits chimiques commerciaux, Environnement
Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 14e étage, Hull (Québec)
K1A 0H3, (819) 953-1651; et Arthur Sheffield, Chef de section,
Direction des évaluations réglementaires et économiques, Poli-
tiques et Communications, Environnement Canada, 10, rue Wel-
lington, 22e étage, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 953-1172.
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PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 332(1) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999a, that the Gover-
nor in Council proposes,pursuant to section 67 of that Act, to
make the annexedPersistence and Bioaccumulation Regulations.

Avis est donné, conformément auparagraphe 332(1) de laLoi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, que la
gouverneure en conseil, en vertu de l’article 67 de cette loi, se
propose deprendre leRèglement sur la persistance et la bio-
accumulation, ci-après.

Any person may, within 60 days after thepublication of this
notice, file with the Minister of the Environment comments with
respect to theproposed Regulations or a notice of objection re-
questing that a board of review be established under section 333
of theCanadian Environmental Protection Act, 1999a and stating
the reasons for the objection. All comments and notices must cite
the Canada Gazette, Part I, and the date ofpublication of this
notice and be sent to the Director, Commercial Chemicals
Evaluation Branch, Environmental Protection Service, Depart-
ment of the Environment, Ottawa, Ontario K1A 0H3.

Les intéresséspeuventprésenter au ministre de l’Environne-
ment, dans les 60jours suivant la date depublication duprésent
avis, leurs observations au sujet duprojet de règlement ou un avis
d’opposition motivé demandant la constitution de la commission
de révisionprévue à l’article 333 de la même loi. Ils sontpriés
d’y citer laGazette du CanadaPartie I ainsique la date depubli-
cation et d’envoyer le tout au directeur, Direction de l’évaluation
desproduits chimiques commerciaux, Service de laprotection de
l’environnement, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario)
K1A 0H3.

The comments and reasons for the objection should stipulate
thoseparts thereof that should not be disclosedpursuant to the
Access to Information Actand, in particular, pursuant to sec-
tions 19 and 20 of that Act, the reason why thoseparts should not
be disclosed and theperiod during which they should remain
undisclosed. The comments and reasons for the objection should
also stipulate thoseparts thereof for which there is consent to
disclosurepursuant to theAccess to Information Act.

Ils doivent égalementy indiquer, d’unepart, les observations et
les motifs qui peuvent être divulgués en vertu de laLoi sur
l’accès à l’informationet, d’autrepart, lesquels sont soustraits à
la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des
articles 19 et 20, enprécisant les raisons et lapériode de non-
divulgation.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

PERSISTENCE AND BIOACCUMULATION
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA PERSISTANCE
ET LA BIOACCUMULATION

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. The definitions in this section apply in these Regulations.
“bioaccumulation factor” means the ratio of the concentration of

a substance in an organism to the concentration in water, based
on uptake from the surrounding medium and food. (facteur de
bioaccumulation)

“bioconcentration factor” means the ratio of the concentration of
a substance in an organism to the concentration in water, based
only on uptake from the surrounding medium. (facteur de
bioconcentration)

“half-life” means theperiod it takes the concentration of a sub-
stance to be reduced by half, by transformation, in a medium.
(demi-vie)

“octanol-waterpartition coefficient” means the ratio of the con-
centration of a substance in an octanolphase to the concentra-
tion of the substance in the waterphase of an octanol-water
mixture. (coefficient de partage octanol-eau)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.
« coefficient departage octanol-eau » Pour un mélange octanol-

eau, rapport entre la concentration d’une substance dans l’octa-
nol et sa concentration dans l’eau. (octanol-water partition
coefficient)

« demi-vie » Temps nécessaire à la réduction de moitié,par trans-
formation, de la concentration d’une substance dans un milieu
donné. (half-life)

« facteur de bioaccumulation » Rapport entre la concentration
d’une substance à l’intérieur d’un organisme et sa concentra-
tion dans l’eau, compte tenu de l’absorption par voie alimen-
taire et de l’absorption provenant du milieu ambiant. (bioaccu-
mulation factor)

« facteur de bioconcentration » Rapport entre la concentration
d’une substance à l’intérieur d’un organisme et sa concentra-
tion dans l’eau, compte tenu seulement de l’absorption prove-
nant du milieu ambiant. (bioconcentration factor)

APPLICATION CHAMP D’ APPLICATION

2. These Regulations apply to any substance, other than a liv-
ing organism within the meaning of Part 6 of theCanadian Envi-
ronmental Protection Act, 1999.

2. Le présent règlement s’applique à toute substance autre
qu’un organisme vivant au sens de lapartie 6 de laLoi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999).

——— ———
a S.C. 1999, c. 33 a L.C. 1999, ch. 33
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PERSISTENCE AND BIOACCUMULATION DETERMINATION DÉTERMINATION DE LA PERSISTANCE ET DE LA BIOACCUMULATION

3. A substance ispersistent when it has at least one of the fol-
lowing characteristics:

(a) in air,
(i) its half-life is equal to orgreater than 2 days, or
(ii) it is subject to atmospheric transport from its source to a
remote area;

(b) in water, its half-life is equal to orgreater than 182 days;
(c) in sediments, its half-life is equal to or greater than
365 days; or
(d) in soil, its half-life is equal to orgreater than 182 days.

3. Est persistante la substancequi présente au moins une des
particularités suivantes :

a) dans l’air, selon le cas :
(i) sa demi-vie est égale ou supérieure à 2jours,
(ii) elle est susceptible d’être transportée dans l’atmosphère
jusqu’à des régions éloignées de sa source;

b) dans l’eau, sa demi-vie est égale ou supérieure à 182jours;
c) dans les sédiments, sa demi-vie est égale ou supérieure à
365jours;
d) dans le sol, sa demi-vie est égale ou supérieure à 182jours.

4. A substance is bioaccumulative
(a) when its bioaccumulation factor is equal to orgreater than
5 000;
(b) if its bioaccumulation factor cannot be determined in ac-
cordance with a method referred to in section 5, when its bio-
concentration factor is equal to orgreater than 5 000; and
(c) if neither its bioaccumulation factor nor its bioconcentration
factor can be determined in accordance with a method referred
to in section 5, when the logarithm of its octanol-waterparti-
tion coefficient is equal to orgreater than 5.

4. Une substance est bioaccumulable dans les cas suivants :
a) son facteur de bioaccumulation est égal ou supérieur à
5 000;
b) si son facteur de bioaccumulation nepeutpas être déterminé
selon une méthode visée à l’article 5, son facteur de bioconcen-
tration est égal ou supérieur à 5 000;
c) si son facteur de bioaccumulation et son facteur de biocon-
centration nepeuvent être déterminés selon une méthode visée
à l’article 5, le logarithme de son coefficient departage octa-
nol-eau est égal ou supérieur à 5.

5. The determination ofpersistence and bioaccumulation with
respect to a substance under sections 3 and 4 must be made in
accordance withgenerally recognized methods of the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development (OECD) or of
some other similar organisation or, if no such methods exist, in
accordance withgenerally recognized methods within the scien-
tific community and taking into account the intrinsicproperties of
the substance, the ecosystem under consideration and the condi-
tions in the environment.

5. La détermination de lapersistance et de la bioaccumulation
visée aux articles 3 et 4 se fait, à l’égard d’une substance, selon
les méthodes de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) ou de tout autre organisation sem-
blable ou, faute de telles méthodes, selon les méthodesgénérale-
ment reconnuespar la communauté scientifique et compte tenu
despropriétés intrinsèques de la substance, de l’écosystème con-
cerné ainsique des conditions de l’environnement.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

6. These Regulations come into force on the day on which sec-
tion 67 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999,
chapter 33 of the Statutes of Canada, 1999, comes into force.

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur de l’article 67 de laLoi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999), chapitre 33 des Lois du Canada (1999).

[50-1-o] [50-1-o]
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Regulations Amending the Income Tax Regulations Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le
revenu

Statutory Authority Fondement législatif

Income Tax Act Loi de l’impôt sur le revenu

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of Finance Ministère des Finances

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

Part I of the Income Tax Regulations(the Regulations) pro-
vides rules concerning deductions at source that must be with-
held on specified amounts of “remuneration,” including certain
amounts distributed from registered retirement savings plans and
registered retirement income funds (RRIFs). An exemption from
withholding in connection with RRIF distributions in ayear is
provided where thepayments reflect the minimum amount re-
quired to be distributed for theyear.

La partie I du Règlement de l’impôt sur le revenu(le Règle-
ment) porte sur les retenues à la source à opérer sur certains
montants de « rémunération »,y compris certainspaiementspro-
venant de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds en-
registrés de revenu de retraite (FERR). Sont exemptés de retenue
les paiementsprovenant de FERR au cours d’une annéequi cor-
respondent au minimum à retirer du fondspour l’année.

The definition of “remuneration” in subsection 100(1) of the
Regulations is amended to extend the RRIF exemption to provide
for an exemption from withholding of Part I tax in connection
with RRIF distributions that do not exceed an estimate of that
minimum amount. This amendment is only relevant to RRIF
trusts that hold annuity contracts, as nowpermitted as a conse-
quence of changes to the definition of “qualified investment” in
subsection 146.3(1) of theIncome Tax Actenacted aspart of Bill
C-28 in June 1998. Where this is the case, the minimum amount
under a RRIF for a taxationyear cannot be determined with
complete certainty until the end of theyear and an estimate of the
minimum amount is therefore required in order to ensure that the
RRIF exemption applies.

La définition de « rémunération » auparagraphe 100(1) du
Règlement est modifiée de façon que soient également exemptés
de la retenue d’impôt de lapartie I de laLoi de l’impôt sur le
revenu(la Loi) les paiementsprovenant de FERRqui n’excèdent
pas le montant estimatif du minimum à retirer. Cette modification
n’est applicable qu’aux fiducies de FERRqui détiennent des
contrats de rente. (Il leur estpermis de détenir de tels contrats en
raison des modifications apportées à la définition de «placement
admissible » auparagraphe 146.3(1) de la Loi, édictée enjuin
1998 dans le cadre duprojet de loi C-28.) Dans ce cas, le mini-
mum à retirer d’un FERRpour une année d’imposition nepeut
être déterminé avec certitudequ’à la fin de l’année; il est donc
nécessaire d’estimer le minimumpour que l’exemption de retenue
puisse s’appliquer.

Subsections 7308(3) and (4) of the Regulations set out the age-
related factors used in calculating the minimum amount under a
RRIF. A technical correction has been made to change existing
references to “amount” to references to “factor,” as for income
tax purposes the former expressiongenerally relates to money or
money’s worth.

Les facteurs liés à l’âge qui entrent dans le calcul du minimum
à retirer d’un FERR sont énumérés auxparagraphes 7308(3) et
(4) du Règlement. Cesparagraphes font l’objet d’une rectification
technique qui consiste à remplacer le mot « montant »par « fac-
teur »puisque, aux fins de l’impôt sur le revenu, « montant » dé-
signegénéralement une somme d’argent ou la valeur de l’argent.

Alternatives Solutions envisagées

No alternatives were considered. These amendments are con-
sequential to amendments to theIncome Tax Act.

Aucune autre solution n’a été envisagée. Il s’agit de modifica-
tions d’allégementqui font suite à des changements apportés à la
Loi de l’impôt sur le revenu.

Benefits and Costs Avantages et coûts

These amendments should have no revenue implications. Les modifications n’auront vraisemblablement aucune inci-
dence sur les recettes de l’État.

Consultation Consultations

These amendments were made in consultation with the Canada
Customs and Revenue Agency and a description of them was
released to thepublic in the explanatory notes accompanying
draft income tax legislation released on December 8, 1997.

Les modifications ont été mises aupoint en consultation avec
l’A gence des douanes et du revenu du Canada. Une description
des modifications a été renduepublique dans les notes explica-
tives qui accompagnaient l’avant-projet de loi concernant l’impôt
sur le revenupublié le 8 décembre 1997.
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Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Income Tax Actprovides the necessary compliance
mechanisms for theIncome Tax Regulations. The Act allows the
Minister of National Revenue to assess and reassess taxpayable,
conduct audits and seize relevant records and documents.

Les modalités nécessaires à l’application duRèglement de l’im-
pôt sur le revenusontprévuespar laLoi de l’impôt sur le revenu.
Elles permettent au ministre du Revenu national d’établir des
cotisations et de nouvelles cotisations concernant l’impôt paya-
ble, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles.

Contact Personne-ressource

Grant Nash, Tax Legislation Division, Department of Finance,
L’Esplanade Laurier, 140 O’Connor Street, Ottawa, Ontario K1A
0G5, (613) 992-5287.

Grant Nash, Division de la législation de l’impôt, Ministère des
Finances, L’Esplanade Laurier, 140, rue O’Connor, Ottawa (On-
tario) K1A 0G5, (613) 992-5287.

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council,pursuant
to section 221a of the Income Tax Act, proposes to make the an-
nexedRegulations Amending the Income Tax Regulations.

Avis est donnéque la gouverneure en conseil, en vertu de
l’article 221a de la Loi de l’impôt sur le revenu, se propose de
prendre leRèglement modifiant le Règlement de l’impôt sur le
revenu, ci-après.

Interestedpersons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 30 days after the date ofpublication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date ofpublication of this notice, and be
addressed to Grant Nash, Tax Policy Officer, Tax Legislation
Division, Tax Policy Branch, L’Esplanade Laurier, 17th Floor,
East Tower, 140 O’Connor Street, Ottawa, Canada, K1A 0G5.

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les 30jours suivant la date depublica-
tion du présent avis. Ils sontpriés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I ainsique la date depublication et d’envoyer le tout à
Grant Nash, Agent de lapolitique de l’impôt, Division de la légis-
lation de l’impôt, Direction de lapolitique de l’impôt, Finances
Canada, L’Esplanade Laurier, 17e étage, tour est, 140, rue
O’Connor, Ottawa, Canada, K1A 0G5.

Ottawa, December 3, 1999 Ottawa, le 3 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,

MARC O’SULLIVAN

REGULATIONS AMENDING THE
INCOME TAX REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE L’IMP ÔT SUR LE REVENU

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Paragraph (j.1) of the definition “remuneration” in sub-
section 100(1) of theIncome Tax Regulations1 is replaced by
the following:

(j.1) a payment made during the lifetime of an annuitant re-
ferred to in the definition “annuitant” in subsection 146.3(1) of
the Act under a registered retirement income fund of that an-
nuitant, other than aparticularpayment to the extent that

(i) the particular payment is in respect of the minimum
amount (in thisparagraph having the meaning assigned by
subsection 146.3(1) of the Act) under the fund for ayear, or
(ii) where the fundgoverns a trust, theparticular payment
would be in respect of the minimum amount under the fund
for a year if each amount that, at the beginning of theyear, is
scheduled to bepaid after the time of theparticularpayment
and in theyear to the trust under an annuity contract that is
held by the trust both at the beginning of the year and at the
time of theparticularpayment, ispaid to the trust in theyear,

1. L’alinéa j.1) de la définition de « rémunération », au
paragraphe 100(1) duRèglement de l’impôt sur le revenu1, est
remplacé par ce qui suit :

j.1) un paiement effectué durant la vie d’un rentier visé à la
définition de « rentier » auparagraphe 146.3(1) de la Loi dans
le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-
ci, à l’exclusion d’unpaiement donné dans la mesure où ce
paiement :

(i) soit a trait au minimum à retirer du fondspour une année,
« minimum » s’entendant auprésent alinéa au sens dupara-
graphe 146.3(1) de la Loi,
(ii) soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, aurait trait
au minimum à retirer du fondspour une année si chaque
montantqui, selon cequi estprévu au début de l’année, doit
être versé après le moment dupaiement donné et au cours de
l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rentequ’elle
détient au début de l’année et au moment dupaiement donné
est versé à la fiducie au cours de l’année,

2. (1) The portion of subsection 7308(3) of the Regulations
before the table is replaced by the following:

2. (1) Le passage du paragraphe 7308(3) du même règle-
ment précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

——— ———
a S.C. 1998, c. 19, s. 222 a L.C. 1998, ch. 19, art. 222
1 C.R.C., c. 945 1 C.R.C., ch. 945
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(3) For thepurposes of the definition “minimum amount” in
subsection 146.3(1) of the Act, theprescribed factor in respect of
an individual for ayear in connection with a retirement income
fund that was aqualifying retirement income fund at the begin-
ning of the year is the factor, determinedpursuant to the follow-
ing table, that corresponds to the age in wholeyears (in the table
referred to as “X”) attained by the individual at the beginning of
that year or that would have been so attained by the individual if
the individual had been alive at the beginning of thatyear.

(3) Pour l’application de la définition de « minimum » aupara-
graphe 146.3(1) de la Loi, le facteurprescritquant à unparticulier
pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraitequi
était un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’an-
née, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui corres-
pond à l’âge en années accomplies (élément « X » du tableau)
que leparticulier a atteint au début de l’année ouqu’il aurait alors
atteint s’il avait été vivant.

(2) The portion of subsection 7308(4) of the Regulations be-
fore the table is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 7308(4) du même règlement
précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

(4) For thepurposes of the definition “minimum amount” in
subsection 146.3(1) of the Act, theprescribed factor in respect of
an individual for ayear in connection with a retirement income
fund other than a fund that was aqualifying retirement income
fund at the beginning of the year is the factor, determinedpursu-
ant to the following table, that corresponds to the age in whole
years (in the table referred to as “Y”) attained by the individual at
the beginning of that year or that would have been so attained by
the individual if the individual had been alive at the beginning of
thatyear.

(4) Pour l’application de la définition de « minimum » aupara-
graphe 146.3(1) de la Loi, le facteurprescritquant à unparticulier
pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraitequi
n’était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de
l’année, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui cor-
respond à l’âge en années accomplies (élément « Y » du tableau)
que leparticulier a atteint au début de l’année ouqu’il aurait alors
atteint s’il avait été vivant.

APPLICATION APPLICATION

3. Sections 1 and 2 apply to the 1998 and subsequent taxa-
tion years.

3. Les articles 1 et 2 s’appliquent aux années d’imposition
1998 et suivantes.

[50-1-o] [50-1-o]
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Regulations Amending the Income Tax Regulations Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le
revenu

Statutory Authority Fondement législatif

Income Tax Act Loi de l’impôt sur le revenu

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of Finance Ministère des Finances

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

These amendments all relate to the 20percent foreign property
limit contained in Part XI of theIncome Tax Act(the Act).

Les modifications apportées auRèglement de l’impôt sur lere-
venu(le Règlement) ont trait auplafond de 20p. 100 applicable
aux biens étrangers, fixé à lapartie XI de laLoi de l’impôt sur le
revenu(la Loi).

Sections 221 and 222 of theIncome Tax Regulationsrequire a
corporation or trust to file an information return in respect of a
taxationyear whenever it makes certain claims with regard to the
20 percent foreign property limit or the eligibilit y of its shares or
units for investment by deferred incomeplans.

Selon les articles 221 et 222 du Règlement, les sociétés et les
fiducies qui, au cours d’une année d’imposition, font certaines
déclarations relativement auplafond de 20p. 100 applicable aux
biens étrangers ou à l’admissibilité de leurs actions ouparts à titre
de placements dans des régimes de revenu différé sont tenues de
produire une déclaration de renseignementspour l’année.

These amendments combine these sections into one section and
narrow their scope to be consistent with the existing administra-
tive practice of the Canada Customs and Revenue Agency.

Les modifications apportées à ces articles consistent à regrou-
per les articles en un seul et à restreindre leur champ d’applica-
tion de façon à les rendre conformes auxpratiques administra-
tives de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

Interests in trusts are treated as foreign property for the pur-
poses of the 20percent foreign property limit for deferred income
plans, except as exempted by regulation. An exemption is pro-
vided for interests in certain “pooled fund trusts,” as defined in
subsection 5000(7) of theIncome Tax Regulations. One of the
conditions for a trust toqualify as apooled fund trust is that the
total cost amount to the trust of allqualifying properties must
represent at least 80percent of the total cost amount of all trust
properties (other than realproperty). The list of qualifying prop-
erty already includes bonds and mortgages. This definition is
amended to add debentures, notes and other similar obligations.
This amendment is similar to an amendment enacted by Bill C-28
in June 1998 to subparagraph 108(2)(b)(ii) of the Act.

Sauf exception prévuepar règlement, lesparticipations dans les
fiducies sont considérées comme des biens étrangerspour l’appli-
cation duplafond de 20p. 100 applicable aux biens étrangers
pouvant être détenus dans le cadre de régimes de revenu différé.
Font exception à cette règle, les participations dans certaines fi-
ducies de fonds mis en commun au sens duparagraphe 5000(7)
du Règlement. Pourqu’une fiducie soit considérée comme une
fiducie de fonds mis en commun, le total des coûts indiquéspour
elle de ses biens admissibles doit représenter au moins 80p. 100
du total des coûts indiqués de l’ensemble de ses biens, à l’exclu-
sion des immeubles. Les obligations et les hypothèques font déjà
partie de la liste des biens admissibles. La modification apportée
à la définition de « fiducie de fonds mis en commun » consiste à
ajouter à cette liste les billets et titres semblables. Cette modifica-
tion fait suite à un changement, réalisé au moyen duprojet de loi
C-28 enjuin 1998,qui a été apporté au sous-alinéa 108(2)b)(ii)
de la Loi.

New section 5002prescribes certain unitholders and share-
holders of trusts and corporations registered under Part X.2 of the
Act for the purposes of new subsection 206(2.01) of the Act.
These trusts and corporations are directly subject to the 20per-
cent foreign property limit, as a trade-off for their investors not
having to treat shares and units issued by them as foreign prop-
erty. Subsection 206(2.01) of the Actprovides a measure of relief
from the 20percent foreign property limit for certain registered
trusts or corporations, but the degree of relief depends on the
percentage of unitholders or shareholders in the registered entity
that are constrained by the 20percent foreign property limit. The
relief is not available in connection with unitholders and share-
holders constrained by the 20percent foreign property limit, in-
cluding those nowprescribed in section 5002.

Le nouvel article 5002 énumère,pour l’application du nouveau
paragraphe 206(2.01) de la Loi, les détenteurs departs de fiducies
et les actionnaires de sociétés,qui sont enregistrées aux termes de
la partie X.2 de la Loi. Ces fiducies et sociétés sont directement
assujetties auplafond de 20p. 100 applicable aux biens étrangers
pour compenser le faitque leurs investisseurs n’ontpas à consi-
dérer comme des biens étrangers les actions etpartsqu’ils émet-
tent. Le paragraphe 206(2.01) de la Loiprévoit une exclusion
limitée duplafond de 20p. 100 pour certaines fiducies ou socié-
tés enregistrées, mais le degré d’exclusion dépend dupourcentage
de détenteurs departs ou d’actionnaires de l’entité enregistréequi
sont assujettis à ceplafond. L’exclusion ne s’applique pas aux
détenteurs departs et actionnairesqui sont assujettis auplafond
de 20p. 100,y compris ceux visés au nouvel article 5002.
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Section 8201 sets out a definition of “permanent establish-
ment” for thepurposes of a number ofprovisions of the Act. It is
amended to include additionalprovisions in the Act that refer to
“permanent establishment.”

L’article 8201précise enquoi consiste un « établissement sta-
ble » pour l’application de certaines dispositions de la Loi. Les
modificationsqui y sont apportées consistent à ajouter des ren-
vois à d’autres dispositions de la Loiqui font mention d’un tel
établissement.

New section 8201.1 sets out a similar definition of “permanent
establishment” for thepurposes of new subsection 206(1.3) of the
Act relating to the definition of “foreign property” for the pur-
poses of the 20percent foreign property limit. However, this
definition only applies from 1985 to 1995 and is superseded by
the moregeneral definition in amended section 8201.

L’article 8201.1 renferme une définition semblable d’« éta-
blissement stable »pour l’application du nouveauparagra-
phe 206(1.3) de la Loi dans le cadre de la définition de « bien
étranger » aux fins duplafond de 20p. 100 applicable aux biens
étrangers. Toutefois, la définition d’« établissement stable » ne
s’applique que pour les années 1985 à 1995; elle est remplacée
par la définitionplus générale figurant à l’article 8201, dans sa
version modifiée.

Alternatives Solutions envisagées

No alternatives were considered. These amendments are con-
sequential to amendments to theIncome Tax Act.

Aucune autre solution n’a été envisagée. Il s’agit de modifica-
tionsqui font suite à des changements apportés à la Loi.

Benefits and Costs Avantages et coûts

These amendments should have no revenue implications. Les modifications n’auront vraisemblablement aucune inci-
dence sur les recettes de l’État.

Consultation Consultations

These amendments were made in consultation with the Canada
Customs and Revenue Agency and other interestedparties. Mate-
rial released by the Department of Finance to thepublic in
December 1995, September 1997 and December 1997 made ref-
erences to these amendments, with the exception of the minor
relieving amendment to subsection 5000(7) of theIncome Tax
Regulations.

Les modifications ont été mises aupoint en consultation avec
l’A gence des douanes et du revenu du Canada et d’autres intéres-
sés. Les documents renduspublics par le ministère des Finances
en décembre 1995, en septembre 1997 et en décembre 1997 fai-
saient mention de ces modifications, à l’exception de la mo-
dification mineure d’assouplissement apportée au paragra-
phe 5000(7) du Règlement.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Income Tax Actprovides the necessary compliance
mechanisms for theIncome Tax Regulations. The Act allows the
Minister of National Revenue to assess and reassess taxpayable,
conduct audits and seize relevant records and documents.

Les modalités nécessaires à l’application du Règlement de
l’impôt sur le revenusont prévuespar la Loi de l’impôt sur le
revenu. Ellespermettent au ministre du Revenu national d’établir
des cotisations et de nouvelles cotisations concernant l’impôt
payable, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles
à cette fin.

Contact Personne-ressource

Grant Nash, Tax Legislation Division, Department of Finance,
L’Esplanade Laurier, 140 O’Connor Street, Ottawa, Ontario K1A
0G5, (613) 992-5287.

Grant Nash, Division de la législation de l’impôt, Ministère des
Finances, L’Esplanade Laurier, 140, rue O’Connor, Ottawa (On-
tario) K1A 0G5, (613) 992-5287.

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council,pursuant
to section 221a of the Income Tax Act, proposes to make the an-
nexedRegulations Amending the Income Tax Regulations.

Avis est donnéque la gouverneure en conseil, en vertu de
l’article 221a de la Loi de l’impôt sur le revenu, se propose de
prendre leRèglement modifiant le Règlement de l’impôt sur le
revenu, ci-après.

Interestedpersons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 30 days after the date ofpublication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date ofpublication of this notice, and be
addressed to Grant Nash, Tax Policy Officer, Tax Legislation

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les 30jours suivant la date depublica-
tion du présent avis. Ils sontpriés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I ainsique la date depublication et d’envoyer le tout à
Grant Nash, Agent de lapolitique de l’impôt, Division de la

——— ———
a S.C. 1998, c. 19, s. 222 a L.C. 1998, ch. 19, art. 222
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Division, Tax Policy Branch, L’Esplanade Laurier, 17th Floor,
East Tower, 140 O’Connor Street, Ottawa, Canada K1A 0G5.

législation de l’impôt, Direction de lapolitique de l’impôt, Fi-
nances Canada, L’Esplanade Laurier, 17e étage, tour est, 140, rue
O’Connor, Ottawa, Canada, K1A 0G5.

Ottawa, December 3, 1999 Ottawa, le 3 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,

MARC O’SULLIVAN

REGULATIONS AMENDING THE
INCOME TAX REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’IMP ÔT SUR LE REVENU

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. The heading before section 221 and sections 221 and 222
of the Income Tax Regulations1 are replaced by the following:

1. L’intertitre précédant l’article 221 et les articles 221 et
222 duRèglement de l’impôt sur le revenu1 sont remplacés par
ce qui suit :

QUALIFIED INVESTMENTS AND FOREIGN PROPERTY PLACEMENTS ADMISSIBLES ET BIENS ÉTRANGERS

221.(1) In this section, “reporting person” means
(a) a mutual fund corporation;
(b) an investment corporation;
(c) a mutual fund trust;
(d) a pooled fund trust (within the meaning assigned by sub-
section 5000(7));
(e) a resourceproperty trust (within the meaning assigned by
subsection 5000(7));
(f) a trust that would be a mutual fund trust if Part XLVIII were
read without reference toparagraph 4801(b);
(g) a trust described inparagraph 65(1)(c) of the Income Tax
Application Rules;
(h) a small business investment trust (within the meaning as-
signed by subsection 5103(1)); or
(i) a trust described inparagraph 149(1)(o.4) of the Act.

221. (1) Pour l’application du présent article, « déclarant »
s’entend despersonnes suivantes :

a) les sociétés deplacement à capital variable;
b) les sociétés deplacement;
c) les fiducies de fonds commun deplacement;
d) les fiducies de fonds mis en commun au sens duparagraphe
5000(7);
e) les fiducies d’avoirs miniers au sens duparagraphe 5000(7);
f) les fiduciesqui seraient des fiducies de fonds commun de
placement s’il n’étaitpas tenu compte, à lapartie XLVIII, de
l’alinéa 4801b);
g) les fiducies visées à l’alinéa 65(1)c) desRègles concernant
l’application de l’impôt sur le revenu;
h) les fiducies deplacement dans despetites entreprises au sens
du paragraphe 5103(1);
i) les fiducies visées à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi.

(2) Where in any taxationyear a reporting person (other than a
registered investment) claims that a share of its capital stock is-
sued by it, or an interest of a beneficiary under it, is aqualified
investment under section 146, 146.3 or 204 of the Act, the report-
ing person shall, in respect of theyear and within 90 days after
the end of theyear, make an information return inprescribed
form.

(2) Un déclarant, sauf unplacement enregistré, est tenu depro-
duire,pour une année d’imposition et dans les 90jours suivant la
fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le for-
mulaireprescrit s’il déclare, au cours de l’année,qu’une action de
son capital-actionsqu’il a émise ouqu’une participation d’un de
ses bénéficiaires est unplacement admissiblepour l’application
des articles 146, 146.3 ou 204 de la Loi.

(3) Where in any taxationyear a reporting person (other than a
registered investment) claims that a share of its capital stock is-
sued by it, or that an interest of a beneficiary under it, is not for-
eign property for the purpose of section 206 of the Act, the re-
porting person shall, in respect of theyear and within 90 days
after the end of theyear, make an information return inprescribed
form.

(3) Un déclarant, sauf unplacement enregistré, est tenu depro-
duire,pour une année d’imposition et dans les 90jours suivant la
fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le for-
mulaireprescrit s’il déclare, au cours de l’année,qu’une action de
son capital-actionsqu’il a émise ouqu’une participation d’un de
ses bénéficiaires n’estpas un bien étranger pour l’application de
l’article 206 de la Loi.

2. (1) The portion of subsection 5000(7) of the Regulations
before the definition “foreign property” is replaced by the
following:

(7) In this Part,

2. (1) Le passage du paragraphe 5000(7) du même règle-
ment précédant la définition de « bien étranger » est remplacé
par ce qui suit :

(7) Les définitionsqui suivent s’appliquent à laprésentepartie.

(2) Clauses (a)(i)(C) and (D) of the definition “pooled fund
trust” in subsection 5000(7) of the Regulations are replaced
by the following:

(C) bonds, debentures, mortgages, notes and other similar
obligations,

(2) Les divisionsa)(i)(C) et (D) de la définition de « fiducie
de fonds mis en commun », au paragraphe 5000(7) du même
règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(C) obligations, hypothèques, billets et titres semblables,

(3) Clauses (a)(i)(E) to (H) of the definition “pooled fund
trust” in subsection 5000(7) of the Regulations are renum-
bered as clauses (a)(i)(D) to (G), respectively.

(3) Les divisions a)(i)(E) à (H) de la définition de « fidu-
cie de fonds mis en commun », au paragraphe 5000(7) du
même règlement, deviennent les divisionsa)(i)(D) à (G)
respectivement.

——— ———
1 C.R.C., c. 945 1 C.R.C., ch. 945
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3. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 5001:

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 5001, de ce qui suit :

5002.For thepurpose of subparagraph 206(2.01)(b)(ii) of the
Act,

(a) a prescribed trust is,
(i) a pooled fund trust,
(ii) a trust that would be a mutual fund trust if Part XLVIII
were read without reference toparagraph 4801(b),
(iii) a resourceproperty trust, or
(iv) a master trust, as described in section 5001; and

(b) a prescribedpartnership is aqualified limitedpartnership.

5002. Pour l’application du sous-alinéa 206(2.01)b)(ii) de la
Loi :

a) sont des fiducies visées :
(i) les fiducies de fonds mis en commun,
(ii) les fiduciesqui seraient des fiducies de fonds commun
deplacement s’il n’étaitpas tenu compte, à lapartie XLVIII,
de l’alinéa 4801b),
(iii) les fiducies d’avoirs miniers,
(iv) les fiduciesprincipales au sens de l’article 5001;

b) sont des sociétés depersonnes visées les sociétés deper-
sonnes en commandite admissibles.

4. The portion of section 8201 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

4. Le passage de l’article 8201 du même règlement précé-
dant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8201. For the purposes of subsection 16.1(1), the defini-
tion “outstanding debts to specified non residents” in subsec-
tion 18(5), subsections 34.2(6), 112(2), 125.4(1) and 125.5(1), the
definition “taxable supplier” in subsection 127(9), subsec-
tion 206(1.3) andparagraph 260(5)(a) of the Act, a “permanent
establishment” of aperson orpartnership (referred to in this sec-
tion as the “person”) means a fixedplace of business of theper-
son, including an office, a branch, a mine, an oil well, a farm, a
timberland, a factory, a workshop or a warehouse and, where the
person does not have any fixed place of business, theprincipal
place at which theperson’s business is conducted, and

8201.Pour l’application duparagraphe 16.1(1), de la définition
de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au
paragraphe 18(5), desparagraphes 34.2(6), 112(2), 125.4(1) et
125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » aupara-
graphe 127(9), duparagraphe 206(1.3) et de l’alinéa 260(5)a) de
la Loi, « établissement stable » d’unepersonne ou d’une société
de personnes (appelées «personne » auprésent article) s’entend
de son lieu fixe d’affaires,y compris un bureau, une succursale,
une mine, unpuits depétrole, une exploitation agricole, une terre
à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel
lieu, de l’endroitprincipal où elle exerce ses activités. Toutefois :

5. (1) The Regulations are amended by adding the following
after section 8201:

5. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 8201, de ce qui suit :

8201.1 For the purpose of subsection 206(1.3) of the Act,
“permanent establishment” of a corporation means a fixedplace
of business of the corporation, including an office, a branch, a
mine, an oil well, a farm, a timberland, a factory, a workshop or a
warehouse and, where the corporation does not have any fixed
place of business, theprincipal place at which the corporation’s
business is conducted, and

(a) where the corporation carries on business through an em-
ployee or agent, established in aparticularplace, who hasgen-
eral authority to contract for the corporation or who has a stock
of merchandise owned by the corporation from which the em-
ployee or agent regularly fills orders, the corporation shall be
deemed to have apermanent establishment at thatplace,
(b) where the corporation is an insurance corporation, the cor-
poration is deemed to have apermanent establishment in each
country in which the corporation is registered or licensed to do
business,
(c) where the corporation uses substantial machinery or equip-
ment at aparticular place at any time in a taxationyear, the
corporation shall be deemed to have apermanent establishment
at thatplace,
(d) the fact that the corporation has business dealings through a
commission agent, broker or other independent agent or main-
tains an office solely for thepurchase of merchandise shall not
of itself be held to mean that the corporation has apermanent
establishment, and
(e) the fact that the corporation has a subsidiary controlled cor-
poration at aplace or a subsidiary controlled corporation en-
gaged in trade or business at aplace shall not of itself be held
to mean that the corporation is operating a permanent estab-
lishment at thatplace,

except that, where the corporation is resident in a country with
which the Government of Canada has concluded an agreement or
convention for the avoidance of double taxation that has the force
of law in Canada and in which the expression “permanent estab-
lishment” isgiven aparticular meaning, that meaning shall apply.

8201.1 Pour l’application du paragraphe 206(1.3) de la Loi,
« établissement stable » d’une société s’entend de son lieu fixe
d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un
puits depétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une
usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de
l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

a) si la société exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un
employé ou d’un mandataire, établi à un endroit donné,qui a
l’autorisationgénérale depasser des contratspour la société ou
qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à celle-ci à
partir duquel il remplit régulièrement les commandes, son
établissement stable est réputé être situé à cet endroit;
b) si la société est une compagnie d’assurance, elle est réputée
avoir un établissement stable dans chaque pays où elle est en-
registrée ou détient unpermis d’exercice;
c) si la société utilise des machines ou du matériel importants
dans un endroit donné au cours d’une année d’imposition, son
établissement stable est réputé être situé à cet endroit;
d) le fait que la société a des relations d’affairespar l’intermé-
diaire d’un agent à commission, d’un courtier ou autre agent
indépendant ou tient un bureau dans le seul but d’acheter des
marchandises ne signifie pas en soiqu’elle a un établissement
stable;
e) le fait que la société a une filiale contrôléequi est située
dans un endroit donné ouqui exploite un commerce ou une
entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soiqu’elle
exploite un établissement stable à cet endroit.

Par ailleurs, si la société réside dans unpays avec lequel le gou-
vernement du Canada a conclu un accord ou une convention vi-
sant à éviter les doubles impositions ayant force de loi au Canada,
« établissement stable » s’entend au sens éventuellement donné à
cette expression dans cet accord ou cette convention.
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(2) Section 8201.1 of the Regulations is repealed. (2) L’article 8201.1 du même règlement est abrogé.

APPLICATION APPLICATION

6. Section 1 applies to taxation years that begin after 1995. 6. L’article 1 s’applique aux années d’imposition commen-
çant après 1995.

7. (1) Subsection 2(1) applies after 1992. 7. (1) Le paragraphe 2(1) s’applique après 1992.

(2) Subsections 2(2) and (3) apply after 1995. (2) Les paragraphes 2(2) et (3) s’appliquent après 1995.

8. Section 3 applies to months that end after 1992. 8. L’article 3 s’applique aux mois se terminant après 1992.

9. Section 4 applies to the 1995 and subsequent taxation
years, except that in applying section 8201 of theIncome Tax
Regulations, as amended by section 4,

(a) to the 1995 and 1996 taxation years, it shall be read
without the reference to the phrase “the definition
“outstanding debts to specified non residents” in subsec-
tion 18(5),”;
(b) to the portion of the 1995 taxation year that was in
1994, it shall be read without the reference to subsec-
tion 34.2(6) of theIncome Tax Act;
(c) to taxation years that ended before November 1997, it
shall be read without the reference to subsection 125.5(1) of
the Act; and
(d) to taxation years that began before 1996, it shall be read
without the reference to phrase “the definition “taxable
supplier” in subsection 127(9),”.

9. L’article 4 s’applique aux années d’imposition 1995 et
suivantes. Toutefois, pour l’application de l’article 8201 du
Règlement de l’impôt sur le revenu, modifié par l’article 4 :

a) aux années d’imposition 1995 et 1996, il n’est pas tenu
compte du renvoi à la définition de « dettes impayées en-
vers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5) de
la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) à la partie de l’année d’imposition 1995 qui tombe en
1994, il n’est pas tenu compte du renvoi au paragra-
phe 34.2(6) de cette loi;
c) aux années d’imposition s’étant terminées avant no-
vembre 1997, il n’est pas tenu compte du renvoi au para-
graphe 125.5(1) de cette loi;
d) aux années d’imposition ayant commencé avant 1996, il
n’est pas tenu compte du renvoi à la définition de « fournis-
seur imposable » au paragraphe 127(9) de cette loi.

10. (1) Subsection 5(1) applies after December 4, 1985. 10. (1) Le paragraphe 5(1) s’applique après le 4 décembre
1985.

(2) Subsection 5(2) applies to the 1995 and subsequent
taxation years.

(2) Le paragraphe 5(2) s’applique aux années d’imposition
1995 et suivantes.

[50-1-o] [50-1-o]
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Regulations Amending the Consumer Chemicals and
Containers Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les produits
chimiques et contenants destinés aux consommateurs

Statutory Authority Fondement législatif

Hazardous Products Act Loi sur les produits dangereux

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of Health Ministère de la Santé

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

The purpose of this regulatory initiative is to strengthen the
protection of the health and safety of Canadians when they are
exposed to consumer chemicalproducts during normal or fore-
seeable use. This is accomplished by replacing the currentCon-
sumer Chemicals and Containers Regulations(CCCR), in which
many products are not subject to the regulations and which have
been in force since 1970, with a new version that replaces the
current list-based system with a more flexible and efficient
criteria-based system. Hereafter, the new version will be referred
to as theConsumer Chemicals and Containers Regulations, 2000
(CCCR 2000).

Cette initiative de réglementation apour objet de mieuxproté-
ger la santé et la sécurité des Canadiens dans l’usage normal et
prévisible deproduits chimiques de consommation. C’est dans ce
but que le Règlement sur les produits chimiques et contenants
destinés aux consommateurs (RPCCDC), qui exclut de nombreux
produits etqui est en vigueur depuis 1970, sera substituépar une
nouvelle versionqui remplacera le système actuel fonctionnant à
partir d’une listepar un systèmeplus souple et efficace fondé sur
des critères. Dorénavant, la nouvelle versionportera le titre de
Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux
consommateurs, 2000(RPCCDC 2000).

A wide variety of chemicalproducts are marketed to consum-
ers, such as household cleaners, automotive additiveproducts,
etc. Most of theseproducts can be used safely if the user has suf-
ficient knowledge of the hazards inherent in their use and storage
and theprecautions that will minimize the associated risks. Both
the current CCCR and the new CCCR 2000 are intended to en-
sure that consumers have ready access to that required knowl-
edge. This is accomplished by prohibiting thoseproducts that are
too dangerous to be used safely and by requiring bilingual pre-
cautionary labelling on containers of domestic chemicalproducts
that can be used safely. The precautionary labelling warns about
the dangers involved with the use, handling and storage of the
products, explains what steps should be taken in case of an acci-
dent and recommends first aid treatments. Child-resistantpackag-
ing is also required for someproducts.

Une grande variété deproduits chimiques, comme lesproduits
d’entretien ménager, les produits additifs pour automobile et
autres, sont mis sur le marché. Laplupart de cesproduitspeuvent
être utilisés en toute sécurité, sous réserveque l’utilisateur con-
naisse bien les dangers inhérents à leur utilisation et à leur entre-
posage, ainsique lesprécautions àprendrepour réduire au mini-
mum les risques. L’ancienne et la nouvelle version du RPCCDC
ont toutes deuxpour objet de faire en sorteque le consommateur
puisse accéder facilement à l’information dont il a besoin. Ainsi,
le Règlement interdit lesproduits trop dangereuxpour être utili-
sés de façon sécuritaire et exige que les contenants deproduits
chimiques destinés aux consommateurspouvant être utilisés en
toute sécuritéportent une étiquette de mise engarde bilingue.
Cette étiquette met l’utilisateur engarde contre les dangers liés à
l’utilisation, la manipulation et l’entreposage desproduits, expli-
que les mesures àprendre en cas d’accident et recommande les
premiers soins àprodiguer. Certainsproduits doivent également
seprésenter sous un emballage protège-enfant.

The current CCCR, however, is almost 30years old and hence
is based on dated (1970’s) scientific knowledge. It uses a list-
based system under which its rules apply only to thoseproducts
or substances that are specifically listed in the Act or its Regula-
tions. The list-based approach deals with eachproduct on a case-
by-case basis andgives rise toproblems like:
— gaps in the application of the rules allow some new hazardous

consumer chemicalproducts or substances to be sold without
safety-related information or being packaged in child-resistant
containers;

— conflicting labelling requirements forproducts that contain
two or more listed substances where each substance is subject
to different requirements;

— different labelling requirements for products that present
identical hazards but that, due to minor variations in content,
labelling or intended use, are treated differently; and

La version actuelle du RPCCDC est cependant vieille de
30 ans et reposepar conséquent sur des connaissances scientifi-
ques désuètes (datant des années 1970). Elleprévoit un système
fondé sur une listequi fait en sorteque ses règles ne s’appliquent
qu’aux produits ou substances spécifiquement énumérés dans la
Loi ou dans son règlement d’application. Cette méthode aborde
les produits au caspar cas et donne lieu à différentsproblèmes,
par exemple :
— certaines failles dans l’application des règles permettent à de

nouveauxproduits ou substances chimiques de consommation
d’être vendus sans information sur la sécurité ni emballage
protège-enfant;

— certaines exigences en matière d’étiquetage deviennent con-
flictuelles lorsque lesproduits contiennent deux substances ou
plus soumises à des exigences différentes;
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— a costly, time-consuming and cumbersome regulatory process
for adding new products or substances to the regulatory
scheme.

— des exigences différentes en matière d’étiquetage s’appliquent
dans le cas deproduitsqui présentent des dangers identiques,
compte tenu de différences mineures dans le contenu, l’éti-
quetage ou l’utilisation envisagée, faisant en sorteque lespro-
duits sont traités différemment;

— le processus à suivrepour ajouter de nouveauxproduits et de
nouvelles substances auplan de réglementation est coûteux,
fastidieux et lourd.

In contrast, the CCCR 2000 uses a criteria-based regulatory
scheme in whichproducts and substances are regulated on the
basis of the scientifically assessed hazards that they pose to their
user. The CCCR 2000 captures a broader range of products; is
simpler to administer in the long term; is easier to understand;
and does not require an expensive and time consuming regulatory
update whenever a newproduct enters the market. The CCCR
2000 will be fairer, in that newproducts will immediately be cov-
ered by the Regulations. It also improves thepresentation of the
precautionary information so that the warnings can be better read,
understood and followed. Most importantly, the CCCR 2000
should reduce injuries and costs caused by accidents involving
consumer chemicalproducts — resulting in a saving of possibly
four livesper year.

Contrairement à tout cela, le RPCCDC 2000 repose sur unplan
de réglementation fonctionnant àpartir de critères selon lesquels
les produits et les substances sont réglementés en fonction d’une
évaluation scientifique des risques que présente leur utilisation.
Le RPCCDC 2000 englobe unegammeplus large deproduits, est
plus simple à gérer à longue échéance, estplus facile à compren-
dre et n’exige pas de mise àjour coûteuse et fastidieuse lorsqu’un
nouveauproduit pénètre le marché. Le RPCCDC 2000 seraplus
équitableparceque les nouveauxproduits seront immédiatement
viséspar le Règlement. Il améliore également laprésentation de
l’information de mise engarde, de manière à ceque les avertis-
sementspuissent êtreplus facilement lus, compris et respectés.
Fait encoreplus important, le RPCCDC 2000 devrait diminuer les
cas de blessures et les coûts découlant d’accidents causéspar des
produits chimiques destinés aux consommateurs — sauvant ainsi
potentiellementquatre viespar année.

A Criteria-based System Un système fondé sur des critères

The CCCR 2000 eliminatesgaps and inconsistencies in the
current CCCR by using hazard criteria to classify every consumer
chemicalproduct andpressurized container into defined catego-
ries and sub-categories. Scientific data are used to identify the
types of inherent hazards and thepossible routes of exposure to
the product in order to appropriately classify the product and its
container. The appropriate labelling is determined from theprod-
uct classification. The system applies to all consumer chemical
products, bothpresent and future, without the need to make any
regulatory amendments.

Le RPCCDC 2000 élimine les failles et les incohérences du
RPCCDC actuel en classant, selon des critères de danger, tous les
produits chimiques de consommation et contenants souspression
dans différentes catégories et sous-catégories. L’identification des
types de risques inhérents et les voies d’exposition au produit
reposent sur des données scientifiques permettant de classer le
produit et son contenant dans la bonne catégorie. C’est par
ailleurs la catégorie qui détermine l’étiquetage qu’il convient
d’employer. Le système s’applique à tous lesproduits chimiques
de consommation, actuels et futurs, sansqu’il ne soit nécessaire
de modifier le règlement.

The four hazard categories are toxicproducts, corrosiveprod-
ucts, flammableproducts andquick skin-bonding adhesives. The
sole container hazard category relates topressurized containers.
The toxic, corrosive and flammable categories are further divided
into sub-categories that reflect thepossible varying degrees of the
hazard; for example, the toxic category is sub-categorized into
“very toxic,” “toxic” and “harmful.”

Les quatre catégories deproduits dangereux sont lesproduits
toxiques, lesproduits corrosifs, lesproduits inflammables et les
adhésifsqui se soudent rapidement à lapeau. La seule catégorie
de dangers concernant les récipients vise les contenants sous
pression. Les catégories de produits toxiques, corrosifs et in-
flammables dont divisées en sous-catégories reflétant les diffé-
rents niveaux de danger qu’ils représentent.À titre d’exemple, la
catégorie desproduits toxiques est sous-divisée comme suit :
produits « très toxiques », « toxiques » et « nocifs ».

The CCCR 2000 requires that allproducts be assessed using
the scientific data sources that are specified in the Regulations in
order ofprecedence. Where the data sources indicate that a con-
sumer chemicalproduct and its container fall into more than one
category, theproduct must be labelled to warn of all the applica-
ble hazards. For example, if a product is both toxic and flamma-
ble and its container ispressurized, then it must be labelled to
reflect all three hazard categories. If the data sources suggest that
more than one sub-category applies — e.g. one source says the
product is “toxic” and a second source says that it is only
“harmful,” then theproduct must be classified into the most haz-
ardous applicable sub-category, which, in the above example,
would be “toxic.”

Le RPCCDC 2000 exige que tous lesproduits soient évalués à
partir de sources de données scientifiquesprécisées dans le Rè-
glement par ordre depriorité. Lorsque les sources de données
indiquentqu’un produit chimique de consommation et son conte-
nant appartiennent àplus d’une catégorie, son étiquette doit con-
tenir une mise engarde contre tous les dangers applicables. Par
exemple, un produit qui est à la fois toxique et inflammable et
contenu dans un récipient souspression doitporter une étiquette
de mise engarde sur les trois types de dangers. Si les sources de
données révèlentque plus d’une sous-catégorie s’applique, par
exemple, si une source indique que le produit est « toxique » et
qu’une seconde source révèleque le produit est uniquement
« nocif », leproduit doit donc être classé dans la sous-catégorie la
plus dangereuse applicablequi, dans un tel cas, serait « toxique ».

Packaging Emballage

The CCCR 2000 requires that certain categories and sub-
categories of consumer chemicalproducts bepackaged in child-
resistant containers (CRCs). The CCCR 2000 sets out the

Le RPCCDC 2000 exige que lesproduits chimiques de con-
sommation appartenant à certaines catégories et sous-catégories
soient emballés dans des contenantsprotège-enfants (CPE). Il
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standards for theperformance requirements and mandatory in-
structions for use of these child-resistant containers. It also adds a
record-keeping requirement for tests on containers that can be
enforced on inspection, and aperformance requirement in the
form of a leakage test. There will be increased use of CRCs under
the new CCCR because their requirements will no longer be
based on a specific chemical orproduct type, but rather on the
hazardsposed by the consumer chemicalproduct.

établit les normes relatives aux exigences deperformance et
aux instructions d’utilisation obligatoires de ces contenantsprotè-
ge-enfants. Ilprévoit notamment une nouvelle exigence selon
laquelle des dossiers sur les tests effectués sur les contenants,
vérifiables sur inspection, doivent être tenus, ainsiqu’une exi-
gence deperformanceprévoyant des tests d’étanchéité. L’adop-
tion du nouveau RPCCDC aurapour effetque deplus enplus de
produits seront emballés dans des contenantsprotège-enfants,
parceque les exigences liées à de tels emballages ne reposeront
plus uniquement sur le faitqu’il s’agit d’un type deproduit ou
d’un produit chimique donné, mais sur les dangers inhérents à ce
produit chimique de consommation.

Labelling Étiquetage

The CCCR 2000 contains improved labelling requirements. It
continues the use of bilingual warning statements and the use of
hazard symbols. However, it simplifies those symbols by getting
rid of the current variety of frames and uses only the frame that is
the most visible and best understood by consumers — the octa-
gon. It improves the order andpresentation of the information
on the label with better requirements for contrast,print type,
legibilit y, durability, location and order — improvements devel-
oped through consultations and testing with consumers. A new
requirement for a border around certain warnings will ensure this
information is more easily seen by the user.

Les exigences en matière d’étiquetage ont été améliorées dans
le RPCCDC 2000. Le Règlement continue d’exiger des mises en
garde bilingues ainsique l’utilisation des symboles de danger. Par
contre, il simplifie ces symboles en éliminant la variété actuelle
de cadres et utilise uniquement celuiqui offre une visibilité opti-
male et qui est le mieux compris par les consommateurs —
l’octogone. Il améliore l’ordre et laprésentation des renseigne-
ments sur l’étiquette en exigeant le raffinement des contrastes, de
la typographie, de la lisibilité, de la durabilité, de l’emplacement
et de l’ordre — améliorations conçues dans le cadre de consulta-
tions et de vérifications auprès des consommateurs. La nouvelle
exigencequant au cadre devant entourer certaines mises engarde
fera que l’utilisateur duproduit remarquera plus facilement les
renseignements enquestion.

To illustrate the improved labelling, consider the following ex-
ample of a product containing 100 percent acetone. Under the
current requirements, thisproduct would not require any labelling
or child-resistant containerpackaging unless it was an adhesive,
cleaning solvent, thinning agent, or dye. Under the CCCR 2000,
the sameproduct would be labelled as follows and would be re-
quired to bepackaged in a child-resistant container, regardless of
the type or use of theproduct.

Pour illustrer cet étiquetage amélioré,prenonspar exemple un
produit composé à 100p. 100 d’acétone. Aux termes des exi-
gences actuelles, ceproduit n’exigerait aucun étiquetage ni em-
ballage protège-enfantparticulier, à moinsqu’il ne s’agisse d’un
adhésif, d’un solvant de nettoyage, d’un diluant ou d’une teinture.
En vertu du RPCCDC 2000, le mêmeproduit serait étiqueté de la
façon suivante et devrait être emballé dans un contenant
protège-enfant, sans égard à son type ou à son usage.

DANGER
POISON

FLAMMABLE INFLAMMABLE

CONTENTS MAY BE HARMFUL. CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF.

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENU PEUT S’ENFLAMMER.

Do notget in eyes or on skin or clothing. Do not swallow. Do not breathe
fumes. Do not smoke. Keep out of reach of children. Use only in a
well-ventilated area. Keep away from flames, sparks and any object that
sparks such as apilot li ght or electric motor. Wear [insert description of
the specific safety equipment relevant to the hazard, e.g. rubber gloves,
safety glasses].

Éviter tout contact avec lesyeux, lapeau et les vêtements. Nepas avaler.
Ne pas inhaler les émanations. Nepas fumer. Tenir hors de laportée des
enfants. N’utiliserque dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes,
des étincelles et de tout objet produisant des étincelles, tels une veilleuse,
une lampe témoin et un moteur électrique. Porter [Insérer une description
de l’équipement de sécurité approprié. Ex. : des gants de caoutchouc, des
lunettes de sécurité].

FIRST AID TREATMENT PREMIERS SOINS

Contains acetone. If swallowed, call Poison Control Centre or doctor
immediately. If person [insert instructions for administering first aid, e.g.
If person is alert, induce vomiting]. If in eyes or on skin, rinse well with
water. If on clothes, remove clothes immediately. If breathed in, move
person into fresh air.

Contient de l’acétone. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre
antipoison ou un médecin. Si lapersonne [Insérer les instructions pour les
premiers soins. Ex. : Si la personne est consciente, provoquer le
vomissement]. En cas de contact avec lesyeux ou lapeau, bien rincer avec
de l’eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci
immédiatement. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais lapersonne
exposée.

NOTE: The top portion must be on the frontpanel of the label and the bottom borderedportion is usually on the backpanel of the label./
NOTA : La partie supérieure doit se trouver sur l’étiquette de devant; lapartie encadrée se trouve habituellement sur l’étiquette apposée à l’endos duproduit.
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Note that the words in italics are instructions to the manufac-
turer and would not appear on the label itself.

Il est à noterque les mots en italique sont des instructions au
fabricant et n’apparaîtraientpas sur l’étiquetteproprement dite.

Theprocess for determining the correct labelling has also been
simplified. Once the appropriate hazard categories and sub-
categories and routes of exposure have been determined, the cor-
rect labelling can be determined by consulting the tables of re-
quired label information listed in the Regulations. This method
enables the manufacturer/importer to easily determine which
statements are needed on theproduct. There is also some flexibil-
ity built into the labelling requirements enabling the manufac-
turer/importer to add specific information about safety equipment
and first aid treatment statements.

La méthode employée pour déterminer l’étiquetage qui con-
vient a également été simplifiée. Une fois que les catégories et
sous-catégories de dangers ainsique les voies d’exposition ont
été identifiées, l’étiquetage qui convientpeut être choisi àpartir
des tables sur les exigences en matière d’étiquetage se trouvant
dans le Règlement. Cette méthodepermet au fabricant ou à
l’im portateur de savoir rapidementquels énoncés doivent figurer
sur leproduit. En outre, lesprescriptions d’étiquetage sont suffi-
samment souples pour permettre au fabricant ou à l’importateur
d’ajouter des renseignements sur le matériel sécuritaire requis et
des énoncés sur lespremiers soins.

Test methods Méthodes d’essai

The test methods referenced in the CCCR 2000 have been se-
lected togive the best results for determining the inherent hazards
in each consumer chemicalproduct.

Les méthodes d’essai exposées dans le RPCCDC 2000 ont été
choisiesparcequ’elles offrent les meilleurs moyens de déceler les
dangers inhérents à chaqueproduit chimique de consommation.

Flexibility and innovation Souplesse et innovation

The mandatory information requirements leave sufficient
flexibilit y for creative innovation inpackaging design and in the
marketing of consumer chemicalproducts or their containers. The
classificationprocess contributes flexibility by providing manu-
facturers with the option to reformulate their consumer chemical
products to a less hazardous formulation if they do not wish to be
subject to the Regulations. Ultimately the consumer benefits be-
cause theproduct is less hazardous or no longer hazardous.

Les exigences en matière d’information obligatoire offrent
suffisamment de souplesse à la création et à l’innovation dans la
conception d’emballages et la commercialisation deproduits
chimiques de consommation ou de leur contenant. Leprocessus
de classification contribue à cette souplesse en offrant aux fabri-
cants lapossibilité de reformuler leursproduits chimiques de
consommation de façon moins dangereuse s’ils ne souhaitentpas
se soumettre au Règlement. Tout compte fait, c’est le consomma-
teurqui enprofite parceque leproduit est moins dangereux ou ne
l’est plus du tout.

Harmonization and readability Harmonisation et lisibilité

Whereverpossible, the CCCR 2000 has been designed to har-
monize with other classification,packaging and labelling systems
within Canada and worldwide. It is the intention of Health Can-
ada that the CCCR 2000 will accord with the Globally Harmo-
nised System for the classification and labelling of chemical
products that is now in development in international fora. To
facilitate ease of use, the CCCR 2000 applies plain language
drafting principles.

Le RPCCDC 2000 a été conçu pour s’harmoniser avec les au-
tres systèmes de classification, d’emballage et d’étiquetage au
Canada et dans le monde entier. Santé Canada veut faire en sorte
que le RPCCDC 2000 soit conforme au système harmoniséglobal
sur la classification et l’étiquetage desproduits chimiques actuel-
lement élaborépar les instances internationales. Pour une meil-
leure facilité d’emploi, le RPCCDC 2000 s’efforce d’énoncer ses
principes dans un langage clair.

Consequential Amendments Modifications corrélatives

The CCCR 2000 is accompanied by an order that makes con-
sequential amendments to Parts I and II of Schedule I to theHaz-
ardous Products Act. These amendments delete items in Part I of
Schedule I that are dealt with directly in the CCCR 2000 and
replace several items in Part II of Schedule I with three new items
that capture (i) all chemicalproducts destined for use by a con-
sumer, (ii) all containers, including empty containers, destined for
use by a consumer to store or dispense chemicalproducts, and
(iii) all pressurized containers, including empty containers, des-
tined for use by a consumer.

Le RPCCDC 2000 s’accompagne d’une ordonnance de modi-
fications corrélatives auxparties I et II de l’annexe I de laLoi sur
les produits dangereux. Ces modifications rayent certains élé-
ments de lapartie I de l’annexe Iqui sont précisément abordés
dans le RPCCDC 2000 et remplacent plusieurs éléments de la
partie II de l’annexe Ipar trois nouveauxpoints qui englobent :
(i) tous lesproduits chimiques destinés à l’usage d’un consom-
mateur, (ii) tous les contenants,y compris les contenants vides,
destinés à l’usage d’un consommateurpour entreposer ou utili-
ser desproduits chimiques, et (iii) tous les contenants souspres-
sion, y compris les contenants vides, destinés à l’usage d’un
consommateur.
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These amendments are necessary to complete the change-over
from a list-based approach to a criteria-based approach for con-
sumer chemicalproducts. By the creation of three broad items in
Schedule I, all consumer chemicalproducts and their containers
will be regulated and the existing gaps will be plugged. For ex-
ample, currently only adhesives, cleaning solvents, thinning
agents, and dyes containing toluene or acetone, when suchprod-
ucts or substances arepackaged as consumerproducts, are cap-
tured by the current CCCR. Because of this narrow description,
dangerous substances like 100percentpure acetone or toluene are
not captured by the current CCCR and may be sold to consumers
without appropriatepackaging or warning labelling.

Ces modifications s’imposent au regard dupassage d’une mé-
thode fondée sur une liste à celle fondée sur des critères concer-
nant lesproduits chimiques de consommation. Grâce à la création
de troisgrands éléments dans l’annexe I, tous lesproduits chimi-
ques de consommation et leurs contenants seront réglementés et
toutes les failles seront colmatées. Par exemple, à l’heure actuelle,
seuls les adhésifs, les solvants de nettoyage, les diluants et les
teintures contenant du toluène ou de l’acétone, lorsqu’il s’agit de
produits ou de substances emballés commeproduits de consom-
mation, sont viséspar le RPCCDC actuel. L’étroitesse de cette
définition fait en sorteque certaines substances dangereuses,
comme l’acétone ou le toluènepur à 100p. 100, ne figurentpas
au RPCCDC actuel etpeuvent être vendues aux consommateurs
sans emballage ni étiquetage de mise engarde adéquat.

Consequential amendments will also be made to theCosmetics
Regulationsand theFood and Drug Regulations.These amend-
ments effectively freeze the references to the existing CCCR as
they read on December 31, 1999. Stakeholders will not be
affected by the amendments and notice isgiven as a courtesy
rather than as a legal requirement.

Des modifications corrélatives seront également apportées au
Règlement sur les cosmétiqueset auRèglement sur les aliments et
drogues. En réalité, ces modifications figent les références à la
version du RPCCDC en vigueur au 31 décembre 1999. Les inter-
venants ne serontpas touchéspar les modifications et ils sont
aviséspar courtoisieplutôt quepar prescription législative.

Alternatives Solutions envisagées

Alternative 1
To continue with the current CCCR (Status quo)

Solution 1
Continuer à utiliser le RPCCDC actuel (Statu quo)

The current CCCR was initially enacted to help protect con-
sumers, by providing them with safety warnings on consumer
chemicalproduct labels and, in some cases, requiring that the
products bepackaged in child-resistant containers. The existing
case by case approach toproduct evaluation omits some hazard-
ous products from the Regulations since they do not fall within
the narrow definitions of regulated substances orproduct types. It
also creates less of a levelplaying field for producers of con-
sumer chemicalproducts since the current system does not always
require that certain newproducts be labelled orpackaged even
though they may warrant it.

Le RPCCDC actuel a été adopté initialementpour aider àpro-
téger les consommateurs, enprévoyant des mises engarde sur les
étiquettes desproduits chimiques destinés aux consommateurs et,
dans certains cas, en exigeant que lesproduits soient emballés
dans des contenants de sécuritépour les enfants. Avec la méthode
cas par cas utilisée actuellementpour évaluer lesproduits, cer-
tains produits dangereux ne correspondant pas aux définitions
étroites des types de substances ou deproduits réglementés, ne
sontpas viséspar le Règlement. Cette méthode crée aussi un mi-
lieu concurrentiel moins uniformepour les producteurs depro-
duits chimiques destinés aux consommateurs, car le système ac-
tuel n’exige pas toujours l’étiquetage ou l’emballage de certains
nouveauxproduits, même si ces exigences sontjustifiées.

Alternative 2
To allow for industry self-regulation

Solution 2
Laisser l’industrie s’autoréglementer

Canada currently imports a large percentage of consumer
chemicalproducts, and as theglobal market continues to develop,
more chemicalproducts will enter the Canadian market from
foreign sources. Until such time as aglobally harmonized con-
sumer chemicalproduct labelling and packaging system is in
place, each country will continue to have its own requirements for
labelling and packaging. Industry self-regulation without gov-
ernment intervention is considered unacceptable because a volun-
tary program will not guarantee Canadians enforceable bilingual
safety information or the use of child-resistant containers. Regula-
tory measures should be maintained to help protect consumers
from hazardous imported and domesticproducts.

Le Canada importe actuellement unpourcentage considérable
des produits chimiques destinés aux consommateurs; d’ailleurs,
au fur et à mesure de la mondialisation des marchés, on aura de
plus enplus accès au Canada à desproduits chimiques d’origine
étrangère. En l’absence d’un système d’étiquetage et d’emballage
harmonisé à l’échelle mondialepour lesproduits chimiques des-
tinés aux consommateurs, chaquepays continuera à appliquer ses
propres exigences en matière d’étiquetage et d’emballage. L’auto-
réglementation de l’industrie sans interventiongouvernementale
est considérée comme étant inacceptable, car unprogramme vo-
lontaire n’offrira aux Canadiens aucunegarantie relativement à
l’information de sécurité bilingue et ni aux emballages de sécurité
pour les enfants. Il faudra conserver les mesures de réglementa-
tion pour protéger les consommateurs contre lesproduits dange-
reux intérieurs domestiques et importés.

Alternative 3
To wait and adopt the criteria from the Globally Harmonised
System (GHS) for the Classification and Labelling of Chemical
Products

Solution 3
Attendre et adopter les critères du Système hamonisé à l’échelle
mondiale (SHM) de classification et d’étiquetage desproduits
chimiques

The GHS is developing hazard-based criteria that will be used
to classify and label all chemicalproducts, including consumer
products. Canada is an activeparticipant in the development of
the GHS criteria. The criteria being developed are strictly hazard
based, with no consideration for risk elements. However, the

On est actuellement en train de mettre aupoint des critères ba-
sés sur les dangers, dans le cadre du SHM,qui seront utiliséspour
classer et étiqueter tous lesproduits chimiques, incluant lespro-
duits destinés aux consommateurs. Le Canadaparticipe active-
ment à l’élaboration des critères du SHM,qui sont strictement
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regulation of consumerproducts has always considered risk ele-
ments, especially with regard to bilingual labelling requirements.
Stakeholders have been consulted on this alternative and most
agreed that Health Canada shouldproceed with the CCCR 2000.
Some reasons for rejecting this alternative include: the criteria in
the CCCR 2000 are very similar to theproposed GHS criteria,
therefore a simple amendment should only be required once the
GHS is finalized; discussions on labelling issues in the GHS have
begun this year and labelling has agreat impact on the costs to
industry and what type of information isgiven to the users of the
products; finalized chronic hazard criteria from the GHS could be
integrated into the CCCR 2000, but the whole GHS must first be
completed and finalized; and this alternative would result in so-
cietal costs in the millions but the net savings for the delay is
unavailable, since GHS costs and benefits are unknown at this
time. The Department has also agreed that this alternative be re-
jected in view of the benefits from the CCCR 2000, thepotential
for saving lives and the likelihood that label changes resulting
from the GHS are not expected to be a major issue for the CCCR
2000.

basés sur les dangers, et ne tiennentpas compte des éléments de
risque. La réglementation desproduits de consommation a cepen-
dant toujours tenu compte des éléments de risque, surtout en ce
qui a trait aux exigences en matière d’étiquetage bilingue. On a
consulté lesparties concernées àpropos de cette option, et laplu-
part étaient de l’avisque Santé Canada devraitprocéder avec le
RPCCDC 2000. Onpeut citer quelques raisonspour éliminer
cettepossibilité, notamment les critères du RPCCDC 2000 sont
très semblables aux critèresproposés dans le SHM,par consé-
quent, il suffira d’une simple modification du Règlement une fois
que le SHM sera finalisé; les discussions sur lesquestions tou-
chant l’étiquetage dans le SHM ont commencé cette année et ces
questions ont d’importantes répercussions sur les coûtspour
l’industrie et sur legenre de renseignements donnés aux utilisa-
teurs desproduits; onpourra inclure la version définitive des cri-
tères relatifs aux dangers chroniques du SHM dans le RPCCDC
2000, mais l’ensemble du SHM doit d’abord être complété et
finalisé; deplus, cette solution de rechange coûtera des millions
de dollars à adopter mais il est impossible d’évaluer les écono-
mies nettesque celapourrait représenter,parceque nous ne con-
naissonspas en ce moment les coûts et avantages du SHM. Le
Ministère est également d’accordque l’on devrait écarter cette
possibilité, étant donné les avantagesque procurent le RPCCDC
2000, les décèsque l’on pourrait éviter et le faitqu’il soit peu
probable que le SHM exige d’importantes modifications de
l’étiquetage par rapport au RPCCDC 2000.

Benefits and Costs Avantages et coûts

A preliminary economic impact assessment, carried out in 1990
and titled “Impact Assessment of Regulations Governing Hazard-
ous Consumer Chemical Products,” examined the economic and
social costs and benefits of revising the Regulations using a
criteria-based system ofproduct evaluation. The assessment con-
cluded that the review wasjustified in terms ofpotential benefits
over costs.

Lors d’une évaluationpréliminaire de l’impact économique, ef-
fectuée en 1990 et intitulée «Évaluation de l’impact du Règle-
ment régissant les produits chimiques dangereux destinés aux
consommateurs», on a examiné les coûts et les avantages éco-
nomiques et sociaux de réviser le Règlement à l’aide d’un sys-
tème d’évaluation basé sur des critères, et on a concluqu’une
révision étaitjustifiée, compte tenu des avantages possiblespar
rapport aux coûts.

A more detailed economic impact assessment was carried out
in 1995 and titled “Costs and Benefits of Proposed Changes to
the Consumer Chemicals and Containers Regulations.” This
study assessed the expected benefits and costs of theproposed
changes to the CCCR based on the recommendations for criteria
that had been developed. Copies of these studies may be obtained
from the Contact listed at the end of the Regulatory impact
analysis statement.

Une évaluationplus détaillée de l’impact économique a été ef-
fectuée en 1995. Au cours de cette évaluation intitulée «Coûts et
avantages des changements proposés au Règlement sur les pro-
duits chimiques et contenants destinés aux consommateurs», on
a examiné les avantages et les coûtsprévus des changementspro-
posés au Règlement, en se fondant sur les recommandationspour
des critèresqui avaient été formulées. Onpeut obtenir des exem-
plaires de ces études de lapersonne-ressource indiquée à la fin du
résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Costs to industry were assessed based on the value of the extra
resources needed to comply with the new requirements. Cost data
was collected from firms representing approximately 50 percent
of the market for consumer chemicalproducts in Canada. Gov-
ernment costs were assessed based on the value of the additional
person-years devoted to the enforcement of theproposed CCCR
changes.

On a évalué les coûtspour l’industrie en se basant sur la valeur
des ressources supplémentairesqui seraient nécessairespour ré-
pondre aux nouvelles exigences. On a recueilli des données sur
les coûts auprès d’entreprises représentant environ 50p. 100 du
marché canadien desproduits chimiques destinés aux consomma-
teurs. On a évalué les coûtspour le Gouvernement en se basant
sur la valeur du nombre d’années-personnes supplémentaires
affecté à la mise en application des changementsproposés au
RPCCDC.

Benefits were estimated based on bothprimary and secondary
sources. Secondary sources for injury, death andproperty loss
statistics include:

(i) the Product Safety Programme’s complaints database;
(ii) the Canadian Accident Injury Reporting and Evaluation
(CAIRE) System;
(iii) the Canadian Hospital Injury Reporting and Prevention
Program (CHIRPP);
(iv) Statistics Canada data;
(v) data from Poison Control Centres;

On a évalué les avantages en se basant tant sur les sourcespri-
mairesque sur les sources secondaires. Parmi les sources secon-
daires de statistiques sur les blessures, les décès et les dommages
à lapropriété, on compte :

(i) la base de données sur lesplaintes du Programme de la sé-
curité desproduits;
(ii) le Système de rapports et d’évaluation sur les blessures et
accidents au Canada (REBAC);
(iii) le Système canadien hospitalier d’information et de re-
cherche enprévention des traumatismes (SCHIRPT);
(iv) des données de Statistique Canada;
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(vi) data from otherjurisdictions; and
(vii) fire loss statistics.

(v) des donnéesprovenant des centres antipoison;
(vi) des donnéesprovenant d’autresjuridictions;
(vii) des statistiques sur lespertes causéespar les incendies.

Primary source data was obtained from a June 1995 survey of
17 000 households. Following the survey, any household experi-
encing an incident involving a consumer chemicalproduct in the
last year was recontacted to obtain more details of the incident.
Based on the account of these incidents, and the changes that
would occur to theproducts resulting from the proposed CCCR
revision, the reduction in losses attributable to the CCCR 2000
were assessed.

Les données de sourceprimaire ont été obtenues lors d’un son-
dage mené enjuin 1995 auprès de 17 000 ménages. Après le son-
dage, on a de nouveau communiqué avec tous les ménages où, au
cours de la dernière année, ily avait eu un incident impliquant un
produit chimique destiné aux consommateurs, en vue d’obtenir
plus de détails sur l’incident. En se basant sur la description de
ces incidents et sur les changementsque subiraient lesproduits à
la suite de la révisionproposée du RPCCDC, on a évalué dans
quelle mesure le RPCCDC 2000permettrait de réduire lespertes.

Information from the 1995 economic impact assessment study
was revised by converting the 1995 dollars to 1999 dollars by
multiplying all values by the factor of 1.046. This factor is de-
termined as the ratio between the Consumer Products Index (CPI)
for June 1995 and the ratio for an estimated CPI up to June 1999.
The estimated June value is based on a CPI up to January 1999.
The CPI was used as it is agoodgeneralpurposeprice index.

Nous avons révisé les renseignementsprésentés dans l’éva-
luation de l’impact économique faite en 1995 en convertissant les
dollars de 1995 en dollars de 1999, en multipliant toutes les va-
leurspar le facteur 1,046. Ce facteur a été déterminé en faisant le
rapport de l’indice desprix à la consommation (IPC) dejuin 1995
et l’IPC extrapolé dejuin 1999. La valeur estiméepour juin 1999
est basée sur la valeur des IPCjusqu’en janvier 1999. On a utilisé
l’ICP parcequ’il s’agit d’un bon indice desprix d’usage général.

Benefits Avantages

Eachyear in Canada, there are an estimated 50 000 incidents
involving consumer chemicalproducts which result in injury or
illness requiring medical attention or inproperty damage of $50
or more. The total social value of the loss from consumer chemi-
cal incidents is estimated to be approximately $627.6 million
annually. The changes to the CCCR will effectively help reduce
those social losses by an estimated $9.9 million. The savings will
begin in the secondyear and continue throughout all subsequent
years. Table 1 illustrates the estimated current incident results,
and theprojected incidents avoided once the CCCR 2000 is in
place (“Costs and Benefits of Proposed Changes to the Consumer
Chemicals and Containers Regulation”).

Chaque année au Canada, on évalue à 50 000 le nombre
d’incidents impliquant lesproduits chimiques destinés aux con-
sommateurs,qui provoquent des blessures ou des maladies exi-
geant des soins médicaux ou des dommages de 50 $ ouplus à la
propriété. La valeur sociale totale despertes subies à la suite de
tels incidents s’élève, estime-t-on, àquelque 627,6 millions de
dollars annuellement. Les changements au RPCCDCpermettront
effectivement de réduire cespertes socialespar environ 9,9 mil-
lions de dollars. Les économies apparaîtront au cours de la
deuxième annéepuis au cours de toutes les années ultérieures
suivant la révision du RPCCDC. Le tableau 1 illustre les incidents
actuels estimés et les incidentsque le RPCCDC 2000permettra,
prévoit-on, d’éviter. («Coûts et avantages des changements pro-
posés au Règlement sur les produits chimiques et contenants
destinés aux consommateurs»)

TABLE 1: ESTIMATED CURRENT INCIDENT RESULTS
AND PROJECTED INCIDENTS AVOIDED (1999 DOLLARS)

TABLEAU 1 : INCIDENTS ACTUELS ESTIMÉS ET
INCIDENTS ÉVITÉS PROJETÉS (DOLLARS DE 1999)

Estimated Current
Incident Results

Projected Incidents
Avoided

Nombre d’incidents
actuels estimé

Nombre d’incidents
évités projeté

Deaths 20 * Décès 20 *

Injuries requiring medical
attention

17 000 4 500 Blessures exigeant des soins
médicaux

17 000 4 500

Illnesses requiring
medical attention

2 350 800 Maladies exigeant des soins
médicaux

2 350 800

Temporary
disabilities

11 000 with at
least 61 000 days of

lost activity

4 800 involving
17 000 days of

lost activity

Cas d’incapacité
temporaire

11 000 entraînant au
moins 61 000jours

d’activité perdus

4 800 entraînant
17 000jours

d’activité perdus

Permanent
disabilities

1 900 * Cas d’incapacité
permanente

1 900 *

Calls to Medical
professional or
emergency organization

13 000 4 900 Appels logés à des
professionnels de la santé ou
à des organismes d’urgence

13 000 4 900

Visits to a medical
professional’s office/clinic

15 000 7 300 Visites au bureau ou à la
clinique d’unprofessionnel
de la santé

15 000 7 300

Visits to a hospital
emergency room

7 000 1 560 Visites à la salle d’urgence
d’un hôpital

7 000 1 560

Number of stays in
hospital

780 stays of at
least 2 350 days

* Nombre de séjours à
l’hôpital

780 séjours
représentant au

moins 2 350 jours

*
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TABLE 1: ESTIMATED CURRENT INCIDENT RESULTS
AND PROJECTED INCIDENTS AVOIDED
(1999 DOLLARS) —Continued

TABLEAU 1 : INCIDENTS ACTUELS ESTIMÉS ET
INCIDENTS ÉVITÉS PROJETÉS
(DOLLARS DE 1999)(suite)

Estimated Current
Incident Results

Projected Incidents
Avoided

Nombre d’incidents
actuels estimé

Nombre d’incidents
évités projeté

Property damage $
value

$13.6 million $891,000 Valeur des dommages à la
propriété

13,6 millions $ 891 000 $

* Not able to reliably project * Impossible deprévoir avec certitude

Costs Coûts

The cost to industry will vary depending on the type of con-
sumer chemical industry sector. The four main industry sectors
are: (i) adhesives, (ii) liquid coating materials, (iii) automotive
products and (iv) household cleaners, waxes andpolishes. All
sectors will have immediate one-time adjustment costs in the
phase-inperiod, primarily for labelling changes. Some sectors
will incur ongoing costs arising from reporting requirements, for
example, manufacturers of adhesives or household cleaners. Ta-
ble 2 shows the estimated breakdown ofphase-in and subsequent
year costs for each industry sector (“Costs and Benefits of Pro-
posed Changes to the Consumer Chemicals and Containers
Regulations”).

Les coûtsque devra supporter l’industrie desproduits chimi-
ques destinés aux consommateurs varieront selon les secteurs.
Les quatre secteursprincipaux sont les suivants : (i) lesproduits
adhésifs, (ii) les revêtements liquides, (iii) lesproduits automo-
biles et (iv) lesproduits d’entretien ménager et les encaustiques.
Tous les secteurs devront supporter immédiatement des coûts
uniques lors de laphase de mise en application, principalement
pour modifier les étiquettes. Certains secteurs,par exemple les
fabricants deproduits adhésifs ou deproduits d’entretien ména-
ger, devront supporter des coûtspermanents découlant des exi-
gences relatives à lapréparation de rapports. La ventilation des
coûts au cours de laphase de mise en application et des années
ultérieurespour chaque secteur de l’industrie est donnée au ta-
bleau 2. («Coûts et avantages des changements proposés au
Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux
consommateurs»)

There will be no costs associated with the miscellaneous
amendments to theCosmetics Regulationsand the Food and
Drug Regulations.

Il n’ y aura aucun coût à la suite des modifications apportées au
Règlement sur les cosmétiqueset auRèglement sur les aliments et
drogues.

TABLE 2: ESTIMATED COSTS TO INDUSTRY (1999 DOLLARS)

Adhesives
Automotive
Products

Household
Cleaners, Waxes
and Polishes

Liquid Coating
Products

Total
All Sectors

One-Time Costs
Pre-Market Clearance Costs 928,325 n.a. 41,840 0 970,165
Labelling Costs

Products Currently Regulated n.a. 575,300 146,400 923,982 n.a.
Products Not Currently Regulated n.a. 47,070 190,372 1,523,320 n.a.
Total Labelling Costs 4,155,452 622,370 336,812 2,447,302 7,561,936

Child-Resistant Packaging Costs
Products Currently Regulated 91,063 0 0 0 91,063
Products Not Currently Regulated 0 62,760 44,629 0 107,389
Total C-R Packaging Costs 91,063 62,760 44,629 0 198,452

Assessment Costs 646,218 8,211 179,772 384,753 1,218,956

Total One-Time Costs 5,821,060 693,341 603,053 2,832,055 9,949,511

Annual Ongoing Costs
Pre-Market Clearance Costs 4,053 n.a. 0 0 4,053
Labelling Costs

Products Currently Regulated n.a. 0 0 0 n.a.
Products Not Currently Regulated 38,179 0 0 0 38,179
Total Labelling Costs 38,179 0 0 0 38,179

Child-Resistant Packaging Costs
Products Currently Regulated –504,541 0 0 0 –504,541
Products Not Currently Regulated 0 860,335 763,719 0 1,624,054
Obtaining Compliance Documents 0 58,361 76,985 123,079 258,615
Total C-R Packaging Costs –504,541 918,884 840,704 123,709 1,378,128

Other Costs
Product Testing (including leak tests) 52,300 52,300 23,012 137,723 56,135
Net Cost to Assess New Products 62,760 3,399 2,928 55,786 124,874
Net Liability Costs 47,070 0 0 148,183 195,253
Total Other Costs 162,130 55,699 25,940 341,693 585,463

Total Annual Ongoing Costs –300,178 974,584 866,645 464,772 2,005,824

Total CCCR Costs First Year 5,520,881 1,667,925 1,469,700 3,296,828 11,955,334

n.a.: not available.
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TABLEAU 2 : COÛTS PRÉVUS POUR L’INDUSTRIE (DOLLARS DE 1999)

Produits
adhésifs

Produits
automobiles

Produits
d’entretien ménager
et encaustiques

Revêtements
liquides

Total pour tous
les secteurs

Coûts uniques
Coûtspréalables à la mise en marché 928 325 n.d. 41 840 0 970 165
Coûts d’étiquetage

Produits actuellement réglementés n.d. 575 300 146 400 923 982 n.d.
Produits non actuellement réglementés n.d. 47 070 190 372 1 523 320 n.d.
Coûts d’étiquetage totaux 4 155 452 622 370 336 812 2 447 302 7 561 936

Coûts des emballages de sécuritépour enfants
Produits actuellement réglementés 91 063 0 0 0 91 063
Produits non actuellement réglementés 0 62 760 44 629 0 107 389
Total des coûts des emballages de sécuritépour

les enfants
91 063 62 760 44 629 0 198 452

Coûts d’évaluation 646 218 8 211 179 772 384 753 1 218 956

Total des coûts uniques 5 821 060 693 341 603 053 2 832 055 9 949 511

Coûtspermanents annuels
Coûtspréalables à la mise en marché 4 053 n.d. 0 0 4 053
Coûts d’étiquetage

Produits actuellement réglementés n.d. 0 0 0 n.d.
Produits non actuellement réglementés 38 179 0 0 0 38 179
Total des coûts d’emballage 38 179 0 0 0 38 179

Coûts des emballages de sécuritépour les enfants
Produits actuellement réglementés –504 541 0 0 0 –504 541
Produits non actuellement réglementés 0 860 335 763 719 0 1 624 054
Obtention des documents de conformité 0 58 361 76 985 123 079 258 615
Total des coûtspour emballages de sécuritépour

les enfants
–504 541 918 884 840 704 123 709 1 378 128

Autres coûts
Essais desproduits (y compris les essais de fuite) 52 300 52 300 23 012 137 723 56 135
Coûts nets d’évaluation des nouveauxproduits 62 760 3 399 2 928 55 786 124 874
Coûts nets liés à la responsabilité civile 47 070 0 0 148 183 195 253
Total des autres coûts 162 130 55 699 25 940 341 693 585 463

Total des coûtspermanents annuels –300 178 974 584 866 645 464 772 2 005 824

Total des coûts du RPCCDC au cours de lapremière année 5 520 881 1 667 925 1 469 700 3 296 828 11 955 334

n.d. : non disponible.

The savings for the adhesives sector will occur only if the re-
quirement for child-resistant containers (CRCs) for cyanoacrylate
glues was removed.

Le secteur desproduits adhésifs réaliserait les économies indi-
quées seulement si l’exigence relative aux contenants de sécurité
pour les enfants était suppriméepour les colles à base de cyano-
acrylate.

The costs to Government are expected to remain unchanged
once the CCCR 2000 is implemented because resources will be
shifted from other areas of the Product Safety Program during the
phase-inperiod (approximately five years).

Les coûtspour le Gouvernement ne changerontpas,prévoit-on,
lorsque le RPCCDC de 2000 sera en vigueur, parce qu’on dé-
placera des ressources des autres secteurs du Programme de la
sécurité desproduits pendant laphase de mise en application
(environ cinq ans).

Over 25years, the enforcement costs in support of the current
CCCR is approximately $6.1 million (1999 dollars) using a
7.5 percent social discount rate. Over the sameperiod of time and
using the same social discount rate, an estimated $13.5 million
will need to be transferred into the enforcement costs in support
of the CCCR 2000 resulting in a total cost of $19.6 million (1999
dollars). It is expected that after the five-year phase-inperiod,
enforcement costs will no longer require transferred funds and
will return to current levels.

On évalue à environ 6,1 millions de dollars (dollars de 1999)
les coûts de la mise en application du RPCCDC actuel sur une
période de 25 ans, en utilisant un taux d’actualisationpublic de
7,5 p. 100. Pour unepériode et un taux d’actualisationpublic
identiques, onprévoit qu’il faudra transférer 13,5 millions de
dollarspour la mise en application du RPCCDC de 2000, cequi
entraînera un coût total de 19,6 millions de dollars (dollars de
1999). Après lapériode de mise en application (environ cinq ans),
les coûts de mise en application n’exigeront plus le transfert de
fonds et retourneront,prévoit-on, aux niveaux actuels.

Net Benefits Bénéfices nets

Most changes in the CCCR 2000 will reduce the social losses
from incidents involving consumer chemicalproducts. The net
impact of the changes to the CCCR is expected to be an annual
benefit to society of $9.9 million. Using a social discount rate of
7.5 percent, over 25years, thepresent value of benefits will be

La plupart des changementsque l’on sepropose d’apporter au
RPCCDC de 2000permettront de réduire lespertes sociales en-
courues lors d’incidents impliquant desproduits chimiques desti-
nés aux consommateurs. L’impact net des changements au
RPCCDC de 2000 se traduira annuellement,prévoit-on, par un



Le 11 décembre 1999 Gazette du Canada Partie I 3667

$106.9 million (1999 dollars). Annual benefits exceed annual
costs (approximately $2 million) in all but the firstyear, therefore
the CCCR 2000 willproduce a net benefit.

bénéficepour la société de 9,9 millions de dollars. En utilisant un
taux d’actualisationpublic de 7,5 p. 100 sur unepériode de
25 ans, la valeur actuelle des bénéfices sera de 106,9 millions de
dollars (dollars de 1999). Comme les bénéfices annuels sont su-
périeurs aux coûts annuels (environ 2 millions de dollars)pour
toutes les années sauf lapremière, le RPCCDC de 2000produira
donc un bénéfice net.

Although it is unclear how many of the annual 20 to 26 deaths
attributable to consumer chemicalproducts will be eliminated by
the CCCR 2000, the elimination of any of these deaths will result
in an invaluable increase to the benefits.

On ne saitpas exactement de combien le RPCCDC de 2000
permettra de diminuer les 20 à 26 décès attribuables annuellement
aux produits chimiques destinés aux consommateurs, mais toute
réduction du nombre de décès constituera un bénéfice inestimable
venant s’ajouter aux bénéfices nets.

Other Impacts Autres impacts

The following issues were examined during the cost and
benefit study:

Les questions suivantes ont été examinées au cours de l’étude
sur les coûts et les bénéfices :

(a) Impact on Employment a) Impact sur l’emploi

Over half of industry respondents felt that they would require
additional human resources to assessproducts, revise labels,
maintain CRC compliance documents and monitor and enforce
compliance with the CCCR 2000. The respondents indicated that
these additional resources willprobably be transferred from other
activities within their organizations.

Plus de la moitié des répondants de l’industrie estimaientqu’ils
auraient besoin de ressources humaines supplémentairespour
évaluer lesproduits, réviser les étiquettes, maintenir les do-
cuments de conformité aux exigences relatives aux CPE, et
surveiller et assurer la conformité au RPCCDC 2000. Les répon-
dants ont indiqué que ces ressources supplémentaires seraient
probablement transférées des autres activités au sein de leur
organisation.

(b) Impact on Foreign Trade b) Impact sur le commerce extérieur

The CCCR 2000 will not have a major impact on foreign trade.
All products sold in Canada must meet the new requirements,
thus domestic and foreign firms would be subject to comparable
compliance costs.

Le RPCCDC 2000 n’aurapas un impact important sur le com-
merce extérieur. Comme tous lesproduits vendus au Canada doi-
vent satisfaire aux nouvelles exigences, les entreprises cana-
diennes et étrangères supporteront donc des coûts comparables en
matière de conformité.

(c) Impact on Vulnerable Populations c) Impact sur les populations vulnérables

The CCCR 2000 are not expected to create any adverse effects
on vulnerablepopulations such as the elderly, visually impaired,
literacy-challenged oryoung children. The changes in these Regu-
lations are expected to assist the visually impaired and literacy-
challenged through the use of larger, clearer instructions and
symbols.

Le RPCCDC 2000 ne devraitpas, estime-t-on, entraîner des ef-
fets néfastes sur lespopulations vulnérables, comme lesper-
sonnes âgées, lespersonnes ayant une déficience visuelle, les
personnes éprouvant de la difficulté à lire ou lesjeunes enfants.
Les changements aideront,prévoit-on, lespersonnes ayant une
déficience visuelle ou éprouvant de la difficulté à lire, car les
instructions et les symboles serontplus gros etplus nets.

(d) Cost Recovery Potential d) Possibilité de récupération des coûts

Respondent manufacturers expect to spend an average of
$29,900 in one-time costs to assess existing products against the
requirements of the CCCR 2000. Although the CCCR 2000 does
not mandatepre-market approval, other than for the most severe
hazard categories, the Product Safety Program will continue to
help reduce manufacturer’s andgovernment enforcement costs
through the development of information tools, such as user-
friendly Guides or manuals in electronic format, and the label
review option which isperformed on a cost recovery basis.

Les fabricants ayant répondu prévoient un coût unique de
29 900 $ en moyennepour déterminer la conformité desproduits
existants aux exigences du RPCCDC 2000. Malgré le fait que le
RPCCDC 2000 neprévoit pas l’obtention d’approbations avant la
mise en marché, à l’exception des catégories présentant les dan-
gers lesplus extrêmes, le Programme de la sécurité desproduits
continuera à aider à réduire les coûts de fabrication et de mise en
application du Règlement en créant des outils d’information,
comme desguides et des manuels conviviaux en format électro-
nique, et en offrant aux fabricants lapossibilité de faire examiner
leurs étiquettes, ce dernier service étant offert selon leprincipe de
recouvrement des coûts.

(e) Improving Implementation of the CCCR 2000 e) Améliorations au niveau de la mise en application du
RPCCDC 2000

Since industry will be faced with heavy one-time labelling
costs, the Government will help reduce these costs by implement-
ing the changes over a two-yearperiod. A longer phase-inperiod
will permit industry to integrate the CCCR 2000 revisions with
other labelling changes.

Comme l’industrie devra supporter de lourds coûts uniques
pour l’étiquetage, le Gouvernement aidera à réduire ces coûts en
procédant à la mise en application des modifications sur unepé-
riode de deux ans. Unepériode de mise en application plus lon-
gue permettra à l’industrie d’intégrer les changements dans le
RPCCDC 2000 aux autres changements de leurs étiquettes.
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Consultation Consultations

The review of the CCCR was conducted with the active col-
laboration of the interested sectors, including the medicalprofes-
sion andpublic health organizations, the chemical industry, se-
niors and consumersgroups, academia, technical experts and
federalgovernment departments. All sectors were represented on
a Steering Committee and on one or more of the four technical
working groups that developed recommendations for considera-
tion by the Steering Committee. The recommendations were ac-
companied by rationale that scientifically supported thepropos-
als. The Steering Committee accepted theproposed changes in
February 1995. This approach meant that all interestedgroups
participated in shaping the results, and the Department expects
their co-operation in implementing the resulting Regulations.

La révision du RPCCDC a été effectuéegrâce à la collabora-
tion active des secteurs intéressés, incluant les médecins et orga-
nismes de santépublique, l’industrie chimique, lesgroupes de
personnes âgées et de consommateurs, les collèges et universités,
les spécialistes techniques et les ministères dugouvernement
fédéral. Tous les secteurs étaient représentés au Comité directeur
et à un ouplusieurs desquatre groupes de travail techniques
chargés de formuler les recommandations devant être étudiéespar
le Comité directeur. Les recommandations étaient accompagnées
de raisonnements scientifiquespour lespropositions. En février
1995, le Comité directeur a accepté les changementsproposés.
Grâce à ces démarches, tous lesgroupes intéressés ontpu partici-
per à l’obtention des résultats, et le Ministère s’attend à leur coo-
pérationpour la mise en application du Règlement.

Once approved by the Steering Committee, recommendations
were transformed into a draft of the CCCR 2000, and the Product
Safety Program initiated further consultation. In August 1998, a
discussion draft of the CCCR 2000 was sent to approximately
1 500 known manufacturers and importers in Canada, as well as
all pastparticipants on the Steering Committee. This consultation
was used to identify potential areas for redrafting the
CCCR 2000, and toget a sense for the understanding and ease of
use by those who will be bound by the new requirements. Some
sections were redrafted to address the comments received, while
other respondent concerns will be addressed as interpretations of
the CCCR 2000 and will be compiled in a guide for industry. A
table compiling the comments received and responses was sent to
respondents in April 1999.

Une fois approuvéespar le Comité directeur, les recommanda-
tions ont été transformées en une versionpréliminaire du
RPCCDC 2000, et le Programme de la sécurité desproduits a
initié d’autres consultations. En août 1998, une ébauche d’éva-
luation du RPCCDC 2000 a été envoyée à environ 1 500 fabri-
cants et importateurs connus au Canada, ainsiqu’à tous les an-
ciensparticipants du Comité directeur. Cette consultation servait
à définir les sections du RPCCDC 2000 devant être retravaillées,
et pour savoir si lesparties concernéespar les nouvelles exi-
gencespouvaient les comprendre et les utiliser facilement. Cer-
taines sections ont été reformuléespour répondre aux commen-
taires reçus, tandisque d’autres inquiétudes exprimées par les
répondants seront abordées sous forme d’interprétations du
RPCCDC 2000, et seront compilées dans unguide conçu pour
l’industrie. En avril 1999, on a envoyé aux répondants un tableau
dans lequel on avait compilé les commentaires reçus et les
réponses.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Compliance and enforcement of the CCCR 2000 will follow
departmental policy and procedures, including sampling and
testing of consumer chemicalproducts, and follow-up of con-
sumer and trade complaints. Actions taken on non-complying
products will range from negotiation with industry for the volun-
tary withdrawal of theseproducts from the market toprosecution
under theHazardous Products Act.

La conformité et la mise en vigueur du RPCCDC 2000 sui-
vront lespolitiques etprocédures ministérielles,y compris le pré-
lèvement et l’essai d’échantillons deproduits chimiques destinés
aux consommateurs, et comprendront le suivi desplaintes formu-
lées par les consommateurs et les commerçants. Les mesures
prises relativement auxproduits non conformes iront de négocia-
tions avec l’industrie en vue du retrait volontaire de cesproduits
du marchéjusqu’à despoursuites intentées en vertu de laLoi sur
les produits dangereux.

During the first five to sixyears, it is anticipated that an in-
crease in thepercentage of the overall enforcement time of the
product safety inspectors will be devoted to the implementation
of the CCCR 2000. New reference manuals, also known as inter-
pretation guides, will be drafted, and enforcementpolicies and
guidelines will be developed prior to the implementation of the
CCCR 2000 to reduce the demand for enforcement resources. In
addition, testing requirements will be expanded to cover the new
procedures. During the phase-inperiod, enforcement actions will
likely result in more samples being sent to the laboratory for
analysis or toxicological evaluations. Enforcement tools to be
used by the inspector will be in place at the time these Regula-
tions arepassed and will include a new Label Review Program.

Au cours des cinq ou six premières années, les inspecteurs du
Bureau de la sécurité desproduits consacreront,prévoit-on, une
part plus importante de leur temps à la mise en application du
RPCCDC 2000. Onpréparera de nouveaux manuels de référence,
appelés aussiguides d’interprétation, et on élaborera despoliti-
ques et des lignes directrices sur la mise en vigueur, avant de
procéder à la mise en application du RPCCDC 2000, afin de ré-
duire la demandepour des ressources devant être affectées à la
mise en vigueur. Deplus, on modifiera les exigences relatives aux
essaispour qu’elles englobent les nouvelles méthodes. Au cours
de lapériode de mise en application, les mesuresprises relative-
ment à la mise en vigueur entraînerontprobablement l’expédition
d’un plus grand nombre d’échantillons au laboratoire, où ils subi-
ront une analyse ou une évaluation toxicologique. Les outils de
mise en vigueurque les inspecteurs devront utiliser seront dispo-
nibles au moment de lapromulgation du Règlement et compren-
dront un Programme d’examen de l’étiquetage.

Contact Personne-ressource

Paul Chowhan, Scientific Project Officer, Product Safety
Bureau, Environmental Health Directorate, Health Protec-
tion Branch, Department of Health, Jeanne-Mance Building,
12th Floor, Tunney’s Pasture, 1912A, Ottawa, Ontario K1A 0K9,

Monsieur Paul Chowhan, Agent deprojet scientifique, Bureau
de la sécurité desproduits, Direction de l’hygiène du milieu,
Direction générale de laprotection de la santé, Ministère de la
Santé, Immeuble Jeanne-Mance, 12e étage, Pré Tunney, 1912A,
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(613) 954-7747 (Telephone), (613) 952-1994 (Facsimile),paul_
chowhan@hc-sc.gc.ca (Electronic mail).

Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 954-7747 (téléphone), (613)
952-1994 (télécopieur), paul_chowhan@hc-sc.gc.ca (courrier
électronique).

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE R ÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Councilproposes,
pursuant to section 5a of theHazardous Products Act, to make the
annexedRegulations Amending the Consumer Chemicals and
Containers Regulations.

Avis est donnéque la gouverneure en conseil, en vertu de
l’article 5a de la Loi sur les produits dangereux, se propose de
prendre leRèglement modifiant le Règlement sur les produits
chimiques et contenants destinés aux consommateurs, ci-après.

Interestedpersons may make representations concerning the
proposed Regulations within 60 days after the date ofpublication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date ofpublication of this notice and be ad-
dressed to Paul Chowhan, Scientific Project Officer, Consumer
Products Division, Product Safety Bureau, Department of Health,
Postal Locator: 1912A, Ottawa, Ontario K1A 0K9. (Fax: (613)
952-1994; E-mail: Paul_Chowhan@hc-sc.gc.ca)

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les 60jours suivant la date depublica-
tion du présent avis. Ils sontpriés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I ainsique la date depublication et d’envoyer le tout à Paul
Chowhan, agent deprojet scientifique, Division desproduits de
consommation, Bureau de la sécurité desproduits, ministère de la
Santé, indice d’adresse 1912A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
(télécopieur : (613) 952-1994; courriel : Paul_Chowhan@hc-sc.
gc.ca)

The representations should stipulate thoseparts of the represen-
tations that should not be disclosedpursuant to theAccess to In-
formation Actand, inparticular,pursuant to sections 19 and 20 of
that Act, the reason why thoseparts should not be disclosed and
the period during which they should remain undisclosed. The
representations should also stipulate theparts of the representa-
tions for which there is consent to disclosurepursuant to theAc-
cess to Information Act.

Ils doivent égalementy indiquer, d’unepart, lesquelles des ob-
servationspeuvent être divulguées en vertu de laLoi sur l’accès à
l’information et, d’autrepart, lesquelles sont soustraites à la di-
vulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des arti-
cles 19 et 20, enprécisant les motifs et lapériode de non-
divulgation.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Coming into force April 1, 2000 5. Entrée en vigueur : le 1er avril 2000

SCHEDULE 1 ANNEXE 1

TEST FOR DETERMINING THE FLASHBACK
AND THE LENGTH OF THE FLAME
PROJECTION OF A FLAMMABLE

PRODUCT ENCLOSED IN A
SPRAY CONTAINER

ESSAI POUR DÉTERMINER LE RETOUR DE FLAMME
AINSI QUE LA LONGUEUR DE LA PROJECTION DE LA

FLAMME DES PRODUITS INFLAMMABLES
QUI SONT DANS DES CONTENANTS

PULVÉRISATEURS

SCHEDULE 2 ANNEXE 2

HAZARD SYMBOLS PICTOGRAMMES DE DANGER

SCHEDULE 3 ANNEXE 3

TEST METHOD FOR DETERMINING
WHETHER A CONTAINER LEAKS

ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ POUR CONTENANTS

SCHEDULE 4 ANNEXE 4

ILLUSTRATION — STANDARD SANSERIF TYPE ILLUSTRATION — LETTRES LINÉALES STANDARD

REGULATIONS AMENDING THE
CONSUMER CHEMICALS AND
CONTAINERS REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS

CHIMIQUES ET CONTENANTS DESTIN ÉS
AUX CONSOMMATEURS

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. The Consumer Chemicals and Containers
Regulations1 are replaced by the following:

1. Le Règlement sur les produits chimiques et
contenants destinés aux consommateurs1 est rem-
placé par ce qui suit :

CONSUMER CHEMICALS AND
CONTAINERS REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
CHIMIQUES ET CONTENANTS DESTINÉS

AUX CONSOMMATEURS

INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions Définitions

1. (1) The definitions in this subsection apply in
these Regulations.

1. (1) Les définitionsqui suivent s’appliquent au
présent règlement.

“acid reserve”
« réserve acide»

“Act” « Loi »

“alkali reserve”
« réserve
alcaline»

“acid reserve” means thequantity of an alkali, ex-
pressed ingrams of sodium hydroxide, that is re-
quired to bring 100 mL of a liquid acidic prod-
uct, or 100g of an acidicproduct in the form of a
solid,paste orgel, to apH of 4.00 ± 0.05.

“Act” means theHazardous Products Act.
“alkali reserve” means thequantity of an alkali,

expressed ingrams of sodium hydroxide, that is
neutralized when 100 mL of a liquid basicprod-
uct, or 100g of a basicproduct in the form of a
solid, paste orgel, is brought to apH of 10.00 ±
0.05 by the addition of hydrochloric acid or its
equivalent.

« adhésif qui colle instantanément à lapeau »
S’entend d’un adhésif dont lespropriétés sont
semblables à celles d’un adhésif à cyanoacrylate
d’alkyle et qui peut faire adhérer lapeau à la
peau de façon instantanée ou quasi instantanée.

« aire d’affichage » La partie de la surface d’un
contenant sur laquelle peuvent figurer les rensei-
gnements exigés par le présent règlement, à
l’exclusion du dessous et de toutjoint, renfle-
ment ou angle arrondi situéprès du dessus ou du
dessous.

« adhésifqui
colle
instantanément
à lapeau »
“quick
skin-bonding
adhesive”
« aire
d’affichage »
“display
surface”

——— ———
1 SOR/88-556 1 DORS/88-556
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“ASTM”
« ASTM»

“complex
mixture”
« mélange
complexe»

“consumer
chemical
product”
« produit
chimique
destiné aux
consommateurs»

“container”
« contenant»

“ASTM” means the American Society for Testing
and Materials.

“complex mixture” means a mixture that is a com-
bination of many chemicals, has ageneric name
that is not a trade name and is

(a) a substance of natural origin;
(b) a fraction of a mixture of a natural origin
that results from aphysical separationprocess;
or
(c) a chemical modification of a mixture of
natural origin or of a fraction of a mixture of
natural origin that results from aphysical
separationprocess.

“consumer chemicalproduct” means a chemical
product that is destined for use by a consumer,
that is set out in item 1 of Part II of Schedule I to
the Act and that has theproperties set out in one
or more of

(a) Category 1, toxicproducts, in Part 1;
(b) Category 2, corrosiveproducts, in Part 2;
(c) Category 3, flammableproducts, in Part 3;
and
(d) Category 4, quick skin-bonding adhesives,
in Part 4.

“container” means
(a) a container, including an empty container,
that is destined for use by a consumer to store
or dispense a consumer chemicalproduct set
out in item 2 of Part II of Schedule I to the
Act; or
(b) a Category 5 pressurized container, as de-
scribed in Part 5 of these Regulations, set out
in item 3 of Part II of Schedule I to the Act.

« aire d’affichage principale » La partie de l’aire
d’affichage qui est exposée ou visible dans les
conditions normales depublicité ou de vente aux
consommateurs. Laprésente définition vise :

a) dans le cas d’un contenant de forme rec-
tangulaire, le côté le plus large de l’aire
d’affichage;
b) dans le cas d’un contenant de forme cylin-
drique, celle des aires suivantesqui est laplus
grande :

(i) l’aire du dessus,
(ii) 40 % de la superficie obtenuepar la
multiplication de la circonférence du conte-
nantpar la hauteur de l’aire d’affichage;

c) dans le cas d’un sac, le côté leplus large du
sac déplié;
d) dans tout autre cas, laplus grande surface
du contenantqui représente au moins 40 % de
l’aire d’affichage.

« ASTM » American Society for Testing and
Materials.

« bonnespratiques scientifiques »
a) Pour l’établissement des données d’essai,
s’entend des conditions et desprocédures
similaires à celles énoncées dans les lignes di-
rectrices de l’OCDE;
b) pour les pratiques de laboratoire, s’entend
despratiques similaires à celles énoncées dans
les Principes de l’OCDE de bonnespratiques
de laboratoire.

« brouillard » Suspension dans l’air degouttelettes
produites par la condensation d’un fluidequi
passe de l’étatgazeux à l’état liquide ou par
la dispersion d’un liquide au moyen d’un
atomiseur.

« aire
d’affichage
principale »
“main display
panel”

« ASTM »
“ASTM”

« bonnes
pratiques
scientifiques »
“good
scientific
practices”

« brouillard »
“mist”

“corrosive
product”
« produit
corrosif »

“display
surface”
« aire
d’affichage»

“dust”
« poussière»

“first aid
statement”
« énoncé de
premiers
soins»

“flame
projection”
« projection de
la flamme»

“corrosive product” means a consumer chemical
product that

(a) contains a substance that
(i) is an acid or a base,
(ii) is capable of inducing necrosis or ul-
ceration of epithelial tissue, or
(iii) is capable of causing an erythema or
edema, corneal or iris damage or conjuncti-
val swelling or redness; or

(b) is identified as a corrosiveproduct in these
Regulations.

“display surface” means theportion of the surface
area of a container on which the information re-
quired by these Regulations may be displayed. It
does not include the surface area of the bottom
or of any seam, flange or shoulder near the top or
the bottom of a container.

“dust” means solid airborneparticles that are me-
chanically generated.

“first aid statement” means a statement of the first
aid to be administered to aperson who has come
into contact with a consumer chemicalproduct,
such as by inhalation, ingestion or absorption, or
information that may be helpful to someone who
is assisting such aperson.

“flame projection” means the ignited discharge of
the contents of a spray container when tested in
accordance with theprocedure set out in
Schedule 1.

« CL50 » Concentration d’une substance dans l’air
qui, lorsqu’elle est administréepar voie d’inha-
lation pendant unepériode déterminée au cours
d’une expérimentation animale, causera vraisem-
blablement la mort d’au moins 50 % d’unepopu-
lation donnée d’animaux.

« contenant »
a) Contenant,y compris un contenant vide,qui
est destiné à l’usage des consommateurspour
entreposage ou distribution d’unproduit chi-
mique destiné aux consommateurs visé à l’ar-
ticle 2 de lapartie II de l’annexe I de la Loi;
b) contenant souspression de catégorie 5 dé-
crit à lapartie 5 duprésent règlement et visé à
l’article 3 de la partie II de l’annexe I de la
Loi.

« contenant à usage unique » Contenant non refer-
mable dont le contenu doit être utilisé dans sa
totalité immédiatement après ouverture.

« contenantpulvérisateur » Contenantqui permet la
diffusion de son contenu sous forme de brouil-
lard, notamment un contenant souspression et
un atomiseur.

« DL50 » Dose unique d’une substancequi, lors-
qu’elle est administréepar une voieprécise au
cours d’une expérimentation animale, causera
vraisemblablement la mort d’au moins 50 %
d’unepopulation donnée d’animaux.

« CL50 »
“LC50”

« contenant »
“container”

« contenant à
usage unique »
“single-use
container”
« contenant
pulvérisateur »
“spray
container”

« DL50 »
“LD50”
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“flammable
product”
« produit
inflammable »

“flashback”
« retour de
flamme»

“flash point”
« point
d’éclair »

“fume”
« fumée»

“fumes”
« version
anglaise
seulement»

“flammable product” means a consumer chemical
product that is capable of

(a) spontaneous combustion;
(b) forming a flammable mixture with air; or
(c) having a flashpoint below 60°C or a flame
projection greater than 15 cm or exhibiting a
flashback.

“flashback” means thepart of a flameprojection
that extends from thepoint of ignition back to
the spray container when tested in accordance
with theprocedure set out in Schedule 1.

“flash point” means the minimum temperature at
which a substancegives off a vapour in suf-
ficient concentration to ignite under test
conditions.

“fume” means solidparticles in the air that aregen-
erated by condensation from the vapour of a
solid material.

“fumes”, in the context of the information that must
be displayed on a container, means the vapour or
the fumes that may be given off by a consumer
chemicalproduct under normal conditions of use
or storage.

« données de l’expérience humaine » Donnéesqui
démontrentque des blessures ou des dommages
réversibles ou irréversibles à la santé ou à la ca-
pacité fonctionnellepourraient être causés à une
personne :

a) soit par l’exposition à unproduit chimique
destiné aux consommateurs;
b) soit par l’utilisation raisonnablementprévi-
sible, par un consommateur, d’unproduit
chimique destiné aux consommateurs ou d’un
contenant, notamment la consommation du
produit par un enfant.

« émanations » Dans le contexte des renseigne-
ments devant figurer sur un contenant, la vapeur
ou les émanationsqui peuvent se dégager d’un
produit chimique destiné aux consommateurs
dans les conditions normales d’utilisation ou
d’entreposage.

« énoncé depremiers soins » Exposé despremiers
soins à donner à unepersonnequi a été en con-
tact avec unproduit chimique destiné aux con-
sommateurs, notammentpar inhalation, ingestion
ou absorption, ou renseignementspouvant être
utiles à lapersonnequi lui apporte du secours.

« données de
l’expérience
humaine »
“human
experience
data”

« émanations »
“French
version only”

« énoncé de
premiers
soins »
“ first aid
statement”

“good
scientific
practices”
« bonnes
pratiques
scientifiques»

“hazardous
ingredient”
« ingrédient
dangereux»

“good scientificpractices” means
(a) in the case of the development of test data,
conditions andprocedures similar to those set
out in the OECD Test Guidelines; and
(b) in the case of laboratory practices,prac-
tices similar to those set out in the OECD
Principles of Good Laboratory Practice.

“hazardous ingredient” means
(a) in the case of apure consumer chemical
product, its chemical identity;
(b) in the case of a mixture, the chemical
identity of any ingredient that

(i) is a consumer chemicalproduct,
(ii) the supplier believes on reasonable
grounds may be harmful to any person, or
(iii) has toxicological properties that are not
known to the supplier;

(c) in the case of aproduct that is derived from
a reaction betweenprecursor constituents in
which the hazards associated with theproduct
are not known, the chemical identity of the
precursor constituents and the best available
chemical characterization of the reaction
product; and
(d) in the case of a complex mixture, itsge-
neric name.

« fabricant » Est assimilé au fabricant lapersonne
qui fait l’emballage ou l’étiquetage.

« fumée » Particules solides dans l’airqui résultent
de la condensation de la vapeur d’une matière
solide.

« ingrédient dangereux »
a) Dans le cas d’unproduit chimique destiné
aux consommateursqui estpur, sa dénomina-
tion chimique;
b) dans le cas d’un mélange, la dénomination
chimique de tout ingrédient :

(i) soit qui est unproduit chimique destiné
aux consommateurs,
(ii) soit dont le fournisseur a des motifs rai-
sonnables de croirequ’il peut être nocif
pour lespersonnes,
(iii) soit dont les propriétés toxicologiques
ne sontpas connues du fournisseur;

c) dans le cas d’unproduit qui résulte d’une
réaction entre desprécurseurs et dont le dan-
ger inhérent est inconnu, la dénomination
chimique desprécurseurs et la meilleure carac-
térisation chimique disponible duproduit issu
de la réaction;
d) dans le cas d’un mélange complexe, son
nomgénérique.

« fabricant »
“manufacturer”

« fumée »
“ fume”

« ingrédient
dangereux »
“hazardous
ingredient”

“hazard
symbol”
« pictogramme
de danger »
“human
experience
data”
« données de
l’expérience
humaine»

“hazard symbol” means a hazardpictograph and its
frame set out in Schedule 2.

“human experience data” means data that demon-
strates that an injury to aperson or a reversible or
irreversible material impairment to aperson’s
health or functional capacity could result from

(a) exposure to a consumer chemicalproduct;
or
(b) the reasonably foreseeable use of a con-
sumer chemicalproduct or a container by a
consumer, inparticular, the consumption of
theproduct by a child.

« lignes directrices de l’OCDE » L’annexe 1 —
intitulée Lignes directrices de l’OCDE pour les
essais— de la Décision du Conseil relative à
l’acceptation mutuelle des données pour l’éva-
luation des produits chimiques, C(81)30 (final),
adoptée par le Conseil de l’OCDE le 12 mai
1981, avec ses modifications successives.

« Loi » La Loi sur les produits dangereux.

« mélange » Combinaison de deux ouplusieurs
produits, matières ou substancesqui ne subissent
pas de changement chimique par suite de leur
interaction.

« lignes
directrices de
l’OCDE »
“OECD Test
Guidelines”

« Loi »
“Act”
« mélange »
“mixture”
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“LC 50”
« CL50 »

“LD 50”
« DL50 »

“main display
panel”
« aire
d’affichage
principale»

“manufacturer”
« fabricant»
“mist”
« brouillard »

“mixture”
« mélange»

“mixture that
separates”
« mélange qui
se sépare»

“National
Standard”
« norme
nationale»
“normal
atmospheric
pressure”
« pression
atmosphérique
normale»
“OECD”
« OCDE »

“OECD
Principles on
Good
Laboratory
Practice”
« Principes de
l’OCDE de
bonnes
pratiques de
laboratoire»

“LC 50” means the concentration of a substance in
air that, when administered by means of inhala-
tion over a specified length of time in an animal
assay, is expected to cause the death of at least
50% of a definedpopulation of test animals.

“LD 50” means the single dose of a substance that,
when administered by a defined route in an ani-
mal assay, is expected to cause the death of at
least 50% of a definedpopulation of test
animals.

“main display panel” means thepart of the display
surface that is displayed or visible under normal
conditions of advertisement or sale to the con-
sumer. It includes

(a) in the case of a rectangular-shaped con-
tainer, the largest side of the display surface;
(b) in the case of a cylindrical-shaped con-
tainer, the larger of the following areas:

(i) the area of the top,
(ii) 40% of the area obtained by multiplying
the circumference of the container by the
height of the display surface;

(c) in the case of a bag, the largest side of the
unfolded bag; and
(d) in the case of any other container, the larg-
est surface of the container that is not less than
40% of the display surface.

“manufacturer” includes apackager and a labeller.

“mist” means droplets suspended in air that are
produced by the condensation of a fluid that is
moving from a gaseous state to a liquid state or
by the dispersion of a liquid by an atomizer.

“mixture” means a combination of two or more
products, materials or substances that do not un-
dergo a chemical change as a result of their
interaction.

“mixture that separates” means a consumer chemi-
cal product in a liquid or semi-liquid state that
separates if left standing undisturbed for aperiod
of 30 days at 20°C.

“National Standard” means a standard recognized
by the National Standards System of the Stan-
dards Council of Canada.

“normal atmospheric pressure” means an absolute
pressure of 101.324 kPa at 20°C.

“OECD” means the Organization for Economic
Cooperation and Development.

“OECD Principles on Good Laboratory Practice”
means Number 1 of theOECD Series on Prin-
ciples on Good Laboratory Practice and Com-
pliance Monitoring, ENV/MC/CHEM(98)17,
dated January 21, 1998, as amended from time to
time.

« mélange complexe » Mélange qui est une combi-
naison deplusieursproduits chimiques, qui est
désigné par un nomgénérique qui n’est pas un
nom commercial etqui est :

a) soit d’origine naturelle;
b) soit unepartie d’un mélange d’origine natu-
relle obtenuepar un procédé de séparation
physique;
c) soit une modification chimique d’un mé-
lange d’origine naturelle ou d’unepartie de
celui-ci obtenuepar un procédé de séparation
physique.

« mélange qui se sépare » Produit chimique destiné
aux consommateurs sous forme liquide ou semi-
liquide qui se sépare lorsqu’il est laissé au repos
à une température de 20°C pendant unepériode
de 30jours.

« norme nationale » Norme reconnuepar le Sys-
tème de normes nationales du Conseil canadien
des normes.

« OCDE » L’Organisation de coopération et de
développement économiques.

« pictogramme de danger » Symbole qui est com-
posé d’unpictogramme entouré d’une bordure et
qui figure à l’annexe 2.

« point d’éclair » Température minimale à laquelle
une substance émet une vapeur suffisamment
concentréepour s’enflammer dans des condi-
tions d’essai.

« poussière » Particule solide en suspension dans
l’air qui estproduite mécaniquement.

« pression atmosphérique normale » Pression abso-
lue de 101,324 kPa à 20°C.

« Principes de l’OCDE de bonnespratiques de la-
boratoire » Le numéro 1 de laSérie sur les prin-
cipes de bonnes pratiques de laboratoire et véri-
fication du respect de ces principes, ENV/MC/
CHEM(98)17, en date du 6 mars 1998, avec ses
modifications successives.

« produit chimique destiné aux consommateurs »
Produit chimique destiné à l’usage des consom-
mateursqui est visé à l’article 1 de lapartie II de
l’annexe I de la Loi etqui possède lespropriétés
de l’une ouplusieurs des catégories de danger
suivantes :

a) catégorie 1 : produits toxiques, visés à la
partie 1;
b) catégorie 2 : produits corrosifs, visés à la
partie 2;
c) catégorie 3 : produits inflammables, visés à
la partie 3;
d) catégorie 4 : adhésifsqui collent instanta-
nément à lapeau, visés à lapartie 4.

« mélange
complexe »
“complex
mixture”

« mélange qui
se sépare »
“mixture that
separates”

« norme
nationale »
“National
Standard”
« OCDE »
“OECD”

« pictogramme
de danger »
“hazard
symbol”
« point
d’éclair »
“ flash point”

« poussière »
“dust”

« pression
atmosphérique
normale »
“normal
atmospheric
pressure”

« Principes de
l’OCDE de
bonnes
pratiques de
laboratoire »
“OECD
Principles on
Good
Laboratory
Practice”

« produit
chimique
destiné aux
consommateurs»
“consumer
chemical
product”



Le 11 décembre 1999 Gazette du Canada Partie I 3679

“OECD Test
Guidelines”
« lignes
directrices de
l’OCDE »

“person
responsible”
« responsable»

“OECD Test Guidelines” means Annex 1, entitled
OECD Test Guidelines, of the Decision of the
Council concerning the Mutual Acceptance of
Data in the Assessment of Chemicals, C(81)
30(Final), adopted by the Council of the OECD
on May 12, 1981, as amended from time to time.

“person responsible”, in respect of a consumer
chemical product or container, means, if the
product or container is

(a) manufactured in Canada, the manufacturer;
or
(b) imported into Canada, the importer.

« produit corrosif » Produit chimique destiné aux
consommateursqui, selon le cas :

a) contient une substancequi :
(i) soit est un acide ou une base,
(ii) soit peut provoquer une nécrose ou une
ulcération du tissu épithélial,
(iii) soit peut causer un érythème ou un œ-
dème, une lésion de la cornée ou de l’iris,
ou une tuméfaction ou une rougeur de la
conjonctive;

b) est désigné comme unproduit corrosif dans
le présent règlement.

« produit
corrosif »
“corrosive
product”

“quick
skin-bonding
adhesive”
« adhésif qui
colle
instantanément
à la peau»
“single-use
container”
« contenant à
usage unique»

“spray
container”
« contenant
pulvérisateur »

“sub-category”
« sous-
catégorie»

“toxic product”
« produit
toxique»

“vapour”
« vapeur »

“quick skin-bonding adhesive” means an adhesive
with properties similar to an alkyl cyanoacrylate
adhesive that is capable of bonding skin with
skin instantly or nearly instantly.

“single-use container” means a non-reclosable
container whose contents are to be used in their
entirety immediately after the container is
opened.

“spray container” means a container thatpermits
the dispersal of its contents in the form of a mist
and includes apressurized container and apump-
spray container.

“sub-category” means one of the classifications
within a hazard category in which a consumer
chemicalproduct may be classified, inparticular,

(a) in the case of Category 1, “very toxic”,
“toxic” and “harmful”;
(b) in the case of Category 2, “very corrosive”,
“corrosive” and “irritant”; and
(c) in the case of Category 3, “very flamma-
ble”, “flammable”, “combustible” and “spon-
taneously combustible”.

“toxic product” means a consumer chemicalprod-
uct that

(a) contains a substance that is expected to
(i) have a lethal or a serious and irreversible
but non-lethal effect on a human, such as a
depressed level of consciousness, muscular
weakness orparalysis, acute renal or hepatic
failure, arrythmia, hypotension, dyspnea,
respiratory depression, pulmonary edema,
optic neuritis or methaemoglobinuria, or
(ii) when administered by a defined route or
by inhalation in an animal assay, cause the
death of at least 50% of a definedpopula-
tion of test animals; or

(b) is identified as a toxicproduct in these
Regulations.

“vapour” means thegaseous form of a substance
that is found in a solid or liquid state at normal
atmosphericpressure.

« produit inflammable » Produit chimique destiné
aux consommateursqui peut, selon le cas :

a) brûler spontanément;
b) former avec l’air un mélange inflammable;
c) avoir unpoint d’éclair inférieur à 60°C ou
une projection de la flamme supérieure à
15 cm ouproduire un retour de flamme.

« produit toxique » Produit chimique destiné aux
consommateursqui, selon le cas :

a) contient une substancequi vraisemblable-
ment :

(i) soit causera la mort ouproduira un effet
grave et irréversible mais non mortel chez
un être humain, notamment un niveau de
conscience affaibli, une faiblesse ou unepa-
ralysie musculaire, une insuffisance rénale
ou hépatique aiguë, une arythmie, une hypo-
tension, une dyspnée, une dépression respi-
ratoire, un œdèmepulmonaire, une névrite
optique ou une méthémoglobinurie,
(ii) soit, lorsqu’elle est administréepar une
voie précise ou par voie d’inhalation au
cours d’une expérimentation animale, cau-
sera la mort d’au moins 50 % d’unepopu-
lation donnée d’animaux;

b) est désigné comme unproduit toxique dans
le présent règlement.

« projection de la flamme » Jet enflammé du conte-
nu expulsé d’un contenantpulvérisateur lorsque
celui-ci est soumis à un essai selon la méthode
prévue à l’annexe 1.

« réserve acide » Laquantité d’un alcali, exprimée
en grammes d’hydroxyde de sodium,qui est re-
quise pour amener à unpH de 4,00 ± 0,05 une
quantité de 100 mL d’unproduit acide liquide ou
une quantité de 100g d’un produit acide sous
forme de solide, depâte ou degel.

« réserve alcaline » Laquantité d’un alcali, expri-
mée engrammes d’hydroxyde de sodium,qui est
neutralisée lorsqu’une quantité de 100 mL d’un
produit basique liquide ou unequantité de 100g
d’un produit basique sous forme de solide, de
pâte ou degel est amenée à unpH de 10,00 ±
0,05 par addition d’acide chlorhydrique ou son
équivalent.

« produit
inflammable »
“ flammable
product”

« produit
toxique »
“ toxic
product”

« projection de
la flamme »
“ flame
projection”

« réserve
acide »
“acid reserve”

« réserve
alcaline »
“alkali
reserve”

« responsable » S’entend, à l’égard d’un produit
chimique destiné aux consommateurs ou d’un
contenant :

a) qui est fabriqué au Canada, du fabricant;
b) qui est importé au Canada, de l’importateur.

« responsable »
“person
responsible”



3680 Canada Gazette Part I December 11, 1999

« retour de flamme » Partie de laprojection de la
flammequi va dupoint d’inflammationjusqu’au
contenant pulvérisateur lorsque celui-ci est
soumis à un essai selon la méthodeprévue à
l’annexe 1.

« retour de
flamme »
“ flashback”

« sous-catégorie » Une des divisions suivantes
d’une catégorie de danger dans laquellepeut être
classé un produit chimique destiné aux
consommateurs :

a) pour la catégorie 1, « très toxique », « toxi-
que » et « nocif »;
b) pour la catégorie 2, « très corrosif », « cor-
rosif » et « irritant »;
c) pour la catégorie 3, « très inflammable »,
« inflammable », « combustible » et « sponta-
nément combustible ».

« sous-
catégorie »
“sub-category”

« vapeur » Formegazeuse d’une substancequi est à
l’état solide ou liquide à lapression atmosphéri-
que normale.

« vapeur »
“vapour”

Concentration Concentration

(2) In these Regulations, unless otherwise speci-
fied, when a concentration of a substance is ex-
pressed as apercentage, thepercentage is the ratio
of the weight of the substance to the weight of the
consumer chemicalproduct.

(2) Sauf indication contraire, toute concentration
d’une substance exprimée enpourcentage dans le
présent règlement représente le rapport entre le
poids de la substance et celui duproduit chimique
destiné aux consommateurs.

APPLICATION APPLICATION

Application 2. (1) These Regulations apply to the advertising,
sale and importation of all consumer chemical
products and all containers.

2. (1) Le présent règlement s’applique à la
publicité, à la vente et à l’importation despro-
duits chimiques destinés aux consommateurs et des
contenants.

Application

Exceptions (2) Subsection (1) does not apply to
(a) a consumer chemicalproduct if a user cannot
be exposed to theproduct or to any of its hazard-
ous ingredients during normal use or reasonably
foreseeable use; or
(b) a portablepetroleum container that conforms
with paragraph 4.2.3.1(1)(b) or (c) of the Na-
tional Fire Code of Canada 1990(issued Janu-
ary 1994), as amended from time to time.

(2) Sont soustraits à l’application du paragra-
phe (1) :

a) les produits chimiques destinés aux consom-
mateurs dont l’utilisation normale ou raisonna-
blement prévisible ne risque pas d’exposer
l’utilisateur au produit ou à ses ingrédients
dangereux;
b) les réservoirsportatifs pour l’essencequi sont
conformes aux alinéas 4.2.3.1.(1)b) ou c) du
Code national de prévention des incendies du
Canada 1990, publié en janvier 1994, avec ses
modifications successives.

Exceptions

GENERAL PROVISIONS DISPOSITION GÉNÉRALES

Authorized
advertising,
sale and
importation

3. The advertising, sale or importation of a con-
sumer chemicalproduct or a container ispermitted
only if the product or container

(a) is not subject to these Regulations; or
(b) if it is subject to these Regulations, it meets
all their applicable requirements.

3. La vente, l’importation et lapublicité d’un
produit chimique destiné aux consommateurs ou
d’un contenant ne sont autoriséesque si :

a) ce produit ou ce contenant n’estpas assujetti
auprésent règlement;
b) ce produit ou ce contenant étant assujetti au
présent règlement, satisfait aux exigences appli-
cables de celui-ci.

Importation,
vente et
publicité
autorisées

Exceptions for
importation to
bring into
compliance

4. (1) Despite paragraph 3(b), a person may,
subject to subsection (2), import a consumer chem-
ical product or a container that does not comply
with a requirement of these Regulations

4. (1) Malgré l’alinéa 3b) et sous réserve dupa-
ragraphe (2), il estpermis d’importer un produit
chimique destiné aux consommateurs ou un conte-
nant qui ne satisfaitpas aux exigences duprésent
règlement, afin :

Exceptions en
cas
d’importation
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(a) to bring theproduct or container into compli-
ance with the requirement;
(b) to resell theproduct or container to a manu-
facturer in Canada who will bring it into compli-
ance with the requirement; or
(c) to export theproduct or container to another
country that has agreed to receive it.

a) soit de le rendre conforme à ces exigences;
b) soit de le revendre à un fabricant au Canada
qui le rendra conforme à ces exigences;
c) soit de l’exporter vers un autrepays qui a ac-
cepté de le recevoir.

Statement by
the importer

(2) On or before the day on which aperson im-
ports a consumer chemicalproduct or a container
for a purpose described in subsection (1), or within
15 days after the day of importation, theperson
mustprovide an inspector with a written statement
that sets out the following information:

(a) the importer’s name and address in Canada;
(b) a description of theproduct or container that
is to be imported; and
(c) in the case of aproduct or container imported
for thepurpose described in

(i) paragraph (1)(a), the municipal address of
the premises in Canada where theproduct or
container is to be brought into compliance
with the requirements of these Regulations,
including where it will be stored before being
brought into compliance,
(ii) paragraph (1)(b), the name and address of
the person in Canada who is responsible for
bringing the product or container into compli-
ance with the requirements of these Regula-
tions, or
(iii) paragraph (1)(c), the address of theplace
where theproduct or container will be stored
while in Canada.

(2) La personnequi importe unproduit chimique
destiné aux consommateurs ou un contenant aux
fins visées auparagraphe (1) doit remettre à l’ins-
pecteur, avant la date d’importation, à cette date
ou dans les 15jours suivant celle-ci, une déclara-
tion écrite renfermant les renseignements suivants :

a) ses nom et adresse au Canada;
b) une description duproduit ou du contenant;
c) dans le cas d’unproduit ou d’un contenant
importé aux fins visées :

(i) à l’alinéa (1)a), l’adresse municipale de
l’établissement au Canada où leproduit ou le
contenant sera rendu conforme aux exigences
du présent règlement,y compris le lieu où il
sera entreposé avant cette opération,
(ii) à l’alinéa (1)b), les nom et adresse de la
personne au Canadaqui est chargée de rendre
le produit ou le contenant conforme aux exi-
gences duprésent règlement,
(iii) à l’alinéa (1)c), l’adresse du lieu où le
produit ou le contenant sera entreposépendant
son séjour au Canada.

Déclaration de
l’im portateur

Modification
and limitation

(3) The statement required by subsection (2)
(a) may be modified by notice in writing to the
inspector; and
(b) remains in force until the earlier of the fol-
lowing days:

(i) the day that is threeyears after the day
on which the statement isprovided to an
inspector,
(ii) the day on which the importer receives a
notice in writing from an inspector that states
that the importation of the product or con-
tainer for apurpose set out in subsection (1) is
no longer permitted and thatgives the reasons
for the decision.

(3) La déclaration visée auparagraphe (2) :
a) peut être modifiéepar l’envoi d’un avis écrit à
l’inspecteur;
b) demeure validejusqu’à celle des dates sui-
vantesqui est antérieure à l’autre :

(i) la date d’expiration de lapériode de trois
ans suivant la date de remise de la déclaration
à l’inspecteur,
(ii) la date à laquelle l’importateur reçoit de
l’inspecteur un avis écritprécisantque l’im-
portation duproduit ou du contenant aux fins
visées auparagraphe (1) n’estplus autorisée
et indiquant les motifs de cette décision.

Modification et
validité de la
déclaration

REQUIREMENTS EXIGENCES

Hazard Category, Container and Information Catégorie de danger, contenant et renseignements

Determination
by person
responsible

5. (1) Theperson responsible for each consumer
chemical product and each container must deter-
mine, using one or more of the applicable proper-
ties, data sources or testprocedures set out in sec-
tion 6 and Parts 1 to 5,

(a) the hazard category of the product or con-
tainer and, if applicable, the appropriate sub-
category for theproduct;
(b) the type of container that is required; and
(c) the information that is required to be dis-
played on the container.

5. (1) Le responsable de toutproduit chimique
destiné aux consommateurs et de tout contenant
doit déterminer, à l’aide d’une ou deplusieurs des
propriétés, sources de données ou méthodes d’essai
applicables visées à l’article 6 et auxparties 1 à 5 :

a) la catégorie de danger duproduit ou du conte-
nant et, s’ily a lieu, la sous-catégorie duproduit;
b) le genre de contenant requis;
c) les renseignementsqui doivent figurer sur le
contenant.

Détermination
par le
responsable
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Multiple
hazard
categories and
sub-categories

(2) If, because of itsproperties, a consumer
chemicalproduct or a container falls into more than
one

(a) hazard category, the container must display
the information that is required for all the appli-
cable hazard categories; or
(b) sub-category, the person responsible for the
consumer chemicalproduct or container must
classify the product in the most hazardous sub-
category.

(2) Lorsqu’à cause de sespropriétés unproduit
chimique destiné aux consommateurs ou un conte-
nant entre dans :

a) plus d’une catégorie de danger, le contenant
doit porter les renseignements requis pour cha-
cune de ces catégories;
b) plus d’une sous-catégorie, le responsable doit
classer leproduit dans la sous-catégorie la plus
dangereuse.

Catégories et
sous-catégories
multiples

Multiple routes
of exposure

(3) If a person may be exposed to a consumer
chemicalproduct by more than one route of expo-
sure, the container must display the applicable in-
formation for each route of exposure.

(3) Lorsque l’exposition d’une personne à un
produit chimique destiné aux consommateurspeut
se fairepar plus d’une voie, le contenant doitporter
les renseignements requis pour chacune des voies
d’exposition.

Voies multiples
d’exposition

Data Sources Sources de données

Precedence 6. (1) Theperson responsible for each consumer
chemical product and each container must deter-
mine the hazards arising from the normal or rea-
sonably foreseeable use of theproduct or container
from one or more of the following data sources in
the following order ofprecedence:

(a) human experience data;
(b) if appropriate, data from tests done on ani-
mals using the product or its ingredients in ac-
cordance with the OECD Test Guidelines;
(c) if tests on animals are not appropriate or have
not been conducted in accordance with the
OECD Test Guidelines,

(i) the results of tests conducted on or with the
product in accordance with

(A) these Regulations,
(B) a National Standard or an international
standard recognized by the Standards Coun-
cil of Canada, or
(C) a generally accepted procedure that ac-
corded withgood scientificpractices at the
time the tests were conducted,

(ii) the results of tests conducted on or with a
product, material or substance that has similar
properties, in accordance with

(A) a National Standard or an international
standard recognized by the Standards Coun-
cil of Canada, or
(B) a generally accepted procedure that ac-
corded withgood scientificpractices at the
time the tests were conducted, or

(iii) other current information about theprod-
uct that is known to the scientific community;
or

(d) if the hazards cannot be estimated from in-
formation referred to inparagraphs (a) to (c), the
hazards associated with the hazardous ingredi-
ents that arepresent in theproduct at a concen-
tration of 1% or more.

6. (1) Le responsable de toutproduit chimique
destiné aux consommateurs et de tout contenant
doit déterminer les dangers associés à l’utilisation
normale ou raisonnablementprévisible duproduit
ou du contenant, au moyen de l’une ouplusieurs
des sources de données suivantes, dans l’ordre de
priorité indiqué ci-après :

a) les données de l’expérience humaine;
b) s’il y a lieu, les donnéesprovenant de la mise
à l’essai duproduit ou de ses ingrédients sur des
animaux, effectuée selon les lignes directrices de
l’OCDE;
c) lorsque les essais sur des animaux ne sontpas
indiqués ou n’ontpas été effectués selon les
lignes directrices de l’OCDE :

(i) les résultats d’essais effectués sur leproduit
ou avec celui-ci :

(A) soit conformément auprésent règle-
ment,
(B) soit conformément à une norme natio-
nale ou à une norme internationale reconnue
par le Conseil canadien des normes,
(C) soit selon une méthodegénéralement
reconnuequi était conforme aux bonnes
pratiques scientifiques au moment de l’exé-
cution des essais,

(ii) les résultats d’essais effectués sur ou avec
un produit, une matière ou une substancequi
possède despropriétés semblables :

(A) soit conformément à une norme natio-
nale ou à une norme internationale reconnue
par le Conseil canadien des normes,
(B) soit selon une méthodegénéralement
reconnuequi était conforme aux bonnes
pratiques scientifiques au moment de l’exé-
cution des essais,

(iii) d’autres renseignements àjour sur le
produit qui sont connus de la communauté
scientifique;

d) lorsque les dangers nepeuvent être évalués au
moyen des renseignements visés aux alinéasa) à
c), les dangers associés aux ingrédients dange-
reux qui sont présents dans leproduit en une
concentration de 1 % ouplus.

Ordre de
priorité
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Contradictory
information

(2) If different data sources set out contradictory
information, the literature source that discloses the
most hazardous result must be used,provided that
it has beenpublished in apeer-approved, scientific
publication.

(2) Lorsque les diverses sources de données
présentent des renseignements contradictoires, la
source documentairequi fait état des résultats les
plus dangereux est celle à retenir,pourvuqu’elle ait
été publiée dans unepublication scientifique ap-
prouvéepar lespairs.

Renseignements
contradictoires

Containers Contenants

Leakage test 7. A container of or for a liquid consumer chemi-
cal product mustpass the leakage test described in
Schedule 3 or an equivalent test.

7. Tout contenantqui renferme ou est destiné à
renfermer unproduit chimique destiné aux con-
sommateurs sous forme liquide doit subir avec
succès l’essai d’étanchéité visé à l’annexe 3 ou un
essai équivalent.

Essai
d’étanchéité

Single-use
Container

8. A single-use container must display, in Eng-
lish and in French and in the manner set out in sec-
tions 17 to 21, 24, 27 and 31, the following primary
hazard statement:
“USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING.”
“UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU
APRÈS OUVERTURE.”

8. Le contenant à usage unique doit porter, en
français et en anglais, de la manièreprévue aux
articles 17 à 21, 24, 27 et 31, la mention de danger
principal suivante :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU
APRÈS OUVERTURE. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. »

Contenant à
usage unique

Child-resistant Containers Contenants protège-enfants

Applicable
standard

9. A child-resistant container must
(a) be constructed so that it can be opened only
by operating, puncturing or removing a func-
tional and necessary part of the container using a
tool that is not supplied with the container; or
(b) meet the requirements of one of the following
standards, as amended from time to time, or a
standard that is at least equivalent:

(i) the Canadian Standards Association Stan-
dard CAN/CSA-Z76.1-99,Recloseable Child-
Resistant Packages, published January 1999,
(ii) the International Standards Organization
ISO 8317, Child-resistant packaging — Re-
quirements and testing procedures for reclos-
able packages, First Edition, dated January 7,
1989, or
(iii) the United StatesCode of Federal Regu-
lations, Title 16 CFR 1700,Commercial Prac-
tices, dated January 1, 1996.

9. Le contenantprotège-enfants doit :
a) soit être construit de façon à nepouvoir être
ouvert que par la manœuvre, laperforation ou
l’enlèvement d’unepartie fonctionnelle et néces-
saire à l’aide d’un outilqui n’est pas fourni avec
celui-ci;
b) soit satisfaire à l’une des normes suivantes,
compte tenu de ses modifications successives, ou
à une norme au moins équivalente :

(i) la norme CAN/CSA-Z76.1-99 de l’Asso-
ciation canadienne de normalisation, intitulée
Emballages de sécurité réutilisables pour en-
fants, publiée enjanvier 1999,
(ii) la norme ISO 8317 de l’Organisation in-
ternationale de normalisation, intituléeEmbal-
lages à l’épreuve des enfants — Exigences et
méthodes d’essai pour les emballages refer-
mables, première édition,publiée le 7janvier
1989,
(iii) la norme 16 CFR 1700 duCode of Feder-
al RegulationsdesÉtats-Unis, intituléeCom-
mercial Practices, publiée le 1er janvier 1996.

Norme
applicable

Maintain
characteristics

10. (1) A child-resistant container must, when in
contact with a consumer chemicalproduct, main-
tain its child-resistant characteristics throughout the
useful life of theproduct.

10. (1) Le contenantprotège-enfants doit, lors-
qu’il est en contact avec unproduit chimique desti-
né aux consommateurs, conserver ses caractéristi-
ques de contenantprotège-enfantspendant toute la
durée de vie utile duproduit.

Conservation des
caractéristiques
du contenant

Evaluation (2) Theperson responsible for a consumer chem-
ical product must, using good scientificpractices,
evaluate

(a) the compatibility of the product with its
child-resistant container, to determine that the
chemical orphysical properties of theproduct
will not compromise or interfere with theproper
functioning of the container; and
(b) the physical wear and stress factors and the
force required for opening and closing the con-
tainer, to determine that theproper functioning
of the container will be maintained for the num-
ber of openings and closings reasonably foresee-
able for the size and contents of the container.

(2) Le responsable d’unproduit chimique destiné
aux consommateurs doit évaluer, à l’aide des
bonnespratiques scientifiques :

a) la compatibilité duproduit avec son contenant
protège-enfants, afin de vérifierque lesproprié-
tés chimiques ouphysiques duproduit ne com-
promettront pas ni n’entraveront le bon fonc-
tionnement du contenant;
b) les facteurs de tension et d’usure et la force
requise pour ouvrir et fermer le contenant, afin
de vérifier que son bon fonctionnement sera
maintenupour le nombre d’ouvertures et de fer-
metures raisonnablementprévisible d’après sa
taille et son contenu.

Évaluation
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Instructions 11. (1) A child-resistant container referred to in
paragraph 9(b) must display instructions that ex-
plain how to open and, if applicable, to close the
container

(a) in words, in both English and French; or
(b) through the use of diagrams or self-
explanatory symbols.

11. (1) Le contenantprotège-enfants visé à
l’alinéa 9b) doit porter des instructions expliquant
la façon de l’ouvrir et, s’il y a lieu, de le fermer,
sous forme :

a) soit de mots en français et en anglais;
b) soit de diagrammes ou de symboles dont le sens
est évident.

Instructions

Location of
instructions

(2) The instructions must be displayed
(a) on the closure

(i) in both English and French, and
(ii) in the manner set out in sections 18 and
19; or

(b) on the container as apositive instruction in
the manner set out in sections 17 to 20, 25 and
31.

(2) Les instructions doivent figurer :
a) soit sur le couvercle :

(i) en français et en anglais,
(ii) de la manièreprévue aux articles 18 et 19;

b) soit sur le contenant sous forme d’instructions
positives, de la manièreprévue aux articles 17 à
20, 25 et 31.

Modalités

Record keeping 12. (1) The person responsible for a consumer
chemicalproduct that is required by these Regula-
tions to bepackaged in a child-resistant container
must provide the following information within
15 days after receipt of a request from an inspector:

(a) for a container that comes into direct contact
with the consumer chemicalproduct, the specifi-
cations critical to the child-resistant characteris-
tics of the container, including, as a minimum,

(i) the physical measurements within which
the container retains its child-resistant
properties,
(ii) the torque that must be applied to open or
close the container, and
(iii) the compatibility of the container and its
closure system with theproduct that is to be
put into it; and

(b) the test results that demonstrate that the con-
tainer and its closure system comply with the re-
quirements of a standard set out inpara-
graph 9(b).

12. (1) Le responsable d’unproduit chimique
destiné aux consommateurspour lequel un conte-
nantprotège-enfants est exigé par le présent règle-
ment doit, dans les 15jours suivant la réception
d’une demande d’un inspecteur, fournir à celui-ci
les renseignements suivants :

a) s’il s’agit d’un contenantqui est en contact di-
rect avec leproduit chimique, les spécifications
essentielles à la conservation des caractéristiques
de contenantprotège-enfants,qui comprennent
au moins les suivantes :

(i) les dimensions requisespour que le conte-
nant conserve ses caractéristiques de contenant
protège-enfants,
(ii) le couple de vissage qui doit être appliqué
pour ouvrir ou fermer le contenant,
(iii) la compatibilité du contenant et de son
système de fermeture avec leproduit auquel il
est destiné;

b) les résultats d’essais démontrantque le conte-
nant et son système de fermeture satisfont aux
exigences de l’une des normes visées à l’ali-
néa 9b).

Conservation
des dossiers

Duration (2) The information referred to in subsection (1)
must be kept for threeyears, beginning on the date
of manufacture or importation, as the case may be.

(2) Les renseignements visés auparagraphe (1)
doivent être conservéspendant trois ans à compter
de la date de fabrication ou d’importation, selon le
cas.

Délai de
conservation

Child-resistant,
single-use,
non-reclosable
containers

13. A child-resistant, single-use container that is
not reclosable must display, in English and in
French and in the manner set out in sections 17 to
21, 24, 27 and 31, the following primary hazard
statements:

13. Le contenantprotège-enfantsqui est un con-
tenant à usage unique etqui ne peut être rebouché
doit porter, en français et en anglais, de la manière
prévue aux articles 17 à 21, 24, 27 et 31, la mention
de danger principal suivante :

Contenant à
usage unique
non
rebouchable

“USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS
CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE
OPENED.”

« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU
APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE
CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT
PROTÈGE-ENFANTS. »

“UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU
APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE
CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT
PROTÈGE-ENFANTS.”

« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS
CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE
OPENED. »

Exceptions Exceptions

Large
containers

14. The requirements for child-resistant contain-
ers set out in sections 9 to 13 do not apply to a
container that isgreater than 5 L in size.

14. Les exigences relatives aux contenants
protège-enfants énoncées aux articles 9 à 13 ne
s’appliquent pas aux contenants d’une capacité
supérieure à 5 L.

Grand format
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Required Information Renseignements obligatoires

Displayed on
containers and
packaging

15. (1) Subject to section 16, the information re-
quired by these Regulations must be displayed in
the manner set out in these Regulations

(a) on each container that may be displayed to or
used by the consumer; and
(b) on any packaging of a container that may be
displayed to the consumer, including a display
card to which a container may be fixed.

15. (1) Sous réserve de l’article 16, les rensei-
gnements exigés par le présent règlement doivent
figurer de la manièrequi y estprévue :

a) sur chaque contenantqui peut êtreprésenté
aux consommateurs ou utilisépar ceux-ci;
b) sur tout emballage d’un contenantqui peut
être présenté aux consommateurs,y compris le
support carton auquel ce contenant est fixé, le
cas échéant.

Contenants et
emballages

Additional
information

(2) Information in addition to the information re-
quired by these Regulations may be displayed on a
container if it does not disclaim or contradict the
required information.

(2) Des renseignements additionnelspeuvent fi-
gurer sur le contenant enplus des renseignements
exigés par le présent règlement, s’ils n’infirment
pas ni ne contredisent ces derniers.

Renseignements
additionnels

Exemption —
packaging

16. (1) The packaging of a consumer chemical
product or of a pressurized container is exempt
from the requirements ofparagraph 15(1)(b) if the
packaging

(a) is transparent and
(i) the required information displayed on the
container is legible through thepackaging, and
(ii) the transparentpackaging does not obscure
any of the required information on the con-
tainer; or

(b) is not transparent and
(i) encloses

(A) a consumer chemicalproductpackaged
with a product or container that is not sub-
ject to these Regulations,
(B) two or more different consumer chemi-
cal products with different information
requirements,
(C) apressurized containerpackaged with a
consumer chemicalproduct that has differ-
ent information requirements, or
(D) a pressurized containerpackaged with a
consumer chemicalproduct or container
that is not subject to these Regulations, and

(ii) displays, in English and in French, the
following signal word and primary hazard
statement, or a statement to the same effect, in
the manner set out in sections 17 to 21, 23, 24,
27, 29 and 31:

16. (1) Est exempté de l’application de l’ali-
néa 15(1)b) l’emballage d’un produit chimique
destiné aux consommateurs ou d’un contenant sous
pressionqui :

a) est transparent et :
(i) d’une part, est telqu’on peut lire au travers
les renseignements obligatoires figurant sur le
contenant,
(ii) d’autre part, ne masque aucun renseigne-
ment obligatoire figurant sur le contenant;

b) n’estpas transparent et :
(i) d’une part, renferme :

(A) soit un produit chimique destiné aux
consommateurs emballé avec unproduit ou
un contenantqui n’est pas assujetti au pré-
sent règlement,
(B) soit deux ouplusieurs différentspro-
duits chimiques destinés aux consomma-
teurspour lesquels les renseignements obli-
gatoires ne sontpas les mêmes,
(C) soit un contenant souspression emballé
avec unproduit chimique destiné aux con-
sommateurspour lesquels les renseigne-
ments obligatoires ne sontpas les mêmes,
(D) soit un contenant souspression emballé
avec unproduit chimique destiné aux con-
sommateurs ou un contenantqui n’est pas
assujetti auprésent règlement,

(ii) d’autre part,porte en français et en anglais,
de la manièreprévue aux articles 17 à 21, 23,
24, 27, 29 et 31, le mot indicateur et la men-
tion de danger principal suivants, ou un énon-
cé équivalent :

Exemption —
emballages

“CAUTION. CONTAINS PRODUCTS THAT
MAY BE HARMFUL. READ WARNINGS ON
EACH CONTAINER.”

« ATTENTION. CONTIENT DES PRODUITS QUI
PEUVENT ÊTRE NOCIFS. LIRE LES MISES
EN GARDE SUR CHAQUE CONTENANT. »

“ATTENTION. CONTIENT DES PRODUITS QUI
PEUVENT ÊTRE NOCIFS. LIRE LES MISES EN
GARDE SUR CHAQUE CONTENANT.”

« CAUTION. CONTAINS PRODUCTS THAT
MAY BE HARMFUL. READ WARNINGS ON
EACH CONTAINER. »

Exemption —
packaging not
customarily
displayed

(2) A wrapping or box that is not customarily
displayed to the consumer, including a package
liner or a shipping container, is exempt from the
requirements ofparagraph 15(1)(b).

(2) Les enveloppes et les boîtesqui ne sontpas
habituellementprésentées aux consommateurs,y
compris les doublures et les contenants d’expé-
dition, sont exemptées de l’application de l’ali-
néa 15(1)b).

Exemption —
enveloppes et
boîtes
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Presentation of Information Présentation des renseignements

Legibilit y and
durability

17. The information required by these Regula-
tions to be displayed on a container must be set out
in a manner that is clear and legible and sufficiently
durable to remain legible throughout the useful life
of the consumer chemicalproduct or, in the case of
a refillable container, the useful life of the con-
tainer, under normal conditions of transportation,
storage, sale and use.

17. Les renseignements devant figurer sur un
contenant aux termes duprésent règlement doivent
être clairs, lisibles et suffisamment durablespour
demeurer lisiblespendant toute la durée de vie utile
du produit chimique destiné aux consommateurs
ou, dans le cas d’un contenant réutilisable,pendant
toute la durée de vie utile du contenant, dans les
conditions normales de transport, d’entreposage, de
vente et d’utilisation.

Lisibilité et
durabilité

Contrast 18. The colour contrast between the information
and the background must be equivalent to at least a
70% screen of black on white.

18. Le contraste entre la couleur utiliséepour les
renseignements et celle utiliséepour le fond doit
équivaloir à au moins un écran de 70 % de noir sur
blanc.

Contraste des
couleurs

Print 19. If the information is set out in words, they
must beprinted, as illustrated in Schedule 4, in a
standard sanserif type that

(a) is not compressed, expanded or decorative;
and
(b) has a large body or “x-height” relative to the
ascender or descender of the type height.

19. Lorsque les renseignements sont sous forme
de mots, ceux-ci doivent être imprimés, selon
l’illustration figurant à l’annexe 4, en lettres li-
néales standardqui :

a) ne sont ni resserrées, ni élargies, ni
décoratives;
b) ont une hauteur « X »qui est supérieure au
jambage ascendant ou descendant.

Caractères
typographiques

Location and
order

20. (1) The information required by these Regu-
lations must be displayed on the container at the
specified locations and in the following order:

(a) on the main display panel,
(i) a hazard symbol,
(ii) a signal word, and
(iii) a primary hazard statement; and

(b) on any part of the display surface,
(i) a specific hazard statement,
(ii) negative instructions,
(iii) positive instructions, and
(iv) a first aid statement.

20. (1) Les renseignements exigéspar le présent
règlement doivent figurer sur le contenant aux en-
droits et dans l’ordrequi suivent :

a) sur l’aire d’affichage principale :
(i) un pictogramme de danger,
(ii) un mot indicateur,
(iii) une mention de danger principal;

b) sur toutepartie de l’aire d’affichage :
(i) une mention de danger spécifique,
(ii) les instructions négatives,
(iii) les instructionspositives,
(iv) l’énoncé depremiers soins.

Position et
ordre

Exemption —
small
containers

(2) Despite subsection (1) and subject to Part 4, a
container that has a display surface of less than
35 cm2 is exempt from the requirements of sub-
paragraph (1)(a)(iii) and paragraph (1)(b).

(2) Malgré leparagraphe (1) et sous réserve de la
partie 4, le contenantqui a une aire d’affichage
inférieure à 35 cm2 est exempté de l’application du
sous-alinéa (1)a)(iii) et de l’alinéa (1)b).

Exemption —
petits
contenants

Presentation — Main Display Panel Présentation — aire d’affichage principale

Location of
hazard symbol,
signal word
andprimary
hazard
statement

21. (1) The information referred to inpara-
graph 20(1)(a) must be located below the common
name or brand name of the consumer chemical
product and be centredparallel to and near the base
of the main display panel.

21. (1) Les renseignements visés à l’ali-
néa 20(1)a) doivent figurer sous le nom usuel ou la
marque du produit chimique destiné aux consom-
mateurs, près de la limite inférieure de l’aire
d’affichage principale, de manière à être centrés et
parallèles à cette limite.

Position du
pictogramme
de danger, du
mot indicateur
et de la
mention de
danger
principal

Exception —
collapsible
tubes

(2) In the case of a collapsible tube, the informa-
tion referred to inparagraph 20(1)(a) may be dis-
played above the common name of the consumer
chemical product if that placement results in the
information being closer to the opening of the tube.

(2) Dans le cas d’un tube repliable, les rensei-
gnements visés à l’alinéa 20(1)a) peuvent figurer
au-dessus du nom usuel duproduit chimique desti-
né aux consommateurs si, de cette façon, ils sont
plus près de l’ouverture du tube.

Exception —
tubes repliables

Hazard symbol 22. (1) The hazard symbol must be an exact re-
production of the applicable symbol depicted in
Schedule 2, except with respect to size and colour.

22. (1) Le pictogramme de danger doit être une
reproduction fidèle du pictogramme figurant à
l’annexe 2, exception faite de la taille et de la
couleur.

Pictogramme
de danger

Multiple
symbols

(2) If more than one hazard symbol is required,
the symbols must begrouped immediately beside
each other in a rowparallel to the base of the
container.

(2) Lorsqueplus d’unpictogramme de danger est
exigé, ceux-ci doivent êtregroupés côte à côtepa-
rallèlement à la base du contenant.

Pictogrammes
multiples
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Precedence of
signal word
“DANGER”

23. (1) If the signal words “DANGER” and
“CAUTION” both apply to the same consumer
chemical product, only the signal word “DAN-
GER” must be used on the container.

23. (1) Lorsque les mots indicateurs « DANGER »
et « ATTENTION » s’appliquent à un mêmepro-
duit chimique destiné aux consommateurs, seul le
mot indicateur « DANGER » doit figurer sur le
contenant.

Priorité du mot
indicateur
« DANGER »

Signal word —
location

(2) The signal word must be located immediately
below the hazard symbol, if any.

(2) Le mot indicateur doit êtreplacé juste au-
dessous dupictogramme de danger, le cas échéant.

Position du
mot indicateur

Exception —
short wide
containers

(3) If the main display panel has a height that is
less than 10 cm and a width that is at least twice the
height, the signal word may be located immediately
beside the hazard symbol instead of below.

(3) Lorsque l’aire d’affichage principale est
d’une hauteur inférieure à 10 cm et d’une largeur
égale à au moins deux fois la hauteur, le mot indi-
cateurpeut figurer juste à côté dupictogramme de
danger et non au-dessous de celui-ci.

Exception —
petits
contenants

Primary hazard
statement

24. The primary hazard statement must be dis-
played immediately below the signal word.

24. La mention de danger principal doit figurer
juste au-dessous du mot indicateur.

Mention de
danger
principal

Presentation — Other Hazard Information Présentation — autres renseignements
sur le danger

Location of
specific hazard
statement,
instructions
and first aid
statement

25. (1) The information referred to inpara-
graph 20(1)(b) must be flush-leftjustified and en-
closed within a border that is different from any
other border on the label and that demarks the
safety information from other information dis-
played on the display surface.

25. (1) Les renseignements visés à l’ali-
néa 20(1)b) doivent être alignés àgauche et entou-
rés d’une bordurequi est distincte de toute autre
bordure de l’étiquetage et qui isole les renseigne-
ments de sécurité des autres renseignements figu-
rant sur l’aire d’affichage.

Position de la
mention de
danger
spécifique,
instructions et
énoncé de
premiers soins

Border (2) The border referred to in subsection (1) may
include a series of dots or hatched lines, a differ-
ence in colour or shading of the background, or
some othergraphic device.

(2) La bordure visée auparagraphe (1)peut être
constituée notamment d’unpointillé ou de lignes
hachurées oupar un contraste de couleur, un om-
brage de fond ou tout autre moyengraphique.

Bordure

First aid
statement

26.The first aid statement must be
(a) titled, in English, “FIRST AID TREAT-
MENT ” and, in French, “PREMIERS SOINS”;
and
(b) followed immediately by the word “Con-
tains” in English and “Contient” in French and a
list of the hazardous ingredients in the consumer
chemical product, in descending order of their
proportions.

26.L’énoncé depremiers soins doit :
a) porter comme rubrique « PREMIERS
SOINS » en français et «FIRST AID TREAT-
MENT » en anglais;
b) être suivi du mot « Contient » en français et
« Contains » en anglais ainsique de la liste des
ingrédients dangereux duproduit chimique des-
tiné aux consommateurs, selon l’ordre décrois-
sant de leursproportions.

Énoncé de
premiers soins

Print Case Caractères typographiques

Upper-case
letters

27.A person mustprint in
(a) upper-case letters, the following information:

(i) the signal word,
(ii) the primary hazard statement, and
(iii) the specific hazard statement; and

(b) bold-faced, upper-case letters, the titles:
“FIRST AID TREATMENT ” in English and
“PREMIERS SOINS” in French.

27.Doivent être imprimés :
a) en lettres majuscules, les renseignements
suivants :

(i) le mot indicateur,
(ii) la mention de danger principal,
(iii) la mention de danger spécifique;

b) en lettres majuscules et en caractèresgras, les
rubriques «PREMIERS SOINS » en français et
« FIRST AID TREATMENT » en anglais.

Lettres
majuscules

Minimum Size of the Information Taille minimale des renseignements

Hazard symbol 28. The hazard symbol must have a diameter at
least as large as that set out in column 2 of an item
of the table to this section if the main display panel
has the area set out in column 1 of that item.

28. Le pictogramme de danger doit être d’un
diamètre au moins égal à celuiprévu à la colonne 2
du tableau duprésent article selon la superficie de
l’aire d’affichage principale mentionnée à la co-
lonne 1.

Pictogramme
de danger
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TABLE TO SECTION28 TABLEAU DE L’ ARTICLE 28

MINIMUM DIAMETER OF THE HAZARD SYMBOL DIAMÈTRE MINIMAL DU PICTOGRAMME DE DANGER

Item

Column 1

Area of the main display panel

Column 2

Minimum diameter of the
hazard symbol Article

Colonne 1

Superficie de l’aire d’affichage
principale

Colonne 2

Diamètre minimal du
pictogramme de danger

1. less than 9.5 cm2 6 mm 1. Moins de 9,5 cm2 6 mm
2. at least 9.5 cm2 but

less than 655 cm2
the diameter of a circle that has
an area equal to 3% of the main
display panel*

2. 9,5 cm2 ou plus et moins de 655 cm2 Le diamètre d’un cerclequi a
une superficie égale à 3 % de
l’aire d’affichage principale*

3. 655 cm2 or more 50 mm 3. 655 cm2 ou plus 50 mm

* Note: This diameter may be calculated using the formula (1.95× √A), where A
= the area in cm2 of the main display panel.

* Note : Ce diamètrepeut être calculé au moyen de la formule (1,95× √A), où A
représente la superficie en cm2 de l’aire d’affichage principale.

Signal word 29.The height of the signal word must be at least
one quarter of the minimum diameter for a hazard
symbol determined in accordance with section 28.

29. Le mot indicateur doit être d’une hauteur au
moins égale auquart du diamètre minimal dupic-
togramme de danger déterminé selon l’article 28.

Mot indicateur

First aid
statement

30. The first aid statement, except for the titles
“FIRST AID TREATMENT ” in English and
“PREMIERS SOINS” in French, must be in type
at least 2 mm in height.

30. L’énoncé depremiers soins, à l’exception
des rubriques «PREMIERS SOINS » en français
et «FIRST AID TREATMENT » en anglais, doit
être en caractères d’au moins 2 mm de hauteur.

Énoncé de
premiers soins

Other
information

31. (1) Subject to subsection (2), if the main
display panel has an area set out in column 1 of an
item of the table to this subsection, the following
information must be in type of at least the height
set out in column 2 of that item:

(a) theprimary hazard statement;
(b) the specific hazard statement;
(c) the instructions; and
(d) the titles “FIRST AID TREATMENT ” in
English and “PREMIERS SOINS” in French.

31. (1) Sous réserve duparagraphe (2), lorsque la
superficie de l’aire d’affichage principale est celle
mentionnée à la colonne 1 du tableau duprésent
paragraphe, les renseignements suivants doivent
être en caractères d’une hauteur au moins égale à
celleprévue à la colonne 2 :

a) la mention de danger principal;
b) la mention de danger spécifique;
c) les instructions;
d) les rubriques « PREMIERS SOINS » en
français et «FIRST AID TREATMENT » en
anglais.

Renseigne-
ments
additionnels

TABLE TO SUBSECTION31(1) TABLEAU DU PARAGRAPHE31(1)

MINIMUM HEIGHT OF TYPE HAUTEUR MINIMALE DES CARACTÈRES

Item

Column 1

Area of the main display panel

Column 2

Minimum height
of type Article

Colonne 1

Superficie de l’aire d’affichage principale

Colonne 2

Hauteur minimale
des caractères

1. less than 100 cm2 2 mm 1. Moins de 100 cm2 2 mm
2. at least 100 cm2 but less than 330 cm2 3 mm 2. 100 cm2 ou plus et moins de 330 cm2 3 mm
3. 330 cm2 or more 4 mm 3. 330 cm2 ou plus 4 mm

Quick skin-
bonding
adhesives

(2) In the case of aquick skin-bonding adhesive
referred to in Part 4, if the main display panel of the
container that immediately encloses the adhesive
has an area set out in column 1 of an item of the
table to this subsection, theprimary hazard state-
ment, the titles “FIRST AID TREATMENT ” in
English and “PREMIERS SOINS” in French and
the first aid statement must be in type of at least the
height set out in column 2 of that item.

(2) Dans le cas d’un adhésifqui colle instanta-
nément à lapeau, visé à lapartie 4, si l’aire d’affi-
chage principale du contenant immédiat est d’une
superficie mentionnée à la colonne 1 du tableau du
présentparagraphe, la mention de danger principal,
les rubriques «PREMIERS SOINS » en français
et « FIRST AID TREATMENT » en anglais et
l’énoncé depremiers soins doivent être en carac-
tères d’une hauteur au moins égale à celleprévue à
la colonne 2.

Adhésifsqui
collent
instantanément
à lapeau
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TABLE TO SUBSECTION31(2) TABLEAU DU PARAGRAPHE31(2)

MINIMUM HEIGHT OF TYPE — QUICK SKIN-BONDING ADHESIVES HAUTEUR MINIMALE DES CARACTÈRES— ADHÉSIF
QUI COLLE INSTANTANÉMENT À LA PEAU

Item

Column 1

Area of the main display panel

Column 2

Minimum height
of type Article

Colonne 1

Superficie de l’aire d’affichage principale

Colonne 2

Hauteur minimale
des caractères

1. less than 10 cm2 1.5 mm 1. Moins de 10 cm2 1,5 mm
2. at least 10 cm2 but less than 35 cm2 2 mm 2. 10 cm2 ou plus et moins de 35 cm2 2 mm

Samples Échantillons

Samples for
adults only

32. No person shall distribute a sample of a con-
sumer chemicalproduct or container to a consumer
unless theperson or their employee or agent per-
sonally delivers the sample to a consumer who is at
least 18years of age.

32. Il est interdit à toutepersonne de distribuer
un échantillon d’unproduit chimique destiné aux
consommateurs ou d’un contenant, sauf si laper-
sonne, son employé ou son agent remet l’échantil-
lon en mainspropres à un consommateur âgé d’au
moins 18 ans.

Échantillons
réservés aux
adultes

PART 1 PARTIE 1

TOXIC PRODUCTS PRODUITS TOXIQUES

Classification of Toxic Products Classement des produits toxiques

Data sources 33. The person responsible for a toxicproduct
must determine the appropriate sub-category for the
product from one or more of the following data
sources in the following order ofprecedence:

(a) human experience data;
(b) in the case of a toxicproduct that contains a
substance of special concern, the table to sub-
section 34(1);
(c) in the case of a toxicproduct thatposes a risk
of exposure through an oral, a dermal or an inha-
lation route, the LD50 or LC50 of the product as
determined in accordance with the applicable
table to subsections 34(2) to (4) and the data
sources and formulas set out in sections 35 and
37;
(d) in the case of a toxicproduct thatposes an
aspiration hazard, theproperties set out in sub-
section 34(5).

33. Le responsable d’unproduit toxique doit en
déterminer la sous-catégorie au moyen de l’une ou
plusieurs des sources de données suivantes, dans
l’ordre depriorité indiqué ci-après :

a) à l’aide des données de l’expérience humaine;
b) dans le cas d’unproduit toxique qui contient
une substance à risque, à l’aide du tableau dupa-
ragraphe 34(1);
c) dans le cas d’unproduit toxiqueprésentant un
risque d’exposition par voie orale ou cutanée ou
par inhalation, à l’aide de la DL50 ou de la CL50

du produit déterminée selon le tableau applicable
des paragraphes 34(2) à (4), ainsique des
sources de données et des formules mentionnées
aux articles 35 et 37;
d) dans le cas d’unproduit toxiqueprésentant un
risque d’aspiration, à l’aide despropriétés visées
auparagraphe 34(5).

Sources de
données

Substances of
special concern

34. (1) If a consumer chemicalproduct contains
a substance of special concern set out in column 1
of an item of the table to this subsection, in a con-
centration set out in column 2 of that item, the
product must be classified in the sub-category set
out in column 3 of that item.

34. (1) Le produit chimique destiné aux con-
sommateursqui contient une substance à risque
mentionnée à la colonne 1 du tableau duprésent
paragraphe en une concentration indiquée à la co-
lonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie pré-
vue à la colonne 3.

Substances à
risque

TABLE TO SUBSECTION34(1) TABLEAU DU PARAGRAPHE34(1)

SUB-CATEGORIES OF TOXIC PRODUCTS CONTAINING
SUBSTANCES OF SPECIAL CONCERN

SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS TOXIQUES
CONTENANT DES SUBSTANCES À RISQUE

Item

Column 1

Substance of special concern

Column 2

Concentration

Column 3

Sub-category Article

Colonne 1

Substances à risque

Colonne 2

Concentration

Colonne 3

Sous-catégorie

1. carbon tetrachloride any concentration Very Toxic 1. Tétrachlorure de carbone Toute concentration Très toxique
2. diethyleneglycol 5% or more Harmful 2. Diéthylène-glycol 5 % ouplus Nocif
3. ethyl acetate 5% or more Harmful 3. Acétate d’éthyle 5 % ouplus Nocif
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TABLE TO SUBSECTION34(1) —Continued TABLEAU DU PARAGRAPHE34(1)(suite)

SUB-CATEGORIES OF TOXIC PRODUCTS CONTAINING
SUBSTANCES OF SPECIAL CONCERN— Continued

SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS TOXIQUES
CONTENANT DES SUBSTANCES À RISQUE(suite)

Item

Column 1

Substance of special concern

Column 2

Concentration

Column 3

Sub-category Article

Colonne 1

Substances à risque

Colonne 2

Concentration

Colonne 3

Sous-catégorie

4. ethyleneglycol (a) 2% or more but less
than 5%

Harmful 4. Éthylène-glycol a) 2 % ouplus et
moins de 5 %

Nocif

(b) 5% or more Toxic b) 5 % ouplus Toxique
5. hydrocyanic acid or a

hydrocynate salt
any concentration Very Toxic 5. Acide cyanhydrique ou ses

sels
Toute concentration Très toxique

6. methyl alcohol 1% or more and a total
quantity of 5 mL or
more

Toxic 6. Alcool méthylique 1 % ouplus et une
quantité totale de 5 mL
ou plus

Toxique

7. nitrobenzene 5 mg/kg or more Very Toxic 7. Nitrobenzène 5 mg/kg ou plus Très toxique
8. vinyl chloride when used as a

propellant in apressurized
container

any concentration Very Toxic 8. Chlorure de vinyle utilisé
comme combustible dans un
contenant souspression

Toute concentration Très toxique

9. 1,1,2,2-tetrachloroethane any concentration Very Toxic 9. 1,1,2,2-tétrachloroéthane Toute concentration Très toxique
10. 1,2-dichloroethane (a) 5% or more but less

than 10%
Harmful 10. 1,2-dichloroéthane a) 5 % ouplus et

moins de 10 %
Nocif

(b) 10% or more Toxic b) 10 % ouplus Toxique
11 1,1,1-trichloroethane 5% or more Harmful 11. 1,1,1-trichloroéthane 5 % ou plus Nocif

Note: These substances are of special concern because standard animal tests may
not reflect the actual hazardposed by them to humans.

Note : Ces substances sont à risque du faitque les expérimentations animales
normalisées ne révèlentpas nécessairement les risques réelsqu’ellesprésententpour
les êtres humains.

Oral exposure (2) If a consumer may be exposed through an
oral route to a consumer chemicalproduct that has
an LD50 set out in column 1 of an item of the table
to this subsection, theproduct must be classified in
the sub-category set out in column 2 of that item.

(2) Le produit chimique destiné aux consomma-
teursqui présente un risque d’exposition par voie
orale et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1
du tableau duprésentparagraphe doit être classé
dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.

Exposition
orale

TABLE TO SUBSECTION34(2) TABLEAU DU PARAGRAPHE34(2)

SUB-CATEGORIES OF TOXIC PRODUCTS— ORAL EXPOSURE SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS TOXIQUES—
EXPOSITION PAR VOIE ORALE

Item

Column 1

LD50

Column 2

Sub-category Article

Colonne 1

DL50

Colonne 2

Sous-catégorie

1. not more than 50 mg/kg Very Toxic 1. Auplus 50 mg/kg Très toxique
2. more than 50 mg/kg but not more than 500 mg/kg Toxic 2. Plus de 50 mg/kg et auplus 500 mg/kg Toxique
3. more than 500 mg/kg but not more than 2 000 mg/kg Harmful 3. Plus de 500 mg/kg et au plus 2 000 mg/kg Nocif

Dermal
exposure

(3) If a consumer may be exposed through a
dermal route to a consumer chemicalproduct that
has an LD50 set out in column 1 of an item of the
table to this subsection, theproduct must be classi-
fied in the sub-category set out in column 2 of that
item.

(3) Le produit chimique destiné aux consom-
mateursqui présente un risque d’exposition par
voie cutanée et dont la DL50 est mentionnée à la co-
lonne 1 du tableau duprésentparagraphe doit être
classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.

Exposition
cutanée

TABLE TO SUBSECTION34(3) TABLEAU DU PARAGRAPHE34(3)

SUB-CATEGORIES OF TOXIC PRODUCTS— DERMAL EXPOSURE SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS TOXIQUES—
EXPOSITION PAR VOIE CUTANÉE

Item

Column 1

LD50

Column 2

Sub-category Article

Colonne 1

DL50

Colonne 2

Sous-catégorie

1. not more than 200 mg/kg Very Toxic 1. Auplus 200 mg/kg Très toxique
2. more than 200 mg/kg but not more than 1 000 mg/kg Toxic 2. Plus de 200 mg/kg et auplus 1 000 mg/kg Toxique
3. more than 1 000 mg/kg but not more than 2 000 mg/kg Harmful 3. Plus de 1 000 mg/kg et au plus 2 000 mg/kg Nocif

Inhalation
exposure

(4) If a consumer may be exposed through inha-
lation to a consumer chemicalproduct that is in the
state set out in column 1 of an item of the table to
this subsection and that has a 4-hour LC50 set out in
column 2 of that item, theproduct must be classi-
fied in the sub-category set out in column 3 of that
item.

(4) Le produit chimique destiné aux consom-
mateursqui présente un risque d’exposition par
inhalation dans l’état visé à la colonne 1 du tableau
du présentparagraphe et dont la CL50 pour quatre
heures est mentionnée à la colonne 2 doit être clas-
sé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.

Expositionpar
inhalation
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TABLE TO SUBSECTION34(4) TABLEAU DU PARAGRAPHE34(4)

SUB-CATEGORIES OF TOXIC PRODUCTS— INHALATION EXPOSURE SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS TOXIQUES—
EXPOSITION PAR INHALATION

Item

Column 1

State of the product

Column 2

4-hour LC50

Column 3

Sub-category Article

Colonne 1

État du produit

Colonne 2

CL50 — 4 heures

Colonne 3

Sous-catégorie

1. Gas (a) not more than 2 500 mg/m3 Very Toxic 1. Gaz a) Au plus 2 500 mg/m3 Très toxique
(b) more than 2 500 mg/m3 but
not more than 5 000 mg/m3

Harmful b) Plus de 2 500 mg/m3

et auplus 5 000 mg/m3
Nocif

2. Vapour (a) not more than 1 500 mg/m3 Very Toxic 2. Vapeur a) Au plus 1 500 mg/m3 Très toxique
(b) more than 1 500 mg/m3 but
not more than 2 500 mg/m3

Toxic b) Plus de 1 500 mg/m3

et auplus 2 500 mg/m3
Toxique

(c) more than 2 500 mg/m3 but
not more than 10 000 mg/m3

Harmful c) Plus de 2 500 mg/m3

et auplus 10 000 mg/m3
Nocif

3. Dust, mist, fume (a) not more than 0.5 mg/L Very Toxic 3. Poussière, brouillard, fuméea) Au plus 0,5 mg/L Très toxique
(b) more than 0.5 mg/L but not
more than 2.5 mg/L

Toxic b) Plus de 0,5 mg/L et
auplus 2,5 mg/L

Toxique

(c) more than 2.5 mg/L but not
more than 5.0 mg/L

Harmful c) Plus de 2,5 mg/L et au
plus 5,0 mg/L

Nocif

Aspiration
hazards

(5) A consumer chemicalproduct must be clas-
sified in the sub-category “toxic” if it has a viscos-
ity of 14 cSt or less at 40°C and contains at least
10% of a substance thatposes an aspiration hazard,
including, in particular, any of the following
substances:

(a) an n-primary alcohol with a carbon chain of
at least C3 but not more than C13;
(b) an isobutyl alcohol;
(c) a terpene alcohol;
(d) a ketone with a carbon chain of at least C3 but
not more than C13;
(e) a hydrocarbon with a carbon chain of at least
C3 but not more than C13; or
(f) a substance that has been determined to be an
aspiration hazard based on its viscosity, surface
tension and water solubility through the applica-
tion of generally accepted standards ofgood sci-
entific practices.

(5) Doit être classé dans la sous-catégorie « toxi-
que » leproduit chimique destiné aux consomma-
teursqui a une viscosité d’auplus 14 cSt à 40°C et
qui contient au moins 10 % d’une substancequi
présente un risque d’aspiration, notamment :

a) un n-alcoolprimaire comportant une chaîne
carbonée en au moins C3 et en auplus C13;
b) l’alcool isobutylique;
c) l’alcool de terpène;
d) une cétone comportant une chaîne carbonée
en au moins C3 et en auplus C13;
e) un hydrocarbure comportant une chaîne car-
bonée en au moins C3 et en auplus C13;
f) une substancequi présente un risque d’aspira-
tion fondé sur sa viscosité, sa tension de surface
et sa solubilité dans l’eau, déterminépar l’appli-
cation des normesgénéralement reconnuesque
comportent les bonnespratiques scientifiques.

Risque
d’aspiration

Determination of Toxicity Détermination de la toxicité

Data sources 35. (1) The person responsible for a consumer
chemical product must determine, from one or
more of the following data sources in the following
order ofprecedence, the toxicity of the product or,
in the case of a mixture that separates, of each layer
of the mixture:

(a) human experience data;
(b) if appropriate, the LD50 or LC50 from tests
done on animals using theproduct or its ingredi-
ents in accordance with the OECD Test Guide-
lines for acute toxicity testing; or
(c) when tests on animals are not appropriate or
have not been conducted in accordance with the
OECD Test Guidelines,

(i) results of other acute toxicity tests of the
product or of its ingredients, conducted in ac-
cordance with

(A) a National Standard or an international
standard recognized by the Standards Coun-
cil of Canada, or
(B) a generally accepted procedure that ac-
corded withgood scientificpractices at the
time the tests were conducted,

35. (1) Le responsable d’unproduit chimique
destiné aux consommateurs doit déterminer la
toxicité duproduit ou, dans le cas d’un mélange qui
se sépare, la toxicité de chaque couche du mélange,
d’après une ouplusieurs des sources des données
suivantes, dans l’ordre depriorité indiqué ci-après :

a) les données de l’expérience humaine;
b) s’il y a lieu, la DL50 ou la CL50 provenant de la
mise à l’essai duproduit ou de ses ingrédients
sur des animaux, effectuée selon les lignes direc-
trices de l’OCDE relatives aux essais de toxicité
aiguë;
c) lorsque les essais sur des animaux ne sontpas
indiqués ou n’ontpas été effectués selon les li-
gnes directrices de l’OCDE :

(i) les résultats d’autres essais de toxicité aiguë
effectués sur leproduit ou ses ingrédients :

(A) soit conformément à une norme natio-
nale ou à une norme internationale reconnue
par le Conseil canadien des normes,
(B) soit selon une méthodegénéralement
reconnuequi était conforme aux bonnes
pratiques scientifiques au moment de l’exé-
cution des essais,

Sources de
données
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(ii) if the product is a mixture, other than a
mixture that separates, the LD50 or LC50 of the
product as determined in accordance with sec-
tion 36,
(iii) the results of tests conducted on or with a
product, material or substance that has similar
properties, in accordance with

(A) a National Standard or an international
standard recognized by the Standards Coun-
cil of Canada, or
(B) a generally accepted procedure that ac-
corded withgood scientificpractices at the
time the tests were conducted, or

(iv) other current information about theprod-
uct that is known to the scientific community.

(ii) si le produit est un mélange, autrequ’un
mélange qui se sépare, la DL50 ou la CL50

du produit déterminée conformément à l’arti-
cle 36,
(iii) les résultats d’essais effectués sur ou avec
un produit, une matière ou une substancequi
possède despropriétés semblables :

(A) soit conformément à une norme natio-
nale ou à une norme internationale reconnue
par le Conseil canadien des normes,
(B) soit selon une méthodegénéralement
reconnuequi était conforme aux bonnes
pratiques scientifiques au moment de l’exé-
cution des essais,

(iv) d’autres renseignements àjour sur lepro-
duit qui sont connus de la communauté
scientifique.

Contradictory
information

(2) If different data sources set out contradictory
information, the literature source that discloses the
highest toxicity must be used,provided that it has
been published in a peer-approved, scientific
publication.

(2) Lorsque les diverses sources de données
présentent des renseignements contradictoires, la
source documentaire originale qui fait état de la
plus grande toxicité est celle à retenir,pourvu
qu’elle ait étépubliée dans unepublication scienti-
fique approuvéepar lespairs.

Renseignements
contradictoires

Mixture that
separates

(3) In the case of a mixture that separates, the
product must be assigned the LD50 or LC50 of the
most toxic layer.

(3) Dans le cas d’un mélange qui se sépare, la
DL50 ou la CL50 de la couche laplus toxique doit
être attribuée auproduit.

Mélange qui se
sépare

Additivity
formula —
LD50 or LC50 of
mixtures

36. (1) The LD50 or LC50 of a mixture may be
determined from the LD50 or LC50 of its ingredients
present in a concentration of 1% or more, using one
of the following additivity formulas, as appropriate:

(a) for a solid or a liquid,

36. (1) La DL50 ou la CL50 d’un mélange peut
être déterminée àpartir de la DL50 ou de la CL50 des
ingrédientsprésents en une concentration de 1 %
ou plus, au moyen de l’une des formules d’additi-
vité suivantes :

a) pour les solides ou les liquides :

Formule
d’additivité —
DL50 ou CL50

des mélanges

1
proportion of
ingredient A

proportion of
ingredient B

proportion
of last

Ingredient 1
proportion de
l’ingrédient A

proportion de
l’ingrédient B

proportion
du dernier
ingrédient

LD50 of
mixture

= LD50 of
ingredient A

+ LD50 of
ingredient B

+...+ LD50 of last
ingredient

DL50 du
mélange

= DL50 de
l’ingrédient A

+ DL50 de
l’ingrédient B

+...+ DL50 du dernier
ingrédient

where theproportion represents the weight of the
ingredient divided by the weight of the mixture;
or
(b) for a gas, vapour, dust, mist or fume,

où la proportion représente lepoids de l’ingré-
dient divisépar lepoids du mélange;
b) pour lesgaz, les vapeurs, lespoussières, les
brouillards ou les fumées :

1
proportion of
ingredient A

proportion of
ingredient B

proportion
of last

Ingredient 1
proportion de
l’ingrédient A

proportion de
l’ingrédient B

proportion
du dernier
ingrédient

LC50 of
mixture

= LC50 of
ingredient A

+ LC50 of
ingredient B

+...+ LC50 of last
ingredient

CL50 du
mélange

= CL50 de
l’ingrédient A

+ CL50 de
l’ingrédient B

+...+ CL50 du dernier
ingrédient

where theproportion represents the weight of the
ingredient divided by the weight of the mixture.

où la proportion représente lepoids de l’ingré-
dient divisépar lepoids du mélange.

Complex
mixture

(2) For thepurposes of the formulae set out in
subsection (1), “ingredient” includes a complex
mixture.

(2) Pour l’application des formulesprévues au
paragraphe (1), est assimilé à un ingrédient le mé-
lange complexe.

Mélange
complexe

When LD50 or
LC50 is
unknown

(3) When the LD50 or LC50 of one or more ingre-
dients present in theproduct in a concentration of
1% or more is not known, theperson responsible
may, in the additivity formulas set out in subsec-
tion (1), use an estimated LD50 or LC50 determined
in accordance withgood scientificpractices.

(3) Lorsque la DL50 ou la CL50 d’un ou deplu-
sieurs ingrédientsprésents dans leproduit en une
concentration de 1 % ouplus est inconnue, le res-
ponsablepeut, dans la formule d’additivitéprévue
au paragraphe (1), utiliser une DL50 ou une CL50

estimative, déterminée conformément aux bonnes
pratiques scientifiques.

DL50 ou CL50

inconnue
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When LD50 or
LC50 is
unknown and
cannot be
estimated

(4) When the LD50 or LC50 of one or more ingre-
dientspresent in theproduct is unknown and cannot
be estimated from information referred to inpara-
graph 35(1)(b) or (c), the responsibleperson may, in
the additivity formulas set out in subsection (1),
substitute for the LD50 or LC50 of the ingredient, the
LD50 or LC50 of the most toxic known ingredient
present in theproduct at a concentration of 1% or
more.

(4) Lorsque la DL50 ou la CL50 d’un ou deplu-
sieurs ingrédientsprésents dans leproduit est in-
connue et nepeut être estimée d’après les données
visées aux alinéas 35(1)b) ou c), le responsable
peut, dans la formule d’additivitéprévue aupara-
graphe (1), remplacer la DL50 ou la CL50 de l’in-
grédient par la DL50 ou la CL50, selon le cas, de
l’in grédient leplus toxique connuqui est présent
dans leproduit en une concentration de 1 % ou
plus.

DL50 ou CL50

inconnue et
impossible à
estimer

Conversion to
an LC50 of four
hours duration

37. An LC50 obtained during an exposure of other
than four hours may be converted to an LC50

equivalent to an exposure of four hours by using one
of the following formulas, as appropriate:

(a) for a gas or vapour,

37. La CL50 obtenue en fonction d’une durée
d’exposition qui n’est pas dequatre heurespeut
être convertie en une CL50 correspondant à une
durée d’exposition dequatre heures, au moyen de
l’une des formules suivantes :

a) pour lesgaz ou les vapeurs :

Conversion en
CL50 avec
durée
d’exposition de
quatre heures

250
4

50

hoursY
hoursYatLChoursatLC ×=

250
4

50

heuresY
heuresYpourCLheurespourCL ×=

where Y hours is the actual duration of expo-
sure expressed in hours and is nogreater than
10 hours;
(b) for a dust, mist or fume,

où « Y heures » représente la durée d’exposition
réelle exprimée en heures et nepeut dépasser
10 heures;
b) pour les poussières, les brouillards ou les
fumées :

450
4

50

hoursY
hoursYatLChoursatLC ×=

450
4

50

heuresY
heuresYpourCLheurespourCL ×=

where Y hours is the actual duration of exposure
expressed in hours and is nogreater than
10 hours.

où « Y heures » représente la durée d’exposition
réelle exprimée en heures et nepeut dépasser
10 heures.

Very Toxic Products Produits très toxiques

Prohibition 38. No person shall advertise, sell or import a
consumer chemicalproduct that is classified under
section 33 in the sub-category “very toxic”.

38. Sont interdites la vente, l’importation et la
publicité d’un produit chimique destiné aux con-
sommateursqui est classé dans la sous-catégorie
« très toxique » aux termes de l’article 33.

Interdiction

Required Information Renseignements obligatoires

“Toxic” sub-
category

39. (1) Subject to subsection (2), if a consumer
chemicalproduct is classified in the sub-category
“toxic” under section 33, the container of or for the
product must, for each type of information set out
in column 1 of an item of the table to this subsec-
tion, and for each applicable route of exposure set
out in column 2 of that item, display the informa-
tion set out in columns 3 and 4 of that item, other
than the instructions set out in italics.

39. (1) Sous réserve duparagraphe (2), lorsqu’un
produit chimique destiné aux consommateurs est
classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes
de l’article 33, le contenantqui le renferme ouqui y
est destiné doit,pour chaque type de renseigne-
ments mentionné à la colonne 1 du tableau dupré-
sent paragraphe et pour chaque voie d’exposition
applicable visée à la colonne 2,porter les rensei-
gnementsprévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception
des instructions indiquées en italique.

Sous-catégorie
« toxique »

TABLE TO SUBSECTION39(1)

REQUIRED INFORMATION— “TOXIC” SUB-CATEGORY

Item

Column 1

Type of information

Column 2

Applicable route of exposure

Column 3

English information

Column 4

French information

1. Hazard symbol

2. Signal word DANGER DANGER
3. Primary hazard statement POISON POISON
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TABLE TO SUBSECTION39(1) —Continued

REQUIRED INFORMATION— “TOXIC” SUB-CATEGORY— Continued

Item

Column 1

Type of information

Column 2

Applicable route of exposure

Column 3

English information

Column 4

French information

4. Specific hazard statement (a) Oral or aspiration CONTENTS HARMFUL CONTENU NOCIF
(b) Dermal CONTENTS HARMFUL CONTENU NOCIF
(c) Inhalation CONTENTS HARMFUL CONTENU NOCIF

or, if only the vapour or fume poses
a hazard:

or, if only the vapour or fume poses a
hazard:

FUMES HARMFUL ÉMANATIONS NOCIVES
5. Negative instructions (a) Oral or aspiration Do not swallow. Nepas avaler.

(b) Oral and contains 1% or more methyl
alcohol and a totalquantity of 5 mL or
more

May cause blindness if swallowed. L’ingestionpeut causer la cécité.

(c) Dermal Do notget in eyes or on skin or
clothing.

Éviter tout contact avec lesyeux, lapeau et
les vêtements.

(d) Inhalation Do not breathe fumes. Nepas inhaler les émanations.
6. Positive instructions (a) All Keep out of reach of children. Tenir hors de laportée des enfants.

(b) Oral or aspiration Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., a mask.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., un masque.].

(c) Dermal Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., rubber gloves, safety
glasses.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., des gants de caoutchouc, des lunettes
de sécurité.].

(d) Inhalation Use only in a well-ventilated area. N’utiliserque dans un endroit bien aéré.
Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., a mask, a
respirator.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., un masque, un respirateur.].

7. First aid statement (a) All FIRST AID TREATMENT PREMIERS SOINS
Contains [name of hazardous
ingredients in descending order of
proportion].

Contient [name of hazardous ingredients in
descending order of proportion].

If swallowed, call Poison Control
Centre or doctor immediately.

En cas d’ingestion, appeler immédiatement
un centre antipoison ou un médecin.

(b) Oral or aspiration If person is [Insert instructions for
administering first aid, e.g., for
methyl alcohol: If person is alert,
induce vomiting.].

Si la personne est [Insert instructions for
administering first aid, e.g., for methyl
alcohol: Si la personne est consciente,
provoquer le vomissement.].

(c) Dermal If in eyes or on skin, rinse well with
water.

En cas de contact avec lesyeux ou lapeau,
bien rincer avec de l’eau.

If on clothes, remove clothes
immediately.

En cas de contact avec les vêtements,
enlever ceux-ci immédiatement.

(d) Inhalation If breathed in, moveperson into fresh
air.

En cas d’inhalation, transporter à l’air frais
la personne exposée.

TABLEAU DU PARAGRAPHE39(1)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« TOXIQUE »

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

1. Pictogramme de danger

2. Mot indicateur DANGER DANGER
3. Mention de danger principal POISON POISON
4. Mention de danger spécifique a) Orale ou aspiration CONTENU NOCIF CONTENTS HARMFUL

b) Cutanée CONTENU NOCIF CONTENTS HARMFUL
c) Inhalation CONTENU NOCIF CONTENTS HARMFUL

ou, si seulement la vapeur ou la
fumée représente un danger:

ou, si seulement la vapeur ou la fumée
représente un danger:

ÉMANATIONS NOCIVES FUMES HARMFUL
5. Instructions négatives a) Orale ou aspiration Nepas avaler. Do not swallow.

b) Orale : alcool méthylique en une
concentration de 1 % ouplus et en une
quantité totale de 5 mL ouplus

L’in gestionpeut causer la cécité. May cause blindness if swallowed.
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TABLEAU DU PARAGRAPHE39(1)(suite)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« TOXIQUE » (suite)

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

c) Cutanée Éviter tout contact avec lesyeux, la
peau et les vêtements.

Do notget in eyes or on skin or clothing.

d) Inhalation Nepas inhaler les émanations. Do not breathe fumes.
6. Instructionspositives a) Toute voie Tenir hors de laportée des enfants. Keep out of reach of children.

b) Orale ou aspiration Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : un masque].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex. : a
mask].

c) Cutanée Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : des gants de caoutchouc, des
lunettes de sécurité].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex. :
rubber gloves, safety glasses].

d) Inhalation N’utiliserque dans un endroit bien
aéré.

Use only in a well-ventilated area.

Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : un masque, un respirateur].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex. : a
mask, a respirator].

7. Énoncé depremiers soins a) Toute voie PREMIERS SOINS FIRST AID TREATMENT
Contient [nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

Contains [nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison
ou un médecin.

If swallowed, call Poison Control Centre or
doctor immediately.

b) Orale ou aspiration Si lapersonne est [Insérer les
instructions pour les premiers soins.
Ex. : dans le cas d’alcool méthylique:
Si la personne est consciente,
provoquer le vomissement.].

If person is [Insérer les instructions pour les
premiers soins. Ex. : dans le cas d’alcool
méthylique: If person is alert, induce
vomiting.].

c) Cutanée En cas de contact avec lesyeux ou la
peau, bien rincer avec de l’eau.

If in eyes or on skin, rinse well with water.

En cas de contact avec les vêtements,
enlever ceux-ci immédiatement.

If on clothes, remove clothes immediately.

d) Inhalation En cas d’inhalation, transporter à l’air
frais la personne exposée.

If breathed in, move person into fresh air.

Exception (2) Subsection (1) does not apply to a container
for a hydrocarbon in the form ofgasoline, ethanol
or propane if the container is directly connected to
an internal combustion engine, a gas turbine or a
heating appliance.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au con-
tenant destiné aux hydrocarbures sous forme
d’essence, d’éthanol ou depropane qui est relié
directement à un moteur à combustion interne, à
une turbine àgaz ou à un appareil de chauffage.

Exception

“Harmful”
sub-category

(3) If a consumer chemicalproduct is classified
in the sub-category “harmful” under section 33, the
container of or for theproduct must, for each type
of information set out in column 1 of an item of the
table to this subsection, and for each applicable
route of exposure set out in column 2 of that item,
display the information set out in columns 3 and 4
of that item, other than the instructions set out in
italics.

(3) Lorsqu’un produit chimique destiné aux con-
sommateurs est classé dans la sous-catégorie « no-
cif » aux termes de l’article 33, le contenantqui le
renferme ouqui y est destiné doit,pour chaque type
de renseignements mentionné à la colonne 1 du
tableau duprésentparagraphe etpour chaque voie
d’exposition applicable visée à la colonne 2,porter
les renseignementsprévus aux colonnes 3 et 4, à
l’exception des instructions indiquées en italique.

Sous-catégorie
« nocif »

TABLE TO SUBSECTION39(3)

REQUIRED INFORMATION— “HARMFUL” SUB-CATEGORY

Item

Column 1

Type of information

Column 2

Applicable route of exposure

Column 3

English information

Column 4

French information

1. Hazard symbol

2. Signal word CAUTION ATTENTION
3. Primary hazard statement POISON POISON
4. Specific hazard statement (a) Oral or aspiration CONTENTS MAY BE HARMFUL CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF

(b) Dermal CONTENTS MAY BE HARMFUL CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF
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TABLE TO SUBSECTION39(3) —Continued

REQUIRED INFORMATION— “HARMFUL” SUB-CATEGORY — Continued

Item

Column 1

Type of information

Column 2

Applicable route of exposure

Column 3

English information

Column 4

French information

(c) Inhalation CONTENTS MAY BE HARMFUL CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF
or, if only the vapour or fume poses a
hazard:

or, if only the vapour or fume poses a
hazard:

FUMES MAY BE HARMFUL LES ÉMANATIONS PEUVENT ÊTRE
NOCIVES

5. Negative instructions (a) Oral or aspiration Do not swallow. Nepas avaler.
(b) Dermal Do notget in eyes or on skin or

clothing.
Éviter tout contact avec lesyeux, lapeau et
les vêtements.

(c) Inhalation Do not breathe fumes. Nepas inhaler les émanations.
6. Positive instructions (a) All Keep out of reach of children. Tenir hors de laportée des enfants.

(b) Oral or aspiration Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., a mask.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., un masque.].

(c) Dermal Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., rubber gloves, safety
glasses.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., des gants de caoutchouc, des lunettes
de sécurité.].

(d) Inhalation Use only in a well-ventilated area. N’utiliserque dans un endroit bien aéré.
Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., a mask, a
respirator.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., un masque, un respirateur.].

7. First aid statement (a) All FIRST AID TREATMENT PREMIERS SOINS
Contains [name of hazardous
ingredient(s) in descending order of
proportion].

Contient [name of hazardous ingredient(s)
in descending order of proportion].

If swallowed, call Poison Control
Centre or doctor immediately.

En cas d’ingestion, appeler immédiatement
un centre antipoison ou un médecin.

(b) Oral or aspiration If person is [Insert instructions for
administering first aid, e.g., for
methyl alcohol: If person is alert,
induce vomiting.].

Si la personne est [Insert instructions for
administering first aid, e.g., for methyl
alcohol: Si la personne est consciente,
provoquer le vomissement.].

(c) Dermal If in eyes or on skin, rinse well with
water.

En cas de contact avec lesyeux ou lapeau,
bien rincer avec de l’eau.

If on clothes, remove clothes
immediately.

En cas de contact avec les vêtements,
enlever ceux-ci immédiatement.

(d) Inhalation If breathed in, moveperson into fresh
air.

En cas d’inhalation, transporter à l’air frais
la personne exposée.

TABLEAU DU PARAGRAPHE39(3)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« NOCIF»

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

1. Pictogramme de danger

2. Mot indicateur ATTENTION CAUTION
3. Mention de danger principal POISON POISON
4. Mention de danger spécifique a) Orale ou aspiration CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF CONTENTS MAY BE HARMFUL

b) Cutanée CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF CONTENTS MAY BE HARMFUL
c) Inhalation CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF CONTENTS MAY BE HARMFUL

ou, si seulement la vapeur ou la
fumée représente un danger :

ou, si seulement la vapeur ou la fumée
représente un danger :

LES ÉMANATIONS PEUVENT
ÊTRE NOCIVES

FUMES MAY BE HARMFUL

5. Instructions négatives a) Orale ou aspiration Nepas avaler. Do not swallow.
b) Cutanée Éviter tout contact avec lesyeux, la

peau et les vêtements.
Do notget in eyes or on skin or clothing.

c) Inhalation Nepas inhaler les émanations. Do not breathe fumes.
6. Instructionspositives a) Toute voie Tenir hors de laportée des enfants. Keep out of reach of children.

b) Orale ou aspiration Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : un masque].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex. : a
mask].
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TABLEAU DU PARAGRAPHE39(3)(suite)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« NOCIF» (suite)

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

c) Cutanée Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : des gants de caoutchouc, des
lunettes de sécurité].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex. :
rubber gloves, safety glasses].

d) Inhalation N’utiliserque dans un endroit bien
aéré.

Use only in a well-ventilated area.

Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : un masque, un respirateur].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex.: a
mask, a respirator].

7. Énoncé depremiers soins a) Toute voie PREMIERS SOINS FIRST AID TREATMENT
Contient [nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

Contains [nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison
ou un médecin.

If swallowed, call Poison Control Centre or
doctor immediately.

b) Orale ou aspiration Si lapersonne est [Insérer les
instructions pour les premiers soins.
Ex. : dans le cas d’alcool méthylique:
Si la personne est consciente,
provoquer le vomissement.].

If person is [Insérer les instructions pour les
premiers soins. Ex.: dans le cas d’alcool
méthylique: If person is alert, induce
vomiting.].

c) Cutanée En cas de contact avec lesyeux ou la
peau, bien rincer avec de l’eau.

If in eyes or on skin, rinse well with water.

En cas de contact avec les vêtements,
enlever ceux-ci immédiatement.

If on clothes, remove clothes immediately.

d) Inhalation En cas d’inhalation, transporter à l’air
frais la personne exposée.

If breathed in, move person into fresh air.

Child-resistant Containers Contenants protège-enfants

Products in the
sub-category
“toxic”

40. (1) Subject to subsection (2) and section 14,
every consumer chemicalproduct that is classified
under section 33 in the sub-category “toxic” must
be packaged in a child-resistant container that
complies with sections 9 to 13.

40. (1) Sous réserve duparagraphe (2) et de
l’article 14, toutproduit chimique destiné aux con-
sommateursqui est classé dans la sous-catégorie
« toxique » aux termes de l’article 33 doit être em-
ballé dans un contenantprotège-enfants conforme
aux articles 9 à 13.

Produits de la
sous-catégorie
« toxique »

Exceptions (2) Subsection (1) does not apply to a consumer
chemicalproduct classified under section 33 in the
sub-category “toxic” that is in

(a) a spray container that can not be opened and
that disperses theproduct as a mist; or
(b) a container that has the following character-
istics:

(i) dispenses a single drop of the product at a
time by means of a metered outlet, and
(ii) displays the following primary hazard
statement, in both English and French, in the
manner set out in sections 17 to 21, 24, 27 and
31:
“THIS CONTAINER IS NOT CHILD-
RESISTANT. KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN.”
“CE CONTENANT N’EST PAS UN CON-
TENANT PROTÈGE-ENFANTS. TENIR
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.”

(2) Est soustrait à l’application duparagraphe (1)
le produit chimique destiné aux consommateursqui
est classé dans la sous-catégorie « toxique » aux
termes de l’article 33 etqui est :

a) soit dans un contenantpulvérisateurqui ne
peut être ouvert etqui disperse leproduit sous
forme de brouillard;
b) soit dans un contenantqui possède les carac-
téristiques suivantes :

(i) il distribue le produit goutte à goutte au
moyen d’un orifice de type doseur,
(ii) il porte la mention de danger principal sui-
vante, en français et en anglais, de la manière
prévue aux articles 17 à 21, 24, 27 et 31 :
« CE CONTENANT N’EST PAS UN CON-
TENANT PROTÈGE-ENFANTS. TENIR
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »
« THIS CONTAINER IS NOT CHILD-
RESISTANT. KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN. »

Exceptions
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PART 2 PARTIE 2

CORROSIVE PRODUCTS PRODUITS CORROSIFS

Classification of Corrosive Products Classement des produits corrosifs

Data sources 41. The person responsible for a corrosiveprod-
uct must determine the appropriate sub-category for
theproduct from one or more of the following data
sources in the following order ofprecedence:

(a) human experience data;
(b) in the case of aproduct that contains a sub-
stance of special concern, the table to subsec-
tion 42(1); or
(c) in the case of aproduct that contains one or
more acids or one or more bases, from one or
more of the following sources in the following
order ofprecedence:

(i) the data sources set out inparagraphs
6(1)(b) or (c), or
(ii) the pH and, if applicable, the acid reserve
or the alkali reserve of the corrosiveproduct as
set out in the tables to subsections 42(2)
and (3), determined using the test methods set
out in section 44.

41. Le responsable d’unproduit corrosif doit en
déterminer la sous-catégorie au moyen de l’une ou
plusieurs des sources de données suivantes, dans
l’ordre depriorité indiqué ci-après :

a) à l’aide des données de l’expérience humaine;
b) dans le cas d’unproduit qui contient une
substance à risque, à l’aide du tableau dupara-
graphe 42(1);
c) dans le cas d’unproduit qui contient un ou
plusieurs acides ou une ouplusieurs bases, à
l’aide de l’une ouplusieurs des sources de don-
nées suivantes, dans l’ordre depriorité indiqué
ci-après :

(i) les sources de données visées aux ali-
néas 6(1)b) ou c),
(ii) le pH et, le cas échéant, la réserve acide ou
la réserve alcaline duproduit corrosif selon les
tableaux desparagraphes 42(2) et (3), déter-
minés au moyen des méthodes d’essai men-
tionnées à l’article 44.

Sources de
données

Substances of
special concern

42. (1) If a consumer chemicalproduct contains
one or more of the substances of special concern
set out in column 1 of an item of the table to this
subsection, and the concentration of all substances
of special concern in theproduct is as set out in
column 2 of that item, theproduct must be classi-
fied in the sub-category set out in column 3 of that
item.

42. (1) Le produit chimique destiné aux con-
sommateursqui contient une ouplusieurs sub-
stances à risque mentionnées à la colonne 1 du
tableau duprésentparagraphe dont la concentration
totale est celle indiquée à la colonne 2 doit être
classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.

Substances à
risque

TABLE TO SUBSECTION42(1)

SUB-CATEGORIES OF CORROSIVE PRODUCTS CONTAINING SUBSTANCES OF SPECIAL CONCERN

Item

Column 1

Substance of special concern

Column 2

Concentration of all substances of special concern

Column 3

Sub-category

1. an amine (a) 1.0% or more but less than 5.0% Irritant
(b) 5.0% or more Corrosive

2. ethyl bromoacetate any concentration Very corrosive
3. a fluoride or bifluoride ion, other than hydrofluoric acid (a) 1.0% or more but less than 5.0% Irritant

(b) 5.0% or more Corrosive
4. a halogen (a) 1.0% or more but less than 5.0% Irritant

(b) 5.0% or more Corrosive
5. hydrofluoric acid any concentration that includes 0.2% or more of available

fluoride ions
Very corrosive

6. an isocyanate (a) 1.0% or more but less than 5.0% Irritant
(b) 5.0% or more Corrosive

7. aperoxide (organic and inorganic) (a) 1.0% or more but less than 5.0% Irritant
(b) 5.0% or more Corrosive

8. aphenol (a) 1.0% or more but less than 5.0% Irritant
(b) 5.0% or more Corrosive

9. a salt of silver (a) 1.0% or more but less than 5.0% Irritant
(b) 5.0% or more Corrosive

10. any other substance, other than an acid or a base, that, if tested as
set out in subsection 43(1), is capable of inducing necrosis or
ulceration of epithelial tissue at the site of application

(a) 1.0% or more but less than 5.0%
(b) 5.0% or more

Irritant
Corrosive

11. any other substance, other than an acid or a base, that, if tested as
set out in subsection 43(2), is capable of causing at the site of
application

5.0% or more Irritant

(a) an erythema or edemagraded at 2 or more;
(b) corneal damage graded at 2 or more;
(c) iris damage graded at 1 or more; or
(d) conjunctival swelling or redness graded at 2.5 or more.

Note: The substances listed in items 1 to 9 are of special concern because standard animal tests may not reflect the actual hazardposed by them to humans.
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TABLEAU DU PARAGRAPHE42(1)

SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS CORROSIFS QUI CONTIENNENT DES SUBSTANCES À RISQUE

Article

Colonne 1

Substances à risque

Colonne 2

Concentration totale des substances à risque

Colonne 3

Sous-catégorie

1. Amines a) 1,0 % ouplus et moins de 5,0 % Irritant
b) 5,0 % ouplus Corrosif

2. Bromoacétate d’éthyle Toute concentration Très corrosif
3. Ions fluorure ou bifluorure, autreque l’acide fluorhydrique a) 1,0 % ouplus et moins de 5,0 % Irritant

b) 5,0 % ouplus Corrosif
4. Halogènes a) 1,0 % ouplus et moins de 5,0 % Irritant

b) 5,0 % ouplus Corrosif
5. Acide fluorhydrique Toute concentrationqui comprend 0,2 % ouplus d’ions de

fluorure libres
Très corrosif

6. Isocyanates a) 1,0 % ouplus et moins de 5,0 % Irritant
b) 5,0 % ouplus Corrosif

7. Peroxydes (organique et inorganique) a) 1,0 % ouplus et moins de 5,0 % Irritant
b) 5,0 % ouplus Corrosif

8. Phénols a) 1,0 % ouplus et moins de 5,0 % Irritant
b) 5,0 % ouplus Corrosif

9. Sels d’argent a) 1,0 % ouplus et moins de 5,0 % Irritant
b) 5,0 % ouplus Corrosif

10. Toute autre substance, autrequ’un acide ou une basequi, lors de
l’essai visé auparagraphe 43(1),peutprovoquer une nécrose ou
une ulcération du tissu épithélial à l’endroit de l’application

a) 1,0 % ouplus et moins de 5,0 %
b) 5,0 % ouplus

Irritant
Corrosif

11. Toute autre substance, autrequ’un acide ou une basequi, lors de
l’essai visé auparagraphe 43(2),peut causer à l’endroit de
l’application :

5,0 % ouplus Irritant

a) un érythème ou un œdème d’un niveau égal ou supérieur à 2;
b) une lésion de la cornée d’un niveau égal ou supérieur à 2;
c) une lésion de l’iris de niveau égal ou supérieur à 1;
d) une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive d’un niveau
égal ou supérieur à 2,5.

Note : Les substances mentionnées aux articles 1 à 9 sont à risque du faitque les expérimentations animales normalisées ne révèlentpas nécessairement les risques réels
qu’ellesprésententpour les êtres humains.

Products
containing one
or more acids

(2) A consumer chemicalproduct that contains
one or more acids, that is in the state set out in col-
umn 1 of an item of the table to this subsection and
that has theproperties set out in column 2 of that
item, must be classified in the sub-category set out
in column 3 of that item.

(2) Le produit chimique destiné aux consomma-
teursqui contient un ouplusieurs acides dans l’état
visé à la colonne 1 du tableau duprésentparagra-
phe etqui possède lespropriétés mentionnées à la
colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie
prévue à la colonne 3.

Produits
contenant un
ou plusieurs
acides

TABLE TO SUBSECTION42(2)

SUB-CATEGORIES OF CORROSIVE PRODUCTS CONTAINING ONE OR MORE ACIDS

Item

Column 1

State

Column 2

Properties

Column 3

Sub-category

1. liquid (a) a pH of not more than 1.0 Corrosive
(b) a pH of more than 1.0 but not more than 3.0, and an acid reserve of
5.0 or more

Corrosive

(c) a pH of more than 1.0 but not more than 3.0, and an acid reserve of
3.0 or more but less than 5.0

Irritant

2. solid,paste orgel in a 10% aqueous solution (a) a pH of not more than 1.0 Corrosive
(b) a pH of more than 1.0 but not more than 3.0, and an acid reserve of
10.0 or more

Corrosive

(c) a pH of more than 1.0 but not more than 3.0, and an acid reserve of
5.0 or more but less than 10.0

Irritant
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TABLEAU DU PARAGRAPHE42(2)

SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS CORROSIFS QUI CONTIENNENT UN OU PLUSIEURS ACIDES

Article

Colonne 1

État

Colonne 2

Propriétés

Colonne 3

Sous-catégorie

1. Liquide a) pH d’au plus 1,0 Corrosif
b) pH deplus de 1,0 et d’auplus 3,0 et réserve acide de 5,0 ouplus Corrosif
c) pH deplus de 1,0 et d’auplus 3,0 et réserve acide de 3,0 ouplus et de
moins de 5,0

Irritant

2. Solide,pâte ougel en une solution aqueuse à 10 % a) pH d’au plus 1,0 Corrosif
b) pH deplus de 1,0 et d’auplus 3,0 et réserve acide de 10,0 ouplus Corrosif
c) pH deplus de 1,0 et d’auplus 3,0 et réserve acide de 5,0 ouplus et de
moins de 10,0

Irritant

Products
containing one
or more bases

(3) A consumer chemicalproduct that contains
one or more bases, that is in the state set out in
column 1 of an item of the table to this subsection
and that has theproperties set out in column 2 of
that item, must be classified in the sub-category set
out in column 3 of that item.

(3) Le produit chimique destiné aux consomma-
teursqui contient une ouplusieurs bases dans l’état
visé à la colonne 1 du tableau duprésentparagra-
phe etqui possède lespropriétés mentionnées à la
colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie
prévue à la colonne 3.

Produits
contenant une
ou plusieurs
bases

TABLE TO SUBSECTION42(3)

SUB-CATEGORIES OF CORROSIVE PRODUCTS CONTAINING ONE OR MORE BASES

Item

Column 1

State

Column 2

Properties

Column 3

Sub-category

1. liquid (a) a pH of 12.5 or more Corrosive
(b) a pH of less than 12.5 but not less than 10.5, and an alkali reserve of
5.0 or more

Corrosive

(c) a pH of less than 12.5 but not less than 11.5, and an alkali reserve of
less than 5.0

Irritant

(d) a pH of less than 11.5 but not less than 10.5, and an alkali reserve of
less than 5.0 but not less than 3.0

Irritant

2. solid,paste orgel in a 10% aqueous solution (a) a pH of 12.5 or more Corrosive
(b) a pH of less than 12.5 but not less than 10.5, and an alkali reserve of
10.0 or more

Corrosive

(c) a pH of less than 12.5 but not less than 11.5, and an alkali reserve of
less than 10.0

Irritant

(d) a pH of less than 11.5 but not less than 10.5, and an alkali reserve of
less than 10.0 but not less than 5.0

Irritant

TABLEAU DU PARAGRAPHE42(3)

SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS CORROSIFS QUI CONTIENNENT UNE OU PLUSIEURS BASES

Article

Colonne 1

État

Colonne 2

Propriétés

Colonne 3

Sous-catégorie

1. Liquide a) pH de 12,5 ouplus Corrosif
b) pH d’au moins 10,5 et de moins de 12,5 et réserve alcaline de 5,0 ou
plus

Corrosif

c) pH d’au moins 11,5 et de moins de 12,5 et réserve alcaline de moins de
5,0

Irritant

d) pH d’au moins 10,5 et de moins de 11,5 et réserve alcaline d’au moins
3,0 et de moins de 5,0

Irritant

2. Solide,pâte ougel dans une solution aqueuse à 10 % a) pH de 12,5 ouplus Corrosif
b) pH d’au moins 10,5 et de moins de 12,5 et réserve alcaline de 10,0 ou
plus

Corrosif

c) pH d’au moins 11,5 et de moins de 12,5 et réserve alcaline de moins de
10,0

Irritant

d) pH d’au moins 10,5 et de moins de 11,5 et réserve alcaline d’au moins
5,0 et de moins de 10,0

Irritant
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Test Methods Méthodes d’essai

Determination
of necrosis or
ulceration

43. (1) In the case of a substance of special con-
cern set out in item 10 of the table to subsec-
tion 42(1), the capability of inducing necrosis or
ulceration of epithelial tissue at the site of applica-
tion must be determined from the data sources set
out in paragraphs 6(1)(a) to (c).

43. (1) Dans le cas d’une substance à risque vi-
sée à l’article 10 du tableau duparagraphe 42(1), la
capacité deprovoquer une nécrose ou une ulcéra-
tion du tissu épithélial à l’endroit de l’application
doit être déterminée à l’aide des sources de données
visées aux alinéas 6(1)a) à c).

Détermination
d’une nécrose
ou d’une
ulcération

Determination
of an erythema
or edema

(2) In the case of a substance of special concern
set out in item 11 of the table to subsection 42(1),
the capability of causing at the site of application
an erythema, an edema, corneal or iris damage or
conjunctive swelling or redness of the specified
grade must be determined from an applicable
data source set out inparagraphs 6(1)(a) to (c),
including

(a) in the case of an erythema or an edema,
OECD Test Guideline No. 404,Acute Dermal
Irritation/Corrosion, dated May 12, 1981, as
amended from time to time;
(b) in the case of corneal or iris damage or con-
junctive swelling or redness, OECD Test Guide-
line No. 405, Acute Eye Irritation/Corrosion,
dated May 12, 1981, as amended from time to
time; and
(c) the Draize Test described inMethods for the
Study of Irritation and Toxicity of Substances
Applied Topically to the Skin and Mucous Mem-
branes, Volume 82,The Journal of Pharmacol-
ogy and Experimental Therapeutics, dated 1944,
at pages 377 to 390.

(2) Dans le cas d’une substance à risque visée à
l’article 11 du tableau duparagraphe 42(1), la ca-
pacité de causer, à l’endroit de l’application, un
érythème, un œdème, une lésion de la cornée ou de
l’iris, ou une tuméfaction ou une rougeur de la
conjonctive du niveau indiqué doit être déterminée
à l’aide des sources de données applicables visées
aux alinéas 6(1)a) à c), notamment :

a) dans le cas d’un érythème ou d’un œdème, la
ligne directrice de l’OCDE no 404 intituléeEffet
irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du
12 mai 1981, avec ses modifications successives;
b) dans le cas d’une lésion de la cornée ou de
l’iris ou d’une tuméfaction ou d’une rougeur de
la conjonctive, la ligne directrice de l’OCDE
no 405 intituléeEffet irritant/corrosif aigu sur les
yeux, en date du 12 mai 1981, avec ses modifi-
cations successives;
c) l’essai Draize décrit dans l’article intitulé
« Methods for the Study of Irritation and Toxici-
ty of Substances Applied Topically to the Skin
and Mucous Membranes », volume 82,The
Journal of Pharmacology and Experimental
Therapeutics,publié en 1944, auxpages 377 à
390.

Détermination
d’un érythème
et d’un œdème

Determination
of thepH

44. (1) The responsible person must determine
thepH of a corrosiveproduct, using good scientific
practices in accordance with theprocedure de-
scribed in theStandard Test Methods for pH of
Water, ASTM standard D 1293-95, as amended
from time to time, from

(a) in the case of a liquid product, theproduct as
dispensed from its container; and
(b) in the case of aproduct in the form of a solid,
paste orgel, or in a form otherwise unsuitable for
direct measurement of thepH, a 10% aqueous
solution of theproduct.

44. (1) Le responsable doit déterminer lepH
d’un produit corrosif conformément aux bonnes
pratiques scientifiques en suivant la méthode
d’essai énoncée dans la norme D 1293-95 de
l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for pH of
Water, avec ses modifications successives, àpartir :

a) dans le cas d’unproduit corrosif sous forme
liquide, duproduit distribuépar son contenant;
b) dans le cas d’unproduit corrosif sous forme
de solide, depâte ou degel ou sous toute forme
qui ne seprêtepas à la mesure directe dupH, du
produit dans une solution aqueuse à 10 %.

Détermination
du pH

Determination
of acid reserve
or alkali
reserve

(2) If the result of theprocedures set out in sub-
section (1) is apH of 4.0 or less or apH of 10.0 or
more, the responsible person must also determine
the acid reserve or the alkali reserve of the corro-
siveproduct by

(a) titrating, in accordance with the OECD Prin-
ciples on Good Laboratory Practice,

(i) in the case of aproduct in the form of a
liquid, a suitable aliquot of theproduct as dis-
pensed from its container, and
(ii) in the case of aproduct in the form of a
solid, paste orgel, or in a form otherwise un-
suitable for direct measurement of thepH, a
suitable aliquot of a 10% aqueous solution of
theproduct; and

(b) calculating
(i) in the case of an acidic corrosiveproduct,
the amount of an alkali, expressed ingrams of
sodium hydroxide, that is required to bring

(2) Lorsque le résultat de l’essai visé auparagra-
phe (1) indique unpH de 4,0 ou moins ou de 10,0
ou plus, le responsable doit aussi déterminer la
réserve acide ou la réserve alcaline duproduit
corrosif :

a) par le titrage, conformément aux Principes de
l’OCDE de bonnespratiques de laboratoire :

(i) dans le cas d’unproduit corrosif sous
forme liquide, d’unequantité aliquote appro-
priée duproduit distribuéepar son contenant,
(ii) dans le cas d’unproduit corrosif sous
forme de solide, depâte ou degel ou sous
toute formequi ne seprêtepas à la mesure di-
recte dupH, d’une quantité aliquote appro-
priée duproduit dans une solution aqueuse à
10 %;

b) par la détermination :
(i) dans le cas d’unproduit corrosif acide, de
la quantité d’alcali, exprimée en grammes

Détermination
de la réserve
acide ou
alcaline
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100 mL of theproduct in the form of a liquid,
or 100g of the product in the form of a solid,
paste orgel, to apH of 4.00 ± 0.05, and
(ii) in the case of a basic corrosiveproduct, the
amount of an alkali, expressed ingrams of
sodium hydroxide, that is neutralized when
100 mL of theproduct in the form of a liquid,
or 100g of the product in the form of a solid,
paste orgel, is brought to apH of 10.00 ± 0.05
by the addition of hydrochloric acid.

d’hydroxyde de sodium,qui est requise pour
amener à unpH de 4,00 ± 0,05 unequantité de
100 mL d’un produit corrosif sous forme li-
quide ou unequantité de 100g d’un produit
corrosif sous forme de solide, depâte ou de
gel,
(ii) dans le cas d’unproduit corrosif basique,
de la quantité d’alcali, exprimée engrammes
d’hydroxyde de sodium,qui est neutralisée
lorsqu’une quantité de 100 mL d’unproduit
corrosif sous forme liquide ou unequantité de
100 g d’un produit corrosif sous forme de
solide, depâte ou degel est amenée à un
pH de 10,00 ± 0,05par addition d’acide
chlorhydrique.

Unstable end
point

(3) If the endpoint of the titration referred to in
subsection (2) is unstable and exhibits drifting, the
pH end point reached within 30 seconds after the
last addition of titrant is to be used as the effective
endpoint for classificationpurposes.

(3) Lorsque lepoint final du titrage visé aupara-
graphe (2) est instable et démontre des fluctuations,
le point final de pH obtenu dans les 30 secondes
suivant la dernière addition de titrant est utilisé
comme le point final effectif aux fins du
classement.

Point final
instable

Very Corrosive Products Produits très corrosifs

Prohibition and
exceptions

45. No person shall advertise, sell or import a
consumer chemicalproduct that is classified in the
sub-category “very corrosive” under section 41
unless it is set out in column 1 of an item of the
table to this section and

(a) meets the conditions set out in column 2 of
that item; and
(b) is in a child-resistant container that displays
the applicable information set out in columns 3
and 4 of the table to subsection 46(1).

45. La vente, l’importation et lapublicité d’un
produit chimique destiné aux consommateursqui
est classé dans la sous-catégorie « très corrosif »
aux termes de l’article 41 sont interdites, sauf s’il
s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du
tableau duprésent articlequi, à la fois :

a) satisfait aux conditionsprévues à la colonne 2;
b) est dans un contenantprotège-enfantsqui
porte les renseignements applicablesprévus aux
colonnes 3 et 4 du tableau duparagraphe 46(1).

Interdiction et
exceptions

TABLE TO SECTION45 TABLEAU DE L’ ARTICLE 45

CONDITIONS FOR ADVERTISING, SELLING OR
IMPORTING VERY CORROSIVE PRODUCTS

CONDITIONS DE LA VENTE, DE L’ IMPORTATION ET DE
LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS CORROSIFS

Item

Column 1

Product

Column 2

Conditions Article

Colonne 1

Produit

Colonne 2

Conditions

1. Hydrofluoric acid The hydrofluoric acid is in the form of apaste or
a gel and is used for glass etching.

1. Acide fluorhydrique L’acide fluorhydrique est sous forme depâte ou
de gel et est utilisé pour la gravure sur verre.

Required Information Renseignements obligatoires

Sub-category
“very
corrosive”

46. (1) The container of or for a corrosiveprod-
uct set out in the table to section 45 must, for each
type of information specified in column 1 of an
item of the table to this subsection and for each
applicable route of exposure set out in column 2 of
that item, display the information set out in col-
umns 3 and 4 of that item, other than the instruc-
tions set out in italics.

46. (1) Le contenantqui renferme unproduit cor-
rosif visé au tableau de l’article 45 ouqui y est
destiné doit,pour chaque type de renseignements
mentionné à la colonne 1 du tableau duprésent
paragraphe etpour chaque voie d’exposition appli-
cable visée à la colonne 2,porter les renseigne-
mentsprévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception des
instructions indiquées en italique.

Sous-catégorie
« très corrosif »
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TABLE TO SUBSECTION46(1)

INFORMATION REQUIRED— SUB-CATEGORY“VERY CORROSIVE”

Item

Column 1

Type of information

Column 2

Applicable route of exposure

Column 3

English information

Column 4

French information

1. Hazard symbol

2. Signal word All EXTREME DANGER DANGER EXTRÊME
3. Primary hazard statement All VERY CORROSIVE TRÈS CORROSIF
4. Specific hazard statement (a) All CAUSES SEVERE BURNS PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES

(b) Inhalation DANGEROUS FUMES FORM
WHEN MIXED WITH OTHER
PRODUCTS

DÉGAGE DES ÉMANATIONS
DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ
AVEC D’AUTRES PRODUITS

5. Negative instructions (a) All When appropriate and before the
other negative instructions:

When appropriate and before the other
negative instructions:

Do not mix withproducts such as
toilet bowl cleaners, drain cleaners or
ammonia.

Ne pas mélanger avec desproduits tels des
nettoyantspour cuvettes de toilette, des
agents de nettoyage des tuyaux d’évacuation
ou de l’ammoniaque.

(b) Oral or aspiration Do not swallow. Nepas avaler.
(c) Eyes Do notget in eyes. Éviter tout contact avec lesyeux.
(d) Dermal Do notget on skin or clothing. Éviter tout contact avec lapeau ou les

vêtements.
(e) Inhalation Do not breathe fumes. Nepas inhaler les émanations.

6. Positive instructions (a) All Handle with extreme care. Manipuler avecgrand soin.
Keep out of reach of children. Tenir hors de laportée des enfants.

(b) Oral or aspiration Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., a mask.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., un masque.].

(c) Dermal Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., rubber gloves, safety
glasses.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., des gants de caoutchouc, des lunettes
de sécurité.].

(d) Inhalation Use only in a well-ventilated area. N’utiliserque dans un endroit bien aéré.
Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., a mask, a
respirator].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., un masque, un respirateur.].

7. First aid statement (a) All FIRST AID TREATMENT PREMIERS SOINS
Contains [name of hazardous
ingredients in descending order of
proportion].

Contient [name of hazardous ingredients in
descending order of proportion].

If swallowed, call Poison Control
Centre or doctor immediately.

En cas d’ingestion, appeler immédiatement
un centre antipoison ou un médecin.

Do not induce vomiting. Nepasprovoquer le vomissement.
(b) Eyes If in eyes, rinse them well with water. En cas de contact avec lesyeux, bien rincer

avec de l’eau.
(c) Dermal If on skin, rinse well with water. En cas de contact avec lapeau, bien rincer

avec de l’eau.
If on clothes, remove clothes
immediately.

En cas de contact avec les vêtements,
enlever ceux-ci immédiatement.

(d) Inhalation If breathed in, moveperson to fresh
air.

En cas d’inhalation, transporter à l’air frais
la personne exposée.

TABLEAU DU PARAGRAPHE46(1)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« TRÈS CORROSIF»

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

1. Pictogramme de danger

2. Mot indicateur Toute voie DANGER EXTRÊME EXTRÊME DANGER
3. Mention de danger principal Toute voie TRÈS CORROSIF VERY CORROSIVE
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TABLEAU DU PARAGRAPHE46(1)(suite)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« TRÈS CORROSIF» (suite)

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

4. Mention de danger spécifique a) Toute voie PROVOQUE DE GRAVES
BRÛLURES

CAUSES SEVERE BURNS

b) Inhalation DÉGAGE DES ÉMANATIONS
DANGEREUSES LORSQUE
MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES
PRODUITS

DANGEROUS FUMES FORM WHEN
MIXED WITH OTHER PRODUCTS

5. Instructions négatives a) Toute voie S’il y a lieu et avant les autres
instructions négatives:

S’il y a lieu et avant les autres instructions
négatives:

Ne pas mélanger avec desproduits
tels des nettoyantspour cuvettes de
toilette, des agents de nettoyage des
tuyaux d’évacuation ou de
l’ammoniaque.

Do not mix withproducts such as toilet bowl
cleaners, drain cleaners or ammonia.

b) Orale ou aspiration Nepas avaler. Do not swallow.
c) Yeux Éviter tout contact avec lesyeux. Do notget in eyes.
d) Cutanée Éviter tout contact avec lapeau ou les

vêtements.
Do notget on skin or clothing.

e) Inhalation Nepas inhaler les émanations. Do not breathe fumes.
6. Instructionspositives a) Toute voie Manipuler avecgrand soin. Handle with extreme care.

Tenir hors de laportée des enfants. Keep out of reach of children.
b) Orale ou aspiration Porter [Insérer une description de

l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : un masque].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex.: a
mask].

c) Cutanée Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : des gants de caoutchouc, des
lunettes de sécurité].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex.:
rubber gloves, safety glasses].

d) Inhalation N’utiliserque dans un endroit bien
aéré.

Use only in a well-ventilated area.

Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : un masque, un respirateur].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex.: a
mask, a respirator].

7. Énoncé depremiers soins a) Toute voie PREMIERS SOINS FIRST AID TREATMENT
Contient[nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

Contains [nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison
ou un médecin.

If swallowed, call Poison Control Centre or
doctor immediately.

Ne pasprovoquer le vomissement. Do not induce vomiting.
b) Yeux En cas de contact avec lesyeux, bien

rincer avec de l’eau.
If in eyes, rinse them well with water.

c) Cutanée En cas de contact avec lapeau, bien
rincer avec de l’eau.

If on skin, rinse well with water.

En cas de contact avec les vêtements,
enlever ceux-ci immédiatement.

If on clothes, remove clothes immediately.

d) Inhalation En cas d’inhalation, transporter à l’air
frais la personne exposée.

If breathed in, move person to fresh air.

Sub-category
“corrosive”

(2) If a consumer chemicalproduct is classified
in the sub-category “corrosive” under section 41,
the container of or for theproduct must, for each
type of information specified in column 1 of an
item of the table to this subsection and for each
applicable route of exposure set out in column 2 of
that item, display the information set out in col-
umns 3 and 4 of that item, other than the instruc-
tions set out in italics.

(2) Lorsqu’un produit chimique destiné aux con-
sommateurs est classé dans la sous-catégorie « cor-
rosif » aux termes de l’article 41, le contenantqui
le renferme ouqui y est destiné doit,pour chaque
type de renseignements mentionné à la colonne 1
du tableau duprésentparagraphe et pour chaque
voie d’exposition applicable visée à la colonne 2,
porter les renseignementsprévus aux colonnes 3
et 4, à l’exception des instructions indiquées en
italique.

Sous-catégorie
« corrosif »
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TABLE TO SUBSECTION46(2)

INFORMATION REQUIRED— SUB-CATEGORY“CORROSIVE”

Item

Column 1

Type of information

Column 2

Applicable route of exposure

Column 3

English information

Column 4

French information

1. Hazard symbol

2. Signal word All DANGER DANGER
3. Primary hazard statement All CORROSIVE CORROSIF
4. Specific hazard statement (a) All CAUSES BURNS PROVOQUE DES BRÛLURES

(b) Inhalation DANGEROUS FUMES FORM
WHEN MIXED WITH OTHER
PRODUCTS

DÉGAGE DES ÉMANATIONS
DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ
AVEC D’AUTRES PRODUITS

5. Negative instructions (a) All When appropriate and before the
other negative instructions:

When appropriate and before the other
negative instructions:

Do not mix withproducts such as
toilet bowl cleaners, drain cleaners or
ammonia.

Ne pas mélanger avec desproduits tels des
nettoyantspour cuvettes de toilette, des
agents de nettoyage des tuyaux d’évacuation
ou de l’ammoniaque.

(b) Oral or aspiration Do not swallow. Nepas avaler.
(c) Eyes Do notget in eyes. Éviter tout contact avec lesyeux.
(d) Dermal Do notget on skin or clothing. Éviter tout contact avec lapeau ou les

vêtements.
(e) Inhalation Do not breathe fumes. Nepas inhaler les émanations.

6. Positive instructions (a) All Handle with care. Manipuler avec soin.
Keep out of reach of children. Tenir hors de laportée des enfants.

(b) Oral or aspiration Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., a mask.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., un masque.].

(c) Dermal Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., rubber gloves, safety
glasses.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., des gants de caoutchouc, des lunettes
de sécurité.].

(d) Inhalation Use only in a well-ventilated area. N’utiliserque dans un endroit bien aéré.
Wear [Insert description of the
specific safety equipment relevant to
the hazard, e.g., a mask, a
respirator.].

Porter [Insert description of the specific
safety equipment relevant to the hazard,
e.g., un masque, un respirateur.].

7. First aid statement (a) All FIRST AID TREATMENT PREMIERS SOINS
Contains [name of hazardous
ingredients in descending order of
proportion].

Contient [name of hazardous ingredients in
descending order of proportion].

If swallowed, call Poison Control
Centre or doctor immediately. Do not
induce vomiting.

En cas d’ingestion, appeler immédiatement
un centre antipoison ou un médecin. Nepas
provoquer le vomissement.

(b) Eyes If in eyes, rinse them well with water. En cas de contact avec lesyeux, bien rincer
avec de l’eau.

(c) Dermal If on skin, rinse well with water. En cas de contact avec lapeau, bien rincer
avec de l’eau.

If on clothes, remove clothes
immediately.

En cas de contact avec les vêtements,
enlever ceux-ci immédiatement.

(d) Inhalation If breathed in, moveperson to fresh
air.

En cas d’inhalation, transporter à l’air frais
la personne exposée.

TABLEAU DU PARAGRAPHE46(2)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« CORROSIF»

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

1. Pictogramme de danger

2. Mot indicateur Toute voie DANGER DANGER
3. Mention de danger principal Toute voie CORROSIF CORROSIVE
4. Mention de danger spécifique a) Toute voie PROVOQUE DES BRÛLURES CAUSES BURNS
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TABLEAU DU PARAGRAPHE46(2)(suite)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« CORROSIF» (suite)

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

b) Inhalation DÉGAGE DES ÉMANATIONS
DANGEREUSES LORSQUE
MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES
PRODUITS

DANGEROUS FUMES FORM WHEN
MIXED WITH OTHER PRODUCTS

5. Instructions négatives a) Toute voie S’il y a lieu et avant les autres
instructions négatives:

S’il y a lieu et avant les autres instructions
négatives:

Ne pas mélanger avec desproduits
tels des nettoyantspour cuvettes de
toilette, des agents de nettoyage des
tuyaux d’évacuation ou de
l’ammoniaque.

Do not mix withproducts such as toilet bowl
cleaners, drain cleaners or ammonia.

b) Orale ou aspiration Nepas avaler. Do not swallow.
c) Yeux Éviter tout contact avec lesyeux. Do notget in eyes.
d) Cutanée Éviter tout contact avec lapeau ou les

vêtements.
Do notget on skin or clothing.

e) Inhalation Nepas inhaler les émanations. Do not breathe fumes.
6. Instructionspositives a) Toute voie Manipuler avec soin. Handle with care.

Tenir hors de laportée des enfants. Keep out of reach of children.
b) Orale ou aspiration Porter [Insérer une description de

l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : un masque].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex.: a
mask].

c) Cutanée Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : des gants de caoutchouc, des
lunettes de sécurité].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex.:
rubber gloves, safety glasses].

d) Inhalation N’utiliserque dans un endroit bien
aéré.

Use only in a well-ventilated area.

Porter [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié.
Ex. : un masque, un respirateur].

Wear [Insérer une description de
l’équipement de sécurité approprié. Ex.: a
mask, a respirator].

7. Énoncé depremiers soins a) Toute voie PREMIERS SOINS FIRST AID TREATMENT
Contient[nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

Contains [nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison
ou un médecin. Nepasprovoquer le
vomissement.

If swallowed, call Poison Control Centre or
doctor immediately. Do not induce
vomiting.

b) Yeux En cas de contact avec lesyeux, bien
rincer avec de l’eau.

If in eyes, rinse them well with water.

c) Cutanée En cas de contact avec lapeau, bien
rincer avec de l’eau.

If on skin, rinse well with water.

En cas de contact avec les vêtements,
enlever ceux-ci immédiatement.

If on clothes, remove clothes immediately.

d) Inhalation En cas d’inhalation, transporter à l’air
frais la personne exposée.

If breathed in, move person to fresh air.

Sub-category
“irritant”

(3) If a consumer chemicalproduct is classified
in the sub-category “irritant” under section 41, the
container of or for theproduct must, for each type
of information specified in column 1 of an item of
the table to this subsection and for each applicable
route of exposure set out in column 2 of that item,
display the information set out in columns 3 and 4
of that item, other than the instructions set out in
italics.

(3) Lorsqu’un produit chimique destiné aux con-
sommateurs est classé dans la sous-catégorie « irri-
tant » aux termes de l’article 41, le contenantqui le
renferme ouqui y est destiné doit,pour chaque type
de renseignements mentionné à la colonne 1 du
tableau duprésentparagraphe etpour chaque voie
d’exposition applicable visée à la colonne 2,porter
les renseignementsprévus aux colonnes 3 et 4, à
l’exception des instructions indiquées en italique.

Sous-catégorie
« irritant »

TABLE TO SUBSECTION46(3)

INFORMATION REQUIRED— SUB-CATEGORY“ IRRITANT”

Item

Column 1

Type of information

Column 2

Applicable route of exposure

Column 3

English information

Column 4

French information

1. Signal word Dermal CAUTION ATTENTION
2. Primary hazard statement Dermal IRRITANT IRRITANT
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TABLE TO SUBSECTION46(3) —Continued

INFORMATION REQUIRED— SUB-CATEGORY“ IRRITANT” — Continued

Item

Column 1

Type of information

Column 2

Applicable route of exposure

Column 3

English information

Column 4

French information

3. Specific hazard statement (a) All MAY IRRITATE EYES OR SKIN PEUT IRRITER LES YEUX OU LA PEAU
(b) Inhalation DANGEROUS FUMES FORM

WHEN MIXED WITH OTHER
PRODUCTS

DÉGAGE DES ÉMANATIONS
DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ
AVEC D’AUTRES PRODUITS

4. Negative instructions (a) All When appropriate and before the
other negative instructions:

When appropriate and before the other
negative instructions:

Do not mix withproducts such as
toilet bowl cleaners, drain cleaners or
ammonia.

Ne pas mélanger avec desproduits tels des
nettoyantspour cuvettes de toilette, des
agents de nettoyage des tuyaux d’évacuation
ou de l’ammoniaque.

(b) Eyes Do notget in eyes. Éviter tout contact avec lesyeux.
(c) Dermal Do notget on skin or clothing. Éviter tout contact avec lapeau ou les

vêtements.
(d) Inhalation Do not breathe fumes. Nepas inhaler les émanations.

5. Positive instructions All Keep out of reach of children. Tenir hors de laportée des enfants.
6. First aid statement (a) All FIRST AID TREATMENT PREMIERS SOINS

Contains [name of hazardous
ingredients in order of decreasing
proportion].

Contient [name of hazardous ingredients in
order of decreasing proportion].

If swallowed, call Poison Control
Centre or doctor immediately.

En cas d’ingestion, appeler immédiatement
un centre antipoison ou un médecin.

Do not induce vomiting. Nepasprovoquer le vomissement.
(b) Eyes If in eyes, rinse them well with water. En cas de contact avec lesyeux, bien rincer

avec de l’eau.
(c) Dermal If on skin, rinse well with water. En cas de contact avec lapeau, bien rincer

avec de l’eau.

TABLEAU DU PARAGRAPHE46(3)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« IRRITANT »

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Voie d’exposition applicable

Colonne 3

Renseignements en français

Colonne 4

Renseignements en anglais

1. Mot indicateur Cutanée ATTENTION CAUTION
2. Mention de danger principal Cutanée IRRITANT IRRITANT
3. Mention de danger spécifique a) Toute voie PEUT IRRITER LES YEUX OU LA

PEAU
MAY IRRITATE EYES OR SKIN

b) Inhalation DÉGAGE DES ÉMANATIONS
DANGEREUSES LORSQUE
MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES
PRODUITS

DANGEROUS FUMES FORM WHEN
MIXED WITH OTHER PRODUCTS

4. Instructions négatives a) Toute voie S’il y a lieu et avant les autres
instructions négatives:

S’il y a lieu et avant les autres instructions
négatives:

Ne pas mélanger avec desproduits
tels des nettoyantspour cuvettes de
toilette, des agents de nettoyage des
tuyaux d’évacuation ou de
l’ammoniaque.

Do not mix withproducts such as toilet bowl
cleaners, drain cleaners or ammonia.

b) Yeux Éviter tout contact avec lesyeux. Do notget in eyes.
c) Cutanée Éviter tout contact avec lapeau ou les

vêtements.
Do notget on skin or clothing.

d) Inhalation Nepas inhaler les émanations. Do not breathe fumes.
5. Instructionspositives Toute voie Tenir hors de laportée des enfants. Keep out of reach of children.
6. Énoncé depremiers soins a) Toute voie PREMIERS SOINS FIRST AID TREATMENT

Contient [nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

Contains [nom de l’ingrédient (des
ingrédients) dangereux dans l’ordre
décroissant de leurs proportions].

En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison
ou un médecin.

If swallowed, call Poison Control Centre or
doctor immediately.

Ne pasprovoquer le vomissement. Do not induce vomiting.
b) Yeux En cas de contact avec lesyeux, bien

rincer avec de l’eau.
If in eyes, rinse them well with water.

c) Cutanée En cas de contact avec lapeau, bien
rincer avec de l’eau.

If on skin, rinse well with water.
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Child-resistant Containers Contenants protège-enfants

Sub-categories
“very
corrosive” and
“corrosive”

47. Subject to section 14, a corrosiveproduct
must bepackaged in a child-resistant container that
complies with sections 9 to 13 if theproduct

(a) is a very corrosiveproduct listed in the table
to section 45;
(b) has been determined to be corrosive in accor-
dance withparagraph 41(a) or (b) or subpara-
graph 41(c)(i); or
(c) has the state set out in column 1 of an item to
the table to this section and theproperties set out
in column 2 of that item.

47. Sous réserve de l’article 14, leproduit corro-
sif doit être emballé dans un contenantprotège-
enfants conforme aux articles 9 à 13 dans les cas
suivants :

a) il s’agit d’un produit très corrosif mentionné
au tableau de l’article 45;
b) il s’agit d’un produit corrosif selon la déter-
mination faite conformément aux alinéas 41a)
ou b) ou au sous-alinéa 41c)(i);
c) il s’agit d’un produit dans l’état visé à la co-
lonne 1 du tableau duprésent articlequi possède
lespropriétés mentionnées à la colonne 2.

Produits des
sous-catégories
« très corrosif »
et « corrosif »

TABLE TO SECTION47 TABLEAU DE L’ ARTICLE 47

CORROSIVE PRODUCTS THAT REQUIRE
CHILD-RESISTANT CONTAINERS

PRODUITS CORROSIFS QUI NÉCESSITENT
UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS

Item

Column 1

State

Column 2

Properties Article

Colonne 1

État

Colonne 2

Propriétés

1. Liquid acid (a) a pH of not more than 1.0
(b) a pH of more than 1.0 but not more than
3.0 and an acid reserve of 5.0 or more

1. Acide sous forme
liquide

a) pH d’au plus 1,0
b) pH deplus de 1,0 et d’auplus 3,0 et réserve
acide de 5,0 ouplus

2. Liquid base (a) a pH of less than 13.0 but not less than
11.0 and an alkali reserve of 5.0 or more

2. Base sous forme
liquide

a) pH d’au moins 11,0 et de moins de 13,0 et
réserve alcaline de 5,0 ouplus

(b) a pH of 13.0 or more b) pH de 13,0 ouplus
3. Acid in a solid,

paste orgel form
in a 10% aqueous solution:
(a) a pH of not more than 1.0
(b) a pH of more than 1.0 but not more than
3.0 and an acid reserve of 10.0 or more

3. Acide sous forme de
solide, depâte ou de
gel

en une solution aqueuse à 10 % :
a) pH d’au plus 1,0
b) pH deplus de 1,0 et d’auplus 3,0 et réserve
acide de 10,0 ouplus

4. Base in a solid,
paste or gel form

in a 10% aqueous solution:
(a) a pH of less than 13.0 but not less than
11.0 and an alkali reserve of 10.0 or more
(b) a pH of 13.0 or more

4. Base sous forme de
solide, depâte ou de
gel

en une solution aqueuse à 10 % :
a) pH d’au moins 11,0 et de moins de 13,0 et
réserve alcaline de 10,0 ouplus
b) pH de 13,0 ou plus

PART 3 PARTIE 3

FLAMMABLE PRODUCTS PRODUITS INFLAMMABLES

Classification of Flammable Products Classement des produits inflammables

Sources and
tests

48. (1) The person responsible for a flammable
product must determine the appropriate sub-
category for the product in accordance with sec-
tion 49 using human experience data or the results
of tests conducted in accordance with the methods
or procedures set out in sections 50 to 52 and
Schedule 1.

48. (1) Le responsable d’unproduit inflammable
doit en déterminer la sous-catégorie en conformité
avec l’article 49 en utilisant les données de l’ex-
périence humaine ou les résultats des essais effec-
tués conformément aux méthodes visées aux arti-
cles 50 à 52 et à l’annexe 1.

Sources et
essais

Exemption (2) A flammableproduct is exempt from the re-
quirements of this Part if it

(a) is composed of 50% or more of water and
50% or less of water-miscible solvent; and
(b) has a flashpoint of more than 37.8°C.

(2) Est exempté de l’application de laprésente
partie leproduit inflammablequi, à la fois :

a) est composé de 50 % ouplus d’eau et de 50 %
ou moins de solvant miscible avec l’eau;
b) a unpoint d’éclair supérieur à 37,8°C.

Exemption

Sub-categories 49. (1) A flammableproduct described in col-
umn 1 of an item of the table to this subsection
must be classified in the sub-category set out in
column 2 of that item.

49. (1) Tout produit inflammable visé à la co-
lonne 1 du tableau duprésentparagraphe doit être
classé dans la sous-catégorie applicable prévue à la
colonne 2.

Sous-catégories
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TABLE TO SUBSECTION49(1) TABLEAU DU PARAGRAPHE49(1)

SUB-CATEGORIES OF FLAMMABLE PRODUCTS SOUS-CATÉGORIES DES PRODUITS INFLAMMABLES

Item

Column 1

Product Description

Column 2

Sub-category Article

Colonne 1

Description du produit

Colonne 2

Sous-catégorie

1. A product that spontaneously combusts
under reasonably foreseeable
conditions of use

Spontaneously combustible 1. Produitqui brûle spontanément dans
les conditions d’utilisation
raisonnablementprévisibles

Spontanément combustible

2. A product that spontaneously combusts
on contact with air to thepoint where
theproduct begins to burn

Spontaneously combustible 2. Produitqui brûle spontanément au
contact de l’air aupoint où il
commence à brûler

Spontanément combustible

3. A product that spontaneously combusts
when tested in accordance with sec-
tion 50

Spontaneously combustible 3. Produitqui brûle spontanément
lorsqu’il est mis à l’essai selon
l’article 50

Spontanément combustible

4. A liquid or a solid that has a flashpoint,
determined by one of the methods set out
in subsection 51(1) or (2), of

4. Liquide ou solidequi a unpoint
d’éclair, déterminé selon la méthode
visée auxparagraphes 51(1) ou (2) :

(a) less than−18.0°C Very flammable a) inférieur à−18,0°C Très inflammable
(b) −18.0°C or more but not more
than 37.8°C

Flammable b) égal ou supérieur à−18,0°C sans
excéder 37,8°C

Inflammable

(c) more than 37.8°C but not more
than 60.0°C

Combustible c) supérieur à 37,8°C sans excéder
60,0°C

Combustible

5. A gas that forms a flammable mixture
with air at a concentration of 13% or
less by volume at normal atmospheric
pressure

Flammable 5. Gazqui forme avec l’air un mélange
inflammable lorsqu’il s’ y retrouve à
une concentration égale ou inférieure à
13 % en volume à lapression
atmosphérique normale

Inflammable

6. A gas that forms a flammable mixture
with air over a concentration range of
12% or more by volume at normal
atmosphericpressure

Flammable 6. Gazqui forme avec l’air un mélange
inflammable lorsqu’il s’ y retrouve dans
unegamme de concentrations de 12 %
ou plus en volume à lapression
atmosphérique normale

Inflammable

7. A liquid or gas in a spray container
that, when tested in accordance with
theprocedure set out in Schedule 1,

(a) has a flameprojection of 100 cm
or more
(b) has a flameprojection of 15 cm
or more but less than 100 cm
(c) exhibits a flashback

Very flammable

Flammable

Very flammable

7. Liquide ougaz dans un contenant
pulvérisateur,qui, lorsqu’il est mis à
l’essai selon la méthode visée à
l’annexe 1, selon le cas :

a) a uneprojection de la flamme de
100 cm ouplus
b) a uneprojection de la flamme de
15 cm ouplus et de moins de
100 cm
c) produit un retour de flamme

Très inflammable

Inflammable

Très inflammable

Liquid in a
refillable spray
container

(2) In the case of a liquid flammableproduct in a
refillable spray container, theperson responsible
must

(a) determine both theproduct’s flashpoint, in
accordance with section 51, and its flamepro-
jection, in accordance with section 52; and
(b) classify the product in the most flammable
of the applicable sub-categories for which it
qualifies under items 4 and 7 of the table to
subsection (1).

(2) Dans le cas d’unproduit inflammable liquide
qui est dans un contenantpulvérisateur réutilisable,
le responsable doit :

a) déterminer lepoint d’éclair du produit selon
l’article 51 et la projection de la flamme selon
l’article 52;
b) classer leproduit dans laplus inflammable des
sous-catégories applicables déterminées selon les
articles 4 et 7 du tableau duparagraphe (1).

Liquide dans
un contenant
pulvérisateur
réutilisable

Test Methods Méthodes d’essai

Spontaneous
combustion

50. A flammable product must be tested for
spontaneous combustion in accordance with the
procedure set out in ASTM D 3523-92 (re-
approved October 15, 1992),Standard Test Method
for Spontaneous Heating Values of Liquids and
Solids (Differential Mackey Test), as amended from
time to time.

50. Tout produit inflammable doit être soumis à
un essai de combustion spontanée conformément à
la méthode énoncée dans la norme D 3523-92 de
l’ASTM intitulée Standard Test Method for Spon-
taneous Heating Values of Liquids and Solids
(Differential Mackey Test),réapprouvée le 15 octo-
bre 1992, avec ses modifications successives.

Essai de
combustion
spontanée

Flashpoint —
liquids

51. (1) A flammableproduct in the form of a
liquid must be tested in accordance with the appli-
cable procedure set out in any of the following
standards, as amended from time to time:

(a) for liquids that have a viscosity of less than
5.8 mm2/s at 37.8°C,

51. (1) Tout produit inflammable sous forme li-
quide doit être mis à l’essai conformément à la
méthode applicable énoncée dans l’une des normes
suivantes, avec ses modifications successives :

a) dans le cas d’un liquide ayant une viscosité de
moins de 5,8 mm2/s à 37,8°C :

Point d’éclair
— liquides
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(i) the Standard Test Method for Flash Point
by Tag Closed Tester, ASTM D 56-93, ap-
proved December 15, 1993, or
(ii) the appropriate test in theStandard Test
Methods for Flash Point by Small Scale
Closed Tester,ASTM D 3828-93, approved
April 15, 1993; and

(b) for liquids that have a viscosity of 5.8 mm2/s
or more at 37.8°C, the appropriate test in the
Standard Test Methods for Flash Point by
Pensky-Martens Closed Tester, ASTM D 93-94,
approved November 15, 1994.

(i) la norme D 56-93 de l’ASTM intitulée
Standard Test Method for Flash Point by Tag
Closed Tester, approuvée le 15 décembre
1993,
(ii) l’essai pertinent de la norme D 3828-93 de
l’ASTM intitulée Standard Test Methods for
Flash Point by Small Scale Closed Tester, ap-
prouvée le 15 avril 1993;

b) dans le cas d’un liquide ayant une viscosité de
5,8 mm2/s ouplus à 37,8°C, l’essaipertinent de
la norme D 93-94 de l’ASTM intituléeStandard
Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens
Closed Tester, approuvée le 15 novembre 1994.

Flashpoint —
solids

(2) A flammableproduct in the form of a solid
must be tested in accordance with theprocedure set
out in the Standard Test Method for Flash Point
of Liquids by Setaflash Closed-Cup Apparatus,
ASTM D 3278-89, approved December 29, 1989,
as amended from time to time.

(2) Tout produit inflammable sous forme solide
doit être mis à l’essai conformément à la méthode
énoncée dans la norme D 3278-89 de l’ASTM inti-
tulée Standard Test Method for Flash Point of Li-
quids by Setaflash Closed-Cup Apparatus, approu-
vée le 29 décembre 1989, avec ses modifications
successives.

Point d’éclair
— solides

Flame
projection —
containers

52. (1) A flammable product in a pressurized
container must be tested for flameprojection in
accordance with the following procedure:

(a) for containers designed to release their con-
tents in the horizontalplane, theprocedure set
out in Schedule 1; and
(b) for all other containers,place a flame 15 cm
above the nozzle of the container that is set in an
upright position and measure the height of the
flameproduced when the valve is released.

52. (1) Toutproduit inflammablequi est dans un
contenant souspression doit être soumis à un essai
de projection de la flamme conformément à la mé-
thode suivante :

a) dans le cas d’un contenant conçu pour libérer
son contenu dans leplan horizontal, la méthode
visée à l’annexe 1;
b) dans le cas de tout autre contenant, la méthode
qui consiste àplacer une flamme à 15 cm au-
dessus dugicleur orienté vers le haut et à mesu-
rer la hauteur de la flammeproduite lorsque la
soupape est actionnée.

Projection de la
flamme —
contenants

Flame
projection —
spray pumps

(2) A flammableproduct in apump-spray con-
tainer must be tested for flameprojection in accor-
dance with the method described in Schedule 1.

(2) Tout produit inflammablequi est dans un
contenantpulvérisateur doit être soumis à un essai
de projection de la flamme conformément à la mé-
thode visée à l’annexe 1.

Projection de la
flamme —
contenants
pulvérisateurs

Very Flammable Products Produits très inflammables

Prohibition 53. No person shall advertise, sell or import a
consumer chemicalproduct that is classified in the
sub-category “very flammable” under section 48
unless it is set out in column 1 of an item of the
table to this section and meets the conditions set
out in column 2 of that item.

53. La vente, l’importation et lapublicité d’un
produit chimique destiné aux consommateursqui
est classé dans la sous-catégorie « très inflamma-
ble » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf
s’il s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du
tableau duprésent articlequi satisfait aux condi-
tionsprévues à la colonne 2.

Interdiction

TABLE TO SECTION53 TABLEAU DE L’ ARTICLE 53

CONDITIONS FOR ADVERTISING, SELLING OR
IMPORTING A VERY FLAMMABLE PRODUCT

CONDITIONS DE LA VENTE, DE L’ IMPORTATION ET DE LA
PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES

Item

Column 1

Product

Column 2

Conditions Article

Colonne 1

Produit

Colonne 2

Conditions

1. A hydrocarbon in the
form of gasoline,
ethanol orpropane

The container for theproduct is destined to be
directly connected to an internal combustion
engine,gas turbine or heating appliance.

1. Hydrocarbures sous
forme d’essence,
d’éthanol ou de
propane

Le contenant duproduit est destiné à être relié
directement à un moteur à combustion interne, à
une turbine àgaz ou à un appareil de chauffage.

2. A product that
exhibits a flashback

The container of or for theproduct displays the
applicable information set out in the table to
subsection 54(1).

2. Produitqui a un
retour de flamme

Le contenantqui renferme leproduit ouqui y est
destinéporte les renseignements applicables
mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
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Required Information Renseignements obligatoires

Sub-category
“very
flammable”

54. (1) If an item of the table to section 53 im-
poses a condition that the container of aproduct
display certain information, the container of or for
the product must, for each type of information
specified in column 1 of an item of the table to this
subsection, display the information set out in col-
umns 2 and 3 of that item, other than the instruc-
tions set out in italics.

54. (1) Si le tableau de l’article 53 exige que le
contenant d’unproduit porte certains renseigne-
ments, le contenantqui renferme ceproduit ouqui
y est destiné doit,pour chaque type de renseigne-
ments mentionné à la colonne 1 du tableau dupré-
sent paragraphe, porter les renseignementsprévus
aux colonnes 2 et 3, à l’exception des instructions
indiquées en italique.

Sous-catégorie
« très
inflammable »

TABLE TO SUBSECTION54(1)

REQUIRED INFORMATION— VERY FLAMMABLE PRODUCTS

Item

Column 1

Type of information

Column 2

English information

Column 3

French information

1. Hazard symbol

2. Signal word EXTREME DANGER DANGER EXTRÊME
3. Primary hazard statement VERY FLAMMABLE TRÈS INFLAMMABLE
4. Specific hazard statement CONTENTS MAY CATCH FIRE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER

or, when only the vapour or fume poses a hazard: or, when only the vapour or fume poses a hazard:
FUMES MAY CATCH FIRE LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER

5. Negative instructions Do not smoke. Nepas fumer.
6. Positive instructions Use only in a well-ventilated area. N’utiliserque dans un endroit bien aéré.

Keep away from flames, sparks and any object that sparks, such
as a pilot light or electric motor.

Tenir loin des flammes, des étincelles et de tout objet
produisant des étincelles, tels une veilleuse, une lampe
témoin et un moteur électrique.

TABLEAU DU PARAGRAPHE54(1)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Renseignements en français

Colonne 3

Renseignements en anglais

1. Pictogramme de danger

2. Mot indicateur DANGER EXTRÊME EXTREME DANGER
3. Mention de danger principal TRÈS INFLAMMABLE VERY FLAMMABLE
4. Mention de danger spécifique CONTENU PEUT S’ENFLAMMER CONTENTS MAY CATCH FIRE

ou, si seulement la vapeur ou la fumée représente un danger: ou, si seulement la vapeur ou la fumée représente un
danger:

LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER FUMES MAY CATCH FIRE
5. Instructions négatives Nepas fumer. Do not smoke.
6. Instructionspositives N’utiliserque dans un endroit bien aéré. Use only in a well-ventilated area.

Tenir loin des flammes, des étincelles et de tout objet
produisant des étincelles, tels une veilleuse, une lampe témoin
et un moteur électrique.

Keep away from flames, sparks and any object that
sparks, such as a pilot light or electric motor.

Sub-category
“flammable”

(2) If a consumer chemicalproduct is classified
in the sub-category “flammable” under section 48,
the container of or for theproduct must, for each
type of information specified in column 1 of an
item of the table to this subsection, display the in-
formation set out in columns 2 and 3 of that item,
other than the instructions set out in italics.

(2) Lorsqu’un produit chimique destiné aux con-
sommateurs est classé dans la sous-catégorie « in-
flammable » aux termes de l’article 48, le contenant
qui le renferme ouqui y est destiné doit,pour
chaque type de renseignements mentionné à la co-
lonne 1 du tableau duprésentparagraphe,porter les
renseignementsprévus aux colonnes 2 et 3, à l’ex-
ception des instructions indiquées en italique.

Sous-catégorie
« inflammable »
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TABLE TO SUBSECTION54(2)

REQUIRED INFORMATION— SUB-CATEGORY“FLAMMABLE ”

Item

Column 1

Type of information

Column 2

English information

Column 3

French information

1. Hazard symbol

2. Signal word DANGER DANGER
3. Primary hazard statement FLAMMABLE INFLAMMABLE
4. Specific hazard statement CONTENTS MAY CATCH FIRE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER

or, when only the vapour or fume poses a hazard: or, when only the vapour or fume poses a hazard:
FUMES MAY CATCH FIRE LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER

5. Negative instructions Do not smoke. Nepas fumer.
6. Positive instructions Use only in a well-ventilated area. N’utiliserque dans un endroit bien aéré.

Keep away from flames, sparks and any object that sparks, such
as a pilot light or electric motor.

Tenir loin des flammes, des étincelles et de tout objet
produisant des étincelles, tels une veilleuse, une lampe
témoin et un moteur électrique.

TABLEAU DU PARAGRAPHE54(2)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« INFLAMMABLE »

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Renseignements en français

Colonne 3

Renseignements en anglais

1. Pictogramme de danger

2. Mot indicateur DANGER DANGER
3. Mention de danger principal INFLAMMABLE FLAMMABLE
4. Mention de danger spécifique CONTENU PEUT S’ENFLAMMER CONTENTS MAY CATCH FIRE

ou, si seulement la vapeur ou la fumée représente un danger: ou, si seulement la vapeur ou la fumée représente un
danger:

LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER FUMES MAY CATCH FIRE
5. Instructions négatives Nepas fumer. Do not smoke.
6. Instructionspositives N’utiliserque dans un endroit bien aéré. Use only in a well-ventilated area.

Tenir loin des flammes, des étincelles et de tout objet
produisant des étincelles, tels une veilleuse, une lampe témoin
et un moteur électrique.

Keep away from flames, sparks and any object that
sparks, such as a pilot light or electric motor.

Sub-category
“spontaneously
combustible”

(3) If a consumer chemicalproduct is classified
in the sub-category “spontaneously combustible”
under section 48, the container of or for theproduct
must, for each type of information specified in col-
umn 1 of an item of the table to this subsection,
display the information set out in columns 2 and 3
of that item.

(3) Lorsqu’un produit chimique destiné aux con-
sommateurs est classé dans la sous-catégorie
« spontanément combustible » aux termes de l’ar-
ticle 48, le contenantqui le renferme ouqui y est
destiné doit,pour chaque type de renseignements
mentionné à la colonne 1 du tableau duprésent
paragraphe, porter les renseignementsprévus aux
colonnes 2 et 3.

Sous-catégorie
« spontanément
combustible »

TABLE TO SUBSECTION54(3)

REQUIRED INFORMATION— SUB-CATEGORY“SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE”

Item

Column 1

Type of information

Column 2

English information

Column 3

French information

1. Hazard symbol

2. Signal word CAUTION ATTENTION
3. Primary hazard statement READ INSTRUCTIONS BEFORE USING LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE
4. Specific hazard statement DANGER OF COMBUSTION DANGER DE COMBUSTION
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TABLE TO SUBSECTION54(3) —Continued

REQUIRED INFORMATION— SUB-CATEGORY“SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE” — Continued

Item

Column 1

Type of information

Column 2

English information

Column 3

French information

5. Positive instructions Materials such as rags used with thisproduct may begin to burn
by themselves.

Les matériaux, tels les chiffons, utilisés avec ce
produit peuvent s’enflammer spontanément.

After use, put rags in water or hang flat to dry, then discard. Après utilisation, mettre les chiffons dans l’eau ou les
suspendre à plat pour qu’ils sèchent, puis les jeter.

TABLEAU DU PARAGRAPHE54(3)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« SPONTANÉMENT COMBUSTIBLE»

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Renseignements en français

Colonne 3

Renseignements en anglais

1. Pictogramme de danger

2. Mot indicateur ATTENTION CAUTION
3. Mention de danger principal LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE READ INSTRUCTIONS BEFORE USING
4. Mention de danger spécifique DANGER DE COMBUSTION DANGER OF COMBUSTION
5. Instructionspositives Les matériaux, tels les chiffons, utilisés avec ceproduit peuvent

s’enflammer spontanément.
Materials such as rags used with thisproduct may
begin to burn by themselves.

Après utilisation, mettre les chiffons dans l’eau ou les
suspendre à plat pour qu’ils sèchent, puis les jeter.

After use,put rags in water or hang flat to dry, then
discard.

Sub-category
“combustible”

(4) If a consumer chemicalproduct is classified
in the sub-category “combustible” under section 48,
the container of or for theproduct must, for each
type of information specified in column 1 of an
item of the table to this subsection, display the in-
formation set out in columns 2 and 3 of that item.

(4) Lorsqu’un produit chimique destiné aux con-
sommateurs est classé dans la sous-catégorie
« combustible » aux termes de l’article 48, le con-
tenant qui le renferme ouqui y est destiné doit,
pour chaque type de renseignements mentionné à la
colonne 1 du tableau duprésentparagraphe, porter
les renseignementsprévus aux colonnes 2 et 3.

Sous-catégorie
« combustible »

TABLE TO SUBSECTION54(4)

REQUIRED INFORMATION— SUB-CATEGORY“COMBUSTIBLE”

Item

Column 1

Type of information

Column 2

English information

Column 3

French information

1. Positive instructions Keep away from flames or sparks. Tenir loin des flammes et des étincelles.

TABLEAU DU PARAGRAPHE54(4)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— SOUS-CATÉGORIE« COMBUSTIBLE»

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Renseignements en français

Colonne 3

Renseignements en anglais

1. Instructions positives Tenir loin des flammes et des étincelles. Keep away from flames or sparks.

PART 4 PARTIE 4

QUICK SKIN-BONDING ADHESIVES ADHÉSIFS QUI COLLENT
INSTANTANÉMENT À LA PEAU

Required
instructions
and first aid
statement

55. The container of aquick skin-bonding adhe-
sive must display the instructions and first aid
statement set out in section 56 in the manner set out
in sections 17 to 20, 25 to 27, 30 and 31.

55. Le contenant d’un adhésifqui colle instanta-
nément à lapeau doit porter les instructions et
l’énoncé depremiers soins visés à l’article 56, de la
manièreprévue aux articles 17 à 20, 25 à 27, 30
et 31.

Instructions et
énoncé de
premiers soins
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Required
information

56. (1) Subject to subsection (2), the container of
a quick skin-bonding adhesive must, for each type
of information set out in column 1 of an item of the
table to this subsection, display the information set
out in columns 2 and 3 of that item.

56. (1) Sous réserve duparagraphe (2), le conte-
nant d’un adhésifqui colle instantanément à la
peau doit, pour chaque type de renseignements
mentionné à la colonne 1 du tableau duprésent
paragraphe, porter les renseignementsprévus aux
colonnes 2 et 3.

Renseignements
obligatoires

TABLE TO SUBSECTION56(1)

REQUIRED INFORMATION— QUICK SKIN-BONDING ADHESIVES

Item

Column 1

Type of information

Column 2

English information

Column 3

French information

1. Signal word CAUTION ATTENTION
2. Primary hazard statement BONDS SKIN INSTANTLY COLLE INSTANTANÉMENT À LA PEAU
3. Negative instructions Do notget in eyes, skin or mouth. Éviter tout contact avec lesyeux, lapeau et la bouche.
4. Positive instructions Keep out of reach of children. Tenir hors de laportée des enfants.
5. First aid statement FIRST AID TREATMENT PREMIERS SOINS

Eyelid bonding: see a doctor. Paupières collées : consulter un médecin.
Skin bonding: soak skin in water and call apoison control
centre.

Peau collée : tremper dans l’eau et appeler un centre
anti-poison.

Do not force apart. Ne pas forcer pour décoller.

TABLEAU DU PARAGRAPHE56(1)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— ADHÉSIFS QUI COLLENT INSTANTANÉMENT À LA PEAU

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Renseignements en français

Colonne 3

Renseignements en anglais

1. Mot indicateur ATTENTION CAUTION
2. Mention de danger principal COLLE INSTANTANÉMENT À LA PEAU BONDS SKIN INSTANTLY
3. Instructions négatives Éviter tout contact avec lesyeux, lapeau et la bouche. Do notget in eyes, skin or mouth.
4. Instructionspositives Tenir hors de laportée des enfants. Keep out of reach of children.
5. Énoncé depremiers soins PREMIERS SOINS FIRST AID TREATMENT

Paupières collées : consulter un médecin. Eyelid bonding: see a doctor.
Peau collée : tremper dans l’eau et appeler un centre anti-
poison.

Skin bonding: soak skin in water and call apoison
control centre.

Ne pas forcer pour décoller. Do not force apart.

Exception (2) If the main display panel of the container that
immediately encloses aquick skin-bonding adhe-
sive is less than 35 cm2, the container may display
only the information set out in columns 2 and 3 of
items 2 and 5 of the table to subsection (1) in the
height of type set out in subsection 31(2).

(2) Lorsque l’aire d’affichage principale du con-
tenant immédiat d’un adhésifqui colle instantané-
ment à lapeau est inférieure à 35 cm2, ce contenant
peut neporter que les renseignements mentionnés
aux colonnes 2 et 3 des articles 2 et 5 du tableau du
paragraphe (1), et ce en caractères de la hauteur
prévue auparagraphe 31(2).

Exception

Child-resistant
containers

57. A quick skin-bonding adhesive must be
packaged in a child-resistant container that com-
plies with sections 9 to 13.

57. Tout adhésifqui colle instantanément à la
peau doit être emballé dans un contenantprotège-
enfants conforme aux articles 9 à 13.

Contenant
protège-enfants

PART 5 PARTIE 5

PRESSURIZED CONTAINERS CONTENANTS SOUS PRESSION

Application 58. This Part applies to pressurized containers,
other than lighters orpressurized containers that are
subject to other federal legislation, that are destined
to contain a substance that

(a) in a liquid state, has an absolute vapour pres-
sure in excess of 275 kPa at 37.8°C as deter-
mined by ASTM D 323-94, Standard Test

58.La présentepartie s’applique à tout contenant
souspression, autrequ’un briquet ou un contenant
souspression assujetti à une autre loi fédérale ou à
ses textes d’application, qui est destiné à renfermer
une substancequi :

a) à l’état liquide, a unepression de vapeur abso-
lue de plus de 275 kPa à 37,8°C, déterminée

Application
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Method for Vapor Pressure of Petroleum Prod-
ucts (Reid Method), as amended from time to
time; or
(b) in any other state, has an absolutepressure,
within the container, ofgreater than 275 ± 1 kPa
at 21.1°C or 717 ± 2 kPa at 54.4°C when en-
closed within the container.

selon la méthode D 323-94 de l’ASTM intitulée
Standard Test Method for Vapor Pressure of
Petroleum Products (Reid Method), avec ses
modifications successives;
b) en tout autre état, a unepression absolue dans
le contenant deplus de 275 ± 1 kPa à 21,1°C ou
deplus de 717 ± 2 kPa à 54,4°C.

Required
information

59. A container to which this Part applies must,
for each type of information set out in column 1 of
an item of the table to this section, display the in-
formation set out in columns 2 and 3 of that item.

59. Tout contenant visépar la présentepartie
doit, pour chaque type de renseignements mention-
né à la colonne 1 du tableau duprésent article,
porter les renseignementsprévus aux colonnes 2
et 3.

Renseignements
obligatoires

TABLE TO SECTION59

REQUIRED INFORMATION— PRESSURIZED CONTAINERS

Item

Column 1

Type of information

Column 2

English information

Column 3

French information

1. Hazard symbol

2. Signal word CAUTION ATTENTION
3. Primary hazard statement CONTENTS UNDER PRESSURE CONTENU SOUS PRESSION
4. Specific hazard statement CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST

CHAUFFÉ
5. Negative instructions Do notpuncture. Nepasperforer.

Do not burn. Nepas brûler.
6. Positive instructions Store away from heat. Conserver loin des sources de chaleur.

TABLEAU DE L’ ARTICLE 59

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES— CONTENANTS SOUS PRESSION

Article

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Renseignements en français

Colonne 3

Renseignements en anglais

1. Pictogramme de danger

2. Mot indicateur ATTENTION CAUTION
3. Mention de danger principal CONTENU SOUS PRESSION CONTENTS UNDER PRESSURE
4. Mention de danger spécifique CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED
5. Instructions négatives Nepasperforer. Do notpuncture.

Ne pas brûler. Do not burn.
6. Instructions positives Conserver loin des sources de chaleur. Store away from heat.

TRANSITIONAL PROVISION DISPOSITION TRANSITOIRE

Transition
period to
December 31,
2001

2. If on December 31, 1999 a person is making
or importing a consumer chemical product or a
container that complies with the Consumer
Chemicals and Containers Regulations, as they
read on that date, the person may continue to
make or import the product or container during
a transition period, ending on December 31,
2001, during which the product or container
may be brought into conformity with these
Regulations.

2. La personne qui, le 31 décembre l999, se li-
vre à la fabrication ou à l’importation de pro-
duits chimiques destinés aux consommateurs ou
de contenants qui sont conformes auRèglement
sur les produits chimiques et contenants destinés
aux consommateursdans sa version à cette date
peut, pendant la période de transition se termi-
nant le 31 décembre 2001, continuer à exercer
ces activités pour rendre ces produits ou ces con-
tenants conformes au présent règlement.

Période de
transition se
terminant le
31 décembre
2001
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CONSEQUENTIAL AMENDMENT MODIFICATION CORRÉLATIVE

Science
Education Sets
Regulations

3. Section 62 of the Science Education Sets
Regulations3 is replaced by the following:

3. L’article 6 2 du Règlement sur les nécessaires
d’expérience scientifique3 est remplacé par ce qui
suit :

Règlement sur
les nécessaires
d’expérience
scientifique

6. (1) A chemical that forms apart of a science
education set and any replacement chemical must
bepackaged in a container that displays the follow-
ing information:

(a) the common name of or the name accepted
by the International Union of Chemistry for that
chemical;
(b) if the oral LD50 value of the chemical is more
than 50 mg/kg but less than 500 mg/kg of body
weight of the test animal, the hazard symbol set
out in column 2 of item 1 of Schedule 2 to the
Consumer Chemicals and Containers Regula-
tions, in accordance with the requirements for
hazard symbols set out in sections 17, 18, 20 and
22 of those Regulations;
(c) if the oral LD50 value of the chemical is
500 mg/kg or more but less than 2 000 mg/kg of
body weight of the test animal, the hazard sym-
bol set out in column 2 of item 1 of Schedule 2
to the Consumer Chemicals and Containers
Regulations, in accordance with the requirements
for hazard symbols set out in sections 17, 18, 20
and 22 of those Regulations;
(d) if the chemical is a consumer chemicalprod-
uct as defined in subsection 1(1) of theCon-
sumer Chemicals and Containers Regulations,
the hazard symbols and the information required
to be disclosed on theproduct or on its container
in accordance with those Regulations.

6. (1) Tout produit chimique qui fait partie d’un
nécessaire d’expérience scientifique et toutproduit
chimique de rechange doivent être emballés dans
un contenantqui porte les renseignements suivants :

a) le nom usuel de ceproduit chimique ou le
nom reconnu par l’Union internationale de
chimie;
b) dans le cas où le niveau de la DL50 orale du
produit chimique est supérieur à 50 mg/kg et in-
férieur à 500 mg/kg du poids de l’animal d’expé-
rience, lepictogramme de danger visé à la co-
lonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 duRèglement
sur les produits chimiques et contenants destinés
aux consommateurs, qui est conforme aux exi-
gences applicables des articles 17, 18, 20 et 22
de ce règlement;
c) dans le cas où le niveau de la DL50 orale du
produit chimique est d’au moins 500 mg/kg et
inférieur à 2 000 mg/kg du poids de l’animal
d’expérience, lepictogramme de danger visé à la
colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 duRègle-
ment sur les produits chimiques et contenants
destinés aux consommateurs, qui est conforme
aux exigences applicables des articles 17, 18, 20
et 22 de ce règlement;
d) dans le cas où leproduit chimique est unpro-
duit chimique destiné aux consommateurs au
sens duparagraphe 1(1) duRèglement sur les
produits chimiques et contenants destinés aux
consommateurs, les pictogrammes de danger et
les renseignements devant figurer sur leproduit
ou son contenant selon ce règlement.

(2) In addition to the requirements set out in sub-
section (1), each chemical that formspart of a sci-
ence education set and each replacement chemical
must, if it is a consumer chemicalproduct as de-
fined in subsection 1(1) of theConsumer Chemi-
cals and Containers Regulations, be packaged in a
container that meets the requirements of those
Regulations.

(2) Outre les exigences duparagraphe (1), tout
produit chimique qui fait partie d’un nécessaire
d’expérience scientifique et toutproduit chimique
de rechange doivent, s’ils sont desproduits chimi-
ques destinés aux consommateurs au sens dupara-
graphe 1(1) duRèglement sur les produits chimi-
ques et contenants destinés aux consommateurs,
être emballés dans un contenant conforme aux exi-
gences de ce règlement.

TRANSITIONAL PROVISION DISPOSITION TRANSITOIRE

Transition
period to
December 31,
2001

4. If on December 31, 1999 a person is making
or importing a chemical that forms part of a
science education set or a replacement chemical
that complies with the Consumer Chemicals and
Containers Regulations, as they read on that
date, the person may continue to make or import
the chemical or replacement chemical during a
transition period, ending on December 31, 2001,
during which the chemical or replacement
chemical may be brought into conformity with
these Regulations.

4. La personne qui, le 31 décembre 1999, se li-
vre à la fabrication ou à l’importation d’un pro-
duit chimique qui fait partie d’un nécessaire
d’expérience scientifique ou d’un produit chimi-
que de rechange qui est conforme auRèglement
sur les produits chimiques et contenants destinés
aux consommateursdans sa version à cette date
peut, pendant la période de transition se termi-
nant le 31 décembre 2001, continuer à exercer
ces activités pour rendre ce produit conforme au
présent règlement.

Période de
transition se
terminant le
31 décembre
2001

——— ———
2 SOR/90-431 2 DORS/90-431
3 C.R.C., c. 934 3 C.R.C., ch. 934
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into
force April 1,
2000

5. These Regulations come into force on
April 1, 2000.

5. Le présent règlement entre en vigueur le
1er avril 2000.

Entrée en
vigueur :
1er avril
2000

SCHEDULE 1
(Sections 1, 48, 49 and 52)

ANNEXE 1
(articles 1, 48, 49 et 52)

TEST FOR DETERMINING THE FLASHBACK
AND THE LENGTH OF THE FLAME

PROJECTION OF A FLAMMABLE PRODUCT
ENCLOSED IN A SPRAY CONTAINER

ESSAI POUR DÉTERMINER LE RETOUR DE
FLAMME AINSI QUE LA LONGUEUR DE LA

PROJECTION DE LA FLAMME DES PRODUITS
INFLAMMABLES QUI SONT DANS DES

CONTENANTS PULVÉRISATEURS

Application Application

1. This test is to be used to determine the flash-
back and the length of the flameprojection of a
flammableproduct enclosed in a spray container.

1. Le présent essai apour objet de déterminer le
retour de flamme et la longueur de laprojection de
la flamme d’unproduit inflammablequi est dans
un contenantpulvérisateur.

Apparatus Matériel

2. The following apparatus is to be used in this
test:

(a) a flammability tester, as illustrated in Fig-
ures 1 and 2 that

(i) is constructed so that the spray container
can be secured inplace by means of a device,
such as a three-pronged clamp affixed to a
ring stand, in such a manner that the discharge
from the container is in the horizontalplane,
(ii) may include a device by which

(A) the valve of apressurized container can
be activated by remote control, such as a
side-pull, caliper-type bicycle hand brake,
or
(B) the trigger or plunger of a pump-spray
container can bepneumatically activated, as
illustrated in Figures 3 and 4,

(iii) has a vertically mounted burner that
(A) has an inside diameter of 1.2 mm,
(B) has been made from a Luer-Lock
16-gauge needle affixed to a metal tube or
from other suitable material or devices, and
(C) is placed at a distance of 15 cm from the
discharge orifice of the spray container,
which distance is to be measured horizon-
tally between the verticalplanes of the dis-
charge orifice and the burner orifice, and

(iv) has two support frameworks that
(A) each have an internal open space for
testing a pressurized container, of 35 cm
wide by 100 cm high, or for testing a pump-
spray container, of 35 cm wide by 60 cm
high, constructed from metal or other non-
flammable material and mounted in a verti-
cal plane perpendicular to the direction of
discharge from the spray container, one be-
ing at a distance of 15 cm from the burner
and the other at a distance of 100 cm from
the burner, and both being on the opposite
side of the burner from the container, and

2. Le matériel suivant est nécessaire à l’essai :
a) un dispositif vérificateur d’inflammabilité, il-
lustré aux figures 1 et 2 de laprésente annexe,
qui présente les caractéristiques suivantes :

(i) il est construit de façon à pouvoir te-
nir en place le contenantpulvérisateur au
moyen d’un dispositif de fixation telle une
pince à trois doigts fixée sur un support
universel, de sorteque le jet en soit expulsé
horizontalement,
(ii) il peut comprendre un dispositif permettant
d’actionner à distance :

(A) la soupape du contenant souspression
par un moyen tel un frein manuel de bicy-
clette semblable à unepince,
(B) la gâchette ou lepiston d’un atomiseur
par un cylindre pneumatique illustré aux fi-
gures 3 et 4 de laprésente annexe,

(iii) il a un brûleur orienté verticalementqui, à
la fois :

(A) a un diamètre intérieur de 1,2 mm,
(B) est muni d’une aiguille du type Luer-
Lock de calibre 16 fixée à un tube de métal,
ou d’un autre dispositif approprié,
(C) est placé à une distance de 15 cm de
l’orifice du contenantpulvérisateur, mesu-
rée dans leplan horizontal àpartir de l’axe
vertical de l’orifice du contenantjusqu’à
celui de l’orifice du brûleur,

(iv) il a deux cadres de soutienqui :
(A) d’une part, ont chacun un espace inté-
rieur vide de 35 cm de largeur et de 100 cm
de hauteur,pour l’essai d’un contenant sous
pression, et de 35 cm de largeur et de 60 cm
de hauteur,pour l’essai d’un atomiseur,
sont fabriqués en métal ou d’un autre maté-
riau ininflammable et sont montés dans un
plan vertical perpendiculaire à la direction
du jet expulsé du contenantpulvérisateur,
un des cadres étant à 15 cm du brûleur et
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(B) are adjustable in the verticalplane;
(b) a cylinder of C.P.gradepropane fitted with
a regulator capable of delivering pressure to
the burner appropriate to maintaining a flame
height of 5 cm; and
(c) loosely woven cotton fabric commonly
referred to as cheesecloth that has, in the
bleached state, a massper unit area of not less
than 35g/m2 and not more than 65g/m2.

l’autre à 100 cm, et tous deux étant du côté
opposé au brûleurpar rapport au contenant,
(B) d’autrepart, sont ajustables dans leplan
vertical;

b) une bonbonne depropane dequalité pure
munie d’un dispositif régulateur de lapression
permettant de maintenir la flamme du brûleur à
une hauteur de 5 cm;
c) de la gaze de coton, communément appelée
étamine,qui a après blanchissement une masse
par unité de surface d’au moins 35g/m2 et d’au
plus 65g/m2.

Test Specimen Échantillonnage

3. (1) When there are instructions by the manu-
facturer respecting the shaking of the spray con-
tainer, a test comprised of the following number of
discharges from each of three spray containers of
the sameproduct and of the same size must be
conducted:

(a) in the case of apressurized container, 3 dis-
charges; and
(b) in the case of apump-spray container,
10 discharges.

3. (1) Si les instructions du fabricantprécisent
qu’il faut agiter le contenantpulvérisateur, trois
contenantspulvérisateurs du mêmeproduit et du
même format doivent être mis à l’essai, à raison :

a) dans le cas de contenants souspression, de
trois jetspar contenant;
b) dans le cas d’atomiseurs, de 10jets par
atomiseur.

(2) When there are no instructions by the manu-
facturer respecting the shaking of the spray con-
tainer, a test, using each of three spray containers of
the sameproduct and of the same size, must be
conducted as follows:

(a) in the case of apressurized container, without
shaking the container, discharge it 3 times and
then, after shaking it in the manner set out in
paragraph 4(9)(a), discharge it a further 3 times;
or
(b) in the case of apump-spray container, with-
out shaking the container, discharge it 10 times
and then, after shaking it in the manner set out in
paragraph 4(9)(a), discharge it a further 10 times.

(2) Si les instructions du fabricant neprécisent
pasqu’il faut agiter le contenantpulvérisateur, trois
contenantspulvérisateurs du mêmeproduit et du
même format doivent être mis à l’essai :

a) dans le cas de contenants souspression, à rai-
son de troisjets par contenant sans avoir agité
le contenant,puis à raison de troisjets après
avoir agité le contenant conformément à l’ali-
néa 4(9)a);
b) dans le cas d’atomiseurs, à raison de 10jets
par contenant sans avoir agité le contenant,puis
à raison de 10jets après avoir agité le contenant
conformément à l’alinéa 4(9)a).

Procedure Méthode

4. (1) A test
(a) must be conducted at a temperature of
22 ± 2°C in the absence of air currents, with an
allowance made for a clearance of 50 cm beyond
the support framework set at a distance of
100 cm from the burner; and
(b) may be conducted in a fume hood with the
exhaust fan turned off and theprotecting door
lowered.

4. (1) L’essai :
a) d’une part, doit s’effectuer à une température
de 22±2°C, sans aucun courant d’air, un espace
de 50 cm devant êtreprévu au-delà du cadre
installé à 100 cm du brûleur;
b) d’autre part, peut s’effectuer sous une hotte
dont le ventilateur est éteint et la fenêtre depro-
tection baissée.

(2) All fumes must be exhausted and the residue
cleaned up after each discharge.

(2) Après chaque jet expulsé, les émanations
doivent être évacuées et les résidus nettoyés.

(3) Before testing, each spray container must be
(a) maintained at a temperature of 22 ± 2°C for
at least four hours; and
(b) primed by

(i) in the case of apressurized container, dis-
charging the container for five seconds, and

(3) Avant l’essai, chaque contenantpulvérisateur
doit être :

a) maintenu à une température de 22±2°C du-
rant au moinsquatre heures;
b) amorcé :

(i) dans le cas d’un contenant souspression,
par l’expulsion d’un jet d’une durée de cinq
secondes,
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(ii) in the case of apump-spray container, by
activating the trigger or pump using each of
18, 36 and 54 N ofpressure for eachpossible
nozzleposition until

(A) in the case of the “stream”position, a
continuous stream isproduced, and
(B) in the case of the “spray” position, a
spray is produced.

(ii) dans le cas d’un atomiseur,par l’appli-
cation des forces de 18 N, 36 N et 54 N sur la
gâchette ou lepiston à chaque position de
l’ajutage, jusqu’à cequ’il se produise :

(A) dans le cas de laposition «jet », unjet
continu,
(B) dans le cas de laposition « goutte-
lettes », desgouttelettes.

(4) Install the first spray container in the device
and ensure that the burner orifice is 15 cm from the
discharge orifice of the container in the horizontal
plane and 5 cm below it in the verticalplane and
that the discharge orifice points in the direction of
the burner.

(4) Placer le premier contenantpulvérisateur
dans le dispositif de fixation et s’assurerque l’ori-
fice du brûleur est à une distance horizontale
de 15 cm de l’orifice du contenant et à une distance
de 5 cm au-dessous de l’axe vertical de l’orifice du
contenant etque l’orifice est orienté vers le brûleur.

(5) Adjust the burner togive a flame height of
5 cm and release the following trial discharges
from the spray container:

(a) in the case of apressurized container, a single
discharge; and
(b) in the case of apump-spray container, three
discharges.

(5) Régler la flamme du brûleur à une hauteur de
5 cm et expulser, à titre d’essaipréliminaire :

a) dans le cas d’un contenant souspression, un
seuljet;
b) dans le cas d’un atomiseur, troisjets.

(6) If the operation set out in subsection (5) does
not produce a flameprojection, lower the burner
orifice by 5 cm and adjust the burner togive a
flame height of 12 cm.

(6) Si l’opération visée auparagraphe (5) nepro-
duit aucuneprojection de la flamme, baisser l’ori-
fice du brûleur de 5 cm et régler la hauteur de la
flamme à 12 cm.

(7) Attach the cheesecloth to the flammability
tester with bulldog clips or in any other manner so
as to cover the entire internal space of the support
framework set at a distance of 15 cm from the
burner and verify that the cheesecloth is at aproper
horizontal distance from the verticalplane of the
burner orifice on the opposite side of the burner
from the spray container.

(7) Fixer l’étamine au dispositif vérificateur d’in-
flammabilité, au moyen depince-notes oupar un
autre moyen, afin de couvrir l’espace intérieur vide
du cadre de soutien situé à 15 cm du brûleur et
vérifier si l’étamine est à la bonne distance horizon-
tale de l’axe vertical de l’orifice du brûleur tout en
étant du côté opposé au brûleurpar rapport au
contenantpulvérisateur.

(8) Adjust the height of the support framework
so that the cheesecloth will intercept the line of
flameprojection.

(8) Régler la hauteur du cadre de façon que
l’étamine intercepte la ligne de projection de la
flamme.

(9) Prepare the spray container in accordance
with the manufacturer’s instructions and

(a) if shaking is applicable,
(i) shake vigorously for five seconds, or for
the period specified in the manufacturer’s
instructions,
(ii) install the container in the device,
(iii) 15 seconds after the cessation of shaking,
release the first discharge in accordance with
subsection (10), and
(iv) allow the container to stand for at least
60 seconds between discharges; or

(b) if shaking is not applicable, install the con-
tainer in the device and release the discharge in
accordance with subsection (10), allowing the
container to stand for at least 60 seconds be-
tween discharges.

(9) Préparer le contenantpulvérisateur confor-
mément aux instructions du fabricant et :

a) s’il y est recommandé d’agiter :
(i) le faire avec vigueurpendant cinq secondes
ou pendant la durée spécifiéepar le fabricant,
(ii) placer le contenant dans le dispositif de
fixation,
(iii) 15 secondes après avoir agité le conte-
nant, expulser lepremierjet conformément au
paragraphe (10),
(iv) laisser reposer le contenantpendant au
moins 60 secondes entre les expulsions;

b) s’il n’ y estpas recommandé d’agiter, placer le
contenant dans le dispositif de fixation et expul-
ser le jet conformément auparagraphe (10), en
laissant reposer le contenantpendant au moins
60 secondes entre les expulsions.

(10) Discharge the container
(a) in the case of apressurized container, until
the valve has been open for five seconds or the
cheesecloth ignites; or
(b) in the case of apump-spray container, for
10 sprays or until the cheesecloth ignites.

(10) Expulser chacun desjets en actionnant :
a) la soupape, dans le cas d’un contenant sous
pression,pendant cinq secondes oujusqu’à ce
qu’unepartie de l’étamine s’enflamme;
b) la gâchette ou lepiston, dans le cas d’un ato-
miseur,pour produire 10gouttelettes oujusqu’à
cequ’unepartie de l’étamine s’enflamme.
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(11) In the case of apump-spray container, re-
peat theprocedure set out inparagraph (10)(b) for
each nozzleposition and each of 18, 36 and 54 N
of pressure.

(11) Dans le cas d’un atomiseur, répéter l’essai
visé à l’alinéa (10)b) à chaqueposition de l’ajutage,
en appliquant des forces de 18 N, 36 N et 54 N.

(12) If the cheesecloth attached to the support
framework set at a distance of 15 cm from the
burner ignites, the remaining discharges referred to
in section 3 must be carried out in accordance with
subsections (1) to (11), but with a newpiece of
cheesecloth attached to the support framework set
at a distance of 100 cm from the burner.

(12) Si l’étamine tendue sur le cadreplacé à
15 cm du brûleur s’enflamme, les autresjets visés à
l’article 3 doivent être expulsés conformément aux
paragraphes (1) à (11), avec une nouvelle étamine
tendue sur le cadreplacé à 100 cm du brûleur.

Determination and Reporting of
Flame Projection and Flashback

Détermination de la projection de la flamme
et du retour de flamme et compte rendu

5. (1) If at any time during the test the cheese-
cloth mounted at a distance of 100 cm from the
burner is ignited as described in subsection 4(12),
the length of the flameprojection is 100 cm or
more.

5. (1) Si l’étamineplacée à 100 cm du brûleur
conformément auparagraphe 4(12) s’enflamme au
cours de l’essai, laprojection de la flamme est
d’une longueur de 100 cm ouplus.

(2) If at any time during the test the cheesecloth
mounted at a distance of 15 cm from the burner is
ignited but the cheesecloth mounted at a distance of
100 cm from the burner is not ignited, the length of
the flameprojection is 15 cm or more but less than
100 cm.

(2) Si l’étamineplacée à 15 cm du brûleur s’en-
flamme au cours de l’essai, alorsque celleplacée à
100 cm du brûleur ne s’enflammepas, laprojection
de la flamme est d’une longueur de 15 cm ouplus
et de moins de 100 cm.

(3) If at any time during the test the cheesecloth
mounted at a distance of 15 cm from the burner is
not ignited but there is a flameprojection, the
length of the flameprojection is less than 15 cm.

(3) Si l’étamineplacée à 15 cm du brûleur ne
s’enflammepas au cours de l’essai maisqu’il y a
projection de la flamme, laprojection de la flamme
est d’une longueur de moins de 15 cm.

6. The following results must be recorded:
(a) the length of the flameprojection

(i) in the case of apressurized container, for
each discharge, and
(ii) in the case of apump-spray container, for
each discharge at each nozzleposition and
eachpressure used;

(b) a lack of flameprojection resulting from any
of the test discharges; and
(c) any flashback.

6. Les résultats suivants doivent être consignés :
a) la longueur de laprojection de la flamme :

(i) dans le cas d’un contenant souspression,
pour chaque expulsion,
(ii) dans le cas d’un atomiseur,pour chaque
expulsion à chaque position de l’ajutage et à
chaque force appliquée;

b) l’absence deprojection de la flammepar suite
de l’expulsion dujet;
c) tout retour de flamme.
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FIGURE 3
HOLDING APPARATUS FOR A TRIGGER-TYPE CONTAINER —

APPAREIL DE MAINTIEN POUR CONTENANT DE TYPE À GÂCHETTE
ISOMETRIC VIEW — VUE ISOMÉTRIQUE

FIGURE 4
HOLDING APPARATUS FOR A PLUNGER TYPE OR PRESSURIZED CONTAINER —

APPAREIL DE MAINTIEN POUR CONTENANT DE TYPE À PISTON OU CONTENANT SOUS PRESSION
ISOMETRIC VIEW — VUE ISOMÉTRIQUE
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SCHEDULE 2
(Subsections 1(1) and 22(1))

ANNEXE 2
(paragraphes 1(1) et 22(1))

HAZARD SYMBOLS PICTOGRAMMES DE DANGER

Item No.

Column 1

Description

Column 2

Symbol Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Pictogramme de danger

1. TOXIC 1. TOXIQUE

2. CORROSIVE 2. CORROSIF

3. FLAMMABLE 3. INFLAMMABLE

4. EXPLOSIVE 4. EXPLOSIF

SCHEDULE 3
(Section 7)

ANNEXE 3
(article 7)

TEST METHOD FOR DETERMINING
WHETHER A CONTAINER LEAKS

ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ
POUR CONTENANTS

Interpretation Définitions

Definitions 1. The definitions in this section apply in this
schedule.

1. Les définitionsqui suivent s’appliquent à la
présente annexe.

Définitions

“seal”
« sceau
d’étanchéité »

“test sample”
« échantillon
d’essai»

“seal” in respect of a container, means any device
or membrane under the closure that covers the
opening of the container, including any mem-
brane that ispart of the container, such as a heat
induction seal or a sonic seal. It does not include
a liner or a mechanism that is an integral part of
the closure.

“test sample” means
(a) in the case of a container of a consumer
chemicalproduct, the container filled with the
product in the manner in which it ispresented
to the consumer; or
(b) in the case of an empty container that is
destined to receive a consumer chemicalprod-
uct, the container filled with theproduct that it
is destined to receive.

« échantillon d’essai »
a) Dans le cas du contenant d’unproduit
chimique destiné aux consommateurs, le
contenant rempli avec ce produit de la ma-
nière selon laquelle il est présenté aux
consommateurs;
b) dans le cas d’un contenant vide destiné à
recevoir unproduit chimique destiné aux con-
sommateurs, le contenant rempli avec le pro-
duit qu’il est destiné à recevoir.

« sceau d’étanchéité » Dispositif ou membrane
disposé sous le couvercle d’un contenant,y
compris toute membranequi fait partie du conte-
nant, tel un opercule à thermoscellage par induc-
tion ou à scellage sonique. Laprésente définition
ne comprend pas les doublures ni les méca-
nismes faisantpartie intégrante du couvercle.

« échantillon
d’essai »
“ test sample”

« sceau
d’étanchéité »
“seal”

Test Method Méthode d’essai

Preparation of Sample for Testing Préparation de l’échantillon pour l’essai

Remove seal 2. Except in the case of a single-use container,
(a) open the test sample;
(b) remove any seal that ispresent under the clo-
sure in accordance with the manufacturer’s in-
structions or, if no instructions areprovided,
puncture the seal; and
(c) reclose the sample using the manufacturer’s
instructions.

2. Sauf dans le cas d’un contenant à usage
unique :

a) ouvrir l’échantillon d’essai;
b) enlever tout sceau d’étanchéitéqui se trouve
sous le couvercle en suivant les instructions du
fabricant ou, à défaut d’instructions, simplement
le perforer;
c) refermer l’échantillon en suivant les instruc-
tions du fabricant.

Enlever le
sceau



Le 11 décembre 1999 Gazette du Canada Partie I 3725

Bring to room
temperature

3. Place the test sample in a test location with a
constant temperature of 23 ± 2°C for at least four
hours to permit the container and its contents to
reach the temperature of the test location.

3. Placer l’échantillon d’essai dans un lieu d’es-
sai où la température est maintenue à 23±2°C pen-
dant au moinsquatre heures afinque le contenant
et son contenu atteignent la température de lapièce.

Température de
la pièce

Testing for Leaks Essai d’étanchéité

Lay on side 4. Lay the test sample in an invertedposition
such that the lid of the container ispositioned at a
45° angle below the horizontal line andplace a
cleanpiece of blotting paper beneath the lid.

4. Disposer l’échantillon d’essai enposition in-
versée, le couvercle étantplacé sur unpapier bu-
vard propre selon un angle de 45° par rapport à
l’horizontale.

Position
couchée

Examine
blotting paper

5. After a period of at least one hour, remove the
test sample and examine the blotting paper for evi-
dence that any of the contents have leaked from the
sample.

5. Après unepériode d’au moins une heure, en-
lever l’échantillon d’essai et vérifier lepapier bu-
vardpour détecter toute fuite de son contenu.

Examen du
papier buvard

Pass or Fail Succès ou échec

Fail 6. If an examination of the blotting paper dis-
closes any trace of the contents of the test sample,
the sample has failed the leak test and a container
of the same type as the test sample must not be
used for a consumer chemicalproduct.

6. Si des traces du contenu de l’échantillon d’es-
sai sont détectées lors de l’examen dupapier bu-
vard, l’échantillon a échoué l’essai d’étanchéité et
un contenant du même type que l’échantillon ne
peut être utilisépour un produit chimique destiné
aux consommateurs.

Échec

Pass 7. If no trace of the contents of the test sample is
found on the blotting paper, the sample haspassed
the leak test and a container of the same type as the
test sample may be used for a consumer chemical
product.

7. Si aucune trace du contenu de l’échantillon
d’essai n’est détectée lors de l’examen dupapier
buvard, l’échantillon a subi avec succès l’essai
d’étanchéité et un contenant du même type que
l’échantillon peut être utilisépour un produit chi-
mique destiné aux consommateurs.

Succès

SCHEDULE 4
(Section 19)

ANNEXE 4
(article 19)

ILLUSTRATION — STANDARD SANSERIF TYPE ILLUSTRATION — LETTRES LINÉALES STANDARD

[50-1-o] [50-1-o]
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Regulations Amending Certain Regulations Made
under the Food and Drugs Act (Miscellaneous
Program)

Règlement correctif visant certains règlements pris
en vertu de la Loi sur les aliments et drogues

Statutory Authority Fondement législatif

Food and Drugs Act Loi sur les aliments et drogues

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of Health Ministère de la Santé

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, seepage 3658. Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir
la page 3658.

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Councilproposes,
pursuant to subsection 30(1) of theFood and Drugs Act, to make
the annexedRegulations Amending Certain Regulations Made
under the Food and Drugs Act (Miscellaneous Program).

Avis est donnéque lagouverneure en conseil, en vertu dupa-
ragraphe 30(1) de laLoi sur les aliments et drogues, sepropose
de prendre leRèglement correctif visant certains règlements pris
en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, ci-après.

Interestedpersons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 30 days after the date ofpublication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date ofpublication of this notice, and be
addressed to:

(a) in the case of theCosmetic Regulations: Hugh Davis, Sec-
tion Head, Microbiology and Cosmetics Division, Product
Safety Bureau, Health Canada, Address Locator 1912A, Ot-
tawa, Ontario K1A 0K9 (Fax: (613) 952-1994; E-Mail: hugh_
davis@hc-sc.gc.ca); or
(b) in the case of theFood and Drug Regulations:

(i) for foods: Ronald Burke, Director, Bureau of Food
Regulatory, International and Interagency Affairs, Health
Canada, Address Locator: 0702C, Ottawa, Ontario K1A 0K9
(Fax: (613) 941-3537; E-mail: schedule@hc-sc.gc.ca), and
(ii) for drugs: Joan Korol, Therapeutic Products Programme,
Health Canada, Address Locator 3102C5, 1600 Scott Street,
2nd floor, Tower B, Ottawa, Ontario K1A 1B6 (Fax: (613)
941-6458; E-mail:joan_korol@hc-sc.gc.ca).

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les 30jours suivant la date depublica-
tion du présent avis. Ils sontpriés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I ainsique la date depublication et d’envoyer le tout à :

a) dans le cas duRèglement sur les cosmétiques, Hugh Davis,
chef de section, Division de la microbiologie et des cosmé-
tiques, Bureau de la sécurité desproduits, Santé Canada, indice
d’adresse 1912A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : (613)
952-1994; courriel : hugh_davis@hc-sc.gc.ca);
b) dans le cas duRèglement sur les aliments et drogues:

(i) pour les aliments : Ronald Burke, Directeur, Bureau de la
réglementation sur les aliments et des affaires internationales
et interagences, Santé Canada, indice d’adresse 0702C,
Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : (613) 941-3537; courriel :
schedule@hc-sc.gc.ca),
(ii) pour les drogues : Joan Korol, Programme desproduits
thérapeutiques, Santé Canada, indice d’adresse 3102C5,
1600, rue Scott, 2e étage, Tour B, Ottawa (Ontario) K1A
1B6 (téléc. : (613) 941-6458; courriel :joan_korol@hc-
sc.gc.ca).

The representations should stipulate thoseparts of the represen-
tations that should not be disclosedpursuant to theAccess to In-
formation Actand, inparticular,pursuant to sections 19 and 20 of
the Act, the reason why thoseparts should not be disclosed and

Ils doivent égalementy indiquer, d’unepart, lesquelles des ob-
servationspeuvent être divulguées en vertu de laLoi sur l’accès à
l’information et, d’autre part, lesquelles sont soustraites à la
divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des
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the period during which they should remain undisclosed. The
representations should also stipulate thoseparts of the represen-
tations for which there is consent to disclosurepursuant to the
Access to Information Act.

articles 19 et 20, enprécisant les motifs et lapériode de non-
divulgation.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999
MARC O’SULLIVAN

Assistant Clerk of the Privy Council
Le greffier adjoint du Conseil privé,

MARC O’SULLIVAN

REGULATIONS AMENDING CERTAIN REGULATIONS
MADE UNDER THE FOOD AND DRUGS ACT

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS
RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI

SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

COSMETIC REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES COSMÉTIQUES

1. The definitions “child-resistant container”1, “flame pro-
jection”2 and “flashback” 2 in subsection 2(1) of theCosmetic
Regulations3 are replaced by the following:
“child-resistant container” has the same meaning as in section 2

of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, as
they read on March 31, 1999; (contenant protège-enfants)

“flame projection” has the same meaning as in section 2 of the
Consumer Chemicals and Containers Regulations, as they read
on March 31, 1999; (projection de flamme)

“flashback” has the same meaning as in section 2 of theCon-
sumer Chemicals and Containers Regulations, as they read on
March 31, 1999; (retour de flamme)

1. Les définitions de « contenant protège-enfants »1, « pro-
jection de la flamme »2 et « retour de flamme »2, au paragra-
phe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques3, sont respective-
ment remplacées par ce qui suit :
« contenantprotège-enfants » S’entend au sens de l’article 2 du

Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés
aux consommateurs, dans sa version du 31 mars 1999. (child-
resistant container)

« projection de la flamme » S’entend au sens de l’article 2 du
Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés
aux consommateurs, dans sa version du 31 mars 1999. (flame
projection)

« retour de flamme » S’entend au sens de l’article 2 duRèglement
sur les produits chimiques et contenants destinés aux consom-
mateurs, dans sa version du 31 mars 1999. (flashback)

2. (1) The portion of subsection 25(1)2 of the Regulations
before paragraph (a) is replaced by the following:

2. (1) Le passage du paragraphe 25(1)2 du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Subject to subsection (3) and section 27, in the case of a
cosmeticpackaged in a disposable metal container designed to
releasepressurized contents by use of a manually operated valve
that forms an integral part of the container, theprincipal display
panel of the inner label and outer label of the cosmetic shall dis-
play, in accordance with sections 15 to 18 of theConsu-
mer Chemicals and Containers Regulations, as they read on
March 31, 1999, the following information:

25. (1) Sous réserve duparagraphe (3) et de l’article 27,
l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique
emballé dans un contenant métallique non réutilisable, conçu
pour permettre de libérer le contenu souspression au moyen
d’une valve actionnée à la main et faisantpartie intégrante du
contenant, doiventporter dans leur espace principal, conformé-
ment aux articles 15 à 18 duRèglement sur les produits chimi-
ques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version
du 31 mars 1999 :

(2) The portion of subsection 25(2)2 of the Regulations be-
fore the statement is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 25(2)2 du même règlement
précédant la mention est remplacé par ce qui suit :

(2) Subject to subsection (3) and section 27, onepanel of the
inner label and outer label of a cosmetic referred to in subsec-
tion (1) shall display, in the size required by paragraph 19(1)(b)
of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, as
they read on March 31, 1999, the following additional hazard
statements:

(2) Sous réserve duparagraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette
intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé aupara-
graphe (1) doiventporter dans un espacequelconque, selon les
dimensionsprévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les pro-
duits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans
sa version du 31 mars 1999, la mention de danger additionnelle
suivante :

3. (1) The portion of subsection 26(1)2 of the Regulations
before paragraph (a) is replaced by the following:

3. (1) Le passage du paragraphe 26(1)2 du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26. (1) Subject to section 27, if a cosmetic ispackaged in a
container described in subsection 25(1) and has a flameprojec-
tion of a length set out in column I of any of items 1 to 3 of the
table to this subsection or a flashback as set out in column I of
item 4 of that table, as determined by official method DO-30,
Determination of Flame Projection, October 15, 1981, theprin-
cipal display panel of the inner label and outer label of the cos-
metic shall display, in accordance with sections 15 to 18 of the
Consumer Chemicals and Containers Regulations, as they read
on March 31, 1999, the following information:

26. (1) Sous réserve de l’article 27, l’étiquette intérieure et
l’étiquette extérieure d’un cosmétique qui est emballé dans un
contenant visé auparagraphe 25(1) etqui présente uneprojection
de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des ar-
ticles 1 à 3 du tableau duprésentparagraphe ou un retour de
flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déter-
miné selon la méthode officielle DO-30 intituléeDétermination
de la projection de la flamme, du 15 octobre 1981, doiventporter
dans leur espaceprincipal, conformément aux articles 15 à 18 du
Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux
consommateurs, dans sa version du 31 mars 1999 :

——— ———
1 SOR/94-559 1 DORS/94-559
2 SOR/92-16 2 DORS/92-16
3 C.R.C., c. 869 3 C.R.C., ch. 869
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(2) The portion of subsection 26(2)2 of the Regulations be-
fore the statement is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 26(2)2 du même règlement
précédant la mention est remplacé par ce qui suit :

(2) In addition to the requirements of subsection (1), onepanel
of the inner label and outer label of a cosmetic referred to in
that subsection shall display, in the size required by para-
graph 19(1)(b) of the Consumer Chemicals and Containers
Regulations, as they read on March 31, 1999, the following addi-
tional hazard statements:

(2) En plus des exigences énoncées auparagraphe (1),
l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé
à ceparagraphe doiventporter dans un espacequelconque, selon
les dimensionsprévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les
produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs,
dans sa version du 31 mars 1999, la mention de danger addition-
nelle suivante :

4. Paragraphs 28.2(a)1 and (b)1 of the Regulations are re-
placed by the following:

(a) the hazard symbol set out in column II of item 1 of Sched-
ule II to theConsumer Chemicals and Containers Regulations,
as they read on March 31, 1999, in accordance withpara-
graphs 16(a) and (b) of those Regulations; and
(b) for each of theparticulars set out in column I of items 1 to
5 of the table to section 46 of theConsumer Chemicals and
Containers Regulations, as they read on March 31, 1999, the
signal word and statements set out in columns III and IV of
those items, which shall be located on the labels in accordance
with paragraphs 15(2)(a) and (c) of those Regulations and
printed in accordance withparagraphs 17(a) and (b), 18(a)
and (b) and 19(1)(a) and (b) and subsection 19(2) of those
Regulations.

4. Les alinéas 28.2a)1 et b)1 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

a) le signal de danger indiqué à la colonne II de l’article 1 de
l’annexe II duRèglement sur les produits chimiques et conte-
nants destinés aux consommateurs, dans sa version du 31 mars
1999, lequel signal doit être représenté selon les indications
prévues aux alinéas 16a) et b) de ce règlement;
b) pour chacun des éléments figurant à la colonne I des arti-
cles 1 à 5 du tableau de l’article 46 duRèglement sur les pro-
duits chimiques et contenants destinés aux consommateurs,
dans sa version du 31 mars 1999, les mots indicateurs, men-
tions et énoncés inscrits aux colonnes III et IV, lesquels doi-
vent êtreplacés sur les étiquettes selon les indicationsprévues
aux alinéas 15(2)a) à c) de ce règlement et être imprimés selon
les indicationsprévues aux alinéas 17a) et b), 18a) et b),
19(1)a) et b) et auparagraphe 19(2) de ce règlement.

FOOD AND DRUG REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

5. The definitions “flame projection” 4 and “flashback” 4 in
section A.01.060.1 of theFood and Drug Regulations5 are re-
placed by the following:
“flame projection” has the same meaning as in section 2 of the

Consumer Chemicals and Containers Regulations, as they read
on March 31, 1999; (projection de la flamme)

“flashback” has the same meaning as in section 2 of theCon-
sumer Chemicals and Containers Regulations, as they read on
March 31 1999; (retour de flamme)

5. Les définitions de « projection de la flamme »4 et « retour
de flamme »4, à l’article A.01.060.1 du Règlement sur les ali-
ments et drogues5, sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
« projection de la flamme » S’entend au sens de l’article 2 du

Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés
aux consommateurs, dans sa version du 31 mars 1999. (flame
projection)

« retour de flamme » S’entend au sens de l’article 2 duRèglement
sur les produits chimiques et contenants destinés aux consom-
mateurs, dans sa version du 31 mars 1999. (flashback)

6. (1) The portion of subsection A.01.061(1)4 of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the following:

6. (1) Le passage du paragraphe A.01.061(1)4 du même rè-
glement précédant l’alinéaa) est remplacé par ce qui suit :

A.01.061.(1) Subject to section A.01.063, in the case of a food
or a drug packaged in a disposable metal container designed to
releasepressurized contents by use of a manually operated valve
that forms an integral part of the container, theprincipal display
panel of the inner label and outer label of the food or drug shall
display, in accordance with sections 15 to 18 of theConsu-
mer Chemicals and Containers Regulations, as they read on
March 31, 1999, the following information:

A.01.061. (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette
intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue
emballés dans un contenant métallique non réutilisable, conçu
pour permettre de libérer le contenu souspression au moyen
d’une valve actionnée à la main et faisantpartie intégrante du
contenant, doiventporter dans leur espace principal, conformé-
ment aux articles 15 à 18 duRèglement sur les produits chimi-
ques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version
du 31 mars 1999 :

(2) The portion of subsection A.01.061(2)4 of the Regula-
tions before the statement is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe A.01.061(2)4 du même règle-
ment précédant la mention est remplacé par ce qui suit :

(2) Subject to section A.01.063, onepanel of the inner label
and outer label of a food or drug referred to in subsection (1)
shall show, in the size required by paragraph 19(1)(b) of theCon-
sumer Chemicals and Containers Regulations, as they read on
March 31, 1999, the following additional hazard statements:

(2) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et
l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés aupara-
graphe (1) doiventporter dans un espacequelconque, selon les
dimensionsprévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les pro-
duits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans
sa version du 31 mars 1999, la mention de danger additionnelle
suivante :

——— ———
1 SOR/94-559 1 DORS/94-559
2 SOR/92-16 2 DORS/92-16
4 SOR/92-15 4 DORS/92-15
5 C.R.C., c. 870 5 C.R.C., ch. 870
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7. (1) The portion of subsection A.01.062(1)4 of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the following:

7. (1) Le passage du paragraphe A.01.062(1)4 du même rè-
glement précédant l’alinéaa) est remplacé par ce qui suit :

A.01.062.(1) Subject to section A.01.063, if a food or drug is
packaged in a container described in subsection A.01.061(1) and
has a flameprojection of a length set out in column I of any of
items 1 to 3 of the table to this subsection or a flashback as set
out in column I of item 4 of that table, as determined by official
method DO-30,Determination of Flame Projection, October 15,
1981, theprincipal display panel of the inner label and outer label
of the food or drug shall display, in accordance with sections 15
to 18 of theConsumer Chemicals and Containers Regulations, as
they read on March 31, 1999, the following information:

A.01.062. (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette
intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue
qui est emballé dans un contenant visé auparagraphe A.01.061(1)
et qui présente uneprojection de la flamme d’une longueur visée
à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau duprésentpa-
ragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de
l’article 4 de ce tableau, déterminé selon la méthode officielle
DO-30 intituléeDétermination de la projection de la flamme, du
15 octobre 1981, doiventporter dans leur espaceprincipal, con-
formément aux articles 15 à 18 duRèglement sur les produits
chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa
version du 31 mars 1999 :

(2) The portion of subsection A.01.062(2)4 of the Regula-
tions before the statement is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe A.01.062(2)4 du même règle-
ment précédant la mention est remplacé par ce qui suit :

(2) In addition to the requirements of subsection (1), onepanel
of the inner label and outer label of a food or drug referred to
in that subsection shall display, in the size required by para-
graph 19(1)(b) of the Consumer Chemicals and Containers
Regulations, as they read on March 31, 1999, the following addi-
tional hazard statements:

(2) En plus des exigences énoncées auparagraphe (1), l’éti-
quette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une
drogue visés à ceparagraphe doiventporter dans un espacequel-
conque, selon les dimensionsprévues à l’alinéa 19(1)b) du Rè-
glement sur les produits chimiques et contenants destinés aux
consommateurs, dans sa version du 31 mars 1999, la mention de
danger additionnelle suivante :

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

8. These Regulations come into force on April 1, 2000. 8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.
[50-1-o] [50-1-o]

——— ———
4 SOR/92-15 4 DORS/92-15
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Order Amending Schedule I to the Hazardous
Products Act

Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur les produits
dangereux

Statutory Authority Fondement législatif

Hazardous Products Act Loi sur les produits dangereux

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of Health Ministère de la Santé

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, seepage 3658. Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir
la page 3658.

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Councilproposes,
pursuant to section 6a of the Hazardous Products Act, being sat-
isfied that the inclusion of certainproducts set out in Parts I and
II of Schedule I to that Act is no longer necessary and that certain
other products are or are likely to be a danger to the health or
safety of thepublic, to make the annexedOrder Amending Sched-
ule I to the Hazardous Products Act.

Avis est donnéque la gouverneure en conseil, en vertu de
l’article 6a de laLoi sur les produits dangereux, étant convaincue,
d’unepart, que certainsproduits mentionnés auxparties I et II de
l’annexe I de cette loi ne devraientplus y figurer et, d’autrepart,
que certains autresproduits présentent ouprésenteront vraisem-
blablement un danger pour la santé ou la sécuritépubliques, se
propose deprendre leDécret modifiant l’annexe I de la Loi sur
les produits dangereux, ci-après.

Interestedpersons may make representations concerning the
proposed Order within 60 days after the date ofpublication of
this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date ofpublication of this notice and be ad-
dressed to Paul Chowhan, Scientific Project Officer, Consumer
Products Division, Product Safety Bureau, Health Canada, Postal
Locator: 1912A, Ottawa, Ontario, K1A 0K9. (Fax: (613) 952-
1994; E-mail: Paul_Chowhan@hc-sc.gc.ca)

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
projet de décret dans les 60jours suivant la date depublication du
présent avis. Ils sontpriés d’y citer la Gazette du CanadaPartie I
ainsi que la date depublication et d’envoyer le tout à Paul
Chowhan, agent deprojet scientifique, Division desproduits de
consommation, Bureau de la sécurité desproduits, Santé Canada,
indice d’adresse 1912A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. (Téléc. :
(613) 952-1994; courriel : Paul_Chowhan@hc-sc.gc.ca)

The representations must also stipulate thoseparts of the repre-
sentation that should not be disclosedpursuant to theAccess to
Information Actand, inparticular,pursuant to sections 19 and 20
of that Act, the reason why thoseparts should not be disclosed
and theperiod during which they should remain undisclosed. The
representations should also stipulate thoseparts for which there is
consent to disclosurepursuant to theAccess to Information Act.

Ils doivent égalementy indiquer, d’unepart, lesquelles des ob-
servationspeuvent être divulguées en vertu de laLoi sur l’accès à
l’information et, d’autrepart, lesquelles sont soustraites à la di-
vulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des arti-
cles 19 et 20, enprécisant les motifs et lapériode de non-
divulgation.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

ORDER AMENDING SCHEDULE I TO THE
HAZARDOUS PRODUCTS ACT

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE I DE LA
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Item 3 of Part I of Schedule I to theHazardous Products
Act is deleted.

1. L’article 3 de la partie I de l’annexe I de la Loi sur les
produits dangereuxest radié.

——— ———
a R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1 a L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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2. Item 12 of Part I of Schedule I to the Act is deleted. 2. L’article 12 de la partie I de l’annexe I de la même loi est
radié.

3. Items 22 and 23 of Part I of Schedule I to the Act are
deleted.

3. Les articles 22 et 23 de la partie I de l’annexe I de la
même loi sont radiés.

4. Item 25 of Part I of Schedule I to the Act is deleted. 4. L’article 25 de la partie I de l’annexe I de la même loi est
radié.

5. Item 38 of Part I of Schedule I to the Act, as enacted by
Order in Council P.C. 1988-2456 of October 31, 1988 and
registered as SOR/88-558, is deleted.

5. L’article 38 de la partie I de l’annexe I de la même loi,
édicté par le décret C.P. 1988-2456 du 31 octobre 1988 por-
tant le numéro d’enregistrement DORS/88-558, est radié.

6. Items 1 to 111 of Part II of Schedule I to the Act are re-
placed by the following:

6. Les articles 1 à 111 de la partie II de l’annexe I de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :

1. Chemicalproducts destined for use by a consumer. 1. Produits chimiques destinés aux consommateurs.

2. Containers, including empty containers, destined for use by a
consumer to store or dispense chemicalproducts.

2. Contenants destinés à être utiliséspar les consommateurs
pour conserver ou disperser desproduits chimiques, y compris
ceuxqui sont vendus vides.

3. Pressurized containers, including empty containers, destined
for use by a consumer.

3. Contenants souspression destinés aux consommateurs,y com-
pris ceuxqui sont vendus vides.

7. Item 331 of Part II of Schedule I to the Act is deleted. 7. L’article 331 de la partie II de l’annexe I de la même loi
est radié.

8. Item 421 of Part II of Schedule I to the Act is deleted. 8. L’article 421 de la partie II de l’annexe I de la même loi
est radié.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

9. This Order comes into force on April 1, 2000. 9. Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2000.
[50-1-o] [50-1-o]

——— ———
1 SOR/88-558 1 DORS/88-558
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Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (1068 — Establishment Licences and
Good Manufacturing Practices)

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et
drogues (1068 — licence d’établissement et bonnes
pratiques de fabrication)

Statutory Authority Fondement législatif

Food and Drugs Act Loi sur les aliments et drogues

Sponsoring Department Ministère responsable

Department of Health Ministère de la Santé

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

In 1996, amendments to theFood and Drug Regulationscre-
ated a comprehensive establishment licensing framework for
drugs. This framework comprises Division 1A, Establishment
Licences (EL) and Division 2, Good Manufacturing Practices
(GMP). This amendment was intended to ensure thatproducts are
fabricated,packaged/labelled, imported, stored, tested and dis-
tributed according to applicable GMP requirements sufficient to
safeguard the safety andquality of all drug products.

En 1996, des modifications auRèglement sur les aliments et
drogues ont entraîné la création d’un vaste cadre de Licence
d’établissements relatifs auxproduitspharmaceutiques. Ce cadre
comprend le Titre 1A — Licences d’Établissement (LE) et le
Titre 2 — Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Le but de cette
modification est de s’assurerque lesproduits sont manufacturés,
empaquetés/étiquetés, importés, entreposés, testés et distribués en
conformité avec les exigences des BPF appropriées et nécessaires
afin de garantir la sécurité et laqualité de tous lesproduits
pharmaceutiques.

A multi-sectoral Mutual Recognition Agreement (MRA) was
signed by Canada and several other countries (European Com-
munity and Switzerland). Health Canada is involved in two indus-
trial sectors — medical devices and drugs. The MRA in the drug
sector is limited to determining the equivalence of GMP stan-
dards applied to one or a series of manufacturing processes and
the compliance assessment methods by regulatory authorities. A
GMP compliance system includes the inspection of manufactur-
ing sites and the issuance of a compliance certificate for sites that
satisfy the regulatory requirements.

Le Canada etplusieurs autrespays (la Communauté euro-
péenne et la Suisse) ontparaphé une Entente de Reconnaissance
Mutuelle (ERM) multi-sectorielle. Santé Canada est impliqué
dans deux secteurs industriels — les matériels médicaux et les
produits pharmaceutiques. Dans le secteur desproduits pharma-
ceutiques, l’ERM se limite à déterminer l’équivalence des normes
de BPF visant un seul ou un ensemble deprocessus de fabrication
et la conformité des méthodes d’évaluation des autorités régle-
mentaires. Un système de conformité des BPF doit inclure
l’inspection des établissements des fabricants et l’émission d’un
certificat de conformité aux établissements rencontrant les exi-
gences réglementaires.

The purpose of the Agreement is to establish mutual recogni-
tion of eachparty’s GMP compliance certificate or equivalent
document. Recognition of anotherparty’s compliance certifica-
tion will be limited to the manufacturing processes inspected by a
designated regulatory authority in an MRA country. The GMP
compliance certification will be recognized by the otherparty of
the agreement without the requirement for additionalproof of
GMP compliance at time of importation. Exemptions may apply
to a distributor holding a valid Drug Identification Number (DIN)
or an importer where a drug is fabricated,packaged/labelled or
tested at a site that has been issued a certification of compliance
by a designated regulatory authority.

La raison d’être de l’Entente est d’établir une reconnaissance
mutuelle des certificats de conformité ou document équivalent
des BPF de chacune desparties. La reconnaissance de l’authenti-
fication de la conformité d’une autrepartie sera limitée auxpro-
cessus de fabrication inspectés par une autorité réglementaire
d’un pays membre de l’ERM. L’authentification de la conformité
des BPF sera reconnuepar l’autrepartie à l’entente sansqu’il soit
nécessaire de fournir d’autrespreuves de la conformité des BPF
au moment de l’importation. Des dérogationspeuvent être con-
senties à un distributeur ayant un DIN (identification numérique
de la drogue) valide ou à un importateur, lorsqu’un produit phar-
maceutique est manufacturé, empaqueté/étiqueté ou testé dans un
établissement détenteur d’un certificat de conformité émispar
une autorité réglementaire reconnue.

The current drug Establishment Licencing (EL) Regulations
allow for a partial exemption from the GMP requirements where
an establishment operates from a foreign jurisdiction that isparty
to an MRA with Canada. These exemptions are overly broad in
that products and activities at sites not deemed as having equi-
valent GMPs would be eligible for exemptions at the operational
phase of Canada’s Mutual Recognition Agreements (Spring

L’actuelle réglementation des Licences d’Établissement (LE)
desproduitspharmaceutiquespermet une dérogationpartielle aux
exigences des BPF lorsqu’un établissement est exploité à partir
d’une juridiction étrangère ayant conclu une ERM avec le Cana-
da. Ces dérogations ont une trop grandeportée car lesproduits et
les activités d’établissementsjugés non-conformes à des normes
équivalentes des BPF seraient admissibles à des dérogations
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2000). This situation could lead to unacceptable risks to the Ca-
nadianpublic in the absence of appropriate assurance ofquality
as established by the MRA.

durant la phase opérationnelle des Ententes de reconnaissance
mutuelle du Canada (printemps 2000). Cette situationpeut poser
des risques inacceptables à la population canadienne, en
l’absence d’attestation dequalité reconnuepar l’ERM.

This amendment addresses those concerns identified during the
confidence building exercise relating to the MRAs in the drugs
sector. The changes include:
— limiting the exemptions for only thoseproducts and activities

(fabricate,package/label or test) assessed as equivalent by a
designated regulatory authority by an MRA country;

— maintaining in the regulation the requirement for aproperly
constituted and operating quality control department in Can-
ada responsive to Canadian situations (Sections C.02.013 to
C.02.015);

— maintaining in the regulation the requirement for finished
product testing (Section C.02.018);

— maintaining in the regulation the requirements for appro-
priate records and record keeping in Canada (Para-
graphs C.02.020(1) (b), (c) and (e));

— extending the exemption from maintaining a manufacturing
control system that ensures GMP compliance for drugs fabri-
cated andpackaged/labelled onpremises other than the com-
pany’s own to Canadian distributors holding a valid Canadian
Establishment Licence for applicable products and activities
(Subsection C.02.012(2)); and

— extending the exemption from product retesting in Canada
to Canadian distributors holding a Canadian Establish-
ment Licence for applicable products and activities
(Section C.02.019).

Cette modification vise à répondre auxpréoccupations identi-
fiées durant lapériode de sensibilisationqui a mené à l’ERM
dans le secteur desproduits pharmaceutiques. Les changements
comprennent :
— limiter les dérogations aux seulsproduits et activités (fabrica-

tion, empaquetage/étiquetage ou analyse) reconnues comme
équivalentspar une autorité réglementaire d’unpays membre
de l’ERM;

— préserver à l’intérieur de la réglementation les exigences rela-
tives à l’établissement au Canada d’un organisme dûment
constitué et opérationnel chargé du contrôle de laqualité
en fonction des contextesparticuliers au Canada (arti-
cles C.02.013 à C.02.015);

— préserver à l’intérieur de la réglementation l’exigence de
l’analyse desproduits finis (article C.02.018);

— préserver à l’intérieur de la réglementation les exigences rela-
tives à lapréparation de dossiers et à la classification de ces
dossiers au Canada (alinéas C.02.020(1)b), c) et e));

— étendre la dérogation, au-delà du maintien d’un système de
contrôle de fabricationqui assure la conformité aux BPF des
produitspharmaceutiques manufacturés empaquetés/étiquetés
dans les établissements autresque ceux de la compagnie, jus-
qu’aux distributeurs du Canada détenteurs d’une licence
d’établissement émisepar le Canada visant desproduits et
activités appropriés (paragraphe C.02.012(2));

— étendre la dérogation, au-delà d’une deuxième analyse d’un
produit au Canada,jusqu’aux distributeurs du Canada déten-
teurs d’une licence d’établissement émisepar le Canada vi-
sant desproduits et activités appropriés (article C.02.019).

In particular, the following amendments areproposed: Plus particulièrement, les modifications suivantes sont
proposées :

A. Regulatory Authorities — Section C.01A.019 A. Autorité réglementaire — Article C.01A.019

In the Agreement, regulatory authority is defined as agovern-
ment agency or other entity that exercises a legal right to control
the use or sale ofproducts marketed within aparty’s jurisdiction
who may take enforcement action to ensure thatproducts mar-
keted within itsjurisdiction comply with legal requirements. In
the current Regulations it is a country or association of countries
that is designated in C.01A.019. If a country or association of
countries is designated rather than a regulatory authority, pro-
cesses andproducts not specifically covered by the MRA may be
exempted from specific GMP compliance requirements. In such a
situation, equivalent controls may not exist and this could lead to
unacceptable risks associated with the use of theproduct. To date,
designation in section C.01A.019 has not been used although it is
anticipated that such designation may occur in the Spring of
2000.

Dans l’Entente, l’autorité réglementaire est définie comme une
agencegouvernementale ou autre entité exerçant un droit légal de
contrôle sur l’usage ou la vente deproduits mis en marché à
l’intérieur de lajuridiction d’unepartie signataire etpeut prendre
des mesures visant à s’assurerque lesproduits mis en marché à
l’intérieur de cettejuridiction soient conformes aux exigences
légales. Dans le cadre de laprésente réglementation on se réfère à
un pays ou à un regroupement depays tel qu’il est spécifié dans
l’article C.01A.019. Si unpays ou un regroupement depays est
désigné au lieu d’une autorité réglementaire, lesprocessus etpro-
duits n’étantpas spécifiquement viséspar l’ERM peuvent être
exemptés des exigences de conformité des BPF. Dans une telle
situation, des contrôles équivalents n’existentpeut-êtrepas et cela
peut entraîner des risques inacceptables associés à l’usage du
produit. Jusqu’à présent, la définition à l’article C.01A.019 n’a
pas été utilisée, bienqu’on prévoit qu’elle le sera auprintemps
2000.

The proposed amendment would designate Regulatory
Authorities within a country or association of countries andpro-
vide a ministerial list of products and activities subject to
equivalent controls. Amendments to corresponding references to
“country or association of countries” in the Regulations are also
proposed. This amendment wouldprovide exemptions only to
those importer or distributor ofproducts andprocesses issued a
certification of GMP compliance by a designated regulatory
authority.

La modificationproposée identifierait les Autorités réglemen-
taires à l’intérieur d’unpays ou d’un regroupement depays et
fournirait une liste ministérielle deproduits et activités assujettis
à des contrôles équivalents. Des modifications sont aussipropo-
sées aux appellations correspondant au «pays ou regroupement
de pays » comprises dans la réglementation. Cette modification
n’offrirait une dérogation qu’à un importateur ou un distributeur
de produits etprocédés détenteur d’un certificat de conformité
aux BPF émispar une autorité réglementaire reconnue.
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B. Manufacturing Control — Subsection C.02.012(2) B. Contrôle de la fabrication — Paragraphe C.02.012(2)

This subsection requires the importer or distributor that holds
the DIN to maintain a system designed to ensure that each lot of
drug fabricated,packaged/labelled onpremises other than their
own is fabricated andpackaged/labelled in accordance with GMP
requirements. Under the current Regulations, an MRA exemption
from maintaining a system isgiven to importers and distributors.

Ce paragraphe oblige l’importateur ou le distributeur déten-
teur d’un DIN à maintenir un système conçu de manière àgaran-
tir que chaque lot de produits pharmaceutiques manufacturés,
empaquetés/étiquetés dans des établissements autresque les siens
est manufacturé et empaqueté/étiqueté en conformité avec les
exigences des BPF. En vertu des règlements actuels, les importa-
teurs et distributeurs bénéficient d’une dérogation à l’ERM et ne
sontpas tenus de maintenir un tel système.

This amendmentproposes to extend the exemption to a Cana-
dian distributor of a drug that is fabricated,packaged/labelled and
tested in Canada by a person who holds a valid establishment
licence. Thisproposal addresses the inconsistencies in manufac-
turing control requirements by extending the exemption to Cana-
dian distributors holding a Canadian Establishment Licence for
an applicableproduct.

La présente modificationpropose d’étendre la dérogation à un
distributeur canadien d’unproduit pharmaceutique manufacturé,
empaqueté/étiqueté et testé au Canadapar unepersonne déten-
trice d’une Licence d’établissement valide. Cetteproposition vise
à corriger l’incohérence des exigences du contrôle de la fabrica-
tion en élargissant le champ de dérogation pour inclure les distri-
buteurs canadiens détenteurs d’une Licence d’établissement
émisepar le Canada visant unproduit approprié.

C. Quality Control Department — Sections C.02.013, C.02.014
and C.02.015

C. Service du contrôle de laqualité — Articles C.02.013,
C.02,014 et C.02.015

Section C.02.013 outlines the requirements for aquality con-
trol (QC) department that is supervised by qualified personnel
and is a distinct organizational independent unit. Sections
C.02.014 and C.02.015 outline the responsibilities of the QC
department. The QC department is responsible for: approval of
batchesprior to sale, approval of returned drugs prior to further
sale, examination and approval of methods andprocedures for
fabrication, packaging/labelling, testing, storage and transporta-
tion that may affect thequality of a drug and investigation of
complaints on drug quality and institution of corrective measures.
Under the current Regulations, Section C.02.013 does not specify
that a QC department must be in Canada.

L’article C.02.013 décrit les exigences d’un Service de contrôle
de la qualité (CQ)qui doit être supervisépar un personnelqua-
lifié et doit être une unité organisationnelle distincte et indépen-
dante. Les articles C.02.014 et C.02.015 décrivent les responsa-
bilités du Service de CQ. Le Service de CQ est responsable :
d’approuver les lots avant leur mise en vente, d’approuver les
produits pharmaceutiques rapportés avant toute autre vente,
d’examiner et d’approuver les méthodes etprocédés de fabrica-
tion, d’empaquetage/d’étiquetage, d’analyse, d’entreposage et de
transport qui pourraient affecter laqualité d’un produit pharma-
ceutique, d’enquêter sur lesplaintes relatives à laqualité d’un
produit pharmaceutique et deprendre les mesures correctives
appropriées. En vertu des règlements actuels, l’article C.02.013
ne stipule pasqu’un Service de CQ doit être établi au Canada.

The regulation proposes the revocation of C.01A.011(2) which
removes the exemptions from C.02.013 to C.02.015 inclusive.
This will ensurequality drug products are sold in Canada by
maintaining in the Regulations the requirement for aproperly
constituted and operating quality control department in Canada
responsive to Canadian situations.

La réglementationpropose de révoquer le paragraphe (2) de
l’article C.01A.011qui annule les dérogationsprévues aux arti-
cles C.02.013jusqu’à C.02.015 inclusivement. Cecigarantira la
qualité desproduitspharmaceutiques au Canada en conservant à
l’intérieur des règlements les exigences portant sur l’éta-
blissement ici-même au Canada d’un Service de contrôle de la
qualité opérationnel et dûment constitué, sensible aux divers
contextes canadiens.

D. Finished Product Testing — Sections C.02.018 and C.02.019 D. Analyse du produit fini — Articles C.02.018 et C.02.019

Section C.02.018 outlines the requirement for finishedproduct
testing. Finishedproduct tests complement the controls employed
during the manufacturing process. The importer or distributor can
meet this requirement by providing a copy of the Certificate of
Analysis (CoA). The CoAprovides assurance that thequality of
the product exported to Canada complies with the requirements
of market authorization andprovides essential data to monitor
drug quality and support investigation of product defects and
recalls. The exemption currently provided in the Regulations
could be interpreted as not requiring finished product testing in
the country of origin even though the MRA states that finished
product testing must takeplace in the country of origin.

L’article C.02.018 décrit les exigences relatives à l’analyse
d’un produit fini. Les analyses desproduits finis complètent les
mesures de contrôle utilisées durant leprocessus de fabrication.
L’im portateur ou le distributeurpeut se conformer à cette exi-
gence en fournissant une copie du Certificat d’analyse (CA). Le
CA fournit l’assuranceque la qualité d’un produit exporté au
Canada est conforme aux exigences des règlements de mise en
marché et comporte des données essentielles afin de contrôler la
qualité du produit pharmaceutique tout en facilitant l’enquête
portant sur les anomalies d’unproduit ou sur un éventuel rappel.
La dérogation présentement comprise dans les règlementspour-
rait être interprétée comme ne requérantpas l’analyse d’unpro-
duit fini dans sonpays d’origine même si l’ERM stipule que le
produit fini doit être soumis à des analyses dans sonpays
d’origine.

The proposed modifications ensure thatproducts entering the
Canadian market are tested and comply with specifications. The
requirement for finishedproduct testing will be maintained in
these Regulations.

Les modificationsproposéesgarantissentque lesproduits en-
trant sur le marché canadien sont soumis à des analyses et con-
formes aux spécifications. L’exigence relative à l’analyse d’un
produit fini sera maintenue dans le Règlement.
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Section C.02.019 requires retesting of the finishedproduct in
Canada by the importer or distributor. Under the current exemp-
tion, retesting is not required in Canada for compliant products
fabricated,packaged/labelled or tested in a country or association
of countries referred to in C.01A.019. The MRA establishes mu-
tual recognition of GMP compliance certification from authorities
designated as equivalent. However, the Regulations do require
firms holding Canadian Establishment Licences to retest compli-
ant Canadianproducts.

L’article C.02.019 oblige l’importateur ou le distributeur àpro-
céder à une deuxième analyse d’un produit fini au Canada. En
vertu des dérogations existantes, une deuxième analyse n’estpas
obligatoire au Canadapour les produits jugés conformesqui
ont été manufacturés, empaquetés/étiquetés ou analysés dans un
pays ou un regroupement depays dont il est mention à l’arti-
cle C.01A.019. L’ERM établit une reconnaissance mutuelle des
certificats de conformité aux BPF entre des autorités réglemen-
taires reconnues comme équivalentes. Toutefois, les règlements
obligent les sociétés détentrices d’une Licence d’établissement
émisepar le Canada àprocéder à une deuxième ronde d’analyse
sur desproduits canadiens conformes.

This proposal addresses the inconsistencies in retesting re-
quirements for foreign and domesticproducts. This exemption
will cover the distribution of products that are fabricated,
packaged/labelled and tested by a firm in Canada holding an
Establishment licence for applicableproducts and activities.

La présenteproposition vise à corriger l’incohérence des exi-
gences relatives à une deuxième ronde d’analysepour lesproduits
domestiques et étrangers. Cette dérogation portera sur la distribu-
tion desproduits manufacturés, empaquetés/étiquetés et analysés
par une société exploitée au Canada,qui est détentrice d’une Li-
cence d’établissementpour lesproduits et activités appropriés.

E. Records — Subsection C.02.020(1) E. Dossiers — Paragraphe C.02.020(1)

This subsection outlines the requirement for adequate record
keeping in Canada for each lot of drug that has been fabricated,
packaged/labelled, tested and stored in accordance with thepro-
cedures described in the masterproduction documents. Records
verify the country of origin and provide adequate evidence to
support productquality and for investigations ofpossibleproduct
defects.

Cet article décrit les exigences d’une tenue de dossiers accep-
table au Canadapour chaque lot de produits pharmaceutiques
manufacturés, empaquetés/étiquetés, analysés et entreposés en
conformité avec lesprocédures décrites dans les documents ori-
ginaux deproduction. Les dossiers confirment lepays d’origine et
fournissent les données adéquatesgarantissant laqualité dupro-
duit et pourraient servir aux fins d’enquête sur depossibles ano-
malies desproduits.

The revocation of subsection C.01A.011(2) will maintain in the
Regulations the requirement for adequate record keeping in Can-
ada for domestic and foreign products.

Malgré la révocation duparagraphe C.01A.011(2), le cadre ré-
glementaire maintiendra l’exigence de tenir des dossiers adéquats
au Canada tantpour lesproduits canadiensqu’étrangers.

Alternatives Solutions envisagées

The statusquo is unacceptable. The current exemptions do not
provide adequate assurance ofproduct quality in the absence of
GMP compliance systems established as equivalent at the opera-
tional stage of the MRA.

Le statuquo est inacceptable. Les dérogations actuelles n’of-
frent pas lesgaranties adéquates de laqualité d’un produit en
l’absence de systèmes d’équivalence de conformités aux BPF
durant laphase opérationnelle de l’ERM.

No other alternative was considered. An MRA is intended to
facilitate the development of a more effective international sys-
tem of therapeutic products regulation by encouraging regulatory
authorities to use scarce resources in the most effective and effi-
cient manner. Additionally, it is intended toprovide an interna-
tional regulatory environment for therapeutic products within
which import/export exchange can be strengthened without com-
promising the high standards forproduct safety andquality.

Aucune autre solution de rechange n’a été considérée. Une
ERM apour but de faciliter le développement d’un système inter-
nationalplus efficace de réglementation desproduitspharmaceu-
tiques en encourageant les autorités réglementaires à utiliser les
ressources limitées de la manière laplus efficace et rentable. De
plus, cela vise à établir un contexte réglementaire international
desproduits thérapeutiques à l’intérieur duquel il estpossible de
consolider les échanges à l’importation et à l’exportation, sans
compromettre les normes élevées de sécurité et dequalité des
produits.

This amendment respects the intent of the MRA while ensuring
that appropriate controls are inplace to maintain the importation
of the high quality drugs from other countries.

Cette modification respecte l’intention de l’ERM tout enga-
rantissant la mise enplace de contrôles appropriés permettant
l’im portation deproduits pharmaceutiques de hautequalité en
provenance d’autrespays.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The amendments will impact on the following sectors as listed
below.

Les modifications auront un impact sur les secteurs énumérés
ci-dessous.

1. Public Sector 1. Secteur public

By limiting the exemptions to designated regulatory authorities
and toproducts and activities that are deemed subject to equiva-
lent GMP controls, and by maintaining in regulation the require-
ment to have aproperly constituted and operating Quality Control
Department in Canada, Canadians will continue to have access to
high quality, safe drugs.

En limitant les dérogations à des autorités réglementaires re-
connues et à desproduits et activités assujettis à des contrôles de
BPF équivalents, et en maintenant à l’intérieur de la réglementa-
tion les exigences nécessaires à l’établissement au Canada d’un
Service de contrôle dequalité dûment reconnu et constitué, les
Canadiens et les Canadiennes continueront d’avoir accès à des
produitspharmaceutiques sécuritaires et de hautequalité.



3736 Canada Gazette Part I December 11, 1999

2. Canadian Establishment Licence Holders 2. Détenteurs de Licences d’établissement

Establishment Licencing will continue to provide proof of
compliance with GMP as contained in Divisions 2 to 4 of the
Food and Drug Regulations. Currently, the requirements for a
Quality Control Department in Canada apply to distributors of
products from firms holding a Canadian Establishment Licence.
By this amendment, the requirements will apply equally to prod-
ucts from MRA countries,providing fair and equitable treatment
of the different industry sectors. Sections C.01.004.1 and
C.02.006 set out the requirements for having in Canada aperson
who is responsible for the sale of the drug and having the appro-
priate technical, academic and other training with regard to the
duties and responsibilities for GMP. Removing the existing ex-
emption for products from MRA countries should not have a
significant impact on most industry sectors that deal withprod-
ucts from both MRA countries and other foreign countries. If
necessary, the function can be a contracted service, minimizing
the cost to industry.

L’émission de Licences d’établissement continuera à fournir
une preuve de conformité aux BPF, telqu’il est stipulé dans les
exigences contenues aux Titres 2 à 4 duRèglement sur les ali-
ments et drogues. Présentement, les exigences d’établir au Cana-
da un Service de contrôle de laqualité ne s’appliquent qu’aux
distributeurs deproduits de sociétés détentrices d’une Licence
d’établissement émisepar le Canada. En vertu de laprésente
modification, les exigences s’appliqueront de la même manière
aux produits manufacturés dans lespays signataires de l’ERM,
offrant ainsi un traitementjuste et équitable des différents sec-
teurs de l’industrie. Les articles C.01.004.1 et C.02.006 établis-
sent les exigencesqui régissent laprésence au Canada d’uneper-
sonne responsable de la vente d’unproduit pharmaceutique, en
plus de délimiterpour cette mêmepersonne un niveau approprié
de formation théorique et technique, ou autre, en fonction des
devoirs et responsabilitésprévus par les BPF. L’abolition des
dérogations existantespour lespays signataires de l’ERM ne de-
vrait pas avoir un impact considérable sur laplupart des secteurs
de l’industrie dequi relèvent lesproduits enprovenance depays
de l’ERM ou d’autrespays étrangers. Si cela s’avère nécessaire,
cette fonctionpourrait être attribuée sur une base contractuelle,
minimisant ainsi les coûtspour l’industrie.

By expanding the exemption from testing in Canada of the
finishedproduct against approved specifications and of chemical
identity testing to distributors of applicable products from firms
holding a Canadian Establishment Licence, the amendmentpro-
vides fair and equitable treatment to the different industry sectors.
There is no reason to apply more stringent requirements to these
products sold by Canadian firms. The Therapeutic Products Pro-
gramme (TPP) is knowledgeable about their operations having
inspected the firms’ activities to verify compliance with GMP and
having issued Establishment Licences. This amendment reduces
an unnecessary regulatory burden and associated costs without
compromising product safety.

Les modifications offrent un traitementjuste et équitable des
différents secteurs de l’industrie en élargissantjusqu’aux distribu-
teurs desproduits appropriés manufacturéspar des sociétés déten-
trices d’une Licence d’établissement émisepar le Canada, la dé-
rogation d’analyse faite au Canada sur lesproduits finis appelés à
respecter les spécifications approuvées de mêmeque l’analyse
portant sur la nature chimique de cesproduits. Il n’y a aucune
raison d’appliquer des exigencesplus sévères auxproduits ven-
dus par des sociétés canadiennes. Le Programme desproduits
thérapeutiques reconnaîtque ses services ont inspecté les activités
de ces firmes afin de s’assurer de leur conformité aux BPF et ont
émis des Licences d’établissement. Cette modification réduit un
fardeau réglementaire inutile et les coûts inhérents sans compro-
mettre la sécurité duproduit.

Since the exemptions do not come into force until the MRAs
become operational, thepromulgation of this amendmentprior to
the effective date should have little or no impact on thepublic or
to the regulated industry.

Comme les dérogations n’entreront en vigueur qu’au moment
où l’ERM entrera dans saphase opérationnelle, lapromulgation
de cette modification avant la date d’entrée en vigueur ne devrait
avoir que peu oupas de conséquence sur lapopulation ou l’in-
dustrie réglementée.

3. Government/Regulatory Authorities 3. Gouvernement/Autorités réglementaires

The benefits ofproduct quality assurance outweigh any asso-
ciated costs to the regulated industry. By maintaining the re-
quirement for finishedproduct testing, the appropriate level of
quality assurance isprovided forproducts imported from foreign
countries subject to the MRA. Since this requirement can be met
by the importer or distributorproviding an authentic copy of the
Certificate of Analysis (a requirement under the terms of the
MRA), there is expected to be little or no additional cost to the
industry or public. The presence of the Certificate of Analysis
provides assurance that thequality of the product exported to
Canada complies with the requirements of the Marketing
Authorization/Product Approval of the foreign country. This cer-
tificate provides essential data to monitor drug quality and to
support investigations ofpossibleproduct defects and recalls.

Les bénéfices d’unegarantie de laqualité d’un produit l’em-
portent sur les coûtsque cela entraînepour l’industrie réglemen-
tée. En maintenant l’exigence de l’analyse d’un produit fini, il
existe un niveau adéquat degarantie de laqualité desproduits
importés depays étrangers assujettis à l’ERM. Comme cette exi-
gence peut être respectée par l’importateur ou le distributeur
fournissant une copie authentique du Certificat d’analyse (une
exigence en vertu de l’ERM), on neprévoit que peu oupas de
coûts additionnelspour l’industrie ou lapopulation. L’existence
du Certificat d’analyse attesteque laqualité duproduit exporté au
Canada respecte les exigences de mise en marché et d’approba-
tion du produit du pays d’origine. Ce certificat fournit des don-
nées essentiellespour contrôler laqualité duproduit pharmaceu-
tique tout en facilitant les enquêtes sur depossibles anomalies
d’un produit ou face à l’éventualité d’un rappel.

By maintaining the requirement for records in Canada, evi-
dence is available that each lot or batch of the drug has been fab-
ricated,packaged/labelled, tested and stored in accordance with
the procedures described in the masterproduction documents,
under conditions that are in compliance with Division 2 (GMP)

En maintenant les exigences relatives à la tenue de dossiers au
Canada, nous disposerons de lapreuveque chaque lot ou unité
de production d’unproduit pharmaceutique a été manufacturé,
empaqueté/étiqueté, analysé et entreposé en conformité avec les
procédures décrites dans les documents originaux deproduction,
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and that adequate testing has been conducted. Good documenta-
tion is an essentialpart of the quality assurance system. With
records available in Canada, it ispossible to verify the country of
origin of the product, to identify deviations and borderline con-
formities, to perform trend analysis when appropriate, based on
the actual finishedproduct test results, and to examine these rec-
ords in the event ofproduct failure. There is minimal, if any,
additional cost in obtaining an authentic copy of the Certificate of
Analysis and certification that the lot or batch of a drug was
manufactured according to theprocess described in the manufac-
turing documents.

dans des conditions conformes avec le Titre 2 (BPF) et soumis
aux analyses appropriées. Une bonne documentation est unepar-
tie essentielle d’un système de contrôle de laqualité. Ces dossiers
étant disponibles au Canada, il devientpossible de vérifier de
quel pays provient unproduit, d’identifier tout écart ou conformi-
té limite, de mener des analyses de tendance lorsque cela s’avère
opportun, en se basant sur les véritables résultats d’analyses ef-
fectuées sur leproduit fini, enplus depouvoir examiner ces dos-
siers dans l’éventualité d’une défaillance duproduit. Il n’y a que
peu, oupas, de coûts additionnelspour obtenir la copie authenti-
que d’un Certificat d’analyse et l’attestation confirmantqu’un lot
ou une unité deproduction d’unproduit pharmaceutique a été
manufacturé en vertu duprocédé décrit dans les documents origi-
naux deproduction.

Consultation Consultations

A comprehensive evaluation of Division 1A of theFood and
Drug Regulationsis required aspart of the evaluationphase of
the Establishment Licencing Framework. Extensive consultations
will be undertaken at that time. However, because of the need to
revise specific sections that have a direct impact on Canada’s
international commitments, it is considered necessary to proceed
with an interim revision.

Il faudra procéder à un examen approfondi du Titre 1A du
Règlement sur les aliments et droguesdurant l’étape d’évaluation
du Cadre régissant les Licences d’établissement. Ily aura alors
une vaste consultation. Cependant,parce qu’il faut réviser des
articlesparticuliersqui ont un impact sur les obligations interna-
tionales du Canada, il semble nécessaire deprocéder à une révi-
sion intérimaire.

There was extensive consultationprior to the implementation
of the Establishment Licencing Framework (Schedule 624) i.e.
two consultation workshops with industry in November 1995 and
August 1996, followed by a 60-day commentperiod in theCan-
ada Gazette, Part I. Additionally, a Business Impact Test (BIT)
was conducted to assess the impact of both theproposed licenc-
ing and GMP framework and associated fees.

Il y a eu une vaste consultation avant la mise en œuvre du Ca-
dre régissant les Licences d’établissement (annexe 624) : deux
ateliers de consultation avec des représentants de l’industrie en
novembre 1995 et en août 1996, suivis d’unepériode de rétroac-
tion de 60jours dans la Partie I de laGazette du Canada. De
plus, on a mené un Test de l’impact sur les entreprises (BIT) afin
d’évaluer l’impact des Licencesproposés et du cadre régissant les
BPF, ainsique les coûts afférents.

A Notice of Intent on thisproposal waspublished in theCan-
ada Gazette,Part I, on July 17, 1999. Three responses were re-
ceived. One stakeholder deferred comments untilpublication of
this proposal in theCanada Gazette, Part I. The other two stake-
holdersquestioned the applicability of specific sections of GMP
(Division 2) and suggested development of aguidance document.
The TPP intends toprovide a guidance document to explain
changes to the EL and GMP requirements as a result of this
amendment.

Un avis d’intention relatif à cetteproposition a étépublié dans
la Partie I de laGazette du Canadale 17juillet 1999. Nous avons
reçu trois réponses. Un intervenant a réservé ses commentaires
jusqu’à la publication duprojet dans la Partie I de laGazette du
Canada. Les deux autres intervenants ont remis enquestion
l’applicabilité des sections spécifiques des BPF (Titre 2) et suggé-
ré l’élaboration d’un document d’orientation. Dans le cadre de la
présente modification, le Programme desproduits thérapeutiques
a l’intention de fournir un document d’orientation afin d’ex-
pliquer les changements apportés aux exigences relatives aux
Licences d’établissements et aux BPF.

A further 60-day commentperiod will be provided upon pre-
publication in theCanada Gazette, Part I. The comments will be
reviewedprior to the final publication in theCanada Gazette,
Part II.

Il y aura unepériode additionnelle de rétroaction de 60jours à
compter de laprépublication dans Partie I de laGazette du Cana-
da. Les commentaires reçus seront étudiés avant lapublication
finale dans la Partie II de laGazette du Canada.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

This amendment does not alter existing compliance mecha-
nisms under theprovisions of theFood and Drugs Actand the
Food and Drug Regulationsenforced by the Therapeutic Product
Programme Inspectors.

La présente modification ne modifiepas les mécanismes de
conformitéprévus dans les dispositions de laLoi sur les aliments
et drogueset du Règlement sur les aliments et drogues, méca-
nismes mis en application par les inspecteurs du Programme des
produits thérapeutiques.

Contacts Personnes-ressources

Karolyn Lui or Dorothy Walker, Policy Division, Bureau of
Policy and Coordination, Therapeutic Products Programme,
1600 Scott Street, 2nd Floor, Address Locator 3102C5, Ottawa,
Ontario K1A 0L2, (613) 941-3693 (Telephone, Karolyn Lui),
(613) 957-9998 (Telephone, Dorothy Walker), (613) 941-6458
(Facsimile), karolyn_lui@hc-sc.gc.ca (Internet, Karolyn Lui),
dorothy_walker@hc-sc.gc.ca (Internet, Dorothy Walker).

Karolyn Lui ou Dorothy Walker, Direction de lapolitique,
Bureau de lapolitique et de la coordination, Programme des
produits thérapeutiques, 1600, rue Scott, 2e étage, Indice
d’adresse 3102C5, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, (613) 941-3693
(téléphone, Karolyn Lui), (613) 957-9998 (téléphone, Dorothy
Walker), (613) 941-6458 (télécopieur), karolyn_lui@hc-sc.gc.ca
(Internet, Karolyn Lui), dorothy_walker@hc-sc.gc.ca (Internet,
Dorothy Walker).
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PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE R ÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council,pursuant
to section 30a of the Food and Drugs Act, proposes to make the
annexedRegulations Amending the Food and Drug Regulations
(1068 — Establishment Licences and Good Manufacturing
Practices).

Avis est donnéque la gouverneure en conseil, en vertu de
l’article 30a de laLoi sur les aliments et drogues, sepropose de
prendre leRèglement modifiant le Règlement sur les aliments et
drogues (1068 — licence d’établissement et bonnes pratiques de
fabrication), ci-après.

Interestedpersons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 60 days after the date ofpublication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date ofpublication of this notice, and be
addressed to Karolyn Lui, Therapeutic Products Programme, De-
partment of Health, Holland Cross, Tower “B”, 2nd Floor,
1600 Scott Street, Address Locator 3102C5, Ottawa, Ontario
K1A 1B6, (613) 941-6458 (Facsimile), Karolyn_Lui@hc-sc.gc.ca
(Electronic mail).

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les 60jours suivant la date depublica-
tion du présent avis. Ils sontpriés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I ainsique la date depublication et d’envoyer le tout àKa-
rolyn Lui, Programme desproduits thérapeutiques, ministère de la
Santé, Holland Cross, Tour B, 2e étage, 1600, rue Scott, Indice
d’adresse 3102C5, Ottawa (Ontario) K1A 1B6, (613) 941-6458
(télécopieur), Karolyn_Lui@hc-sc.gc.ca (courriel).

The representations should stipulate thoseparts of the represen-
tations that should not be disclosedpursuant to theAccess to In-
formation Actand, inparticular,pursuant to sections 19 and 20 of
that Act, the reason why thoseparts should not be disclosed and
the period during which thoseparts should remain undisclosed.
The representations should also stipulate thoseparts of the repre-
sentations for which there is consent to disclosurepursuant to the
Access to Information Act.

Ils doivent égalementy indiquer, d’unepart, lesquelles des ob-
servationspeuvent être divulguées en vertu de laLoi sur l’accès à
l’information et, d’autrepart, lesquelles sont soustraites à la di-
vulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des arti-
cles 19 et 20, enprécisant les motifs et lapériode de non-
divulgation.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG
REGULATIONS (1068 — ESTABLISHMENT LICENCES

AND GOOD MANUFACTURING PRACTICES)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1068 —
LICENCE D’ ÉTABLISSEMENT ET BONNES

PRATIQUES DE FABRICATION)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Subsection C.01A.001(1) of theFood and Drug Regula-
tions1 is amended by adding the following in alphabetical
order:
“MRA country” means a country other than Canada that is a sig-

natory to a mutual recognition agreement with Canada that
provides for the establishment of mutual recognition of com-
pliance certification for good manufacturing practices for
drugs. (pays signataire)

“regulatory authority” means agovernment agency or other entity
that has a legal right to control the use or sale of drugs within a
country or an association of countries and that may take en-
forcement action to ensure that drugs marketed within itsju-
risdiction comply with legal requirements. (organisme de
réglementation)

“site” means, in respect of an establishment at which a drug is
fabricated,packaged/labelled or tested,

(a) a building that is located more than one kilometre from
any other building of that establishment; or
(b) two or more buildings of that establishment, all of which
are located within one kilometre of each other. (site)

1. Le paragraphe C.01A.001(1) duRèglement sur les ali-
ments et drogues1 est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
« organisme de réglementation » Organismepublic ou autre entité

habilité à contrôler l’utilisation ou la vente de drogues dans un
pays ou une association depays et qui peut prendre des me-
sures d’exécutionpour veiller à ceque les drogues commercia-
lisées sur le territoire relevant de sa compétence satisfont aux
exigences légales. (regulatory authority)

« pays signataire » Pays, autreque le Canada, signataire d’un
accord de reconnaissance mutuelle avec le Canada relativement
à la certification de la conformité des drogues aux bonnespra-
tiques de fabrication. (MRA country)

« site » S’entend, à l’égard d’un établissement où est manufactu-
rée, emballée-étiquetée ou analysée une drogue :

a) soit d’un bâtiment situé àplus d’un kilomètre de tout au-
tre bâtiment de l’établissement;
b) soit deplusieurs bâtiments de l’établissementqui sont si-
tués à auplus un kilomètre les uns des autres. (site)

2. Paragraph C.01A.005(m)2 of the Regulations is replaced
by the following:

(m) in the case of an importer of a drug that will be fabricated,
packaged/labelled or tested in an MRA country at a site recog-
nized, by a regulatory authority that has been designated under

2. L’alinéa C.01A.005m)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

m) dans le cas de l’importateur d’une drogue manufacturée,
emballée-étiquetée ou analysée dans unpays signataire à un
site reconnu,par un organisme de réglementation désigné en

——— ———
a S.C. 1994, c. 47, s. 117 a L.C. 1994, ch. 47, art. 117
1 C.R.C., c. 870 1 C.R.C., ch. 870
2 SOR/97-12 2 DORS/97-12
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section C.01A.019 in respect of that activity for that drug, as
meeting that regulatory authority’s standards in respect of that
activity for that drug,

(i) the name and address of each fabricator,packager/labeller
and tester of the drug,
(ii) in respect of each such activity done in an MRA country
at such a site, a copy of a good manufacturing practices
compliance certificate or an equivalent document issued
by that regulatory authority, certifying that the fabricator,
packager/labeller or tester is in compliance with the regula-
tory authority’s standards for that activity, and
(iii) in respect of any other activities, the following informa-
tion and evidence:

(A) the address of each building at which the drug will be
fabricated, packaged/labelled or tested, specifying for
each building the activities and the category of drug and

(I) the dosage form class and whether the drug will be
in a sterile dosage form, and
(II) whether the drug will be a bulk process intermedi-
ate; and

(B) either
(I) a certificate from a Canadian inspector indicating
that the fabricator’s,packager/labeller’s or tester’s
buildings, equipment, practices andprocedures meet
the applicable requirements of Divisions 2 to 4, or
(II) other evidence establishing that the fabricator’s,
packager/labeller’s or tester’s buildings, equipment,
practices andprocedures meet the applicable require-
ments of Divisions 2 to 4;

vertu de l’article C.01A.019 à l’égard de l’activité viséepour
cette drogue, comme satisfaisant à ses normes en cequi a trait
à cette activitépour cette drogue :

(i) les nom et adresse du manufacturier, de l’emballeur-
étiqueteur et de l’analyste,
(ii) à l’égard de l’activité effectuée dans lepays signataire à
un tel site, une copie du certificat de conformité aux bonnes
pratiques de fabrication ou d’un document équivalent délivré
par l’organisme de réglementation attestantque le manufac-
turier, l’emballeur-étiqueteur ou l’analyste, selon le cas, sa-
tisfait aux normes de l’organisme de réglementationqui ont
trait à cette activité,
(iii) à l’égard des autres activités, les renseignements et
preuve suivants :

(A) l’adresse de chaque bâtiment où la drogue sera manu-
facturée, emballée-étiquetée ou analysée, avec indication,
pour chaque bâtiment, de l’activité et de la catégorie de
drogues ainsique :

(I) la classe de formeposologique de la drogue et une
mention indiquant s’il s’agit d’une drogue sous forme
posologique stérile,
(II) une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue sous
forme deproduit intermédiaire en vrac,

(B) selon le cas :
(I) le certificat d’un inspecteur canadien indiquant que
les bâtiments, l’équipement et les méthodes etpratiques
du manufacturier, de l’emballeur-étiqueteur ou de l’ana-
lyste satisfont aux exigences applicables des titres 2 à 4,
(II) une autre preuve établissantque les bâtiments,
l’équipement et les méthodes etpratiques du manufac-
turier, de l’emballeur-étiqueteur ou de l’analyste satis-
font aux exigences applicables des titres 2 à 4;

3. Paragraph C.01A.008(2)(c)2 of the Regulations is re-
placed by the following:

(c) in addition to the matters referred to inparagraphs (a)
and (b), in the case of an importer of a drug that is fabricated,
packaged/labelled or tested in an MRA country at a site recog-
nized, by a regulatory authority that has been designated under
section C.01A.019 in respect of that activity for that drug, as
meeting that regulatory authority’s standards in respect of that
activity for that drug,

(i) the name and address of each fabricator,packager/labeller
and tester from whom the importer is authorized to obtain
the drug for import, and
(ii) in respect of any activities other than such activities done
in an MRA country at such a site, the address of each build-
ing at which the drug is authorized to be fabricated,
packaged/labelled or tested, specifying for each building the
activities and the category of drug that are authorized, and
whether sterile dosage forms are authorized.

3. L’alinéa C.01A.008(2)c)2 du même règlement est rempla-
cé par ce qui suit :

c) dans le cas de l’importateur d’une drogue manufacturée,
emballée-étiquetée ou analysée dans unpays signataire à un
site reconnu,par un organisme de réglementation désigné en
vertu de l’article C.01A.019 à l’égard de l’activité viséepour
cette drogue, comme satisfaisant à ses normes en cequi a trait
à cette activitépour cette drogue, enplus des indications visées
aux alinéasa) et b):

(i) les nom et adresse du manufacturier, de l’emballeur-
étiqueteur et de l’analyste auprès dequi il est autorisé à ob-
tenir la droguepour l’importation,
(ii) à l’égard des activités autresque celles effectuées à un
tel site, l’adresse des bâtiments où il est autorisé à manufac-
turer, emballer-étiqueter ou analyser la drogue enprécisant,
pour chacun d’eux, les activités et la catégorie de drogues et
en indiquant si des formesposologiques stériles sont
autorisées;

4. (1) The portion of subsection C.01A.011(1)2 of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the following:

4. (1) Le passage du paragraphe C.01A.011(1)2 du même
règlement précédant l’alinéaa) est remplacé par ce qui suit :

C.01A.011. (1) Every person who holds an establishment li-
cence shall comply with

C.01A.011. (1) Le titulaire d’une licence d’établissement est
tenu de se conformer :

(2) Subsection C.01A.011(2)2 of the Regulations is repealed. (2) Le paragraphe C.01A.011(2)2 du même règlement est
abrogé.

5. Paragraph C.01A.014(2)(d)2 of the Regulations is re-
placed by the following:

(d) in the case of an importer, other than an importer of a drug
that is fabricated,packaged/labelled or tested in an MRA
country at a site recognized, by a regulatory authority that has

5. L’alinéa C.01A.014(2)d)2 du même règlement est rempla-
cé par ce qui suit :

d) dans le cas d’un importateur autreque celui d’une drogue
manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée dans unpays si-
gnataire à un site reconnu,par un organisme de réglementation

——— ———
2 SOR/97-12 2 DORS/97-12
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been designated under section C.01A.019 in respect of that ac-
tivity for that drug, as meeting that regulatory authority’s stan-
dards in respect of that activity for that drug, any change re-
ferred to inparagraphs (a) to (c) that relates to the fabricator,
packager/labeller or tester of the drug being imported.

désigné en vertu de l’article C.01A.019 à l’égard de l’activité
visée pour cette drogue, comme satisfaisant à ses normes en
ce qui a trait à cette activitépour cette drogue, tout change-
ment visé aux alinéasa) à c) ayant trait au manufacturier, à
l’emballeur-étiqueteur ou à l’analyste de la drogue importée.

6. Subsection C.01A.015(1)2 of the Regulations is replaced
by the following:

6. Le paragraphe C.01A.015(1)2 du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

C.01A.015. (1) An importer of a drug that is fabricated,
packaged/labelled or tested in an MRA country at a site recog-
nized, by a regulatory authority that has been designated under
section C.01A.019 in respect of that activity for that drug, as
meeting that regulatory authority’s standards in respect of that
activity for that drug shall immediately notify the Minister if a
fabricator,packager/labeller or tester indicated in their licence no
longer holds a validgood manufacturing practices compliance
certificate or equivalent document issued by that regulatory
authority.

C.01A.015. (1) L’importateur d’une drogue manufacturée,
emballée-étiquetée ou analysée dans unpays signataire à un site
reconnu,par un organisme de réglementation désigné en vertu de
l’article C.01A.019 à l’égard de l’activité viséepour cette drogue,
comme satisfaisant à ses normes en cequi a trait à cette activité
pour cette drogue, doit, sans délai, aviser le ministre si le manu-
facturier, l’emballeur-étiqueteur ou l’analyste visépar la licence
n’estplus titulaire d’un certificat de conformité aux bonnesprati-
ques de fabrication ou d’un document équivalent valides délivrés
par l’organisme de réglementation.

7. Section C.01A.0192 of the Regulations is replaced by the
following:

7. L’article C.01A.0192 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

C.01A.019.(1) If the Minister designates a regulatory authority
in an MRA country as having standards equivalent to those set
out in Divisions 2 to 4 in respect of the fabrication,packaging/
labelling or testing of a drug, the Minister shallprepare a list that
sets out

(a) the regulatory authorities that are designated;
(b) the location of each regulatory authority;
(c) the drugs or categories of drugs (as set out in Table II to
section C.01A.008) in respect of which each regulatory
authority is designated; and
(d) for each drug or category of drugs in respect of which a
regulatory authority is designated, the activities in respect of
which the regulatory authority is designated.

C.01A.019.(1) Lorsque le ministre désigne un organisme de
réglementation dans unpays signataire comme ayant des normes
équivalentes à celles visées aux titres 2 à 4 en cequi a trait aux
opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter ou analyser
une drogue, il dresse une listequi établit :

a) les organismes de réglementationqui sont désignés;
b) le lieu où se situe chacun de ces organismes de
réglementation;
c) les drogues ou catégories de drogues — figurant au ta-
bleau II de l’article C.01A.008 — à l’égard desquelles chaque
organisme de réglementation est désigné;
d) pour chacune des drogues ou catégories de drogues à l’égard
desquelles un organisme de réglementation est désigné, les ac-
tivités à l’égard desquelles chaque organisme de réglementa-
tion est désigné.

(2) Whole blood and its components and the lot-to-lot release
of drugs listed in Schedule D to the Act shall not be included in
the list referred to in subsection (1).

(2) Ne peuvent être inclus dans la liste visée auparagraphe (1)
le sang entier et ses composants, ni la libérationpar lot des dro-
gues visées à l’annexe D de la Loi.

(3) The Minister shall make the list referred to in subsection (1)
available on request.

(3) Le ministre met à la disposition dequiconque en fait la de-
mande la liste visée auparagraphe (1).

8. Section C.02.0032 of the Regulations is replaced by the
following:

8. L’article C.02.0032 du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

C.02.003.No distributor referred to inparagraph C.01A.003(b)
and no importer shall sell a drug unless it has been fabricated,
packaged/labelled, tested or stored in accordance with the re-
quirements of this Division.

C.02.003. Il est interdit à un distributeur visé à l’ali-
néa C.01A.003b) et à un importateur de vendre une drogue qui
n’a pas été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée ou entre-
posée conformément aux exigences duprésent titre.

9. Subsection C.02.012(2)2 of the Regulations is replaced by
the following:

9. Le paragraphe C.02.012(2)2 du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(2) Every fabricator andpackager/labeller and, subject to sub-
sections (3) and (4), every distributor referred to inpara-
graph C.01A.003(b) and importer of a drug shall maintain a sys-
tem designed to ensure that any lot or batch of the drug fabricated
andpackaged/labelled onpremises other than their own is fabri-
cated andpackaged/labelled in accordance with the requirements
of this Division.

(2) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et, sous réserve
des paragraphes (3) et (4), le distributeur visé à l’ali-
néa C.01A.003b) et l’importateur doivent tenir un système visant
à garantirque tout lot ou tout lot de fabrication de la drogue ma-
nufacturé et emballé-étiqueté dans des locaux autresque les leurs,
l’est conformément aux exigences duprésent titre.

(3) The distributor referred to inparagraph C.01A.003(b) of a
drug that is fabricated,packaged/labelled and tested in Canada by
a person who holds an establishment licence that authorizes those
activities is not required to comply with the requirements of sub-
section (2) in respect of that drug.

(3) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) d’une drogue
manufacturée, emballée-étiquetée et analysée au Canadapar le
titulaire d’une licence d’établissement autorisant ces activités à
l’égard de cette drogue n’estpas tenu de satisfaire à l’exigence du
paragraphe (2)pour cette drogue.

——— ———
2 SOR/97-12 2 DORS/97-12
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(4) If a drug is fabricated orpackaged/labelled in an MRA
country at a site recognized, by a regulatory authority that has
been designated under section C.01A.019 in respect of that activ-
ity for that drug, as meeting that regulatory authority’s standards
in respect of that activity for that drug, the distributor referred to
in paragraph C.01A.003(b) or importer of the drug is not required
to comply with the requirements of subsection (2) in respect of
that activity for that drug if the distributor or importer presents
proof of that recognition in the form of a copy of a good manu-
facturing practices compliance certificate or equivalent document
issued by that regulatory authority.

(4) Dans le cas d’une drogue manufacturée ou emballée-
étiquetée dans unpays signataire à un site reconnu,par un orga-
nisme de réglementation désigné en vertu de l’article C.01A.019
à l’égard de l’activité viséepour cette drogue, comme satisfaisant
à ses normes en cequi a trait à cette activitépour cette drogue, le
distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur de cette
drogue ne sontpas tenus de satisfaire à l’exigence duparagra-
phe (2) en regard de cette activitépour cette drogue s’ils fournis-
sent une copie d’un certificat de conformité aux bonnespratiques
de fabrication ou d’un document équivalent attestant de cette
reconnaissancepar l’organisme de réglementation.

10. Subsection C.02.013(1)2 of the Regulations is replaced
by the following:

10. Le paragraphe C.02.013(1)2 du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

C.02.013. (1) Every fabricator, packager/labeller, distributor
referred to inparagraph C.01A.003(b) and importer shall have on
their premises in Canada aquality control department that is su-
pervised by personnel described in section C.02.006.

C.02.013.(1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le dis-
tributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une dro-
gue doivent avoir dans leurs locaux au Canada un service du
contrôle de laqualité qui est sous la surveillance dupersonnel
visé à l’article C.02.006.

11. (1) The portion of subsection C.02.019(1)2 of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the following:

11. (1) Le passage du paragraphe C.02.019(1)2 du même
règlement précédant l’alinéaa) est remplacé par ce qui suit :

C.02.019.(1) Subject to subsections (3) and (4), in the case
of a packager/labeller, distributor referred to inpara-
graph C.01A.003(b) or importer, the testing referred to in sec-
tion C.02.018 shall beperformed on a sample taken

C.02.019.(1) Dans le cas de l’emballeur-étiqueteur, du distri-
buteur visé à l’alinéa C.01A.003b) et de l’importateur, les ana-
lyses visées à l’article C.02.018 doivent, sous réserve despara-
graphes (3) et (4), être effectuées sur un échantillonprélevé :

(2) Section C.02.019 of the Regulations is amended by
adding the following after subsection (2):

(2) L’article C.02.019 du même règlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) The distributor referred to inparagraph C.01A.003(b) of a
drug that is fabricated,packaged/labelled and tested in Canada by
a person who holds an establishment licence that authorizes those
activities is not required to comply with the requirements of sub-
sections (1) and (2) in respect of that drug.

(3) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) d’une drogue
manufacturée, emballée-étiquetée et analysée au Canadapar le
titulaire d’une licence d’établissement autorisant ces activités à
l’égard de cette drogue n’estpas tenu de satisfaire aux exigences
prévues auxparagraphes (1) et (2)pour cette drogue.

(4) If a drug is fabricated,packaged/labelled and tested in an
MRA country at a site recognized, by a regulatory authority that
has been designated under section C.01A.019 in respect of those
activities for that drug, as meeting that regulatory authority’s
standards in respect of those activities for that drug, the distribu-
tor referred to inparagraph C.01A.003(b) or importer of that drug
is not required to comply with the requirements of subsections (1)
and (2) in respect of that drug if the distributor or importer pre-
sentsproof of that recognition in the form of a copy of a good
manufacturing practices compliance certificate or equivalent
document issued by that regulatory authority.

(4) Dans le cas d’une drogue manufacturée, emballée-étiquetée
et analysée dans unpays signataire à un site reconnu,par un
organisme de réglementation désigné en vertu de l’arti-
cle C.01A.019 à l’égard des activités viséespour cette drogue,
comme satisfaisant à ses normes en cequi a trait à ces activités
pour cette drogue, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et
l’im portateur de cette drogue ne sontpas tenus de se conformer
aux exigences desparagraphes (1) et (2)pour cette drogue s’ils
fournissent une copie d’un certificat de conformité aux bonnes
pratiques de fabrication ou d’un document équivalent attestant de
cette reconnaissancepar l’organisme de réglementation.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

12. These Regulations come into force on April 1, 2000. 12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.
[50-1-o] [50-1-o]

——— ———
2 SOR/97-12 2 DORS/97-12
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Prescribed Deposits (Authorized Foreign Banks)
Regulations

Règlement sur les dépôts (banques étrangères
autorisées)

Statutory Authority Fondement législatif

Bank Act Loi sur les banques

Sponsoring Agency Organisme responsable

Office of the Superintendent of Financial Institutions Bureau du surintendant des institutions financières

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

Description Description

Bill C-67 (An Act to amend the Bank Act, the Winding-up and
Restructuring Act and other Acts relating to financial institutions
and to make consequential amendments to other Acts,assented to
on June 17, 1999, being chapter 28 of the Statutes of Canada,
1999), gives regulated foreign banks thepower to establish a
branch to carry out banking activities in Canada. Regulated for-
eign banks werepreviously required to set up a Canadian-
incorporated subsidiary to carry out financial activities in Canada.
The new branching regime is intended to reduce costs and regula-
tory burden for foreign banks choosing to operate in Canada on a
branch basis, thereby promoting competition in the financial
services sector.

Le projet de loi C-67 (Loi modifiant la Loi sur les banques, la
Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois
relatives aux institutions financières et apportant des modifica-
tions corrélatives à certaines lois), sanctionné le 17juin 1999,
étant le chapitre 28 des Lois du Canada (1999), autorise les ban-
ques étrangères réglementées à établir une succursalepour exer-
cer leurs opérations bancaires au Canada. Jusqu’à présent, les
banques étrangères réglementées devaient constituer une filiale
sous le régime des lois canadiennespour exercer des activités à
caractère financier au Canada. Le nouveau régime d’établisse-
ment de succursales vise à réduire les coûts et le fardeau régle-
mentairepour les banques étrangèresqui choisissent d’exploiter
des succursales au Canada, cequi favorisera un accroissement de
la concurrence dans le secteur des services financiers.

The legislation provides regulated foreign banks with the op-
tion of requesting the consent of the Minister of Finance to estab-
lish a full-service branch or a lending branch in Canada. These
“authorized foreign banks” havegenerally the same business
powers and responsibilities as domestic banks, with the exception
of restrictionsplaced on their ability to accept deposits or borrow
money. A full-service branch is notpermitted to accept deposits
of less than $150,000. A lending branch, on the other hand, is not
permitted to accept deposits of any size and is restricted to bor-
rowing only from other financial institutions.

La législation permet aux banques étrangères réglementées de
demander au ministre des Finances l’autorisation d’établir au
Canada soit des succursales à services complets, soit des succur-
sales deprêt. De façon générale, ces « banques étrangères autori-
sées » ont les mêmespouvoirs et responsabilitésque les banques
canadiennes, sous réserve des restrictions à leur capacité d’ac-
cepter des dépôts ou de contracter des emprunts. Ainsi, une suc-
cursale à services complets nepeut accepter des dépôts de moins
de 150 000 $. Par ailleurs, une succursale deprêt nepeut ni ac-
cepter des dépôts, ni contracter des emprunts, sauf auprès d’une
institution financière.

The Prescribed Deposits (Authorized Foreign Banks) Regula-
tions and Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regula-
tionsare required to implementpolicy set out in the legislation in
respect of the deposit-taking restriction on full-service branches
and the restrictionplaced on borrowing by lending branches.

Il est nécessaire deprendre leRèglement sur les dépôts (ban-
ques étrangères autorisées)et le Règlement sur les ventes ou
négociations (banques étrangères autorisées)pour mettre en
œuvre lapolitique énoncée dans la législation concernant la res-
triction à la capacité des succursales à services complets d’ac-
cepter des dépôts et la restriction à la capacité des succursales de
prêt de contracter des emprunts.

In order to avoid constraining the ability of full-service
branches to serve the needs of their commercial customers, the
legislation allows exceptions to the $150,000 minimum deposit
requirement to be set out in regulations. ThePrescribed Deposits
(Authorized Foreign Banks) Regulationsset out these exceptions,
limiting them to specified classes of sophisticated investors.

Pour éviter de limiter la capacité des succursales à services
complets de répondre aux besoins de leur clientèle commerciale,
la législation prévoit que des exceptions au dépôt minimal de
150 000 $ seront établiespar règlement. LeRèglement sur les
dépôts (banques étrangères autorisées)établit ces exceptions et
les limite à des catégoriesprécises d’investisseurs avertis.

With respect to the funding options of lending branches, the
legislation allows for the subsequent sale or trade of debt obliga-
tions, banker’s acceptances orguarantees issued by a lending
branch, subject to terms and conditions to be set out in regula-
tions. TheSales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regula-
tionsset out these terms and conditions, ensuring that subsequent

En cequi a trait aux options de financement des succursales de
prêt, la législation permet la vente ou la négociation de titres de
créance, d’acceptations de banque ou degaranties aux banques
émis par une succursale deprêt, sous réserve des modalités éta-
blies par règlement. LeRèglement sur les ventes ou négociations
(banques étrangères autorisées)établit ces modalités et voit à ce
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sales or trades are limited to other financial institutions and to
denominations of $150,000 or more.

que les ventes ou les négociations ultérieures se limitent à
d’autres institutions financières et à des coupures de 150 000 $ ou
plus.

In addition, the Government isproposing Prescribed Deposits
(Banks without Deposit Insurance) Regulationsfor banks that
have opted-out from Canada Deposit Insurance Corporation
(CDIC) coverage. These Regulations, which are identical to the
Prescribed Deposits (Authorized Foreign Banks) Regulations,
will allow “CDIC opt-out” banks to service the needs of their
commercial customers. The Regulations set out exceptions to
the $150,000 minimum deposit requirement for sophisticated
investors.

De plus, le Gouvernementpropose leRèglement sur les dépôts
(banques sans police d’assurance-dépôts)à l’intention des ban-
quesqui ont annulé leurparticipation à laprotection de la Société
d’assurance-dépôts du Canada (SADC). Ce Règlement, identique
au Règlement sur les dépôts (banques étrangères autorisées),
permettra aux banquesqui ont annulé leurparticipation à lapro-
tection de la SADC de répondre aux besoins des entreprises
clientes. Il définit les cas d’exception au seuil des dépôts de
150 000 $pour les investisseurs avertis.

Alternatives Solutions envisagées

Given that the new Regulations implementpolicy set out in the
legislation, no other alternative was considered.

Étant donnéque les nouveaux règlements visent à mettre en
œuvre lapolitique énoncée dans la législation, aucune autre solu-
tion de rechange n’a été envisagée.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Full-service branches will benefit from having greater flexibil-
ity to serve their commercial customers, while lending branches
will benefit from enhanced funding options. There are only
minimal costs associated with the new Regulations.

Grâce aux nouveaux règlements, les succursales à services
complets jouiront d’une plus grande latitudepour servir leur
clientèle commerciale et les succursales deprêt auront des op-
tions améliorées en matière de financement. Les nouveaux règle-
ments n’entraînentque des coûts minimes.

Consultation Consultations

The legislative provisions that provided regulation-making
power to permit certain exceptions to the $150,000 minimum
deposit requirement and topermit the subsequent sale or trade of
debt instruments issued by lending branches subject to certain
terms and conditions were included in Bill C-67 as a result of
consultations with the foreign bank community following intro-
duction of the bill.

Par suite des consultations menées auprès des banques étran-
gères après le dépôt du projet de loi, les dispositions législatives
permettant deprendre des règlements pour autoriser certaines
exceptions au dépôt minimal de 150 000 $ etpour autoriser la
vente ou la négociation ultérieure d’instruments de créance émis
par les succursales deprêt sous réserve de certaines modalités ont
été incluses dans leprojet de loi C-67.

Draft Regulations were sent to the foreign bank community
and other interested stakeholders for comments. Officials from
the Department of Finance, Office of the Superintendent ofFi-
nancial Institutions (OSFI) and Canada Deposit Insurance Corpo-
ration met with these interestedparties in early September 1999
to discuss these Regulations. A few technical changes were made
to the Regulations to reflect the comments received from these
consultations. Interestedparties have indicated their support for
these Regulations.

Le projet de règlement a été transmis à la collectivité des ban-
ques étrangères et à d’autresparties intéressées aux fins de com-
mentaire. Les fonctionnaires du ministère des Finances, du Bu-
reau du surintendant des institutions financières (BSIF) et de la
Société d’assurance-dépôts du Canada ont rencontré les représen-
tants de ces intervenants au début de septembre 1999pour discu-
ter du projet de règlement. Quelques changements techniques y
ont été apportés pour tenir compte des observations issues des
consultations. Les intéressés ont signifié leur appui à l’égard du
projet de règlement.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The new foreign bank branching regime, including the new
Regulations, requires some adjustments to OSFI’spractices and
procedures,particularly in relation to the supervision of foreign
bank branches. These changes have had an impact on OSFI’s
resources,given the need to establish a Foreign Bank Branch
Supervision Division, the costs of which are recovered by OSFI
from assessments levied on financial institutions.

Le nouveau régime d’établissement de succursales de banques
étrangères,y compris les nouveaux règlements, obligent le BSIF à
remanierquelquepeu sespratiques etprocédures,plus particuliè-
rement en cequi touche la surveillance des succursales de ban-
ques étrangères. Ces modifications ont eu un impact sur les res-
sources du BSIF, compte tenu de la nécessité de mettre surpied
une Division de la surveillance des succursales de banques étran-
gères. Le BSIF recouvrera les coûts enquestionpar le biais des
cotisations verséespar les institutions financières.

OSFI is developing the necessary amendments to existing ad-
ministrative and monitoring procedures to ensure adequate
compliance with the new regime.

Le BSIF prépare les modifications nécessaires deprocédures
administratives et de surveillance en vigueur pour garantir l’ob-
servation adéquate du nouveau régime.

Contact Personne-ressource

Charlie O’Hara, Chief, Policy Development, Financial Sector
Policy Branch, L’Esplanade Laurier, East Tower, 20th Floor,
140 O’Connor Street, Ottawa, Ontario K1A 0G5, (613) 992-2402
(Telephone), (613) 943-8436 (Facsimile).

Charlie O’Hara, Chef, Développement de lapolitique, Direc-
tion de la politique du secteur financier, L’Esplanade Laurier,
Tour Est, 20e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A
0G5, (613) 992-2402 (téléphone), (613) 943-8436 (télécopieur).
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PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to subsections 545(3)a and (6)a of the Bank Actb, proposes to
make the annexedPrescribed Deposits (Authorized Foreign
Banks) Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des pa-
ragraphes 545(3)a et (6)a de laLoi sur les banquesb, se propose de
prendre leRèglement sur les dépôts (banques étrangères autori-
sées), ci-après.

Interested persons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 30 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date of publication of this notice, and be
addressed to Mr. Charles P. Johnston, Regulations Officer, Legis-
lation and Precedents Division, Office of the Superintendent of
Financial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario, K1A
0H2.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement, dans les 30 jours suivant la date de publica-
tion du présent avis. Ils sont priés d’y citer laGazette du Canada
Partie I ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
M. Charles P. Johnston, Agent de la réglementation, Division de
la législation et des précédents, Bureau du surintendant des insti-
tutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario), K1A 0H2.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

PRESCRIBED DEPOSITS (AUTHORIZED
FOREIGN BANKS) REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES DÉPÔTS
(BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. The definitions in this section apply in these Regulations.
“deposit” has the meaning that would begiven to it by the

schedule to theCanada Deposit Insurance Corporation Actfor
the purposes of deposit insurance if that schedule were read
without reference to subsections 2(2), (5) and (6) of that
schedule. (dépôt)

“first deposit transaction” means the first deposit transaction, in
relation to aprescribed deposit referred to in section 2, be-
tween aperson and an authorized foreign bank. (première opé-
ration de dépôt)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.
« dépôt » S’entend au sensque lui donne, dans le cadre de

l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société
d’assurance-dépôts du Canada, exception faite desparagra-
phes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. (deposit)

« première opération de dépôt » Première opération de dépôt en-
tre unepersonne et la banque étrangère autorisée à l’égard d’un
dépôt prévu à l’article 2. (first deposit transaction)

PRESCRIBED DEPOSITS DÉPÔTS

2. For the purposes of subsection 545(3) of theBank Act, a
prescribed deposit is a deposit of less than $150,000 that is taken
by an authorized foreign bank from

(a) Her Majesty in right of Canada or in right of aprovince, an
agent of Her Majesty in either of those rights, including a mu-
nicipal or public body empowered toperform a function of
government in Canada, or an entity controlled by Her Majesty
in either of those rights;
(b) the government of a foreign country or any political subdi-
vision of that country, an agency of the government of a for-
eign country or any political subdivision of that country, or an
entity that is controlled by thegovernment of a foreign country
or any political subdivision of that country;
(c) an international agency of which Canada is a member, in-
cluding the Inter-American Development Bank, the Asian De-
velopment Bank, the Caribbean Development Bank, the Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development and any other
international regional bank of which Canada is a member, and
an international agency of which Canada is a member that is a
member of the World Bank Group;
(d) a financial institution;
(e) a pension fund that is maintained in respect of apension
plan registered for income taxpurposes and that has total assets
under administration of more than $100 million at the time the
first deposit transaction is made;

2. Est un dépôt, pour l’application duparagraphe 545(3) de la
Loi sur les banques, le dépôt de moins de 150 000 $ accepté par la
banque étrangère autorisée de lapart de l’une ou l’autre desper-
sonnes suivantes :

a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’uneprovince ou un
mandataire de celle-ci,y compris une administration munici-
pale ou un organismepublic habilité à s’acquitter d’une fonc-
tion gouvernementale au Canada ou une entité contrôléepar Sa
Majesté du chef du Canada ou d’uneprovince;
b) le gouvernement d’unpays étranger ou d’une subdivision
politique d’un telpays, un organisme d’un telgouvernement ou
une entité contrôléepar un telgouvernement;
c) une organisation internationale dont est membre le Canada,
y compris une organisation internationale membre dugroupe
de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de dévelop-
pement, la Banque asiatique de développement, la Banque de
développement des Caraïbes, la Banque européennepour la re-
construction et le développement et toute autre banque régio-
nale internationale;
d) une institution financière;
e) une caisse de retraitequi est établie à l’égard d’un régime de
pension enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu et dont les
éléments d’actif administrés totalisentplus de 100 millions de
dollars au moment de la première opération de dépôt;

——— ———
a S.C. 1999, c. 28, s. 35(1) a L.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
b S.C. 1991, c. 46 b L.C. 1991, ch. 46
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(f) a mutual fund that is regulated under an Act of the legisla-
ture of aprovince or under the laws of ajurisdiction outside
Canada and the assets of which are managed by a person that
has total assets under their management of more than $10 mil-
lion at the time the first deposit transaction is made;
(g) an entity that, at the time the first deposit transaction is
made, has for the fiscalyear immediately preceding that de-
posit transaction,gross revenues of more than $5 million; or
(h) any other entity, where the deposit facilitates theprovision
of the following services by the authorized foreign bank to the
entity, namely,

(i) lending money,
(ii) dealing in foreign exchange, or
(iii) dealing in securities, other than debt obligations of the
authorized foreign bank.

f) un fonds mutuelqui est régi par une loiprovinciale ou étran-
gère et dont les éléments d’actif sontgéréspar unepersonne
gérant plus de 10 millions de dollars d’éléments d’actif au
moment de lapremière opération de dépôt;
g) une entitéqui, au moment de lapremière opération de dépôt,
compte pour l’exerciceprécédent des recettes brutes deplus de
5 millions de dollars;
h) toute autre entité, si le dépôt facilite la prestation à celle-ci
des services suivantspar la banque étrangère autorisée :

(i) prêts d’argent,
(ii) opérations de change,
(iii) opérations sur titres, autresque les titres de créance de la
banque étrangère autorisée.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

[50-1-o] [50-1-o]
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Prescribed Deposits (Banks without Deposit
Insurance) Regulations

Règlement sur les dépôts (banques sans police
d’assurance-dépôts)

Statutory Authority Fondement législatif

Bank Act Loi sur les banques

Sponsoring Agency Organisme responsable

Office of the Superintendent of Financial Institution Bureau du surintendant des institutions financières

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, seepage 3742. Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir
la page 3742.

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council,pursuant
to subsections 413(5)a and (6)a of the Bank Actb, proposes to
make the annexedPrescribed Deposits (Banks without Deposit
Insurance) Regulations.

Avis est donnéque la gouverneure en conseil, en vertu des
paragraphes 413(5)a et (6)a de laLoi sur les banquesb, sepropose
de prendre leRèglement sur les dépôts (banques sans police
d’assurance-dépôts), ci-après.

Interestedpersons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 30 days after the date ofpublication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date ofpublication of this notice, and be
addressed to Mr. Charles P. Johnston, Regulations Officer, Legis-
lation and Precedents Division, Office of the Superintendent of
Financial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario,
K1A 0H2.

Les intéresséspeuventprésenter leurs observations au sujet du
projet de règlement, dans les 30jours suivant la date depublica-
tion du présent avis. Ils sontpriés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I ainsique la date depublication et d’envoyer le tout à
M. Charles P. Johnston, Agent de la réglementation, Division de
la législation et desprécédents, Bureau du surintendant des insti-
tutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario), K1A 0H2.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

PRESCRIBED DEPOSITS (BANKS WITHOUT DEPOSIT
INSURANCE) REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES DÉPÔTS (BANQUES SANS
POLICE D’ASSURANCE-D ÉPÔTS)

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. The definitions in this section apply in these Regulations.
“Act” means theBank Act. (Loi)
“deposit” has the meaning that would begiven to it by the

schedule to theCanada Deposit Insurance Corporation Actfor
the purposes of deposit insurance if that schedule were read
without reference to subsections 2(2), (5) and (6) of that
schedule. (dépôt)

“first deposit transaction” means the first deposit transaction, in
relation to aprescribed deposit referred to in section 2, be-
tween aperson and a bank referred to inparagraph 413(1)(b) of
the Act. (première opération de dépôt)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.
« dépôt » S’entend au sensque lui donne, dans le cadre de

l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société
d’assurance-dépôts du Canada, exception faite desparagra-
phes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. (deposit)

« Loi » La Loi sur les banques. (Act)
« première opération de dépôt » Première opération de dépôt en-

tre unepersonne et la banque visée à l’alinéa 413(1)b) de la
Loi, à l’égard d’un dépôt prévu à l’article 2. (first deposit
transaction)

——— ———
a S.C. 1999, c. 28, s. 21.1 a L.C. 1999, ch. 28, art. 21.1
b S.C. 1991, c. 46 b L.C. 1991, ch. 46
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PRESCRIBED DEPOSITS DÉPÔTS

2. For the purposes of subsection 413(5) of the Act, apre-
scribed deposit is a deposit of less than $150,000 that is taken by
a bank referred to inparagraph 413(1)(b) of the Act from

(a) Her Majesty in right of Canada or in right of aprovince, an
agent of Her Majesty in either of those rights, including a mu-
nicipal or public body empowered toperform a function of
government in Canada, or an entity controlled by Her Majesty
in either of those rights;
(b) the government of a foreign country or any political subdi-
vision of that country, an agency of the government of a for-
eign country or any political subdivision of that country, or an
entity that is controlled by thegovernment of a foreign country
or any political subdivision of that country;
(c) an international agency of which Canada is a member, in-
cluding the Inter-American Development Bank, the Asian De-
velopment Bank, the Caribbean Development Bank, the Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development and any other
international regional bank of which Canada is a member, and
an international agency of which Canada is a member that is a
member of the World Bank Group;
(d) a financial institution;
(e) a pension fund that is maintained in respect of apension
plan registered for income taxpurposes and that has total assets
under administration of more than $100 million at the time the
first deposit transaction is made;
(f) a mutual fund that is regulated under an Act of the legisla-
ture of aprovince or under the laws of ajurisdiction outside
Canada and the assets of which are managed by a person that
has total assets under their management of more than $10 mil-
lion at the time the first deposit transaction is made;
(g) an entity that, at the time the first deposit transaction is
made, has for the fiscalyear immediately preceding that de-
posit transaction,gross revenues of more than $5 million; or
(h) any other entity, where the deposit facilitates theprovision
of the following services by the bank to the entity, namely,

(i) lending money,
(ii) dealing in foreign exchange, or
(iii) dealing in securities, other than debt obligations of the
bank.

2. Est un dépôt, pour l’application duparagraphe 413(5) de la
Loi, le dépôt de moins de 150 000 $ accepté par une banque visée
à l’alinéa 413(1)b) de la Loi de lapart de l’une ou l’autre des
personnes suivantes :

a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’uneprovince ou un
mandataire de celle-ci,y compris une administration munici-
pale ou un organismepublic habilité à s’acquitter d’une fonc-
tion gouvernementale au Canada ou une entité contrôléepar Sa
Majesté du chef du Canada ou d’uneprovince;
b) le gouvernement d’unpays étranger ou d’une subdivision
politique d’un telpays, un organisme d’un telgouvernement ou
une entité contrôléepar un telgouvernement;
c) une organisation internationale dont est membre le Canada,
y compris une organisation internationale membre dugroupe
de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de dévelop-
pement, la Banque asiatique de développement, la Banque de
développement des Caraïbes, la Banque européennepour la re-
construction et le développement et toute autre banque régio-
nale internationale;
d) une institution financière;
e) une caisse de retraitequi est établie à l’égard d’un régime de
pension enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu et dont les
éléments d’actif administrés totalisentplus de 100 millions de
dollars au moment de lapremière opération de dépôt;
f) un fonds mutuelqui est régi par une loiprovinciale ou étran-
gère et dont les éléments d’actif sontgéréspar unepersonne
gérant plus de 10 millions de dollars d’éléments d’actif au
moment de lapremière opération de dépôt;
g) une entitéqui, au moment de lapremière opération de dépôt,
compte pour l’exerciceprécédent des recettes brutes deplus de
5 millions de dollars;
h) toute autre entité, si le dépôt facilite la prestation à celle-ci
des services suivantspar la banque :

(i) prêts d’argent,
(ii) opérations de change,
(iii) opérations sur titres, autresque les titres de créance de la
banque.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

[50-1-o] [50-1-o]
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Sales or Trades (Authorized Foreign Banks)
Regulations

Règlement sur les ventes ou négociations (banques
étrangères autorisées)

Statutory Authority Fondement législatif

Bank Act Loi sur les banques

Sponsoring Agency Organisme responsable

Office of the Superintendent of Financial Institution Bureau du surintendant des institutions financières

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, seepage 3742. Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir
la page 3742.

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to paragraph 540(4)(b)a and (5)(b)a and subsection 540(6)a of the
Bank Actb, proposes to make the annexedSales or Trades
(Authorized Foreign Banks) Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des ali-
néas 540(4)b)a et 5b)a et du paragraphe 540(6)a de laLoi sur les
banquesb, se propose de prendre leRèglement sur les ventes ou
négociations (banques étrangères autorisées), ci-après.

Interested persons may make representations with respect to the
proposed Regulations within 30 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite theCanada Ga-
zette, Part I, and the date of publication of this notice, and be
addressed to Mr. Charles P. Johnston, Regulations Officer, Legis-
lation and Precedents Division, Office of the Superintendent of
Financial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario, K1A
0H2.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement, dans les 30 jours suivant la date de publica-
tion du présent avis. Ils sont priés d’y citer laGazette du Canada
Partie I ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
M. Charles P. Johnston, Agent de la réglementation, Division de
la législation et des précédents, Bureau du surintendant des insti-
tutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario), K1A 0H2.

Ottawa, December 9, 1999 Ottawa, le 9 décembre 1999

MARC O’SULLIVAN
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O’SULLIVAN

SALES OR TRADES (AUTHORIZED
FOREIGN BANKS) REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES VENTES OU NÉGOCIATIONS
(BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)

INTERPRETATION DÉFINITION

1. In these Regulations, “Act” means theBank Act. 1. Dans leprésent règlement, « Loi » s’entend de laLoi sur les
banques.

PRESCRIBED CLASSES OF ENTITIES CATÉGORIES D’ ENTITÉS

2. For thepurposes ofparagraphs 540(4)(b) and (5)(b) of the
Act and these Regulations, theprescribed classes of entities are
all the classes of entities made up of any of the entities referred to
in subparagraphs 540(4)(a)(i) and (ii) of the Act.

2. Pour l’application des alinéas 540(4)b) et (5)b) de la Loi et
du présent règlement, les catégories d’entités sont toutes celles
constituées des entités mentionnées aux sous-alinéas 540(4)a)(i)
et (ii) de la Loi.

——— ———
a S.C. 1999, c. 28, s. 35(1) a L.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
b S.C. 1991, c. 46 b L.C. 1991, ch. 46



Le 11 décembre 1999 Gazette du Canada Partie I 3749

CONDITIONS OF SALES OR TRADES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS, SECURITIES AND BILLS OF EXCHANGE

CONDITIONS DES VENTES OU NÉGOCIATIONS D’ INSTRUMENTS
FINANCIERS, DE TITRES ET DE LETTRES DE CHANGE

3. The financial instruments referred to inparagraph 540(4)(b)
of the Act and the securities and bills of exchange referred to in
paragraph 540(5)(b) of the Act may be sold to an entity within a
class of entitiesprescribed by section 2 or traded with such an
entity on condition that

(a) they are sold or traded in denominations of $150,000 or
more; and
(b) the seller or trader, as the case may be, in writing notifies
the entity to which it sells or with which it trades the financial
instruments, securities or bills of exchange that

(i) the authorized foreign bank that issued the financial in-
struments,guaranteed the securities or accepted the bills of
exchange, as the case may be, is not a member institution
within the meaning of section 2 of theCanada Deposit In-
surance Corporation Act, and
(ii) the financial instruments, securities or bills of exchange,
as the case may be, may only be sold to or traded with
an entity that is within a class of entitiesprescribed by
section 2.

3. Les instruments financiers visés à l’alinéa 540(4)b) de la Loi
ainsique les titres et lettres de change visés à l’alinéa 540(5)b) de
la Loi nepeuvent être vendus à une entité appartenant à une caté-
gorie d’entitésprévue à l’article 2 ou nepeuvent être négociés au
profit d’une telle entité que si les conditions suivantes sont
réunies :

a) ils sont vendus ou négociés en coupures de 150 000 $ ou
plus;
b) le vendeur ou le négociateur avisepar écrit l’entité :

(i) d’une part, que la banque étrangère autoriséequi a émis
les instruments financiers,garanti les titres ou accepté les
lettres de change n’estpas une institution membre au sens de
l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du
Canada,
(ii) d’autre part, que les instruments financiers, titres ou let-
tres de change nepeuvent être vendusqu’à une entité appar-
tenant à une catégorie d’entitésprévue à l’article 2 ou ne
peuvent être négociésqu’au profit d’une telle entité.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

[50-1-o] [50-1-o]
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